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Bulletin 

Municipal 
numéro 58 

avril 2022 
 

Mairie de Schirrhoffen Tél : 03 88 63 20 61 

2, rue du Château Fax : 03 88 06 20 32 

67240 Schirrhoffen @ : www.schirrhoffen.fr 

 secretariat-mairie@schirrhoffen.fr 

 

 Horaires d’ouverture 

 

du lundi au vendredi : 10h à 12h30-14h à 17h 

jeudi : accueil téléphonique uniquement 

Mairie fermée les vendredis semaines impaires 

 

Permanence des élus 

 

Mme Christine HEITZ : samedi de 9h à 11h et 

 sur rendez-vous 

Mme Gaby ZILLIOX : jeudi de 18h à 19h 

M. Lionel DOLT : mardi de 18h à 19h 

SCHIRRHOFFEN 
infos 

Christine HEITZ 

À ne pas manquer 
 

29 avril 

Soirée d’information compostage 

à la salle des fêtes à 19h 

 

30 avril 

Projection d’un film à l’ESC à 17h30 

« Messtifiewer in Schirrhan-

Schirrhoffe » 

 

6 mai 

Reprise de la musicothérapie à 14h 

à la salle des fêtes de Schirrhoffen 

 

7 et 8 mai 

Concert de Printemps 

Les Voix du C(h)oeur » 

À la salle des fêtes de Schirrhoffen 

 

17 mai 

Balayage des rues (aucune voiture ne 

devra stationner sur les trottoirs) 

 

28 mai 

100e anniversaire Cercle St Nicolas 

salle des sports et salle polyvalente à 

Schirrhein 

10h cérémonie suivant d’un apéritif 

20h gala de danse 

 www.schirrhoffen.fr 
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SCHIRRHOFFEN

Déjections canines 
Pour rappel, les crottes de chiens sont interdites sur les trottoirs, les voies 

publiques, les espaces verts, gravillonnés, et les aires de  jeux publics réservés 

aux enfants. 

 

L’article R632-1 du Code Pénal et l’article R541-76 du Code de l’environnement 

classent les déjections canines au même rang que les déchets, les ordures et les 

liquides insalubres. 

 

Le fait d’abandonner les crottes des 

compagnons à quatre pattes sur la voie 

publique expose à une contravention de 

2ème classe. Les propriétaires de chien 

peuvent donc être verbalisés pour leur 

manque de civisme. L’amende pour 

déjection canine est fixée à 35 euros. 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien 

est donc tenu de ramasser immédiatement 

les déjections canines situées sur le 

domaine public communal. 

 www.schirrhoffen.fr 

Le rendez-vous pour le nettoyage 

annuel de printemps a été donné le 

samedi 26 mars à 9h00. Une 

cinquantaine de personnes ont 

répondu présent à cet événement 

citoyen, dont une importante délégation 

de jeunes footballeurs du FC Etoile. 

 

La quantité de déchets ramassée 

diminue d’année en année, ce qui 

laisse entrevoir que les nombreuses 

campagnes de sensibilisation à ce 

problème portent leurs fruits, et que 

petit à petit, la conscience collective 

évolue dans le bon sens.  

Du remplissage d’une benne, nous 

sommes passés au remplissage d’une 

remorque... 

Mais la « tradition » des pneus déposés 

en forêt reste tenace, résultat d’un 

comportement lamentable et d’un total 

irrespect d’autrui et de notre 

environnement. Pas moins de treize 

pneus sur jante ont été ramassés rue 

des juifs.  

Nous informons les contrevenants peu 

scrupuleux que l’amende encourue 

peut être très élevée (jusqu’à 15000€) 

et que les pneus déjantés et propres 

peuvent être déposés en déchèterie 

gratuitement, pour les 5 premiers, puis 

moyennant 3,50 € l’unité à partir du 

6ème. 

D’autre part, le professionnel vendeur 

de pneus est tenu de reprendre les 

anciens. 
 

Cette matinée s’est achevée par un 

repas convivial, qui a pu être remis à 

l’ordre du jour après 2 années de 

disette : notre adjointe Gaby a revêtu 

pour l’occasion son tablier de 

cuisinière, et nous a mitonné une 

succulente soupe aux pois avec des 

knacks. 

