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À ne pas manquer... 

Bulletin 

Municipal 
numéro 60 

novembre 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 

Après un été exceptionnellement 

chaud et sec, signes avant- coureurs 

du dérèglement climatique en cours, 

la sobriété énergétique est plus que 

jamais d’actualité. La mise en œuvre 

de pratiques plus vertueuses afin de 

préserver notre environnement est de 

la responsabilité de chacun. La 

flambée des coûts énergétiques 

impose une politique d’économie à 

tous les échelons. 

L’ensemble des 36 communes de la 

Communauté d’Agglomération de 

Haguenau (CAH) a adopté le principe 

de l’extinction totale de l’éclairage 

public de 23h à 5h30. Ces mesures 

se déploieront de manière progressive 

sur l’ensemble du territoire entre 

octobre 2022 et le début d’année 

2023. En effet, des interventions 

techniques devront préalablement 

avoir lieu sur le réseau pour réaliser 

un paramétrage qui permettra 

d’atteindre l’ambition affichée. Outre 

l’économie budgétaire réalisée, nous 

apporterons notre pierre à l’édifice de 

la lutte contre la pollution lumineuse, 

source de bien des désagréments 

pour la faune et la flore. 

La sobriété se déclinera également 

pour le chauffage des bâtiments 

publics et l’éclairage de Noël. 

Les mois d’été ont été marqués par 

les festivités exceptionnelles du 

centième anniversaire du Cercle St 

Nicolas et du Football Club Etoile. Ces 

manifestations ont drainé un public 

très nombreux et de tout âge. Elles 

resteront inscrites dans les annales 

de nos deux communes . Elles  ont 

mis à l’honneur le dynamisme et 

l’engagement des bénévoles qui de 

génération en génération 

transmettent les valeurs du sport et 

du lien social. 

Les travaux du périscolaire 

élémentaire vont démarrer début 

2023 sous la maîtrise d’ouvrage de la 

CAH . Une réunion d’information fin 

août a permis au groupe de pilotage et 

aux élus de présenter le projet aux 

parents d’élèves. 

Le projet d’extension de l’école 

maternelle et d’intégration d’un 

périscolaire est également sur les rails 

et les travaux devraient démarrer 

dans quelques semaines. 

Ces deux chantiers devraient être 

aboutis pour la rentrée 2024. 

Face à tous ces enjeux qui se 

présentent à nous, nous ne pouvons 

qu’être positifs, actifs et solidaires.  

 www.schirrhoffen.fr 

Christine HEITZ 

Visite d’Emilie LALONDE  
Emilie LALONDE, fille de Brice 

LALONDE ancien ministre de 

l’environnement est passée avec son 

compagnon à la mairie de 

Schirrhoffen en juillet dernier.  

Son père, Brice Lalonde avait 

inauguré l’aire de jeux en 1994 et 

avait à cette occasion retrouvé ses 

racines alsaciennes à Schirrhoffen.  

En quête elle aussi de son histoire 

familiale, elle a souhaité se replonger 

dans le passé de ses ancêtres.  

Son trisaïeul, Raphael LEVY était 

instituteur et maire de la commune 

entre 1844 et 1864. Elle s’est 

recueillie sur sa tombe au cimetière 

israélite de Haguenau.  

 

 

 

tous les vendredis Musicothérapie de 14h à 15h Mairie  Schirrhoffen 

tous les mercredis Atelier numérique de 14h à 16h Salle des fêtes Schirrhoffen 

vendredi 11 novembre Commémoration du 11 novembre Monument aux morts 

du 11 au 13 novembre Théâtre alsacien - Cercle St Nicolas E.S.C. Schirrhein 

samedi 19 novembre 
Concert annuel Rock'Owe  E.S.C. Schirrhein 

Marché de Noël Salle des fêtes Schirrhoffen 

dimanche 20 novembre Marché de Noël et marché aux puces Salle des fêtes Schirrhoffen 

25 et 26 novembre Banque alimentaire - collecte Mairie  Schirrhoffen 

dimanche 4 décembre Fête patronale messe à 10h Eglise Saint Nicolas 

16 et 17 décembre Théâtre alsacien - F.C. Etoile E.S.C. Schirrhein 
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SCHIRRHOFFEN

Depuis le 1er septembre 151 élèves ont 

fait leur rentrée à l’école élémentaire 

(149 en 2021 soit + 2 élèves) 

De nouveaux enseignants ont rejoint 

l’équipe pédagogique : 

Mmes SCHWETTA, MAPPS, 

MM. SCHAEFFER et KAPPS 

 

Les élèves sont répartis en 6 classes : 

CP : Mme PERRIN : 23 élèves 

CE1 : Mme SCHENCK : 25 élèves  

CP/CE2 : Mme THIL : 22 élèves

(10CP/12CE2) 

CE2/CM1: Mmes SCHWETTA et MAPPS : 

25 élèves (17CE et 8CM1) 

CM1 : M. SCHAEFFER : 26 élèves 

CM2 : M. KAPPS : 30 élèves 

Mme SCHWETTA assure la direction de 

l’école élémentaire. 

