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Le Mot du Maire

A noter dans vos agendas
Ve 6 et  Sa 7/4 Collecte benne carton 

FCPE à Schirrhein

Sa 7/4  -10à12h      Inscription maternelle

Ma 10/4 -17à19h   Inscription maternelle

Sa 14/4                    Concert de Printemps Musique

Harmonie à l’ESC Schirrhein

Di 29/4 à 16h         Concert de printemps des Voix                                         

du C(h)oeur Salle des Fêtes 

Schirrhoffen

Du 9 au 18/5 Spectacle les 2 Haches  

à l’ESC de Schirrhein

Di 13/5                    Fête des Ainés 

Salle des Fêtes Schirrhoffen

19 et 20/5                Messti à Schirrhein

Sa 26/5                    Bal du Noochmessti OSCL

Je 21/6                    Fête de la Musique à l’ESC

Sa 23/6                    Feu de la Saint Jean

30/6 et 1/7              Fête des Bûcherons

La commission d’aménagement et d’urbanisme a décidé l’attribution les nouveaux terrains au courant du mois d’avril

Le recensement de la population qui a eu lieu du 18 janvier 2018 au 19 février 2018 s’est déroulé dans de bonnes

Les prochaines manifestations à noter dans vos calendriers :

- 7 avril 2018 : Nettoyage de printemps

- 14 avril 2018 : Concert de printemps Musique Harmonie

- 29 avril 2018 : Concert de printemps Les Voix du Choeur

- 13 mai 2018 Fête des Aînés

Le Maire et les membres du Conseil municipal vous souhaitent de bonnes fêtes de Pâques.

Avec mes salutations les plus amicales

Chers habitants de Schirrhoffen,

Les élus du Conseil d’Agglomération, dans leur 

séance du 22 mars 2018, ont voté les budgets 2018 -

principal et annexes-. Le budget principal atteint 

96,5 millions d’euros dont 72,8 millions d’euros au 

titre de la section de fonctionnement et 23,7 millions 

au titre de la section d’investissement. Les taux qui 

concernent la fiscalité directe locale n’ont pas 

évolué. Les taux d’imposition « ménages » ont été 

déterminés à partir des taux moyens pondérés des 

anciennes Communautés de commune.

Ils ont été fixés comme suit :

- taxe d’habitation : 12,82 %

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 2,96 %

- taxe foncière sur les propriétés non bâties: 18,07 %

Les travaux de viabilisation de la 2ème tranche du 

lotissement Les Crécerelles ont démarré dans la zone 

« Altfeld ». La durée des travaux des 4 lots -travaux 

de voirie, Assainissement et Eau potable, Réseaux 

secs et Parachèvements paysagers- est estimée à 

quatre mois.

La commission d’aménagement et d’urbanisme a 

décidé l’attribution les nouveaux  terrains au courant 

du mois d’avril 2018.

Le recensement de la population qui  a eu lieu du 18 

janvier 2018 au 19 février 2018 s’est déroulé dans de 

bonnes conditions ; Il convient de noter que plus de 

60 % de notre population a effectué le recensement 

par voie électronique. 

Le Maire et les membres du Conseil municipal vous 

souhaitent de bonnes fêtes de Pâques.

Avec mes salutations les plus amicales 



Théatre dialectal
C’est avec beaucoup de talent que

la troupe du Cercle Saint Nicolas

a interprèté le temps de 4

représentations la pièce Was han

m'r im Herrgott g'macht de

Claude Dreyer d’après une idée

du film « Qu’est ce qu’on a fait au

bon Dieu » Cette pièce raconte

comment Gaby ( Carine Bracker)

a organisé la fête d'anniversaire de

son mari, Ernest (Michaël

Einhorn). Elle contacte toute la

famille et invite les trois soeurs

d'Ernest et sa propre jeune soeur.

Mais toutes les femmes de la

famille ont fait leur vie avec des

étrangers. Bernadette ( Michèle

Hoffmann) a épousé Vladimir

(Thierry Walter)un Russe. Anne-

Sophie (Linda Lux) a épousé

Hamed (Cédric Mosser) un Nord

Africain. Claire (Anne Einhorn)

vit avec Liang (Thibaut Schitter),

un Chinois et Annele, la soeur de

Gaby (Enola Kuntz) remarquable

pour sa première apparition dans

un rôle important) vit en

Martinique.