Une friandise de Pâques a été 

distribuée aux plus jeunes.  

Nettoyage de printemps 
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SCHIRRHOFFENinfos 
L’activité musicothérapie reprendra le 

vendredi 6 mai à 14h00 à la salle des 

fêtes : ce sera le début d’un cycle de 

10 séances qui auront lieu le vendredi 

de 14h à 15h. Cette activité est 

entièrement gratuite, elle est ouverte 

aux plus de 60 ans et il n’est pas 

nécessaire d’avoir des connaissances 

musicales particulières. La 

musicothérapie procure de 

nombreux bienfaits : 

amélioration de l’humeur, de 

la motricité fine, de la 

coordination, de l’attention et 

de la mémoire, relaxation…. 

Il reste encore des places : 

inscription à la mairie au  

03 88 63 20 61 

 

 

Après cette période 

compliquée entre crise 

sanitaire, confinements, 

manque de lien social … 

l’association Brain Up a 

proposé deux ateliers du 19 

janvier au 16 mars avec des 

thématiques en lien avec le 

bien-être : 

 Mieux comprendre sa douleur 

 C’est bon pour le moral 

Ces ateliers étaient animés par la 

psychologue Kristin Schaaf-Meyer. 

Huit personnes ont participé tous les 

mercredis matin à ces ateliers et ont 

découvert des outils pour diminuer le 

stress et mieux comprendre nos 

réactions physiques et psychologiques. 

Des exercices pratiques étaient 

également proposés. 

Les participants ont apprécié de se 

retrouver et de pouvoir partager leurs 

expériences avec l’écoute d’une 

professionnelle. 

Ces ateliers sont organisés dans le 

cadre de la Conférence des financeurs 

de la Collectivité européenne d’Alsace. 

 

Les cours de Qi-Gong ont repris le 

mardi de 9h à 10h à la salle des fêtes 

de Schirrhoffen. 

D’autre part, l’ association 

nouvellement créée et nommée 

« SCHIRRAANER HARZKNUBBE » 

propose également des activités pour 

seniors dans le but de « préserver le 

capital santé et lutter contre l’isolement 

en favorisant le lien social par la 

pratique en groupe d’activités 

physiques conviviales ». 

 

Programme d’activités 

proposées à l’ESC de 

Schirrhein :  

 le lundi de 9h à 10h, la 

sophrologie alterne avec la 

danse en position assise.  

 le vendredi de 9h à 10h, le 

Qi Gong alterne avec du 

renforcement musculaire. 

 

Et chaque 2ème jeudi du mois 

a lieu à la salle des fêtes de 

Schirrhoffen une rencontre 

autour de jeux de société 

intitulée « SPIELSCH’MIT ». 

 

De plus, il reste 4 séances de 

rencontres et d’échanges en 

rapport avec le thème « Au fil de l’âge : 

comment prévenir la fragilisation et 

faire face aux deuils qui jalonnent notre 

vie », elles auront lieu les mardis 19 et 

26 avril, 3 et 10 mai à 14h30, à l’ESC 

de Schirrhein.  

Inscription en mairie de Schirrhein ou 

au 06 85 66 61 81. 

Activités Seniors 

À la demande de plusieurs habitants, 

nous  vous rappelons les règles de bon 

voisinage.. 

 

Notre qualité de vie repose sur le 

respect des règles de vie collectives 

définies par la réglementation : arrêtés 

municipaux, arrêtés préfectoraux…. 

 

Parmi les nuisances qui pourraient 

vous fâcher avec vos voisins et 

réciproquement, le bruit figure en 

bonne place : surtout en été, lorsqu’on 

vit avec les fenêtres ouvertes et que 

l’on souhaite passer du temps dans 

son jardin, il est désagréable de subir 

des bruits de voisinage excessifs et 

intempestifs. 

Si chacun d’entre nous y met du sien, 

tout le monde y trouvera son compte. 

Cependant les travaux bruyants de 

bricolage et jardinage pourront être 

effectués aux plages horaires 

suivantes :  

 du lundi au vendredi  

de 8h à 20h 

 le samedi de 8h à 12h  

et de 14h à 18h 

 

Les travaux bruyants sont interdits le 

dimanche et jours fériés. 

