
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Vous le savez, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédant liée à la 
pandémie du coronavirus. Notre région a été particulièrement exposée. 
 

Hélas, après deux mois de vacances scolaires, l'incertitude demeure, les indicateurs 
sanitaires sont mauvais et la Covid revient en force dans notre région. Port du 
masque et gestes barrières sont indispensables pour enrayer l'épidémie, avec la 

limitation des rassemblements, vecteurs de circulation du virus. 
Un confinement strict de la population a été organisé du 17 mars au 11 mai 2020. Je tiens à remercier tous 
nos concitoyens qui ont fait preuve de civisme, de responsabilité et qui ont respecté très largement de façon 
exemplaire les consignes sanitaires. 
 

Le temps du déconfinement est certes intervenu mi-mai mais le virus est toujours présent et continue de 
circuler. Notre vie va radicalement changer et nous allons devoir apprendre à vivre d'une manière différente 
et probablement pour une longue période. Le virus a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant 
aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d'entre nous. 
Courage à nos associations privées d'activités. Gardez toute votre motivation et l'envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs. 
 

Souhaitons que nous soyons toujours en capacité de faire bloc, avec humanité et bon sens, dans l'avenir. 
Depuis le 1er septembre, nos chers enfants ont repris leur cartable et retrouvé les enseignants et surtout 
leurs camarades. La petite appréhension chez ceux qui faisaient leur première rentrée a été vite dissipée. Et 
les quelques pleurs à l'école maternelle n'ont pas résisté longtemps à la gentillesse et au réconfort de l'équipe 
pédagogique. Bon courage aux enfants et à toute l'équipe enseignante à qui nous souhaitons une année 
scolaire plus sereine que la précédente. 
 

En ce début d'année scolaire, je voudrais adresser mes félicitations à nos lycéens et étudiants qui, avant les 
vacances, ont réussi leurs examens et concours. Tous mes vœux les accompagnent pour qu'ils poursuivent 
avec succès les cursus qu'ils ont choisis et, pour ceux qui ont fait leur entrée dans la vie professionnelle, 
qu'elle soit, pour eux, source de satisfaction et d'épanouissement. 
 

Des messages parviennent encore en mairie dont les auteurs se plaignent des haies non taillées, de la 
divagation des chats, des aboiements intempestifs et insupportables de chiens, des voitures mal stationnées, 
etc. Sachons faire preuve de civisme et de respect des autres. 
 

Après ces longs mois incertains, nous avons été capables de nous montrer solidaires dans notre commune 
et particulièrement lors de la journée de nettoyage de la salle polyvalente. C'est dans la commune que réside 
la force des peuples. La commune reste le premier pilier d'où jaillit le désir de vivre ensemble et de partager 
notre histoire locale. 
 

Mon devoir en tant que Maire, notre devoir en tant qu'élus municipaux est de défendre "ces valeurs" : la 
tolérance, le respect de l'autre, le respect des institutions, le respect de la liberté, la solidarité, etc. 
 

Votre Maire,  
Gabriel OELSCHLAEGER. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions vivement tous les photographes et personnes ayant 
contribué à la bonne réalisation de nos brèves communales.  
Ce bulletin est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !  

Directeur de Publication : Gabriel OELSCHLAEGER 
Conception : Commission communication 
 

Photos de couverture : 
Paysages de Schwenheim 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21, L. 
2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D. 2342-12 ; 
 

Le Maire expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2019 ; 
 

Le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de M. Joseph LERCH, 
conformément à l’article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Décision du Conseil municipal : Appelé à se prononcer, le Conseil municipal  
 
Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2019 arrêté comme suit : 
 
      Réalisé  :  Restes à réaliser : 
 
 Dépenses de Fonctionnement : 344 778,29 € 
 Recettes de Fonctionnement : 378 521,23 € 
 Report 2018 :       
 Excédent de Fonctionnement :    33 742.94 € 
   
