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Le mot du Maire

C’est dans un contexte très particulier que vous avez accordé, le 15 mars

dernier, votre soutien à notre équipe municipale, et nous vous en remercions.

Tout d’abord, je tiens à rendre hommage à tous les conseillers municipaux et

maires qui nous ont précédés et au travail qu’ils ont accompli.

Je suis fier de faire partie d’une équipe jeune et dynamique et me réjouis du

travail que nous accomplirons ensemble. Nous nous engageons à prendre les

décisions avec concertation et dans l’intérêt de la commune.

Nous avons décidé, dans un premier temps, de moderniser la communication,

avec la création de notre page Facebook de la commune, mais également de

reprendre l’édition du bulletin municipal et de vous communiquer nos projets

par ce biais, à raison d’un exemplaire par an.

Ce bulletin se veut être une présentation de l’équipe et un fil conducteur pour

les projets et idées futurs pour notre mandat.

Toute l’équipe et moi-même vous présentons nos vœux les plus chaleureux, à

l’occasion de ces fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous !

Le Maire,

Stéphane KASTNER
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Le Conseil Municipal

Les délégations

ALBRECHT Ludovic : Syndicat mixte Collège

FRIEDRICH Cindy : SYCOPARC

GAESTEL Jean-Christophe : 2ème Adjoint – SICTEU – Syndicat mixte Piscine

KASTNER Stéphane : Maire – Conseiller communautaire – Syndicat des eaux

–SICTEU – Syndicat mixte Collège

MEYER Arsène : 1er Adjoint – Syndicat des eaux – SYCOFOSE
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Fin octobre, Benoît Suttel a malheureusement dû, pour des raisons personnelles,

démissionner du Conseil Municipal.

Un peu d’histoire…

En 2020, nous avons commémoré le 150ème anniversaire de la guerre de 1870.

Il y a deux ans, Jean-Marc Zacher a voulu savoir comment nos petits villages

alsaciens, comme Memmelshoffen, ont vécu ce changement brutal

d'administration.

Le 4 août 1870, Memmelshoffen est français. Plusieurs milliers de soldats

français périssent sur les collines du Geisberg.

Le 5 août, l'Empereur allemand s'installe à Soultz-Sous-Forêts ; Memmelshoffen

est du jour au lendemain perdu pour la France.

Les archives départementales nous ont transmis les anciennes délibérations des

conseils municipaux de Memmelshoffen, ce qui a permis de faire l'historique

des maires de notre commune au XIXème siècle.
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Les Maires de Memmelshoffen au XIXème siècle

1800 à 1807 Jean KUNTZ 1755 / 1827

Cultivateur. Il vient d’Obersteinbach et épouse à Memmelshoffen, en 1782

Anne Marie Acker, puis en 1795 Anne Marie Wild de Soultz s/F. Un fils sera

maire, un petit fils conseiller municipal et un neveu maire de Memmelshoffen.

1808 à 1812 Georges SCHNEIDER  1748 / 1821

Meunier de la Wintzenmühle, protestant. Son père originaire de Schwabwiller

était aussi meunier de la Wintzenmühle. En 1774 il épouse Catherine

Trautmann de Kutzenhausen. Après la Révolution, il sera le premier « Maire »

de Memmelshoffen de 1790 à 1792. Il est aussi l’ancêtre de Georges

Eschenmann maire de 2001 à 2020.

1813 au 11.04 1830 Jean Georges KUNTZ  1787 / 1830

Cultivateur. Son père est le maire de 1800 à 1807. En 1813 il épouse Catherine

Schillinger. A son décès il est à son poste de maire de la commune.

Juin 1830 à sept.1837 François Pierre WEISS  1784 / 1867

Laboureur. Ses parents sont Mathias Weiss et Marie Anne Brendel qui

construisent la maison « s’Franze », maison Nr.30 rue Principale, leur fils

François y habitera également. En 1805 il épouse Maria Barbara Mosser de

Reimerswiller.