Léon (Pierre Bracker) le

président du club « Achti Elsässer

» (authentiques alsaciens), un peu

perdu dans cette zizanie, espère

faire adhérer les invités à la

culture alsacienne.

La judicieuse mise en scène de

Lina Kopp permet à chaque acteur

de s'épanouir et de faire étalage de

son talent.

Avant la pièce d es

adultes, la troupe

les « Babelknibele

» composée de

Marius 8 ans,

d'Élodie, 10 ans,

de Maëlys, 11 ans

et d'Émilie 13ans,

a présenté avec

conviction la petite

pièce « Wo sin

d'Krankeschwescht

er » (pénurie

d'infirmières) sous

la direction de

Aurélie Fricker.



Broyage des sapins
Le samedi 13 janvier de 10 h à 17 h sur la place des Fêtes de

Schirrhein, a eu lieu pour la 3e année consécutive, le broyage des

sapins de Noël ainsi qu'un Marché des astuces.

L'association D'K'ouvre le monde de Shirrhein-Schirrhoffen a

récupéré une centaine de sapins de Noël et les a broyés pour en

faire du mulch. Conjointement, les organisateurs ont reconduit le

Marché des astuces. Certains exposants, associations ont proposé

des produits ou des savoirs-faire qui répondent aux principes de

l'association : le partage d'astuces pour un quotidien plus

économique, plus écologique et plus sain. Les nombreux visiteurs

ont pu déguster les succulentes galettes du Grumbeereeck.

Des ateliers couture, tricot, broderie, récupération de tissus, cuisine anti-gaspi et réalisation d'un compost ont été

proposés aux petits et grands. Une balade contée et musicale a été présentée par des comédiennes de la troupe des

Deux Haches et les voix du c-h-oeur.

L'abattage du sapin de la place des Fêtes de Schirrhein par la section de bûcheronnage du cercle St Nicolas aura été

le point d'orgue de la journée.

