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Le mot 

du Maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

En cette période de rentrée qui est l’occasion de faire le

bilan des actions et des événements qui se sont déroulés

durant l’été, je tiens à adresser, au nom de la commune de

Schirrhoffen, au père François STEINER, qui a officié,

avec courage et détermination, de 2010 à 2018 dans

notre Communauté de paroisses, mes remerciements les

plus sincères.

Nos salutations amicales et respectueuses de bienvenue

vont au nouveau au nouveau célébrant, M. Piotr

SZPEJEWSKI, qui a été accueilli et installé le 2

septembre 2018, en l’église Saint-Michel de

Soufflenheim. Nous souhaitons au nouveau curé, un

sacerdoce accompli au sein de notre communauté

« Argile et Sève.

Les travaux de viabilisation définitive de la 1ère tranche

du lotissement Les Crécerelles sont en cours de

réalisation. Le chemin pédestre qui longera le lotissement

à proximité de la forêt de Haguenau sera opérationnel

avant la fin de l’année et permettra aux habitants et aux

promeneurs d’emprunter cette circulation douce pour

accéder aux équipements publics sans aller sur la route.

Je vous informe également du lancement de travaux

importants de mise aux normes et d’accessibilité selon le

programme AD’AP à la salle des fêtes. Ils se dérouleront

de janvier à mars 2019.

Le marché pour les travaux d’assainissement prévus rue

principale qui sont inscrits dans le programme plurianniel

2017-2020 seront attribués prochainement.

Je tiens à remercier le Cercle de Généalogie et son

Président Robert MULLER, pour la parfaite organisation

de l’exposition historique et généalogique sur l’histoire de

la commune de Schirrhoffen qui s’est déroulée dans le

cadre de la journée du territoire de la CAH. Un grand

merci également à Jean-Michel Steinbach, qui a couvert

cette manifestation, tout en mettant ses qualités

pédagoqiques au service des élèves de l’école élémentaire

lors de la visite de l’exposition.

Avec mes salutations amicales



Insertion de la gaine

Banque alimentaire

Une nouvelle collecte de denrées 

alimentaires aura lieu les 24 et 25

novembre prochain. Vous pourrez 

les déposer comme tous les ans à la 

mairie  aux heures d’ouverture. 

Samedi

Caritas

Le samedi 25 novembre 2017, les 

enfants de la Communauté des 

Paroisses Argile et Sève participeront à 

un atelier de confection de couronnes 

de l’Avent. Les réservations peuvent se 

faire auprès de Gaby Zilliox au 

0388539341 et les couronnes pourront 

être récupérées à la sortie de l’office du 

Dimanche 2 décembre ou être livrées à 

domicile.

L’intronisation du curé Piotr Szpejewski

Suite au départ en retraite de François Steiner, c'est le père

Piotr Szpejewski qui a été nommé curé de la communauté de

paroisses Argile et Sève.

Né il y a 60 ans à Dzierzgon en Pologne, c'est dès l'âge de 5

ans qu'il intègre l'église en tant que servant de messe. En 1983

il est ordonné prêtre et il occupa des postes de vicaires. En

1988 il quitte la Pologne et, après un passage à Paris, il est

détaché comme aumônier des Polonais à Mulhouse et à

Zurich. En 1992, il est nommé chanoine honoraire du plus

ancien chapitre de son diocèse et en 2001 il réussit sa thèse de

maîtrise en théologie à l'université de Lublin. En 2011 le curé

est nommé dans les paroisses à Mulhouse.

Après 30 années de prêtrise et son passage dans la

communauté des paroisses voisine de Drusenheim,

Sessenheim et Dalhunden, il rejoint Soufflenheim sur

nomination de Mgr Luc Ravel.

Dimanche le 2 septembre 2018, la communauté a

chaleureusement accueilli celui qui tiendra les rênes ces

prochaines années. Et c'est en procession depuis la cour du

presbytère où il séjournera que le nouveau guide spirituel et

les personnalités de tous bords ont entamé la marche vers la

maison de Dieu. Une église joliment décorée et fleurie au sein

de laquelle des discours de bienvenue ont été prononcés.

La messe a été concélébrée par une dizaine de prêtres des

environs. Le curé doyen Marc Kalinowski a lu le curriculum

vitae et sa lettre de nomination valable pour 6 ans à partir de

septembre . Jean-Pierre Buchel au nom du conseil de fabrique

local, Jean Dillinger, maire de Schirrhoffen et Jean-Jacques

Prompicai du conseil de fabrique de Schirrhein-Schirrhoffen

lui ont assuré de leur soutien.