1837 au 22 août 1841    Georges Pierre GERHARD  1779 / 1850

Cultivateur. En 1803 il épouse Marie Foltzenlogel qui décède en 1804, il se

remarie en 1805 avec Catherine Bauer de Bremmelbach. Il démissionne de son

poste de maire le 28 mars 1841. Son fils, Pierre, sera l’adjoint du maire Georges

Weiss dont il fait l’éloge lors de la réunion du conseil du 14.11.1868 pour

solliciter la Légion d’Honneur.

1841 à mars 1847 Wendelin MISCHLER  1800 / 1875 ?

Officier d’état civil. Laboureur. Il vient d’Eguelshardt près de Bitche. Ses parents

sont Bernard Mischler et Marie Christine Kuntz née en 1764 à Memmelshoffen,

décédée en 1841 à Eguelshardt, Marie Christine est la sœur de Jean Kuntz

maire de Memmelshoffen de 1800 à 1807.
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Jean Kuntz est donc l’oncle de Wendelin. Barbe Hauss épouse Wendelin en

1824 à Memmelshoffen. En 1834, il est conseiller municipal. Il débute sa

mandature le 22 août 1841. Le couple aura 14 enfants dont 5 décèdent jeunes.

Au recensement des habitants en 1846, les ainés Pierre et Barbe manquent, et

au recensement suivant de 1851, il n’y a plus de traces d’aucun des membres

de la famille. Disparus de la commune et disparus des actes. On les retrouve

aux Etats Unis, leurs tombes sont dans le Wisconsin, l’Ohio et dans l’état de

New York. Pierre l’aîné est enterré dans le Wisconsin, il est arrivé à New York en

1845 à bord du Louis Philippe, lui et sa sœur (sa trace se perd) sont les premiers

à partir en Amérique. Wendell, Barbe et leurs autres enfants arrivent à New

York à bord du Plato, ils s’installent comme fermiers à Tonawanda dans l’état de

New York.

1847 à août 1848 François WEISS  1821 / ?

Fils de maire. Laboureur. Il épouse Elisabeth Hauss en 1841 (Barbe Hauss

épouse Mischler et Elisabeth Hauss épouse Weiss sont sœurs, vérification par

leurs actes de mariage, les parents sont Jean Haus et Anne Marie Hüber de

Meisenthal). Il restera conseiller municipal quand Georges Weiss sera le maire,

probablement jusqu’en 1870, sa date et son lieu de décès ne sont pas connus.

1848 à octobre 1875 Georges WEISS  1806 /1875

Selon les actes il est cabaretier, cultivateur, « militaire à ce autorisé » le jour de

son mariage. Il est l’arrière cousin de François Weiss, maire précédent. Les

grands parents sont les mêmes : Mathias Weiss et Marie Anne Brendel. En

1834, il rentre après son service militaire de 8 ans, il épouse Barbe Schillinger et

fait son entrée au conseil municipal. Aux élections de 1855, c’est un arrêté du

Préfet qui le nomme maire, et Pierre Gerhard, adjoint. En 1860, arrive dans la

commune un nouvel instituteur, Charles Batt qui épouse en 1866 Anne Marie

Weiss la fille du maire Georges Weiss, leur gendre Joseph Schillinger est maire

de 1920 à 1941 et leur arrière-petit-fils Paul Batt, maire de 1989 à 2001. A noter

que Charles Batt enseigne en français de 1860 à 1870 et en allemand de 1870 à

1900, parfait bilinguisme. Georges Weiss fait construire « la maison commune

», la mairie-école du village, la mairie d’aujourd’hui. C’est lui qui est à l’origine

de l’agrandissement de l’église en 1861 (voir linteau au-dessus de la porte

d’entrée). Lui et son conseil installent l’actuel tableau de Ste. Catherine dans le

cœur de l’église. Ils décident en 1866, d’acheter une seconde cloche pour

l’église. En 1868, il est proposé pour recevoir la Légion d’Honneur mais en 1870,

c’est l’envahissement par l’Allemagne. Il reste maire jusqu’à sa mort en 1875. Il a
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été le premier magistrat de la commune pour l’Etat français et le responsable

local du Bezirksleiter au service de l’Empire Allemand.