A l’école maternelle, la directrice est 

Mme Florence ROSIO. 

Elle est assistée de 2 enseignantes et 

de 3 ATSEM (Agent territorial spécialisé 

des écoles maternelles) pour accueillir 

84 élèves. 

 

Mme ROUSSEAUX Michèle – enseignante 

PS-MS : : 29 élèves (14 PS et 15 MS) 

Assistée de BOOS Estelle, Atsem 

 

Mme IANNETA Tania - enseignante 

PS-MS : 28 élèves (13 PS et 15 MS) 

Assistée de HEITZ Mireille, Atsem 

 

Mme ROSIO Florence - directrice 

GS : 27 élèves 

Assistée de MATHEIS Vanessa, Atsem 

L’équipe de l’école élémentaire de gauche à droite : 

Devant : Rachel THIL - Estelle SCHENCK - Amélie MAPPS 

Derrière : Anne-Sophie PERRIN - Vincent SCHAEFFER - Blandine SCHWETTA - Jérôme KAPPS 

L’équipe de l’école maternelle de gauche à droite : 

Florence ROSIO, Estelle BOOS, Tania IANNETA, Michèle ROUSSEAUX, Mireille HEITZ, 

 Vanessa MATHEIS 

Rentrée des classes 

Parcours de Mme SCHWETTA : « Après 17 déménagements, je suis arrivée en 

Alsace en 1997. Je suis mariée et j'ai deux enfants qui poursuivent leurs 

études à l'université de Strasbourg. Je suis rentrée dans l'éducation nationale il 

y a quelques années après une autre vie professionnelle. J'ai commencé dans 

ce secteur en occupant un poste de surveillante dans un collège en menant en 

parallèle mes études de Master. Puis j'ai enseigné quelques années dans le 

second degré en tant que professeur contractuel de français, d'histoire-

géographie et d'EMC en lycée professionnel. J'ai finalement choisi de passer le 

concours pour rejoindre le premier degré ». 
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SCHIRRHOFFENinfos 
Point sur les travaux... 

Lotissement Crécerelles 2 

Début septembre, les élus de 

Schirrhoffen, les représentants des 

services techniques de la CAH, le 

maître d’œuvre et les entreprises ayant 

réalisé les travaux se sont réunis pour 

procéder à la réception définitive des 

travaux de la tranche 2 du lotissement 

les Crécerelles. 

Ce projet a été porté par la commune. 

Les compétences voirie, 

assainissement et éclairage public vont 

maintenant être transférées à la CAH. 

 

Rue principale et rue de Sessenheim 

En vue d’améliorer la sécurité des 

usagers, la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau (CAH) et 

les communes de Schirrhein et 

Schirrhoffen ont décidé des travaux 

d’aménagement rue principale  

Ils portent sur l’aménagement de la 

chaussée, des aires de trottoirs et de 

stationnement, de la restructuration du 

réseau d’éclairage public (lampadaires 

LED), la mise en souterrain du réseau 

téléphonique et la rénovation partielle 

du réseau d’assainissement rue de 

Sessenheim. 

La CAH est maître d’ouvrage de cette 

opération. 

Les travaux ont démarré en juillet et les 

entreprises ont respecté le calendrier 

établi ; malgré des conditions de travail 

difficiles en raison des températures 

caniculaires. La rue principale a pu être 

rouverte à la circulation fin août, 

quelques jours avant la rentrée 

scolaire. 

L’enveloppe prévisionnelle affectée à 

ces travaux s’élève à 184 400€ TTC et 

une convention a été conclue entre la 

CAH et les communes de Schirrhein et 

Schirrhoffen. 

La commune de Schirrhoffen prend en 

charge 18 500€ pour l’enfouissement 

des réseaux téléphoniques et fibre. 