 Dépenses d'Investissement :  241 457,48 €  203 711,56€ 
 Recettes d'Investissement :  447 823,93 € 
 Report 2018 :     - 12 958,28 € 
 Excédent d’investissement :  193 408,17 € 
 
 Excédent global de clôture :  227 151,11 €  203 711,56€ 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L. 2343-1 et 2 et 
D. 2343-1 à D. 2343-10 ; 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à Saverne et que le Compte de Gestion établi 
par ce dernier est conforme au Compte Administratif de la commune de Schwenheim, 
 

CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte 
de Gestion du receveur, 
 

Décision du Conseil municipal : Appelé à se prononcer, le Conseil municipal  

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 
ADOPTE le Compte de Gestion du receveur pour l’exercice 2019 et dont les écritures sont conformes 
à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 
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Après avoir entendu le Compte Administratif de l'exercice ; 
 

STATUANT sur l'affectation du résultat de fonctionnement ; 
 

CONSTATANT que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 
 

 
RESULTAT 2018 

VIREMENT A LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

RESULTAT  
DE 2019 

RESTES A REALISER  
2019 

SOLDE DES  
RESTES A  
REALISER 

A PRENDRE EN COMPTE 
POUR L’AFFECTATION DU 

RESULTAT 

INVEST -12 958,28 €   206 366,45 € 203 711,56 € -203 711,56 € -10 303,39 € 

FONCT 218 588,98 € 218 588,98 € 33 742,94 €     33 742,94 € 

 
CONSIDERANT que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 
couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement) ; 
 

Décision du Conseil municipal : Appelé à se prononcer, le Conseil municipal, sur proposition du Maire 

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DECIDE d'affecter le résultat comme suit : 
  

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019       
                   

    33 742,94 €€
Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   
                   

  10 303,39€ 
              
Solde disponible affecté comme suit :         
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)         

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)     
                    

23 439,55€ 
              
Total affecté au c/ 1068 :           
              
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019         
Déficit à reporter (ligne 002)            

 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et L. 
2311-1 à L. 2343-2 ; 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 
République et notamment ses articles 11 et 13 ; 
 
Décision du Conseil municipal : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 
ADOPTE le Budget primitif de l’exercice 2020, arrêté comme suit : 
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Dépenses de fonctionnement :   365 221,55 € 

Recettes de fonctionnement :   365 221,55 € 

 
Dépenses d’investissement :   437 711,56 € 

Recettes d’investissement :   437 711,56 € 

 
 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21 ; 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire appelé à siéger au sein des 
instances du SDEA ; 

VU le courrier de la CCPS du 30 juin relatif à la désignation d'un délégué aux instances du SDEA ; 

VU la candidature de M. OELSCHLAEGER Gabriel ; 

VU l'exposé de M. le Maire ; 

Décision du Conseil municipal : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DESIGNE M. OELSCHLAEGER Gabriel délégué titulaire appelé à siéger aux instances du SDEA. 

 

 

M. le Maire fait connaître au Conseil Municipal que, par lettre du 11 juin 2020, M. le Président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin l’a invité à faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection des propriétaires de 
biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, exploitants ou non, appelés à siéger au sein de la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de MARMOUTIER, LOCHWILLER et SCHWENHEIM. 
 

VU le courrier en date du 11 juin de la commission intercommunale d'aménagement foncier concernant le 
renouvellement de la commission suite au renouvellement du conseil municipal ; 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de désigner 3 propriétaires de biens fonciers non bâtis de la commune dont 
2 titulaires et 1 suppléant ; 
 

Décision du Conseil municipal : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

Election des membres propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune 
 

L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le 19 juin 2020, soit plus de 15 jours avant 
ce jour, et a été inséré dans le journal Dernières Nouvelles d’Alsace en date du 19 juin. 
 

Se sont portés candidats les propriétaires ci-après : 
 

M. LAMBALOT Pierre, M. LERCH Joseph, M. KERN Thomas. 
qui jouissent de leurs droits civils, ont atteint l’âge de la majorité, sont de nationalité française (sous réserve des 
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conventions internationales) ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et possèdent des biens 
fonciers non bâtis sur le territoire de la commune. 
 