1875 à déc. 1876 Michel ROEGLER  1821 / 1895

Laboureur, cultivateur. Il habite Meisenthal, protestant. Conseiller municipal

lors de la mandature de Georges Weiss. Sa signature est précédée de :

Standesbeamte. En 1845, il épouse Madeleine Schneider de Retschwiller.

1877 à octobre 1891 Michel SCHAAF  1819 / 1900

Laboureur. Conseiller municipal en continu depuis la mandature de Georges

Weiss. En 1849, il épouse Marie Anne Gaestel.

1891 au 3 nov.1905 Georg Michael WEISS  1841 / 1905

Son père est le frère du maire Georges Weiss. En 1870, il épouse Marie Anne

Gerhard, fille de Pierre Gerhard, ancien conseiller municipal et adjoint au maire

Georges Weiss. Pierre Gerhard est le fils du maire Georges Pierre Gerhard.

Les maires suivants seront Georges FLICK 1906/1920,

Joseph SCHILLINGER 1920/1941 (la commune est rattachée à Keffenach de

1941 à 1945),

Jean SCHILLINGER 1945/1965,

Emile HUCHLER 1965/1989,

Paul BATT 1989/2001,

Georges ESCHENMANN 2001/2020

et Stéphane KASTNER en 2020.

Sources :

Archives Départementales Délibérations du conseil municipal de Memmelshoffen

Registres d’état civil de Memmelshoffen

Charles Jung, directeur d’école à Memmelshoffen

Base Léonore de la Légion d’Honneur et « Find a grave » sur le net.
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Karl Schillinger : Herkunft Franz Anton Brendel.

Document réalisé par Jean-Marc Zacher à Memmelshoffen le 13.12.2020

Avant / Après

Déplacement du panneau Memmelshoffen en venant de Retschwiller.

Pour plus de sécurité pour nos écoliers,

inversion du conteneur à verre et du conteneur à vêtements.

En raison de la COVID-19, installation de distributeurs de papier et savon

« sans contact » et achat d’une mallette PPMS.
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Avant / Après

Fleurissement du terreplein au croisement de la rue de Meisenthal

A venir

L’accès au stade et au City stade se fait par cette portion de rue avec une

visibilité réduite. Une vitesse à 50 km/h n’est pas appropriée.

Afin de protéger nos enfants, des panneaux limitant la vitesse à 30 km/h

seront posés prochainement et un arrêté sera pris.
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LA BIBLIOTHEQUE DE RETSCHWILLER

L'année 2020 restera dans les annales. Entre ouverture, fermeture,

ouverture, drive puis enfin réouverture en toute fin d'année, nous

avons tous hâte de revenir à une vie normale. La pandémie a

perturbé nos vies.

De mars à juin nous étions fermés, mais le portage à domicile et une

forme de drive étaient en place. Puis dès le mois de juin nous avons

pu rouvrir avec un protocole strict  et sur rendez-vous,

malheureusement en octobre avec ce deuxième confinement

uniquement le "drive" pouvait fonctionner. Très compliqué, mais les

livres et la culture doivent rester au service du public alors nous avons

fait le nécessaire.

Depuis le 28 novembre 2020 la Bibliothèque peut à nouveau vous

accueillir, le mercredi de 14h à 17h  mais uniquement sur inscription

par téléphone ou Mail, la taille du local exigeant cela.

La différence maintenant est que nous pouvons accueillir une famille

entière, elle compte pour une personne, et les bénévoles ne font plus

partie du décompte, nous serons parfois deux, ce qui est nettement

plus facile avec toutes les consignes à respecter.
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En 2021, année que nous vous souhaitons meilleure que 2020, nous

devrions pouvoir rajouter le vendredi si le dispositif s'allège et tous

nos adhérents seront prévenus par mail.