 

Garde-corps rue de Sessenheim 

Les travaux de maintenance de cet 

ouvrage relèvent de la responsabilité 

de la Collectivité Européenne d’Alsace. 

Des travaux de remise en état du garde 

-corps métallique ont été réalisés début 

2022 par les services de la CEA. 

L’entretien et la remise en peinture 

reviennent à la commune de 

Schirrhoffen. Les agents communaux 

ont profité de l’opportunité de la 

déviation liée aux travaux rue principale 

pour assurer en toute sécurité le 

nettoyage des blocs en grès et la mise 

en peinture. 

Ce garde-corps centenaire a retrouvé 

une nouvelle jeunesse. 

Bibliothèque Schirrhein-Schirrhoffen 

La bibliothèque est animée par une 

équipe de 16 bénévoles. 

Horaires d’ouverture : 

lundi de 19h à 20h45 

mercredi de 14h à 17h45 

vendredi de 17h à 18h45 

 

L'inscription à la bibliothèque et ainsi à 

l'ensemble des bibliothèques et 

médiathèques de la CAH est gratuite 

pour les enfants. 

Adulte à partir de 25 ans : 12€/an 

Personnes de plus de 65 ans : 8€/an 

 

Durant le mois d'août, certains 

membres de l'équipe se sont attelés au 

rangement, classement et nettoyage de 

la bibliothèque. 

Les albums pour enfants ont été 

classés par ordre alphabétique pour 

faciliter la recherche.  

Des bacs spécialement dédiés aux plus 

jeunes lecteurs, de 0 à 3 ans, ont été 

mis en place sous l'appellation Premier 

Age. 

Pour les jeunes débutants en lecture, 

entre 6 et 7 ans, une sélection de livres 

« premières lectures » a été agencée et 

sera étoffée par les prochains achats 

prévus cet automne. 

Le coin des bandes dessinées a été 

embelli par l'apport de couleurs et 

d'étiquettes plus lisibles. 

 

Différentes manifestations sont 

programmées, sur inscription : 

Bricolage de Noël :  

les mercredis 30 novembre et 7 

décembre 2022, de 14h30 à 16h30 

Conte de Noël : 

mardi 13 décembre 2022 de 18h à 

19h 

 

La bibliothèque sera fermée du samedi 

17 décembre 2022 au dimanche 1er 

janvier 2023 pour les congés de Noël. 

 

Rendez-vous au lundi 2 janvier 2023. 
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Un plan d’action pour réduire la consommation d’énergie 

SCHIRRHOFFEN

 www.schirrhoffen.fr 

La question de l’énergie est au cœur de 

l’actualité. La hausse brutale des prix 

de l’énergie depuis quelques mois et 

les craintes en matière de pénurie 

d’approvisionnement  nous conduisent 

à mettre en place un plan d’action pour 

réduire notre consommation 

énergétique. 

Au total 20 000 lampadaires assurent 

l’éclairage des 36 communes de la CAH 

dont 5 000 luminaires LED (25 %) 

permettent un gain de consommation 

jusqu’à 60 % par luminaire. 

Le coût annuel de la consommation 

pour 2021 a été de l’ordre de 1,2 M€. 

Une augmentation de 85 % est 

attendue sur les prix de l’électricité en 

matière d’éclairage public, soit une 

augmentation de 1M€ à partir de 2023. 

Le contrat de fourniture d’électricité est 

actuellement en cours de négociation 

avec Electricité de Strasbourg. 

Le rythme de remplacement des 

anciens luminaires très énergivores est 

de 250 à 300 points par an soit un 

coût de 150 000 € par an. 

Une enveloppe supplémentaire de 1M€ 

sera dédiée spécifiquement au 

déploiement de LED, en priorité sur des 

voies principales qui ne font pas l’objet 

d’une extinction et sur des communes 

importantes à forte consommation 

énergétique. 

Les armoires de commandes de 

l’éclairage public ne sont pas toutes 

équipées d’horloges astronomiques. Ce 

dispositif permet de régler avec 

souplesse l’éclairage.  Le déploiement 

se fera progressivement dans les 

différentes communes  en fonction de 

la disponibilité des équipes techniques 

et du matériel à acquérir. 

Aussi la commune de Schirrhoffen a 

décidé de procéder à l’extinction de 

l’éclairage public entre 23h et 5h30 sur 

l’ensemble du ban communal  sauf sur 

les axes principaux rue Principale et rue 

de Sessenheim où l’éclairage sera 

réduit. Ces horaires sont fixés en 

coordination avec toutes les communes 

de la CAH. 