Il est alors procédé à l’élection au bulletin secret dans les conditions fixées par l’article L. 2121-21 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours 
de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité 
de voix, l'élection est acquise au plus âgé). 
 

Le nombre de votants étant de 14, la majorité requise est de 8 voix. 
 

Pour le collège des propriétaires fonciers de biens non bâtis.  
Election des 2 propriétaires titulaires : 
 
Ont obtenu au premier tour : 
M. LAMBALOT Pierre  14 voix 
M. LERCH Joseph 13  voix 
 

Pour le collège des propriétaires fonciers de biens non bâtis.  
Election d’un propriétaire suppléant : 
 
Ont obtenu au premier tour : 
M. KERN Thomas 12  voix 
 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux au cours des tours successifs : 
 

- sont élus membres titulaires (au nombre de 2) : 
M. LAMBALOT Pierre     18 rue de la Prairie 67440 SCHWENHEIM  
M. LERCH Joseph  78 rue de la Paix 67440 SCHWENHEIM 
 

- est élu membre suppléant (au nombre de 1) : 
M. KERN Thomas  48 rue de la Paix 67440 SCHWENHEIM. 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Considérant que M. le Maire est membre de droit de l’Association Sports et Loisirs de Schwenheim, 
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de 4 délégués titulaires appelés à siéger au 
sein du Comité-Directeur de l’Association Sports et Loisirs de Schwenheim, 

VU les candidatures de :  
- Mme Régine REINHARDT 
- Mme Valérie HEITZ 
- Mme WEISS Virginie 

VU l'exposé de M. le Maire, 
 

Décision du Conseil municipal : Appelé à se prononcer, le Conseil municipal  

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 

DECIDE à l'unanimité de procéder, sans scrutin secret, à la désignation de 3 délégués titulaires appelés à siéger 
au sein du Comité-Directeur de l’Association Sports et Loisirs de Schwenheim. 

DESIGNE donc  
- Mme Régine REINHARDT, Mme Valérie HEITZ, Mme WEISS Virginie. 
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VU la candidature de : 
- Mme WEISS Virginie 
- Mr DERVIEUX Jean 

 

Décision du Conseil municipal : Appelé à se prononcer, le Conseil municipal  

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DESIGNE comme membre de la commission de contrôle des listes électorales  
 
-Mme WEISS Virginie Titulaire 
-Mr DERVIEUX Jean Suppléant 
 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du Bureau de 
l’Association Foncière de Schwenheim. 
 
Décision du Conseil municipal : Appelé à se prononcer, le Conseil municipal  

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DESIGNE comme membre du Bureau de l'Association Foncière les personnes suivantes : 
 

Titulaires : 
- M. Joseph LERCH    78a rue de la Paix  67440 SCHWENHEIM 
- Mme Régine REINHARDT   14 rue de la Prairie 67440 SCHWENHEIM 
- Mme WEISS Virginie   96 rue Principale 67440 SCHWENHEIM 

 

Suppléants : 
- M. Materne ESCHBACH  21 rue de la Prairie 67440 SCHWENHEIM 
- M. Jean DERVIEUX   132 rue Principale 67440 SCHWENHEIM 

 

 

M. le Maire expose que dans la suite logique de la sécurisation de la rue Principale, un travail sur la limitation 
de la vitesse dans le village est nécessaire pour la sécurité de tous. 

Décision du Conseil municipal : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DECIDE la mise en place un groupe de travail afin de définir les modalités des nouvelles règles de vitesse sur la 
commune (zones, passages piétons, vitesse etc…)  

Souhaitent faire partie du groupe de travail : 

- CAPINHA José 
- DERVIEUX Jean 
- JAEGER Gilles 
- LERCH Joseph 
- RICHART Céline 

 
Chaque membre du Conseil Municipal est invité à y participer.
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Pour vous aider à "bien vivre" à Schwenheim, les services municipaux ont besoin de pouvoir vous contacter : 
 Que vous arriviez nouvellement à Schwenheim,  
 Que vous changiez de résidence au sein de la commune, 
 Que vous décidiez de quitter la ville pour résider ailleurs, 

Vous pouvez déclarer ces changements auprès du secrétariat de Mairie. 
ATTENTION : une déclaration d'arrivée ne vaut pas inscription sur liste électorale !    
 