Voici les consignes précises :

- Rendez-vous par téléphone ou mail (pour l'instant)

- Masque obligatoire à partir de 6 ans

- Gel ou lavage des mains

Nous rendons attentifs nos adhérents-lecteurs de la possibilité de

s'abonner à la BDBR et de profiter du monde numérique qui est

proposé. Lors d'un confinement c'est bien agréable, mais en temps

normal aussi.

Pour cela il suffit d'être inscrit à la Bibliothèque de Retschwiller et lors

de votre demande d'adhésion à la BDBR, nous donnerons notre

accord pour votre inscription.

Musique en écoute illimitée, films à la demande, livres à télécharger,

presse, offre musicale via la Philharmonie de Paris.

Pour s'inscrire : http://biblio.bas-rhin.fr/

Pour adhérer : Bibliothèque de Retschwiller, 31 rue principale

pointlectureretschwiller@orange.fr

Téléphone : 03 88 53 22 62 (uniquement lors des permanences)

http://biblio.bas-rhin.fr/
mailto:pointlectureretschwiller@orange.fr
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Sortie forestière

Le conseil municipal s'est retrouvé le dimanche 12 juillet 2020 pour une visite
des parcelles appartenant au banc communal avec M. Lefort, technicien des
eaux et forêts rattaché à ces parcelles.

Les explications de M. Lefort nous ont permis de comprendre la gestion qui est
faite de ces parcelles. L’exploitation forestière est réalisée dans un but d'assurer
un maximum de résilience aux forêts. C'est à dire laisser une valeur foncière aux
générations actuelles et futures.
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En effet nous avions pu constater que :

● Les gros bois de hêtre souffrent des sècheresses à répétitions depuis
quelques années et de fait dépérissent rapidement, ce qui crée une perte
de matière car non valorisée. Comme la lumière et l’air, l’eau est
fondamentale pour la vie de l’arbre. Les végétaux puisent l’eau dans les
sols forestiers par leur système racinaire, puis l’acheminent jusqu’aux
feuilles. Ensuite, elle s’échappe dans l’atmosphère sous forme de vapeur
d’eau. Une fois enrichie par la photosynthèse (action de la lumière), la
sève descendante nourrit l’arbre. Pour avoir une idée des besoins
hydriques, un hectare de hêtre consomme de 2000 à 5000 m³ d’eau par
an et il en restitue 2000 m³ par évaporation. Un chêne adulte absorbe
près de 200 litres d’eau par jour pour une hauteur d’une trentaine de
mètres.

● Les zones touristiques (sentiers de randonnée, routes forestières) ont été
sécurisées en retirant les arbres menaçant de chuter.

● Les zones de régénération sont mises en lumière pour favoriser une
bonne croissance et une diversité des espèces.
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Tous les arbres n’ont pas besoin du
même apport de lumière.
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Si les arbres des forêts européennes exigent une luminosité directe sur leur
houppier (sommet d’un arbre) à l’âge adulte, il n’en va pas de même dans les
premières années de croissance.
Les essences d’ombre, comme le sapin, le chêne et le hêtre, supportent mal le
plein découvert.

À l’inverse, des essences de lumière comme le bouleau, le mélèze ou le pin
sylvestre, exigent un plein éclairement sur les semis. Quant à l’épicéa, c’est une
essence de demi-lumière.
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Il y a un gros travail pour assurer une certaine biodiversité dans les parcelles en
diversifiant les milieux par la conservation de zones de gros bois et l'ouverture
d'autres zones pour favoriser le mélange. Les bois de qualité sont préservés et
favorisés en limitant la concurrence autour de leur cime.