La date de démarrage de ces mesures 

ne peut pas encore vous être 

communiquée en raison des 

spécificités de l’équipement de chaque 

commune qui nécessite une étude au 

cas par cas. 

Il apparaît que l’extinction nocturne de 

l’éclairage n’a pas d’incidence notable 

sur l’accidentologie et la sécurité des 

personnes : à certaines heures et 

certains endroits l’éclairage public ne 

constitue pas une nécessité absolue. 

Les illuminations de Noël seront 

soumises aux mêmes mesures de 

sobriété avec des horaires 

d’illumination encadrés. (16h30 à 23h 

sauf Nuit de Noël jusqu’à 2h) 

L’éclairage des bâtiments publics sera 

limité. 

Le chauffage des bâtiments publics 

(mairie, salle des fêtes) sera réduit : 

19° à la mairie, 16° à la salle des 

fêtes pour les activités sportives. 

Malgré les économies attendues par 

ces mesures, l’impact des 

augmentations du prix de l’énergie 

pèsera lourdement sur nos charges de 

fonctionnement. 

A l’avenir l’amélioration de la 

performance énergétique des 

bâtiments publics les plus énergivores 

sera à prioriser dans nos programmes 

d’investissement. 

Programme d’intérêt général (P.I.G.) Rénov’habitat 

Vous souhaitez réaliser des travaux, 

vous êtes propriétaire (occupant ou 

bailleur), contactez URBAM Conseil 

Quels travaux ? 

La plupart des travaux destinés à 

l’amélioration de l’habitat en matière 

de sécurité (électricité, sanitaire…) de 

salubrité (étanchéité, ventilation…) 

ainsi que les travaux visant à réduire 

vos charges énergétiques (chauffage, 

isolation, menuiseries extérieurs, 

couverture et éléments 

architecturaux…) 

Les travaux d’embellissement des 

façades des maisons traditionnelles 

d’avant 1948. 

Quelles conditions ? 

 Le logement doit dater de plus de 15 

ans. 

 Les travaux ne doivent pas avoir 

commencé à la date de dépôt du 

dossier. 

 Les travaux doivent être réalisés par 

des professionnels du bâtiment pour 

un montant supérieur à 1 500 €. 

 

Quels avantages ? 

Des conseils gratuits et personnalisés. 

Des subventions pour les travaux (sous 

certaines conditions). 

Un accompagnement renforcé pendant 

les travaux. 

Où se renseigner ? 

Des opérateurs sont missionnés par la 

Collectivité européenne d’Alsace et des 

collectivités locales pour vous aider 

dans toutes les phases de votre projet. 

 

Votre interlocuteur :  URBAM Conseil 

Tél. 03 29 64 05 90 

mail : pig67@urbam.fr 

 

Des permanences régulières se 

déroulent sur le territoire, sur rendez-

vous. 
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SCHIRRHOFFENinfos 

Service public gratuit 

Travaux de rénovation énergétique de votre habitation 
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SCHIRRHOFFEN
Des manifestations en cascade...

Le cercle de généalogie fête son dixième anniversaire 
Le samedi 17 septembre s’est tenue l’assemblée générale du Cercle de 

Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen.  L’occasion enfin, de fêter les 10 ans de 

l’association après 2 ans de contraintes liées à la crise sanitaire. 

Le cercle compte 120 membres. Il s’agit d’une association reconnue bien au-

delà des terres alsaciennes. Des personnes d’Amérique du Nord, du Brésil et 

d’autres régions françaises ont participé par vidéoconférence à l’assemblée 

générale. Ces échanges intercontinentaux ont été menés avec brio par le 

Président Robert Muller et son équipe. Un travail de fourmi est réalisé au 

quotidien par les membres. Des modifications d’écriture des noms de famille à 

travers le temps, un exemple concret qui illustre la complexité des recherches. 

Pas moins de 260 m2 d’impressions ont été réalisés depuis janvier 2022 

puisque l’association est dotée d’une imprimante capable de réaliser des frises généalogiques de plusieurs mètres de 

long. 

Le cercle participe à de nombreuses manifestations : 

 Visioconférence avec le consistoire israélite 67 au sujet du passé juif de 

Schirrhoffen 

 Journée européenne du patrimoine à Schirrhoffen 

 Schnaweltour en juillet 2022 

 Conférence à Brumath 

Sans oublier les nombreux rendez-vous avec des familles étrangères notamment 

américaines à la recherche de leurs racines. 