 
 

S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur 
une liste électorale n’ont aucune formalité à accomplir. 
 

Afin de vous inscrire sur les listes électorales rendez-vous au secrétariat de mairie muni : 

- D'une pièce d'identité, 
- D'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. 

 

NOUVEAU : Vous pouvez vous inscrire et vérifier votre situation électorale sur le site :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
 

 

 
Pour le renouvellement ou création des pièces d'identité, Il est désormais nécessaire de se rendre en 
mairies équipées d'un dispositif de recueil : 
 

 Saverne : 03 88 71 52 71  
 Wasselonne : 03 88 59 12 12 

 

Plus d'infos sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr  
Les démarches s'effectuent uniquement sur rendez-vous. 
 

 

Les travaux sont terminés depuis fin août, ils auront duré environ 1 an.  
 
La Commission de 
Sécurité a donné son feu 
vert pour l’exploitation, 
Les locations seront 
ouvertes dès que la 
situation sanitaire le 
permettra. 
 

L’inauguration se fera 
également dès que 
possible, selon le 
contexte Covid-19. 
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Une très belle messe fut célébrée 
samedi 12 septembre à 16h en 
l’Eglise St Vincent et Anastase de 
Schwenheim, qui a eu la joie 
d’accueillir quatre enfants pour 
leur première communion. 
 
 
 

Clara Schmitt, Amina Weishaar, Théo Krieger, et Alexis Krieger. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Les choristes pleurent une figure emblématique de la chorale en la personne de Patrick MEYER, leur 
Organiste dévoué pendant des décennies. 
 

Beaucoup de paroissiens se souviendront longtemps des petits «concerts» qu'il jouait avant les offices 
et des messes rythmées célébrées pour certaines occasions. 
 

Une messe sera célébrée le Samedi 5 décembre 2020 à 18 heures en l'Eglise de Schwenheim pour la 
mémoire de Patrick. 

 

La chorale fêtera ce jour sa patronne Sainte Cécile avec en fin de l'office sa Quête annuelle qui permet 
de régler les frais de gestion de la chorale.  
 

Les choristes remercient d'ores et déjà tous les paroissiens pour leur geste et leurs dons. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
La Bibliothèque est à nouveau accessible, merci de respecter le 
protocole Covid-19 à savoir : 
 
- se désinfecter les mains avant d'entrer, 
- déposer les retours de livres dans le bac prévu à cet effet. 

 

Bonne lecture !  
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Depuis plusieurs semaines, des habitants de notre village retrouvent des chats morts victimes 
d'empoisonnement. 

Le phénomène est surtout flagrant dans le secteur de la Rue de la Chapelle mais dernièrement un chat 
mort empoisonné a été retrouvé Rue principale près du restaurant. 

Il faut dire que c'est criminel car des enfants peuvent être mis en danger. D'ailleurs un villageois a 
retrouvé récemment un paquet de poison derrière la Chapelle. 

Il est rappelé aux personnes malveillantes qu'empoisonner un chat relève de la cruauté envers les 
animaux et que cet acte est fortement puni par l'article 521-1 du Code pénal. Cet article précise que 

cet acte de cruauté est puni de deux ans d'emprisonnement et de  

30 000 euros d'amende. 

Nous invitons les habitants, dont le chat serait mort d'empoisonnement, à se rapprocher de la 
gendarmerie. 

 

Il est impératif que cessent ces agissements pour que notre village retrouve plus  

de sérénité et de sécurité. 

               

Le secteur Marmoutier est géré par la Commission locale dont le président est M. Frédéric GEORGER, Maire de 
Reutenbourg. Il comprend 7 communes : Marmoutier, Schwenheim, Lochwiller, Hengwiller, Dimbsthal, 
Reutenbourg et Singrist (Sommerau). 