 

De manière générale, en l’absence 

d’arrêté municipal ou préfectoral, c’est 

l’article 1334-31 du code de santé 

publique qui s’applique : aucun bruit 

particulier ne doit par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou 

à la santé des personnes, dans un lieu 

public ou privé : ceci est valable pour 

les aboiements intempestifs des 

chiens, le fond sonore musical 

nécessaire à certains pour travailler 

dehors, les pétarades de certains 2 

roues motorisés, cette petite liste est 

non exhaustive.  

Doucement le bruit — Rappel  
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SCHIRRHOFFEN

Collecte des Biodéchets sur les marchés de la CAH 
Où et quand ? 

A partir du 1er avril vous pouvez ramener vos biodéchets à un point d’apport 

volontaire au marché de Haguenau (mardi et vendredi matin). 

A partir du 7 mai au marché de Bischwiller (samedi matin). 

 

Quoi ? 

Restes de préparation de repas 

Retour d’assiette 

Marc de café 

Bouquets fanés 

Viande et poissons cuits  

Agrumes 

 

Comment ? 

Utiliser un contenant de votre choix. 

Demander un bioseau gratuit et des sachets de papier kraft biodégradables 

contre présentation de votre carte de déchèterie sur le stand ou au service des 

ordures ménagères : 

9 Chemin du Gaz à Haguenau 

 

Déposer gratuitement les biodéchets sur le stand les Beaux Déchets du marché 

ou dans les bacs prévus sur le marché. 

 

Pourquoi ? 

Lutter contre le gaspillage et préserver notre terre. 

Adopter un geste écocitoyen qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024 

selon la loi de transition énergétique qui impose la généralisation du tri à la 

source des biodéchets 

 www.agglo-haguenau.fr/collecte-des-biodechets 

Cérémonie citoyenne pour les jeunes électeurs 
Les jeunes nés en 2004 ayant atteint la 

majorité ainsi que ceux nés en 2003 et 

2002 étaient conviés par la maire 

Christine Heitz vendredi 11 mars à la 

mairie pour une cérémonie citoyenne. 

Il s’agit d’une première pour notre 

commune. 

Cette année Schirrhoffen compte 6 

nouveaux électeurs. Leurs cartes leur 

ont été distribuées comme pour tous les 

électeurs inscrits sur la liste électorale 

fin mars. 

Les jeunes ont reçu le livret du citoyen avec les félicitations des élus présents. 

L’édile en a profité pour retracer l’histoire du vote en France et pour encourager les futurs électeurs à faire usage de leur 

droit de vote sans tomber dans le désintérêt ou dans l’abstention. 

Cette année les nouveaux électeurs comme leurs aînés se rendront quatre fois devant les urnes, pour les présidentielles 

les 10 et 24 avril et pour les législatives les 12 et 19 juin. 

Les jeunes ont été également invités à être membres du bureau de vote et à participer de manière pratique à une leçon 

de démocratie. 

« Être pleinement citoyen, ce n’est pas uniquement se demander ce que votre pays peut faire pour vous, mais aussi ce 

que vous pouvez faire pour votre commune, pour votre région, pour votre pays » a conclu la maire en comptant sur la 

mobilisation de ces jeunes citoyens. 

Un moment d’échange convivial a clôturé la cérémonie. 

Compostage 
Un compost dans le jardin, c’est moins 

de déchets dans le bac d’ordures 

ménagères et une facture en baisse. 

 

L’eau, l’oxygène et l’action de 

microorganismes transforment après 

quelques mois vos déchets : 

Épluchures, marc de café, coquilles 

d’œufs, fanes de légumes, tontes   de 

gazon, mauvaises herbes… en un 

terreau fertile, gratuit et prêt à l’emploi. 

 

Nous vous invitons à une conférence 

animée par Elsa DISTEL de la Maison 

du Compost pour acquérir le BA .ba du 

compostage et bénéficier de conseils et 

astuces, pour améliorer votre pratique   

pour ceux qui ont déjà une expérience. 

