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Le Mot du Maire

A noter dans vos agendas

Sa 27/4 à Concert de Printemps

Musique Harmonie à l’ESC Schirrhein

Ve 3/5 à 19h Présentation à la salle des fêtes du

projet de construction « Terrazzo » 

lotissement «les Crécerelles»-phase 2

Sa 4/5 à 20h Concert «Nos Coups d’Cœur» des voix 

Di 5/5 à 16h du C(h)oeur à la salle des fêtes

Me 8/5 25e anniversaire de la bibliothèque

de 14h à 18h portes ouvertes

Sa 15/6 Bal du Noochmessti  à l’OSCL

Ve 21/6 Fête de la Musique à l’ESC

Sa 29/6 Feu de la Saint Jean à Schirrhein

Di 30/6 Fête des Ainés à Schirrhoffen

6 et 7/7 Fête des Bûcherons à Schirrhein

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Conseil municipal lors de la séance budgétaire a décidé

de la programmation des travaux d’investissement pour

l’année 2019.

Il est prévu le remplacement des lampadaires à la salle des

fêtes, la mise en souterrain du réseau téléphonique de la rue

principale qui est en rénovation, l’achat de décorations de

Noël et de matériel pour le fleurissement et la création d’un

site internet. Les élus ont décidé de ne pas augmenter les

taxes directes locales pour 2019.

Les travaux de parachèvement paysagers du lotissement Les

Crécerelles sont en cours de réalisation et l’aménagement

définitif de la voirie de la 2ème tranche est programmée

pour le deuxième semestre.

Les travaux d’assainissement de la rue principale avancent à

un rythme soutenu et seront suivis par l’aménagement

sécuritaire et routier de la voirie. Ces travaux sont inscrits

dans le PPI --Programme pluriannuel d’investissement-

2017-2020. Ils sont réalisés par la Communauté

d’Agglomération de Haguenau. Je tiens à informer les

habitants qui sont concernés géographiquement par ces

travaux et qui subissent des nuisances que nous mettons tout

en œuvre pour réduire la durée du chantier.

Par ailleurs, je vous informe que des contrôles routiers

réglementaires sont effectués spécialement dans ce secteur

par la Gendarmerie Nationale.

Les travaux de mise en accessibilité et de rénovation de la

salle des fêtes démarreront au mois de mai. Le marché

prévoit 9 lots.

Je tiens à remercier les participants à la journée de nettoyage

de printemps du 6 avril dernier, et spécialement Jean-Marc

MOSSER et ses collègues de l’association D’k’ouvre le

Monde qui ont préparé avec amour et savoir-faire de

succulentes spécialités qui ont fait l’unanimité des personnes

présentes. Nos félicitations vont également à l’équipe de la

Présidente de la FCPE Caroline DEUTSCH, pour la

parfaite organisation de la chasse aux œufs qui s’est

déroulée dans les bois autour de la salle des fêtes et qui a

ravi petits et grands.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de passer de

bonnes fêtes de Pâques.

Bien amicalement

Jean DILLINGER



Une bonne cinquantaine de personnes ont retroussé leurs

manches pour participer au nettoyage de printemps du ban

communal de Schirrhoffen. C'est l'adjoint Jacky Halter et le

technicien municipal Frédéric Klein qui ont eu le plaisir

d'accueillir une équipe de bénévoles particulièrement motivée

à la salle des fêtes de Schirrhoffen. Après la remise des

consignes et l'affectation au secteur à nettoyer, chacun a

accompli sa tâche avec ardeur et dans la bonne humeur. C'est

ainsi que toutes sortes de déchets insolites, pneus, poteaux

métalliques, seaux en plastiques, et surtout de la litière de chat

ont pu être déposés dans la benne.

Les abords de la commune sont à nouveau propres, mais pour

combien de temps ?

Un bon déjeuner offert par la municipalité attendait la joyeuse

équipe à l'issue de cette collecte insolite.

Des représentants de l'Association D‘k’ouvre le Monde du

président Jean-Marc Mosser, Angélique , Carole, Gallia et

autres avaient concocté de délicieuses spécialités, potages,

galettes et brochettes dont eux seuls connaissent le secret, à la

grande satisfaction des personnes présentes.

Nettoyage 

de 

Printemps 

du samedi

6 avril

Parking ONF

L’ONF a refait le parking de la route forestière des

Juifs au niveau et entre les parcelles 3 et 12. Ce

parking était devenu complètement désuet du fait de la

végétation sauvage qui avait pris le dessus au fil des

ans et également des déchets alimentaires ou végétaux

qui y avaient été déposés. Nous comptons sur la

civilité de tous afin de garder cet endroit propre,

surtout après l’opération de nettoyage de printemps.