Les projets 2023 sont déjà en préparation : 

 Manifestation à Weitbruch 

 Exposition sur le thème des conscrits à Schirrhein 

La passion des recherches de nos racines a été partagée avec les participants qui ont voyagé à travers le temps et le 

monde durant cette assemblée générale qui fut « extraordinaire » en échanges et en informations. 

Chaque personne a reçu en cadeau un livret anniversaire avant de déguster la paella à l’issue de la réunion. 

Trois années après la dernière édition 

de septembre 2019, notre municipalité 

a pu convier à nouveau les personnes 

âgées de 65 ans et plus à une matinée 

conviviale avec repas le dimanche 11 

septembre. 

Un public nombreux a participé à cette 

manifestation, ravi de pouvoir se 

retrouver après les privations de 

moments festifs durant la crise 

sanitaire. 

Dans son allocution de bienvenue, 

Madame la Maire Christine HEITZ a 

salué les personnes présentes . Elle a 

présenté les nouveaux membres du 

conseil municipal élus en mars 2020, 

ainsi que Julie Ramel,  embauchée 

depuis avril 2022 en tant qu’agent 

d’entretien polyvalente. Elle a 

également fait le point sur les 

différentes réalisations et projets en 

cours au niveau communal, 

intercommunal avec Schirrhein et avec 

la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau. Puis l’adjointe Gaby Zilliox a 

commenté les données de l’état civil : 

nouveaux arrivants, naissances, 

mariages et a requis une minute de 

silence à la mémoire des personnes 

décédées. 

Un succulent repas a été préparé par le 

traiteur et le pâtissier local : Bäckeoffe 

et tarte aux pommes, servis par les 

agents communaux et les conseillers 

municipaux et leurs conjoints. 

L’après-midi, Jacky Halter a présenté le 

diaporama élaboré par le cercle de 

généalogie de nos deux villages à 

l’occasion du Schnaweltour. L’histoire 

de Schirrhoffen y est relatée en 

alsacien : la communauté juive, le 

Schlessel (Château), la Ziegelhuet 

(Tuilerie), les noms des rues en 

alsacien… 

Cette journée de rencontre a été riche 

en échanges et les participants ont 

exprimé leur plaisir d’avoir partagé 

ensemble un bon repas. 

Fête des aînés 
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SCHIRRHOFFENinfos 
Des manifestations en cascade... 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 

l’ensemble vocal Les Voix du Chœur a 

accueilli un public de 3 à 80 ans en 

lisière de forêt autour de la salle des 

fêtes de Schirrhoffen. 

Les petites et grandes danseuses de la 

section Corps en K’Danse ont lancé la 

promenade musicale par des 

chorégraphies variées exécutées avec 

enthousiasme. Pendant une heure 

trente, les voix des choristes et des 

acteurs, les sons de l’accordéon, de la 

guitare et de la clarinette ont rempli la 

forêt automnale de mélodies invitant à 

la joie de vivre. Les textes 

humoristiques ont été ponctués de 

salves de rires et d’applaudissements 

qui résonnaient au loin. 

L’accordéoniste concertiste Gabriel Veit 

a prouvé sa grande virtuosité dans des 

mélodies célébrant la nature et les 

animaux. 

Le trio Jean Jacques Fuchs, Jean 

Claude et Francis Dolt a proposé une 

interprétation originale de la chanson le 

Gorille en alsacien. 

Michel Hugony a entraîné le public avec 

la jument de Micho, un chant rendu 

célèbre par les Bretons de Tri Yann. 

Christine Meyer Knaebel et sa petite 

fille Anna ont conquis le public par un 

duo fort émouvant sur la cage aux 

oiseaux de Pierre Perret. Le quatuor 

vocal Carmen, Daniel, Georges et 

Christine ont rendu hommage à Jean 

de la Fontaine. Georges Kientz a 

chanté René Eglès, le barde alsacien. 

Gaby Stoenescu a célébré les 

merveilles de la nature et Rosa Nunez a 

présenté un conte italien où il était 

question d’une baleine. 

Pierre et Carine Bracker, le duo de 

comédiens a entraîné  le public à 

travers les péripéties d’un dompteur de 

cirque au chômage et sa conseillère 

Pôle Emploi. 