 

Salle des fêtes de Schirrhoffen 

le 29 Avril 2022 à 19h 

 

L’accès à la conférence est gratuit et 

vous permettra d’acheter un 

composteur à tarif réduit auprès de la 

Communauté d’Agglomération de 

Haguenau. 
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SCHIRRHOFFENinfos 
Depuis le 3 janvier 2022, le réseau 

RITMO a été étendu sur l’ensemble de 

l’agglomération de la CAH et passe à 

42 lignes de transport. 

Schirrhoffen ne bénéficie pas de la 

desserte d’une ligne Ritmo régulière. 

Les transports scolaires assurés 

précédemment par la Région sont 

maintenant intégrés dans le réseau 

RITMO. Les bus de la ligne scolaire H 

sont désormais accessibles à tout 

public. Les billets peuvent être achetés 

dans le bus au tarif unitaire de 1€30 (Il 

est souhaitable de prévoir l’appoint). 

Les horaires sont consultables sur 

www.ritmo.fr ou dans le guide horaires 

disponible à la mairie. 

La ligne scolaire H est directe pour les 

lycéens se rendant à Bischwiller et à la 

cité scolaire de Haguenau. 

Les lycéens scolarisés à Haguenau -

centre ville doivent quitter le bus 

scolaire à Oberhoffen-Mairie et prendre 

la correspondance avec la ligne 

régulière 1. 

 

En complément du réseau régulier, le 

transport à la demande a été déployé à 

Schirrhoffen. 

 Le service Flexi’Ritmo permet à tous 

de relier depuis un arrêt de bus, une 

ligne desservie plus régulièrement, 

par exemple la ligne 1 de Oberhoffen-

sur-Moder vers Haguenau (jusqu’à un 

bus toutes les 30 minutes). 

 Le service Flexi’Job est dédié aux 

actifs aux horaires décalés : il 

fonctionne de 4h à 6h et de 20h30 à 

22h. 

Ces services sont accessibles au tarif 

normal, sans supplément :  

 1€30 pour le ticket à l’unité, valable 1 

heure sur l’ensemble de la CAH 

 10€ pour un carnet de 10 voyages. 

Ces services peuvent être réservés 

jusqu’à 30 minutes avant le départ 

(sous réserve de disponibilité d’un 

minibus) et jusqu’à 2 semaines à 

l’avance. Les réservations se font sur 

ritmo.fr, ou via l’application Flexi’Ritmo 

ou par téléphone au 0800 044 046. 

Une réunion d’information et 

d’échanges au sujet du réseau Ritmo a 

eu lieu à la salle des fêtes de 

Schirrhoffen le mardi 15 mars.  

Étaient invités les élèves, parents 

d’élèves, élus et usagers de Schirrhein-

Schirrhoffen. 

Des dysfonctionnements liés à la 

correspondance avec la ligne 1 ont été 

relevés par les parents d’élèves et par 

les usagers. M.Moutier, directeur du 

service mobilité, M.Weber, directeur -

adjoint et Mme Hoerner, directrice 

Ritmo se sont engagés à analyser les 

problèmes de correspondance entre 

lignes et à trouver des solutions 

rapidement pour assurer un service de 

qualité : 

 mise en place de clients mystères 

 attente du bus de la ligne 1 par le bus 

scolaire 

 équipement des bus de systèmes 

radios 

 suivi des retours des usagers 

Les élus sont en contact régulier avec 

les parents d’élèves et assurent le lien 

avec les responsables. 

Les fiches horaires et différents 

documents sont disponibles à la Mairie, 

et vous trouverez plus d’infos sur 

ritmo.fr ou à l’Agence Ritmo, 10 place 

Désiré Brumbt, 67500 Haguenau, 

tél 03 88 93 60 35. 

Réseau RITMO 

 www.ritmo.fr 

Lotissement Crécerelles 2 
Les travaux d’aménagement du Lotissement Crécerelles 2 arrivent à leur terme. 

La placette à côté du cimetière est prête à s’animer et à accueillir les joueurs de 

boules. 

Des arbres ont été plantés et des bancs en chêne massif installés pour offrir un 

cadre reposant. 

 

Deux bancs supplémentaires se trouvent rue du Balbuzard près du pré festif. 