Cette sortie dominicale a permis de découvrir une forêt, pour certains familière,
et pour d'autres méconnue mais très enrichissante.
Cependant, chacun a été sensibilisé à l'importance de ce patrimoine, légué par
les générations précédentes, et qui doit être transmis en bonne santé à nos
générations futures.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE DÉCOUVRENT

LE VERGER COMMUNAL

En octobre dernier, les élèves de l’école maternelle de Memmelshoffen,

accompagnés de Marion Blancard, leur institutrice et de Nathalie, l’ATSEM, ont

profité d’une belle matinée d’automne pour effectuer une sortie pédagogique

au verger communal.

Dès leur arrivée, les enfants ont dégusté un goûter offert par l’association « La

Floraison » et un verre de jus de pommes élaboré avec les fruits du verger.
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Tout le monde s’est bien évidemment régalé : cette collation a permis de

démarrer la matinée du bon pied et de faire le plein d’énergie pour les activités

organisées. En effet, les enfants ont participé à quatre ateliers différents,

entrecoupés d’un temps de récréation. Les ateliers en question consistaient

notamment à :

- planter des bulbes que les élèves pourront voir évoluer au cours des

saisons

- déguster diverses variétés de pommes cueillies sur place

- créer des œuvres artistiques à partir de matériaux de la nature

(« Landart »)
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Le dernier atelier consistait à observer l’anatomie d’une pomme afin d’en

connaître les moindres secrets.

Des bénévoles de l’association ont permis au personnel d’encadrement des

élèves, d’organiser et de mener à bien ces quatre ateliers. La tête remplie de

beaux souvenirs, les enfants sont ensuite retournés à l’école.

LE DÉROULEMENT DES RENTRÉES SCOLAIRES
POST-CONFINEMENT AU PRINTEMPS ET EN
SEPTEMBRE 2020

Cette année 2020 reste en tous points particulière. Avec la propagation de la
COVID-19, le gouvernement français avait annoncé au printemps dernier un
confinement qui a duré plusieurs semaines, accompagné de diverses mesures
sanitaires et de distanciation sociale. Les écoles avaient également été fermées
pour ne rouvrir qu’en juin.

C’est donc le lundi 15 juin que l'école a repris pour les élèves de grande section
et uniquement le matin. Ils ont été accueillis de manière échelonnée, sans
aucun contact physique entre eux. Chaque élève avait une table nominative, et
du matériel qui ne pouvait être échangé avec les camarades de classe. En
récréation, chaque enfant avait une zone avec une caisse de jeux. Les
enseignants portaient un masque mais pas les enfants.
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Le lundi 22 juin, tous les enfants étaient autorisés à revenir à l'école mais
certains ne sont revenus qu'en septembre. À compter de cette date, aucune
distanciation entre élèves d'une même classe de maternelle n’était imposée et
les enseignants devaient porter le masque lorsqu'une distanciation d'un mètre
ne pouvait pas être garantie. Les enfants ont pu reprendre le chemin de l'école
de manière quasi-normale avec leurs accompagnateurs masqués. La collation se
faisait en extérieur, le beau temps aidant, et les élèves ont pu se rendre une
dernière fois au verger pour clôturer cette année scolaire bien spéciale sur une
bonne note.
Durant la première semaine de rentrée en septembre, les parents étaient
autorisés à accompagner leurs enfants dans l'école avec masque et désinfection
des mains. Progressivement, le personnel d’encadrement scolaire a demandé
aux parents de ne plus entrer dans la salle de classe mais de respecter
l’obligation du port du masque aux abords de l’école. Aucune distanciation est
demandée aux enfants et nous pouvons leur fournir le matériel de
manipulation dont nous disposons sans contraintes. En revanche, les
enseignants doivent porter le masque dès qu'ils sont en présence des enfants,
que ce soit en intérieur ou extérieur. Malheureusement, avec les mesures
sanitaires imposées par le gouvernement, les parents ne sont plus autorisés à
intervenir dans l’école et le prêt de livres aux enfants n’a pas pu être reconduit.
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Depuis la reprise du mois de juin, des lavages de main et l’aération des locaux
sont faits de manière régulière. La mairie a progressivement équipé l’école de
poubelles à pied, de distributeurs de savon et papier sans contact.