Il compte 2 103 abonnés et 6 418 habitants desservis. Les volumes assainissement sont : 229 365 m3 soit 109 
m3 assainis/abonné/an. Le nombre total de raccordements domestiques pour Schwenheim est de : 313 

► 1 station d'épuration dont la capacité est 3 352 m3/jour soit 5 500 equiv-hab. 

► 16 bassins d'orage 

► 30 déversoirs d'orage 

► 2 stations de pompage 

► 56,45 km de réseaux communaux 
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► 12,48 km de réseaux intercommunaux 

► 1 557 bouches d'égout dont 461 pour Schwenheim 

● Part fixe - Abonnement : 72,42 € HT par an, TVA : 10% soit 79,66 € TTC 

● Part propor onnelle - consommation : 1,19 € HT le m3, TVA : 10% soit 1,309 € TTC 

● Lu e contre la pollu on domes que : 0,25 € HT le m3, TVA : 5,5% soit 0,263 € TTC 

● Modernisa on des réseaux de collecte : 0,233 € HT le m3, TVA : 10% soit 0,256 € TTC 

Pour toute nouvelle construction, la participation pour l'assainissement collectif (non soumis à TVA) est de : 1 500 € 

Les montants des investissements, durant les 3 dernières années, ont été les suivants : 

2017 : 390 828 € HT  2018 : 483 847 € HT   2019 : 186 348 € HT. 

L'évolution des volumes assujettis à la redevance assainissement a été la suivante : 

2017 : 234 277 m3  2018 : 231 632 m3  2019 : 229 365 m3 

Depuis l'engagement du programme d'amélioration en 2015, les investissements réalisés atteignent près de 2 
millions d'€ HT, à un tarif stable et sans recours à l'emprunt. 

En 2019, le périmètre du Pays de Marmoutier a réalisé les travaux de chemisage du réseau intercommunal entre 
Singrist et Marmoutier. Cette opération avait pour objectif la réduction des apports d'eaux claires parasites par 
étanchement de 745 mètres de collecteur. 

Le débit moyen traité en 2019 est de 1866 m3/jour, en baisse de 6% par rapport à 2018. 

Les charges organiques sont quant à elles en hausse par rapport à 2018, sans doute en lien avec la diminution 
du débit qui génère un effet de concentration des effluents. 

Le taux de conformité de la performance des équipements d'épuration est de 92% (11 bilans conformes sur 12). 
Compte tenu des règles de tolérance et de l'absence de dépassement des valeurs rédhibitoires, la conformité 
de la performance des ouvrages est de 100%. 

● Réduction des apports d'eaux claires parasites par chemisage à Lochwiller, Marmoutier et Schwenheim (Rue 
principale soit 400 ml) : 413 967 € 

● Réalisa on d'un bassin de pollu on de 350 m3 à Schwenheim : 670 000 € HT 

● Réalisa on d'un bassin de pollu on de 900 m3 à Marmoutier : 755 000 € HT 



12 

● Renforcement du réseau d'assainissement le long du Dorfgraben (depuis la Rue de Saverne au bassin) à 
Schwenheim : 700 000 € HT 

● Réalisation d'un bassin de pollution de 350 m3 à Schwenheim : 670 000 € HT 

● Réalisa on d'un bassin de pollu on de 900 m3 à Marmoutier : 755 000 € HT 
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Le Maire Gabriel Oelschlaeger tient à remercier les 35 
personnes bénévoles pour leur mobilisation lors de la journée 
du 8 août concernant le nettoyage de la salle après des travaux 
de mise en conformité. 
Tout au long de cette journée, une belle énergie s’est dégagée, 
de la solidarité et de la fraternité. 
Chacune et chacun, à hauteur de son ambition, a contribué à 
la réussite de cette journée. Le bénévolat demeure un haut-
lieu pour certaines valeurs importantes comme la générosité, 
la solidarité et le partage. 
Beaucoup d’anciens mais également des jeunes et nouveaux 
habitants se sont investis pour assurer les travaux qui étaient 
prévus. 
Notre commune se sent privilégiée de pouvoir côtoyer des 
bénévoles si dévoués et de pouvoir compter sur eux. 