Sous la direction de Jean Michel 

Steinbach « les Voix du chœur » ont 

invité les auditeurs à circuler de 

clairières en espaces arborés dans une 

forêt devenue salle de spectacle. Ils ont 

fait preuve de talent, de joie de vivre, 

de maîtrise de textes trilingues et ont 

permis au public de passer un agréable 

moment de détente. 

Vendredi 21 octobre, la salle des fêtes 

de Schirrhoffen a servi de cadre à la 

remise de récompenses aux sportifs et 

aux personnes méritantes de 

Schirrhein/Schirrhoffen. 

Préparée par l’adjointe au maire de 

Schirrhoffen Gaby Zilliox, l’adjoint de 

Schirrhein Jacky Brucker et la 

conseillère déléguée de Schirrhein, 

Joelle Schott, la cérémonie s’est 

déroulée dans une ambiance conviviale 

entre sportifs et membres des 

associations. 

Dans leurs interventions, Christine 

Heitz, maire de Schirrhoffen et Patrick 

Schott, maire de Schirrhein, ont 

souligné l’importance de la vie 

associative et du bénévolat pour les 

deux communes. 

Ils ont insisté sur le soutien budgétaire 

que les municipalités apportent au 

monde associatif et sportif. 

Gaby Zilliox a assuré le rôle de 

maîtresse de cérémonie et a évoqué 

les mérites et le palmarès de chaque 

récipiendaire. 

Des balles, des bons d’achat, des 

bouquets de fleurs, des paniers garnis 

ont été offerts aux personnes honorées. 

Les communes de Schirrhein et 

Schirrhoffen sont fières de compter à 

leur palmarès des champions qui ont 

brillé au niveau mondial. Emilien 

Denner est champion du monde de 

Karting, Léo Becht est champion du 

monde de Kick Boxing 12/13 ans et 

J.Louis BINDER et Frédéric BLEICHNER 

du skat club sont vice-champions du 

monde. 

Des bénévoles de la paroisse ont été 

mis à l’honneur en présence du 

chanoine Piotr Szpejewski et du 

Président du Conseil de Fabrique Jean 

Jacques Prompicai. 

Le verre de l’amitié a clôturé la 

cérémonie. 

Cérémonie des Personnes Méritantes 

Flânerie musicale, théâtrale, et humoristique : « drôles de zèbres » 
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Grands anniversaires 
Août 

90 ans ECK Marie-Thérèse  née le 09/08/1932 1, rue des Champs 

 

Septembre 

80 ans WOLFF Nicolas né le 28/09/1942 20, rue Principale 

Mariages 

23/07/2022 

Raymond KOCH et Ghislaine HERR 

domiciliés 4, rue de l’Aigle 

 

30/07/2022 

Christophe BLETZACKER et Martine 

LEHMANN 

domiciliés 12, rue de l’Aigle 

Naissances 

09/08/2022 : Sören DAVIAUD  

7, rue du Balbuzard  

10/08/2022 : Luca FLECK 

1, rue de l’Eglise 

16/08/2022 : Raphaël BAUTISTA 

2, rue des Romains 

22/08/2022 : Ines HOAREAU 

7, rue du Balbuzard 

État civil 

 www.schirrhoffen.fr 

Préparation pour les fêtes de Noël 

Confection de couronnes 

Les 24 et 25 novembre à partir de 18h00, vous êtes conviés au centre paroissial pour un atelier de 

confection de couronnes de l’Avent. 

Une participation de 17 € vous sera demandée, la matière première sera fournie. 

Vous pourrez faire bénir vos couronnes lors de la messe du 26 novembre à 18h 

Décoration de sapins 

L’opération de décoration de sapins est renouvelée dans différents quartiers de la commune: 

Croisement rue des Juifs/rue Principale 

Placette rue du Château 

Lotissement les Crécerelles 1 (devant la micro-crèche) 

Lotissement les Crécerelles 2 (rue du Balbuzard) 

Nous proposons aux enfants de laisser libre cours à leur imagination en apportant les objets de leur 

choix, décorations oubliés au fond des cartons ou fabrication maison… Les sapins seront mis en 

place à compter du jeudi 24 novembre. 

 

Marché de Noël et marché aux puces organisés par le comité des fêtes 

 

Samedi 19 novembre de 16h à 22h : marché de Noël 

Flânerie théâtralisée autour de la magie de Noël, présentée par la troupe des 

Deux Haches de Schirrhein Schirrhoffen : 

« La Guerre des Pères Noël » 

 

Dimanche 20 novembre de  8h à 19h : marché de Noël et marché aux puces 

 16h : passage du père Noël 