Piotr Szpejewski

Nouveau Curé de la

Communauté de Paroisses

« Argile et Sève » de

Soufflenheim

Schirrhein et Schirrhoffen
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La CAH (Communauté 

d’Agglomération de 

Haguenau) s’affiche

Afin de renforcer 

l’identité de la CAH et la 

cohésion entre les 

habitants, de nouveaux 

panneaux portant le logo 

de la CAH ont été 

installés à l’entrée des 

communes composantes 

du territoire.

Le ponton près de la salle des

fêtes(suite)

« Ne reste plus qu’a réaliser

deux rembardes pour sécuriser

l’ensemble. Avis aux

amateurs ».

Telle était l’allusion que nous

avions faite lors de notre

dernier numéro ! Pierre

Rinckenberger (à droite sur la

photo avec J.Heintz) nous a prit

au mot et a réaliser cette

superbe rembarde avec le logo

de la commune de

Schirrhoffen. Un grand merci et

bravo à lui.



Insertion de la gaine

L’équipe de l’école maternelle à la rentrée 2018-2019

L’équipe de l’école élémentaire à la rentrée 2018-2019

De gauche à droite :

Estelle Schenck - Mélissa Huck - Laetitia Roch 

- Mélanie Kimmel - Sandra Libs - Anne-Sophie 

Perrin - Rachel Thil

Cette année : 141 élèves

CP de Mme Schenck : 24

CE1 de Mme Huck : 26

CE2 de Mmes Libs/Kimmel : 25

CM1 de Mmes Roch/Kimmel : 23

CM2 de Mmes Thil/Kimmel: 27

CP/CM1 de Mme Perrin : 16 (8+8)

Répartition 

Schirrhein/Schirrhoffen :

95 élèves habitant Schirrhein

29 élèves habitant Schirrhoffen

17 élèves habitant d'autres 

communes dont 11 rattachés à 

Schirrhein, 6 à Schirrhoffen.

Répartition cette année:

Mme IANNETTA Tania 

assistée par Mme HEITZ 

Mireille : classe de 13 petits 

et 15 grands

Mme ROUSSEAUX 

Michèle assistée par Mme 

LORENTZ Annick : classe 

de 24 moyens

Mme SCHITTER Cindy 

assistée par Mme 

KUNTZNER Félicienne : 

classe de 11 petits et 16 

grands
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Expo historique et généalogique
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre de 9 h à 18 h, le cercle de généalogie de Schirrhein Schirrhoffen a

organisé, avec le soutien de la municipalité de Schirrhoffen, une importante exposition historique et

généalogique.

Celle-ci s’est tenue à la salle des fêtes de Schirrhoffen. Dimanche, cette manifestation est rentrée dans le cadre

des journées européennes du patrimoine et de la journée du territoire de la communauté d'agglomération de

Haguenau.

Préparée depuis plusieurs mois par une équipe autour du Président Robert Muller, elle a plongé le public dans le

riche passé de Schirrhoffen.

Les thèmes abordés ont été: les personnages illustres originaires du village, directement ou par ascendance,

l'histoire de la communauté juive de Schirrhoffen et les bâtiments actuels et ceux ayant disparu.

Une frise chronologique de 18 mètres de long a situé les événements qui ont eu lieu à Schirrhoffen dans le

contexte historique international, national et régional.

Dimanche à 10 h à la salle des fêtes de Schirrhoffen et 14 h 30 au cimetière juif se sont tenues deux conférences

données par Dorah Husselstein sur l'histoire de la communauté juive de Schirrhoffen.

La visite du cimetière juif s’est faite le dimanche et lundi, l'exposition était encore ouverte au public ainsi qu’aux

écoliers de l'école intercommunale qui ont bénéficié d'une visite guidée adaptée.

Des photos de classes prises lorsque Schirrhoffen avait encore une école ont intéressé les visiteurs. Ils ont

retrouvé sur les clichés des descendants ou des connaissances.

Dans l'exposition figurait aussi une remarquable maquette de l'ancienne église de Schirrhein-

Schirrhoffen réalisée en bois par André Buchs. Cette église avait été construite en 1749, agrandie en 1866 et

surmontée d'un clocher seulement en 1876. Elle a été détruite par les combats de la libération en 1945 et

remplacée par l'actuel édifice.