Gros  succès pour la première 

de la « Chasse aux œufs »

du samedi 6 avril,

organisée par la FCPE

La chasse aux œufs est une tradition que les enfants adorent, car Pâques ne serait pas Pâques, si ce grand

rituel n'avait pas lieu. Le principe de base de la chasse aux œufs est simple : les œufs en chocolat, en bois ou

de vrais œufs sont décorés puis cachés dans un parc ou dans les bois. Le but du jeu consiste à retrouver le

plus d'œufs possible, et ce, contre un cadeau spécial, en l’occurrence un lapin de Pâques en chocolat.

Ce jeu doit se dérouler entre les enfants ayant une même tranche d'âge afin de permettre à chacun de s'amuser.

La découverte des œufs dissimulés doit se faire pendant une durée donnée. A la fin de l'activité, le nom de

celui qui a ramassé le plus d'œufs sera déclaré vainqueur et un cadeau lui sera offert en guise de récompense.

Le cadre idyllique de la forêt à proximité de la Salle des Fêtes était bien choisi. 120 enfants répartis en trois

tranches d’âge avaient relevé le défi à la grande satisfaction de leurs parents. Un grand merci à la Présidente

de la FCPE Caroline Deutsch, citoyenne de Schirrhoffen, et son équipe.

25ème anniversaire de la Bibliothèque
A l’occasion du 25e anniversaire de l’ouverture de la bibliothèque intercommunale de

Schirrhein/Schirrhoffen, l’équipe des bénévoles organise une après-midi

« portes ouvertes » le mercredi 8 mai de 14h à 18h.

Venez découvrir les livres et les revues qui garnissent les étagères et les bacs en attente

d’être lus.

Des ateliers pour les enfants sont proposés et animés par les bénévoles.

La bibliothèque est située au sous-sol de l’école élémentaire.

Immeuble collectif rue des Huttes - (Résidence du Château)
Des travaux de réhabilitation et de ravalement du collectif 12, rue des Huttes seront entrepris à partir du

15 avril 2019, pour une durée de 3 mois. A cet effet, les riverains sont priés de respecter le stationnement

interdit dans toute l’impasse.

Le Comité des Fêtes recherche  des bénévoles
Toute personne intéressée pour intégrer l’équipe pourra prendre des renseignements auprès du Président

Jacky HEINTZ en téléphonant au 06 80 60 04 78.

Deux grandes manifestations à Schirrhoffen : les festivités du 14 juillet et les préparatifs en vue  du marché de 

Noël.