Un autre banc de relaxation attend les promeneurs sur le belvédère  à côté du 

collectif « Terrazo ». 

Une magnifique vue sur le Ried et la Forêt Noire récompense les amoureux de la 

nature. 

 

 

Nous disposons à 

Schirrhoffen d’un 

environnement  

exceptionnel.  

 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter la faune et 

la flore et maintenir ces espaces naturels en état de propreté. 
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SCHIRRHOFFEN
Schnàwel Tour : une première 
Samedi 5 mars, Christine HEITZ a accueilli les représentants des communes de Drusenheim, Leutenheim, Oberhoffen/

Moder, Roeschwoog, Rohrwiller, Rountznheim/Auenheim, Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten, Schirrhein, et  

Schirrhoffen à la salle des fêtes. 

 

Le but de cette réunion était de peaufiner le projet du « Schnawel Tour » du 31 juillet prochain. 

Cette opération d’envergure émane de la volonté de plusieurs communes d’Alsace du Nord, situées entre Rhin, Moder et 

forêt de Haguenau de promouvoir la langue et la culture alsacienne, de les faire connaître et de les transmettre aux 

jeunes générations le temps d’une journée estivale. 

 

Chaque commune a déjà programmé une ou plusieurs animations pour cette manifestation commune. 

Une restauration valorisant les spécialités locales sera proposée soit à midi ou tout au long de la journée. 

 

Le Schnàwel Tour pourra se faire à vélo, en voiture, en transport collectif ou à pied. 

Un programme sera édité et remis à chaque participant qui pourra préparer son parcours en fonction des animations  

proposées. 

 

Un pré-projet a été élaboré dont voici les grandes lignes : 

 

 Oberhoffen/Moder : « Oje oje ...Do geht’s zu » 

Des sketchs courts en alsacien sur la vie quotidienne et ses tracas. 

 Schirrhoffen: « Schirrhoffen gescht un hit » 

Animation réalisée avec le Cercle de Généalogie : exposition photos et vidéo projection. 

Restauration à midi (Bibeleskesflade) et buvette. 

 Schirrhein : « Waldmensche : une forêt, des hommes 

Exposition photos et matériel sur l’histoire locale des bûcherons ; jeu memory et géocaching en alsacien. 

Dégustation de Eierkeuche et Waldmeister 

 Rohrwiller : « De Wasserarsch ehri Buewespätzle » 

Exposition photos ; « De foyer esch ball 100 johr : décors de théâtre, activités culturelles et sportives au sein du foyer, 

ateliers de jeux et concerts de chants en alsacien. 

Restauration : Buewespätzle/Schnupfnüdle 

 Drusenheim : « In de Rhinluft » 

Blagues en alsacien par le théâtre alsacien, apéritif concert par les Druesemer Schpetzbuewe 

 Leutenheim : «Mir bsichtige de Bunker am Heidebuckel in Lithem » 

Visite de l’abri du Heidebuckel en Alsacien 

 Auenheim/Rountzenheim : cours de cuisine, Kaféklatsch et Witz 

 Sessenheim : « Friejer un hit in SÄSSEM » 

Autrefois et aujourd’hui à Sessenheim 

 Stattmatten : « A tour durich de Rhinwald » 

Visite guidée de la forêt rhénane 

 Soufflenheim : Cuisine dans la poterie de Soufflenheim 

Animation musicale avec Serge Rieger 

 Roeshwoog : « Conscrits un Traditione in Reschwuch «  

Exposition photos sur le thème du Messti et concert de musique folklorique 

 

Réservez dès maintenant le dimanche 31 juillet dans vos agendas pour du tourisme local en famille. 
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SCHIRRHOFFENinfos 
Le budget 2022 
Fonctionnement 