Le Comité des Fêtes

recherche  des 

bénévoles. Toute personne 

susceptible de donner un 

peu de son temps pour 

intégrer l’équipe 

essentiellement pour la 

préparation des festivités du 

14 juillet et les préparatifs 

en vue  du marché de Noël 

pourra prendre des 

renseignement auprès du 

Président du Comité des 

Fêtes Jacky HEINTZ en 

téléphonant au

06 80 60 04 78



Age J M A NOM – PRENOM ADRESSE

78 1 1 1940 BOISAUBERT  Odile 7, chemin du Château

69 1 1 1949 GRUNDER Serge 1, rue Koepffel

74 2 1 1944 BUCHS Joséphine 26, Rue de Sessenheim

87 8 1 1931 SCHANDEL Jules 21,rue de Sessenheim

87 13 1 1931 MARTIN Anne-Rose 30, rue principale

65 16 1 1953 SCHERER Charles 3, rue des Saules

82 26 1 1936 HASELBERGER Blanche née Gentner 3, rue du Château

70 26 1 1948 MULLER Pierre 25a, rue de Sessenheim

75 28 1 1943 KLEINMANN Robert 1, rue des Huttes

69 13 2 1949 HEINTZ Monique née Dorffer 32, rue principale

69 15 2 1949 SCHERER Nicole née Lux 6a, rue principale

69 16 2 1949 REHRI Jean-Pierre 1a, rue des Juifs

84 22 2 1934 RICHTER Maria née Musijowska 8, rue du Château

70 27 2 1948 HEINTZ Jean-Marc 32a, rue Principale

67 1 3 1951 LAUCH Marie Madeleine née Eisenmann 19, rue de Sessenheim

65 1 3 1953 MARZOLF Jean-Claude 9, rue Koepffel

80 5 3 1938 KEITH Albertine née Royer 28, rue du Château

71 8 3 1947 AMANN Denise née Fischer 10, rue des Huttes

90 11 3 1928 KOLMER Joseph 9a, Rue principale

72 13 3 1946 SCHERER Fernand 6a, rue Principale

79 15 3 1939 ECKERT  Gérard 2, rue de la forêt

87 21 3 1931 DOLT Charlotte 2, rue des saules

67 2 4 1951 ZILLIOX Gaby 2, rue Koepffel

90 3 4 1928 GASSER Joséphine 3, rue des juifs

Le Recensement
Les réunions préliminaires d’information des agents

recenseurs du secteur se sont tenues en mairie de

Schirrhoffen. La campagne a débuté le 18 janvier pour se

terminer le 17 février.

Un agent recenseur a rencontré les habitants de Schirrhoffen.

L'agent recenseur est tenu au secret professionnel. Il est muni

d'une carte officielle qu'il doit présenter à son arrivée.

Le recensement est obligatoire en application d'une loi du

7 juin 1951. Il pouvait se dérouler par internet. Dans ce cas,

les particuliers ont obtenus un code remis par l'agent

recenseur qui leur aura permis d'accéder à un site où ils ont

pu effectuer la démarche eux-mêmes.

Le recensement papier est toujours en vigueur. Dans ce cas de figure, l'agent aura remis le formulaire papier pour

le rechercher renseigné quelques jours plus tard.

Le recensement permet de connaître le nombre d'habitants en France. Il a un effet sur la participation de l'état au

budget de chaque commune

Etat civil

Anniversaires depuis la dernière parution

Naissance

• 6 février 2018

• Zaël, Cyriaque EFENGUE , fils de Rolland, Cyriaque EFENGUE et de  Aurore, Renée,    

Christine FRIEDRICH, demeurant  5, rue des Huttes

Kolmer J.90 ans

Keith J. 80 ans



Lotissement « Les Crécerelles »

Ce projet d'envergure a démarré en mars 2017.

La viabilisation de la phase 1 est pratiquement réalisée. Les

dépôts pour l'instruction des permis de construire vont bon train

et les clés des terrains ont été remises à leurs propriétaires.

L'entreprise Pontiggia a profité de la fermeture de la RD 37 pour

réaliser les infrastructures et branchements en vue de

l'aménagement ultérieur de la phase 2.

La micro-crèche a ouvert ses portes dès la rentrée 2017-2018 et

la voirie provisoire de cette phase 1 a été réalisée.

Samedi 3 février dernier, Vincent Thiébaut, Député, Claude

Sturni, président de la CAH et Raymond Gress, son vice-

président, ont rencontré l'équipe municipale de Schirrhoffen et

fait le tour des projets réalisés et à venir.

La visite a débuté à la micro-crèche Les Chouettes.

Puis les élus ont fait le tour du lotissement les Crécerelles où les

maisons poussent comme des champignons. Ce quartier de 30

habitations agrandit de manière significative le village de

Schirrhoffen en attendant le démarrage de la deuxième tranche,

juste en face.

M. Meyer, architecte mandataire, et M. Patricio, pilote du projet,

ont expliqué aux personnalités présentes les spécificités du projet

et en particulier la présence de noues (fossés peu profonds et

larges) qui recueillent l'eau de pluie pour l'évacuer via un trop-

plein. Cette noue a été végétalisée par projection d'un mélange

eau- gazon-cellulose.

La Commune a lancé un appel d’offre pour la phase 2 et selon

les procédures en vigueur les lots ont été attribués

respectivement à l’entreprise Pontiggia de Hoerdt pour les lots 1,

travaux de voirie et le lot 2, travaux d’assainissement et

d’adduction d’eau potable. Le lot 3 , électricité et réseaux secs

sera réalisé par l’entreprise Fritz de Niederroedern tandis que le

lot 4, travaux paysagers, a été confié à l’entreprise Gottri de

Bersteim.



Travaux d’élagage

L’entreprise VBT avec le

concours du technicien

communal Frédéric Klein, a

entrepris récemment des

travaux d’élagage et de

coupe d’arbres susceptibles

de rendre la zône de l’aire

de jeux dangereuse pour nos

enfants.
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