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Le mot du Maire

Et voici déjà un nouveau bulletin municipal et une nouvelle année qui s’écoule.

Pour cette fin d’année nous pensions sortir de cette pandémie, mais

malheureusement le virus ne baisse pas la garde.

C’est pour cette raison que nous sommes contraints une nouvelle fois,

d’annuler la fête des aînés. Mais nous ne les oublions pas, car nous

reconduirons cette année, la distribution de coffrets garnis.

Nous avions tout de même la chance cette année, de célébrer la fête du 14

juillet et de mettre quelques personnes à l’honneur à cette occasion.

Je tiens à féliciter également Déborah Meyer pour sa thèse de doctorat en

médecine.

Deuxième enfant du village à obtenir le titre de Docteur, après Simon Knaebel.

Et justement, l’année 2021 a été l’occasion de célébrer les 50 ans de ministère

presbytéral de l’Abbé Simon Knaebel, le 24 octobre dernier. L’occasion de

publier dans ce numéro, un article des DNA de l’époque.

Ce bulletin est également l’occasion de faire un point sur les travaux effectués

pendant cette année et de vous présenter les projets futurs.

Toute l’équipe et moi-même tenons à vous présenter nos vœux les plus

chaleureux, à l’occasion de ces fêtes de fin d’année.

Continuez à prendre soin de vous !

Le Maire,

Stéphane KASTNER



2

Un peu d’histoire…
Avec l’aimable autorisation de la Présidente du Cercle d'histoire et d'archéologie de l'Alsace

du Nord, Audrey Impedovo, ainsi que de l’auteur Claude Paul Schmitt et de Jean-Marc

Zacher, nous publions l’article paru dans la Revue L’Outre Forêt.

Memmelshoffen en 1870
Ou tranche de vie d’un conseil municipal en temps de guerre

Claude Paul Schmitt

Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre au Royaume de Prusse et le 4 août a
lieu la bataille du Geisberg. Le 5 août, le Kronprinz installe son Quartier Général à
Soultz-sous-Forêts et le lendemain 6 août, la bataille de Frœschwiller fait rage. Dès le 7 août,
les Allemands montent des baraques pour le regroupement des blessés à Soultz-sous-Forêts.
Le 28 janvier 1871, la guerre prend fin avec la signature d’un armistice à Versailles. Le 10 mai
1871 est signé le traité de Frankfort. L’Alsace et la Moselle sont rattachées à l’Empire
allemand nouvellement créé. Afin de savoir comment le petit village alsacien de
Memmelshoffen, a traversé cette difficile période et comment elle s’est adaptée à ce
changement, Jean-Marc ZACHER (ancien membre du conseil municipal), a fait venir des
archives de Strasbourg, une copie des comptes rendus du conseil municipal de cette période.

Analysons quelques faits marquants de ces comptes rendus.
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Dès la séance du 19 septembre 1870, Monsieur le Maire doit trouver une solution pour
combler le manque de foin et de paille dû :

- À la grande sécheresse (déjà le changement climatique ?)
- Aux réquisitions par les troupes de l’armée allemande

Monsieur le Maire propose de solliciter l’autorisation du « Oberförster » (garde forestier en
chef), de récolter les feuilles mortes dans la forêt communale pour la litière des animaux,
afin de fournir aux habitants les engrais nécessaires à leurs champs.

Le 9 novembre 1870, Monsieur le Maire fait le bilan des frais occasionnés par la guerre.

La commune a été mise à contribution (comme certainement toutes les autres communes de
l’Outre-Forêt) à hauteur de 800 Francs, payés à la caisse centrale de Soultz-Sous-Forêts, pour
les troupes allemandes stationnées au chef-lieu de canton. Le Maire demande l’autorisation
au Préfet de faire une coupe de bois exceptionnelle pour couvrir ces frais de guerre.
Le compte rendu de cette réunion a été rédigé en français, puis traduit par Monsieur le
Maire Weiss, dans une très belle écriture cursive (Kurrentschrift) et dans un allemand parfait.
Les comptes rendus suivants seront tous en allemand. L’Alsace ne sera pourtant rattachée à
l’Empire allemand que six mois plus tard…

“Der wirkliche Krieg hat der Gemeinde groβe Unkosten verursacht…“
„La vraie guerre a entrainé d’importantes dépenses pour la commune…“

Ne disposant que de l’argent prévu au budget, la commune a été obligée d’emprunter ces
800 Francs de dépenses exceptionnelles auprès de particuliers.

Dans le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 14 décembre 1870, le Maire
signale que la commune a également dû fournir aux troupes allemandes, deux vaches d’une
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valeur de 200 Francs pour l’une et de 210 Francs pour l’autre. Ces montants sont à payer par
la commune, aux particuliers qui ont fournis les bêtes.

Liste des présents à ce conseil municipal :

Etaient présents: Kuntz (Jean), Gaestel (Joseph), Schillinger, Schaaf (Michel le jeune), Weiss (François),

Acker, Weiss Georg Michael, Wagner Georg, Roegler Michael (Adjoint), und Weiss (Georg, Maire).

On remarquera que les prénoms ont été germanisés : Georges devient Georg et Michel se
transforme en Michael.
Il manque dans cette liste, les conseillers Rübenthaler Georges et Flick Jean.

Toutes ces dépenses de guerre seront finalement payées par des coupes exceptionnelles de
bois dans la forêt communale. La vente du bois de cette forêt constitue d’ailleurs la principale
et presqu’unique source de revenus de la commune à cette époque.