 
Chers bénévoles, 
merci mille fois. Vous 
êtes une source 
d’inspiration et des 
modèles exemplaires 
pour les générations à 
venir. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Auschwitz 1942 - 2022 

Si la décision d’exterminer les communautés juives est prise dès l’été 1941 par Adolph Hitler, 
l’année 1942, l’année terrible, marque l’organisation de la « Solution Finale » avec la conférence 
de Wannsee et le début des camps d’extermination.  En France », 1942, c’est la Rafle du « Vel’ 
d’HIV » alors que le convoi de déportés N°1 part de France déjà en Mars de la même année.  

Du Samedi 21 mai au Jeudi 26 mai 2022 il est prévu une visite à Auschwitz pour une cérémonie 
au monument France de Birkenau avec la lecture des noms par les élus et participants de 80 
déportés des communautés juives de la Région à morts Auschwitz. La commune Schwenheim 
compte une demi-dizaine de déportés Mort à Auschwitz, Marmoutier une trentaine.  

Pour l’organisation matérielle : 
1. Déplacement en bus Grand Tourisme ***** 80 Places – coût du déplacement par personne 

en fonction du taux de remplissage du bus (150€ à voir, si taux de remplissage au 
minimum 75 %, 60 participants) 

2. Hébergement Hôtel Ibis Budget Petit déjeuner + chambre double (50€/personne/nuitée, 
à voir, 5 nuitées) Supplément à prévoir pour chambre individuelle 

3. Arrêt et visite de Dresde à l’aller et au retour 
4. Visite de Auschwitz Birkenau – Cracovie – Mines de Sel 
5. Nous présupposons que les conditions requises pour les visites sont remplies en Mai 2022. 
6. Au 15 Mars 2021, une participation ferme est requise avec le seuil fixé (60) pour les arrhes 

à verser pour les réservations et pour rester dans la limite des coûts fixés initialement.  Si 
vous êtes intéressé, veuillez aimablement nous contacter. La décision finale sera prise au 
courant de l’année 2021 suivant participation et subventions éventuelles allouées pour 
financer le voyage des élèves qui participeront à cette manifestation mémorielle.  
 

Une réunion d’information sur la « Solution Finale- Auschwitz et les Camps 
d’Extermination », « la communauté juive déportée du Pays de Marmoutier » et le « Projet 
Voyage Auschwitz 2022 » est prévue lors de la Journée Nationale de la Déportation, jour 
anniversaire de la Libération du Camp d’Auschwitz, le Mercredi 27 Janvier 2021 à la salle 
communale, Rue de la Synagogue de Marmoutier à 20h00 avec Messieurs les Maires de 
Marmoutier et de Schwenheim ainsi que les associations qui voudront bien intégrer le projet.  
Nous comptons sur votre soutien bienveillant et nous souhaiterions éventuellement 
une participation active des habitants de Marmoutier et de Schwenheim.   

Contact : association.pro-patria@orange.fr    06 89 05 50 99 
Colonel® Norbert Zorn 

Valeurs de la République /Alsace-Moselle/Pro-Patria 
 

A3P 
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Les déportés de Marmoutier (Source Memorbuch du Bas-Rhin) 
 

1. BIELSKI Marguerite, née en 1892 - Convoi 17 
2. BLOCH Ida, née en 1875 - Convoi 71 
3. EWSELMANN Irène, née le 10 janvier 1897 - Convoi 60 
4. EWSELMANN Eugène, né le 19 novembre 1885 à Moscou - Convoi 60 
5. EWSELMANN Colette, née le 9 mai 1926 à Nice - Convoi 60 
6. GLASHENDLER Marthe, née le 16 décembre 1890 - Convoi 53 
7. GLASHENDLER Edouard, né le 10 mars 1888 à Slitabine - Convoi 53 
8. GLASHENDLER Paulette, née le 23 novembre 1917 à Paris - Convoi 53 
9. HEIMANN Lazare, né en 1865 - Convoi 72 
10. KAHN Julien et sa sœur 
11. KAHN Jeanne 
12. KAHN Jules 
13. KAUFMAN Mélanie, née LEHMANN en 1884 - Convoi 71 (Voir KAUFMAN Lazare - 