Dépenses 

Charges générales (Es, entretien, assurance,…) 166 794,57 

Opérations d'ordre 10 000,00 

Charges de personnel 121 400,00 

Atténuation de produits 30 000,00 

Dépenses imprévues 28 000,00 

Virement a la section d'investissement 147 161,35 

Contribution autres collectivités, indemnités... 104 000,00 

Intérêts financiers 7 000,00 

Dépenses exceptionnelles 2 786,45 

 617 142,37 

Recettes 

Excédents anterieurs 308 492,37 

Atténuations de charges 1 300,00 

Produits des services 4 150,00 

Impôts & taxes 180 100,00 

Dotations et subventions 87 000,00 

Revenus des locations 35 600,00 

Recettes exceptionnelles 600,00 

 617 142,37 

Évolution de la dette en € par habitant 

Vote des taxes locales (contributions directes) 
Taxe foncières (bâti) ........................... 22.40 % 

Taxe foncière (non bâti) ..................... 34.89 % 

 

Malgré une augmentation significative des dépenses énergétiques pour la commune, la municipalité a décidé de ne pas 

augmenter les taxes et de les maintenir à leur niveau actuel. 

Principaux investissements prévus 

 Montant TTC 

Restructuration école maternelle 60 000,00 

Mise en place de cavurnes au 

cimetière 
21 000,00 

Achat d'un tracteur 20 000,00 

Aménagement aire de jeux  

intergénérationnelle 
38 000,00 

  

 139 000.00 
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Grands anniversaires 

91 ans MARTIN Anna née le 13/01/1931 30, rue Principale 

91 ans DOLT Charlotte née le 21/03/1931 2, rue des Saules 

88 ans BERNARD Agnès née le 13/04/1934 3, rue de Sessenheim 

87 ans KEITH Charles né le 11/04/1935 28, rue du Château 

86 ans HASELBERGER Blanche née le 26/01/1936 3, rue du Château 

86 ans MOSSER Ida née le 24/04/1936 20, rue de Sessenheim 

Fraternité et partage sans frontières. 
Par un formidable élan de générosité, nous avons été nombreux à répondre à 

l’appel lancé par la Fédération Nationale de la Protection Civile et l’Association 

des Maires de France pour venir en aide au peuple Ukrainien. 

En peu de temps la mairie a fait le plein  : lits pliables, sacs de couchage, 

couvertures, habits, produits pharmaceutiques, d’hygiène et denrées 

alimentaires non périssables. 

Les produits collectés triés et 

conditionnés dans des cartons sont 

partis vers une plateforme de la 

Protection Civile au Port du Rhin à 

Strasbourg. 

Des convois partent toutes les 

semaines vers la Pologne et la frontière 

ukrainienne pour acheminer  les 

produits collectés.  

L’entrepôt au Port du Rhin étant 

complet, des dons peuvent être 

déposés auprès de l’antenne Caritas à 

Soufflenheim, ville où des familles ont 

accueilli des femmes ukrainiennes 

avec leurs enfants. 

Permanence Caritas : 5, rue du 

Patronage à Soufflenheim - tous les 

mardis de 16h à 19h. 

 

 

 

 

 

Des dons en argent sont les bienvenus 

pour financer le transport. Les dons 

peuvent être effectués par sms en 

envoyant le mot "DON" au 92 3 92 ou 

via le site internet :  

 don.protection.civile.org 

Prix régional pour la mixité 

des métiers 2021 
La Région Grand Est poursuit sa 

démarche volontariste pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes et la 

lutte contre les discriminations 

sexuelles et sexistes. 

Le prix régional pour la mixité des 

métiers s’inscrit dans cette voie. 

Il permet de valoriser 100 jeunes en 

cours de formation dans une filière où 

ils, ou elles, sont sous-représentés. 

Il contribue à encourager les filles à 

s'orienter vers des métiers dits 

masculins et les garçons vers des 

métiers dits féminins.  

Le Conseil Régional a décerné le prix 

pour la mixité des métiers à Marilyne 

Klein résidante de notre village, pour 

l’orientation qu’elle a choisi dans la 

filière jardinier(ière) paysagiste. 

Nous félicitons Maryline pour 

l’obtention de ce prix et lui souhaitons 

réussite pour ses examens 

professionnels. 

 

 État civil 

Décès Naissances 

10.04.2022 09.02.2022 

Jean FUHRMANN   Clément JEROME 18, rue de l’Epervier 

domicilié 7, rue Koepffel 27.01.2022 

 Justin MORITZ 3, rue du Balbuzard 