Etat civil

Anniversaires depuis la dernière parution

Naissances

Le 1.2.2019

Hüseyin TUFAN fils de Kamil TUFAN et de Güllü CAY domiciliés 4, rue Principale

Le 31.3.2019

Théa, Lina, Madeleine STARK, fille de Alexandre STARK et Audrey VALSECCHI, 

domiciliés 16, rue de l’Epervier

79 1 1 1940 BOISAUBERT  Odile 7, chemin du Château

70 1 1 1949 GRUNDER Serge 1, rue Koepffel

75 2 1 1944 BUCHS Joséphine 26, Rue de Sessenheim

65 8 1 1954 BRAUN Jean Jacques 27, rue Principale

88 13 1 1931 MARTIN Anne-Rose 30, rue Principale

66 16 1 1953 SCHERER Charles 3, rue des Saules

83 26 1 1936 HASELBERGER Blanche 3, rue du Château

71 26 1 1948 MULLER Pierre 25a, rue de Sessenheim

76 28 1 1943 KLEINMANN Robert 1, rue des Huttes

70 13 2 1949 HEINTZ  Monique 32, rue Principale

70 15 2 1949 SCHERER Nicole 6a, rue Principale

70 16 2 1949 REHRI Jean-Pierre 1a, rue des Juifs

71 27 2 1948 HEINTZ Jean-Marc 32a, rue Principale

68 1 3 1951 LAUCH Marie Madeleine 19, rue de Sessenheim

66 1 3 1953 MARZOLF Jean-Claude 9, rue Koepffel

81 5 3 1938 KEITH Albertine 28, rue du Château

72 8 3 1947 AMANN Denise 10, rue des Huttes

91 11 3 1928 KOLMER Joseph 9a, rue Principale

73 13 3 1946 SCHERER Fernand 6a, rue Principale

69 14 3 1950 SCHMITTER Jeanne 13, rue Principale

88 21 3 1931 DOLT Charlotte 2, rue des Saules

68 2 4 1951 ZILLIOX Gaby 2, rue Koepffel

91 3 4 1928 GASSER Joséphine 3, rue des Juifs

69 4 4 1950 JOST Daniel 7, rue du Château

69 8 4 1950 SCHOTT Danielle 11, rue du Château

84 11 4 1935 KEITH Charles 28, rue du Château

80 11 4 1939 HALTER Georges 1a, rue de Sessenheim

71 11 4 1948 REHRI Marie-Antoinette 1a, rue des Juifs

85 13 4 1934 BERNARD Agnès 3, rue de Sessenheim

66 18 4 1953 METZLER Josiane 2, rue des Huttes

Décès

MARIT Guy, né le 30 septembre 1923 à Poitiers,  domicilié 16, rue du Château, décédé 

le 18 février 2019

FUCHS Joseph, né le 12 avril 1937 à Schirrhein, domicilié  3, rue Saint Nicolas, décédé

le 26 mars 2019

Halter Georges,

80 ans
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Lotissement « Les Crécerelles »

Les travaux du lotissement communal « Les Crécerelles » suivent leur cours et progressent à grands pas.

Ainsi, la phase I est pratiquement achevée. Le lot 16 réservé pour la construction de logements aidés et

intermédiaires a trouvé acquéreur. (projet de 8 logements)

Les travaux de la Phase II (côté cimetière juif) sont déjà bien entamés. Outre les acquéreurs de parcelles

individuelles, deux autres projets de construction en logements collectifs verront le jour.

Lot 25 : un projet entre maison individuelle et appartement, le Duplex-Jardin, offrira la liberté, le confort et le

cadre de vie d’une maison individuelle. (projet de 8 logements)

Lot 24 : projet d’un collectif de standing, « Le Terrazzo », avec vue sur la Forêt Noire, (projet de 12

logements, de 40 m² à 100 m²).

Ces trois immeubles « collectifs » s’intégreront parfaitement dans le paysage des maisons individuelles de ce

lotissement.



La salle des fêtes de Schirrhoffen bénéficie de l’AD’APT (les agendas d’accessibilité programmée). Ce dispositif consiste

à rendre accessible les établissements recevant du public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, ils ont été inscrits

au Programme Pluriannuel d’investissement (PPI 2017-2020), pour un montant de 132 000 €.

Un avis de publication des travaux a été publié et fixe la date limite de remise des offres au 18.4.2019. Ils seront traités en

9 lots séparés.

Ci-après un petit aperçu des travaux : le parking actuel se verra doté d’emplacements spécifiques matérialisés pour

« personnes handicapées » ; l’éclairage extérieur sera amélioré ; transformation des douches et toilettes pour personnes

à mobilité réduite ; remplacement des portes d’accès à la salle ; un nouvel agencement du bar verra le jour.

Profitons de ces travaux de mise en accessibilité obligatoires pour faire peau neuve. Les derniers travaux réalisés sur ce

bâtiment date de 1994. Une extension avait été construite pour accueillir des vestiaires. 25 ans après, la salle mérite un

petit rafraîchissement. Il sera procédé entre autres à l’isolation des faux-plafonds ; au remplacement du revêtement de sol

par un sol mixte grand trafic et sportif ; aux changements des luminaires en ampoules LED basse consommation ; à la

remise en peinture de la grande salle etc…
Planning prévisionnel des travaux : du 6 mai au 30 juin 2019.

Travaux sur le réseau eau 

potable réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage du SDEA

On n’arrête pas le progrès…
Rue Principale, cinq maisons seront

raccordées sur le nouveau réseau

d’eau potable situé sous le trottoir

opposé. L’entreprise Jean Lefèvre est

missionnée par le SDEA pour réaliser

ces branchements. On n’arrête pas le

progrès, une technologie de pointe est

utilisée. Un camion équipé d’une

carotteuse perce et aspire les détritus.

Ensuite, pour passer la conduite de

part et d’autre de la route ont utilise en

souterrain une fusée.

Travaux d’envergure à la Salle des Fêtes…

Travaux d’assainissement

rue Principale
Des travaux de renforcement du réseau

d’assainissement sont en cours dans la

rue Principale sur le tronçon

croisement rue des Juifs/lotissement les

Crécerelles. La conduite actuelle

d’assainissement de diamètre 300 mm

va passer en diamètre 500 mm, afin de

soulager un réseau sur lequel se sont

greffées une cinquantaine d’habitations

supplémentaires.

Ces travaux sont inscrits par la

Communauté d’agglomération de

Haguenau au Programme Pluriannuel

d’Investissement (PPI 2017-2020) pour

un montant prévisionnel de 245 000€.