Journée du Patrimoine 

et fête du Territoire

En haut à gauche

Dorah Husselstein lors de sa 

conférence sur le passé juif

En haut à droite

La maquette de l’église réalisée par 

André Buchs de Schirrhein

En bas à gauche

Visite guidée du cimetière juif par

Brigitte Duverneix de Schirrhoffen

En bas à droite

Visité guidée des enfants de l’école

Par Jean Michel Steinbach



Naissances

Grands anniversaires depuis la dernière parution…

Décès

Directeur de la Publication:

Jean DILLINGER

Comité de rédaction:

Jacky HALTER

Gaby ZILLIOX

Jacky HEINTZ 

Steve AUGUSTIN

Pascal FUCHS

Marie-Claude MULLER Monique 

FURST

Mariages 9.8.2018

Thierry BEYER et Audrey KLEIN domiciliés 24, rue Principale 

21.9.2018

Christophe FUHRMANN et Mélanie RITZ domiciliés 28, rue 

Principale

22.9.2018

Yves JUNG et Régine KLEINMANN résidant 1, rue des Huttes

6.8.2018

Liam DECK fils de Thomas DECK et  de Morgane HIRTZLIN domiciliés 22, rue Principale

7.9.2018

Morgane GARDON fille de Stéphanie GARDON domiciliée 7, rue des Huttes

4.9.2018

M. Gérard ECKERT domicilié 2, rue de la Forêt à l’âge de 79 ans

30.9.2018

M.Jules SCHANDEL domicilié 35, rue de Sessenheim à l’âge de 87 ans 

Maria 

HALTER

85 ans

Logement

vacant

La

municipalité

tient à vous

informer de la

disponibilité

du logement à

l’étage 11, rue

du Château à

partir du 1er

janvier 2019.

Les personnes

intéressées

peuvent

s’adresser à la

Mairie Tél:

0388632061

Age J M A NOM – PRENOM ADRESSE

83 20 7 1935 TRAUTMANN Jean-Jacques 2A , rue des Huttes

87 25 7 1931 MARTIN Raymond 6, Rue de Sessenheim

79 25 7 1939 CONSTANS Jacques 31, rue Principale

68 28 7 1950 SCHMITTER Albert 1, rue Alexandre Weill

70 29 7 1948 RAEPPEL Simon 4, rue du Château

66 29 7 1952 MARIT Didier 16, rue du Château

78 30 7 1940 HALTER  Elisa 1A, rue de Sessenheim

78 1 8 1940 RISCHMANN  André 7a, rue de Sessenheim

85 8 8 1933 HALTER Anna 6, rue de la Fôret

71 8 8 1947 RINCKENBERGER Eddy 7a, rue des Saules

86 9 8 1932 ECK Marie- Thérèse 1, rue des Champs

73 17 8 1945 SCHOTT Jean-Marie 11,rue du Château

70 18 8 1948 JANKOWSKI née HILDENFINGER Juliane 5, rue des Champs

65 21 8 1953 KEMPF née DOLT Danielle 2, rue de la Station

84 22 8 1934 HEISSERER Erna 21, rue Principale

65 25 8 1953 HALTER née SCHOTT Anita 29a, rue Principale

72 1 9 1946 LIUZZI née ZIMMERMANN Brigitte 8, rue Koepffel

68 1 9 1950 MULLER Antoine 30, rue de Sessenheim

65 3 9 1953 TUSCH née SCHERER Simone 16a, rue Principale

65 5 9 1953 DE SANTO née DORFFER Anny 15, rue Principale

92 8 9 1926 LUX  Hedwige 6, rue Principale

77 13 9 1941 KEHRES Eugène 3, rue Koepffel

66 16 9 1952 PERROT née GRETHER Maritta 23b, rue des Champs

66 26 9 1952 LITT Michel 11, rue des Saules

67 27 9 1951 SCHOTT Marie Rose 29, rue Principale

65 27 9 1953 SCHERER Marcel 1a, rue du Château

76 28 9 1942 WOLFF  Nicolas 20, rue Principale

71 30 9 1947 SCHNEIDER née SCHERER  Josiane 4, rue des Saules

83 1 10 1935 SCHWEITZER Josiane 7, chemin du Château

69 3 10 1949 FOHR Marie-Louise 33, rue Principale

78 5 10 1940 TRAUTMANN  Colette 2a, rue des Huttes

65 9 10 1953 LUDMANN Claude 12, rue des Huttes

65 12 10 1953 HANGARTNER née MARTIN Marthe 12, rue des Champs

67 13 10 1951 NEAGA née SCHMITT Helga 3, rue Principale

66 16 10 1952 HALTER Jacky 29a, rue Principale
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