SICTEU de la REGION de SOULTZ-Sous-FORETS
_____________ Siège à la Mairie de 67250 HOFFEN Téléphone 03.88.54.71.55 ___________

Les lingettes jetables engorgent les stations d’épuration

Avec la propagation du coronavirus, voilà un petit objet qui semble devenu

essentiel : la lingette désinfectante.

Si elle peut s’avérer très pratique pour éviter la contamination, elle est devenue

la bête noire des stations d’épuration.

Car après usage, un bien trop grand nombre d’utilisateurs jettent ces lingettes

dans les toilettes, en pensant qu’elles se décomposeront comme du papier.

Or il n’en est rien : ces petits bouts de tissu ont la peau dure, ne se délitent pas

dans l’eau, mettent plusieurs années pour se décomposer, y compris celles

portant la mention « biodégradable ».

Elles congestionnent l’intégralité du réseau, en causant de sérieux

dysfonctionnements dans les stations de pompage et d’épuration, bouchent et

détériorent les pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations

d’épuration et sont à l’origine de pannes importantes.

Ainsi, l’eau ne peut plus être relevée et fait déborder le réseau d’assainissement

vers le milieu naturel ou interrompt la bonne épuration des eaux, polluant

ruisseaux, rivières, nappes phréatiques….
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Des conséquences plus que dommageables, car elles augmentent le coût de

l’assainissement, et donc la facture d’eau.

Il est donc indispensable de les jeter à la poubelle.

Les toilettes ne sont pas des poubelles.

Pour l’heure le SICTEU a décidé de ne pas augmenter le prix du m³

d’assainissement pour l’année à venir en le maintenant à 1.40 € / m³.

Alors faisons tous l’effort de participer à cette action

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Président, Nelson PATRICIO
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Etat civil

Naissances

Eléna, Louna, née le 27/01/2020 à Wissembourg

fille de Grégory, Sébastien Gassmann

et de Aurélie, Fernande Wusten, 34 Rue Principale.

Léo, né le 04/04/2020 à Haguenau

fils de Ludovic Albrecht

et de Laetitia, Nicole Recher, 30 Rue de Lembach.

Séraphin, Louis, Robert, né le 20/04/2020 à Wissembourg

fils de Fabien, Louis, Robert Mestivier

et de Estelle Frenger, 36 Rue du Stade.

Léona, née le 05/07/2020 à Haguenau

fille de Jérémy Neff

et de Séphora, Ophélie Reis, 13 Rue du Stade.

Madyson, Catherine, Evelyne née le 11/12/2020 à Wissembourg

fille de Grégory, Bruno, Joseph, Léon Michel

et de Virginie, Géraldine, Sonia Bouclet, 13 Rue de Meisenthal.

Décès

Marie, Georgette Schaaf, épouse Flick, née le 16/02/32 à Memmelshoffen,

décédée le 09/02/2020 à Wissembourg.
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Liliane Busché, épouse Schmittmeyer, née le 06/08/1944 à Hatten,

décédée le 16/02/2020 à Wissembourg.

Brigitte Micka, épouse Nagel, née le 14/10/1938 à Saarbrücken,

décédée le 09/03/2020 à Memmelshoffen.

Martin, Maria Schmidt, né le 02/02/1930 à Hettenleidelheim,

décédé le 31/05/2020 à Memmelshoffen.

Projets

Travaux de voirie dans la Rue du Stade

Les terrains de la première tranche du lotissement étant tous occupés à ce jour,

nous allons donc procéder aux travaux de voirie en 2021. En collaboration avec

le bureau d’études BEREST, un appel d’offre sera lancé au printemps 2021.

Les travaux débuteront courant 2021.

Travaux de réfection du chemin communal la Wintzenmuehle

Des devis ont été réalisés, mais au vu du coût, les travaux seront réalisés au

printemps par l’équipe municipale.
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Projet d’Ecole et de Périscolaire à Schœnenbourg

Grâce à la volonté de nos prédécesseurs, il y a 25 ans, de créer un

Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Retschwiller et Keffenach, la

fermeture des écoles a pu être évitée. Ce regroupement nous a permis de tenir

bon jusqu’ici.