Haguenau) 
14. KLEEMANN Jeanne 
15. LEHMANN Emma, née en 1872 - Convoi 71 
16. LEHMANN Jules 
17. LEHMANN Maurice 
18. LEVY Jules et Madame née Myria MEYER 
19. LEVY Berthe, née en 1893 - Convoi 71 
20. LEVY Sylvain et Madame née Berthe MEYER 
21. LEVY André 
22. LEVY Reine, née le 19 janvier 1879 - Convoi 58 
23. LEVY Robert 
24. LEVY Pierre 
25. LEVY Hortense, née le 11 juin 1864 - Convoi 61 
26. MENDEL Jeanne, née le 13 septembre 1876 - Convoi 60 
27. MENDEL Alfred, né le 17 juillet 1876 à Paris - Convoi 60 
28. NETTER Alphonse, né le 20 novembre 1901 - Convoi 59 
29. NETTER Isidore, né le 29 octobre 1897 - Convoi 59 
30. THEODOR Jacques, né le 23 mars 1868 - Convoi 77 

 
Les déportés de Schwenheim (Source Archives Municipales) 

1. Kahn Clara, convoi 76 
2. Lazar Aron, convoi 35 
3. Lehmann Leopold, fusillé en Dordogne 
4. Levy Henriette, convoi 71 
5. Levy Sara, convoi 64 (n’est pas inscrit au Memorbuch) 
6. Wachenheimer Ida, convoi 18 (n’est pas inscrit au Memorbuch) 
7.  

Le Memorbuch et le site Mémoire des Hommes ne mentionnent aucune autre 
communauté juive de l’ancien Canton de Marmoutier. 
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Aux vues des conditions sanitaires actuelles, l’Association « A Petits Pas... » 

a le regret de ne pas organiser sa célèbre fête d’Halloween cette année. 
Mais nous pouvons peut-être la faire vivre autrement ... 

 
Nous vous invitons donc à décorer vos maisons, à creuser vos citrouilles, à 

chanter, à danser, à vivre ! 
 

Allumons nos citrouilles et illuminons notre village pour qu’il vive lui aussi ! 
 

 
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer encore d’ici Noël, car 
quelques surprises se préparent déjà mais chuuuut... C’est encore un 

secret ! 
 

En attendant prenez soin de vous ! 
Au plaisir de vous rencontrer... 

 
L’Association « A Petits Pas… » 
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Le Conseil Communautaire peut former des Commissions composées de délégués communautaires chargées 
d’étudier les questions soumises au dit Conseil ou toute question relative à leur domaine de compétence.  
Il est proposé de créer 9 commissions thématiques, chacune rattachée à un Vice-Président dans ses domaines 
de compétence. Ci-dessous les commissions dans lesquelles la commune de Schwenheim est représentée : 
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Les rendez-vous conviviaux des prochains mois :  
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 
 

/ 
 

 

- 11 novembre : à 11h commémorations de l’armistice de la Grande Guerre - Monument aux 
morts - Invitation à un vin d’honneur à la Salle Polyvalente. 

 

- 1er décembre : inauguration des « fenêtres de l’avent » – place de la Mairie 
- 5 décembre : Téléthon – Salle polyvalente de Schwenheim 

 
 
 
 
 
 
 

               

 
Philomène demande à Henner : 
 
« Chéri, qu’est-ce que tu m’offres pour mon anniversaire ? » 
 
« Tu vois la voiture de sport rouge là-bas ? »  
 
« Ahh yo Henner, ohh leck ! » 
 
« Eh ben, je t’ai acheté un pull-over de la même couleur… » 
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