Depuis quelques années, le nombre total d’élèves ne cesse de diminuer, et nous

nous maintenons péniblement au-dessus de cinquante élèves. En-dessous,

nous risquons la fermeture d’une classe, et ce serait dramatique pour nos

villages.

De plus, certains élèves de nos villages sont scolarisés dans la structure à

Soultz-Sous-Forêts en raison du périscolaire proche de l’école. Cette structure

est saturée à ce jour et aucun projet d’agrandissement n’est prévu pour

l’instant.

Nous devons donc réagir et anticiper au mieux pour l’avenir de nos

villages et de nos enfants.

Nous avons réfléchi à un projet d’école commune et d’un périscolaire avec

Retschwiller, Keffenach et Schœnenbourg. Grâce à un tel projet, nous pourrions

être en mesure d’accueillir 130 élèves, et nous mettrait à l’abri d’une fermeture

de classe pendant plusieurs décennies.

Nous avons appris que le Département mettait en place le Fond de solidarité

Communale (plan Marshall), et qu’à ce titre, nous pouvons bénéficier d’une

subvention de plus de 86 000€.

Il est à noter que la partie périscolaire est totalement financée par la

Communauté des Communes.



24

Récemment, le Sous-Préfet nous a également annoncé que la subvention DETR

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) nous serait attribuée à hauteur

de 30% pour l’ensemble du projet à condition que la Communauté des

Communes étale ses projets sur les trois prochaines années.

Avec une clé de répartition calculée au prorata des habitants, Memmelshoffen

participera à hauteur de 20,5% du coût de l’école uniquement, soit d’environ

90 000€, subventions déduites.

Ce sera donc maintenant ou jamais !
Ce projet nous permettra de mutualiser au mieux nos dépenses liées à

l’éducation avec les communes voisines. Des bâtiments éco-responsables

répondant aux nouvelles normes énergétiques.

Les frais de fonctionnement liés à l’école seront répartis au prorata des élèves

scolarisés, comme cela est déjà le cas avec l’ATSEM, dont les frais sont,

actuellement, répartis entre nos trois villages.

Le projet nous permettra également d’attirer les jeunes couples, qui

recherchent, à juste titre, des structures de ce type, car les enfants sont pris en

charge sur la journée complète.

Pourquoi à Schœnenbourg ?

Car c’est le plus grand des quatre villages et parce que d’anciens terrains

militaires y sont disponibles. La commune de Schœnenbourg est en négociation

pour le rachat d’un terrain appartenant à l’Armée.

A ce jour, nos enfants ont déjà l’habitude du transport scolaire et le trajet ne

sera rallongé que de quelques minutes.

Que se passera-t-il de notre école ?

Les structures de type micro-crèche ou MAM (Maison d’Assistantes

Maternelles) sont de plus en plus recherchées et n’ont aucun mal à trouver des

enfants en bas âge. Là encore, c’est ce que les jeunes parents actifs recherchent

de nos jours.
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Nous avons la chance d’avoir dans notre village, une école maternelle en bon

état général. Ce qui nous permettra, quand la structure à Schœnenbourg sera

opérationnelle, d’y ouvrir une de ces structures, et nous pensons ne pas avoir

de mal à trouver preneur. Nous pourrons donc la mettre en location et générer

des revenus complémentaires pour la commune, qui nous aideront à financer

notre projet d’école commune avec nos voisins.

C’est pour quand ?

Le premier coup de pioche est prévu début 2023, ce qui nous permettra de

préparer le projet au mieux et de ne pas précipiter les choses.

Ce sera à la rentrée, en septembre 2024, que nos enfants jouiront d’une grande

école moderne. Bien sûr, l’avancement du projet vous sera communiqué au fil

des prochains bulletins municipaux.
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