L’Alsace n’est pas encore allemande, mais déjà la rigueur
prussienne se fait sentir.
En effet, dans la séance du 25 janvier 1871, le Maire aborde
un sujet particulièrement important. Il rédige un arrêté
municipal comme suit :
« Art. 1. Il est interdit de lancer des boules de neige, de faire
des glissades (Schliemern) et de faire de la luge (Eiskarch).
Art. 2. Les enfants, les adolescents ou leurs parents qui ne
respecteront pas ces interdictions pourront être soumis à des amendes.
Copie de cet arrêté a été faite au commissaire de police (de Soultz-sous-Forêts). »
On ne rigole plus à Memmelshoffen…

Mais la municipalité prend aussi en compte les difficultés de ses habitants.
Le 12 mars 1871, le conseil municipal valide une liste, établie par le curé, de 6 enfants de
parents pauvres autorisés à fréquenter l’école gratuitement. Il faut rappeler qu’à cette
époque, l’école était payante. Sur les 800 Francs par an, versés à l’instituteur par la
commune, la part payée par les parents ne représentait cependant que 150 Francs. Les
élèves non-abonnés payaient 60 centimes par mois et les élèves abonnés 3,30 Francs par an.
Pour les élèves gratuits la commune payait également les livres.
Au salaire de l’instituteur, se rajoutait le traitement de la maitresse d’aiguille qui s’élevait à
50 Francs. Les petites filles apprenaient ainsi à coudre et à tricoter à l’école.

En mai 1871, l’administration allemande se met en
place. Il est ainsi demandé à Memmelshoffen (et
probablement à toutes les communes d’Alsace),
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d’organiser des veilleurs de nuit. De mauvaise grâce, le conseil municipal adopte un arrêté
municipal dans ce sens :
1) Memmelshoffen n’ayant pas les revenus suffisants pour créer un local spécifique aux
veilleurs de nuit, on utilisera une partie de la mairie.
2) La veille de nuit à tour de rôle est obligatoire pour tous les hommes de 18 à 60 ans.
3) Les heures de veille, définis par Monsieur le Commissaire de Police devront être
respectées.
4) Le nombre d’habitants masculins disponibles étant insuffisant, les veilles seront assurées
par deux hommes seulement.
5) Les veilles de nuit débuteront le 13 de ce mois (13 mai 1871).

Septembre 1871, conséquence indirecte de la guerre, les nombreuses troupes ont disséminé
le choléra sur leur passage.
Sur demande du « Herr Kreisdirektor » (le préfet allemand), du 24 septembre 1871, le maire
de Memmelshoffen prend l’arrêté municipal suivant :
1) Suite aux analyses faites par Monsieur Anstett, médecin cantonal, les puits privés et
publics listés ci-après ne doivent plus être utilisés.
2) Les routes, rues et cours doivent être maintenues parfaitement propres.
3) Les toilettes des bâtiments publics tels qu’auberges et écoles, doivent être nettoyées tous
les 15 jours et désinfectées à l’acide carbonique ou au vitriol, en fonction du produit
disponible en pharmacie. Les toilettes privées doivent également être désinfectées et les
fosses sont à vider.
4) Ceux qui ne respecteront pas ces recommandations, risquent une amende.

Le choléra est une maladie infectieuse, épidémique contagieuse due à la bactérie Vibrio
cholerae. Strictement limitée à l'espèce humaine, elle est caractérisée par des diarrhées
brutales et très abondantes menant à une sévère déshydratation. La forme majeure
classique peut causer la mort dans plus de la moitié des cas, en l’absence de thérapie par
réhydratation orale, en quelques heures à trois jours.
La contamination est orale, d’origine fécale, par la consommation de boissons ou
d'aliments souillés.
Source : Wikipedia.
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En 1872, le calme et la paix sont revenus en Alsace. Le conseil municipal peut s’occuper des
problèmes du quotidien de la commune.
Ainsi, le 23 janvier 1872, sont fixés les conditions du droit de tenue du taureau communal :
1) Le droit de tenue du taureau communal est attribué pour six ans.
2) Le propriétaire du taureau doit améliorer l’alimentation de son animal et pour ce faire, il
est autorisé à nettoyer les fossés de la commune.
3) Le conseil municipal se donne le droit de refuser l’offre d’un propriétaire dont il juge le
taureau non satisfaisant.
4) Le propriétaire a la jouissance du pré appelé « Stierwiese » (prairie du taureau), mais il
doit s’acquitter du salaire du chasseur de taupes pour ce terrain.
5) Le propriétaire doit mettre à disposition un taureau d’un an et demi, vigoureux et en
bonne santé. La robe du taureau ne doit être ni noire, ni blanche ni d’une couleur trop fade.
6) Si le taureau n’arrive pas à assurer, le propriétaire doit indemniser ses clients qui ont dû
aller voir ailleurs.
7) Les frais de saillie sont à payer chaque année à la Saint Martin, à raison de 60 centimes la
saillie.

Il resterait encore de nombreuses anecdotes à raconter sur cette période riche en
changements.
En particulier sur l’insistance de la commune vis-à-vis de l’administration, pour garder sa
sage-femme de Kutzenhausen ou sur l’attribution du droit de chasse dans la forêt
communale. Peut-être une suite dans un prochain numéro ?
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Source : L'Outre-Forêt n° 189-190, "1870, la déchirure", 2020.

Photos de classe anciennes

Avec l’aide de Jean-Marc Zacher, nous publions quelques anciennes photos de classe.

Nous avons des doutes sur la date de prise de certaines photos, aussi, si certains d’entre

vous ont une idée, nous sommes preneurs !
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Nous nous réjouirions également, si vous aviez d’anciennes photos de classe à partager,

car nous aimerions effectuer un affichage de ces clichés anciens à la prochaine fête

d’école.

Mme Blancard, la directrice de l’école de Memmelshoffen, travaillera sur l’école

d’autrefois avec ses élèves en classe et complètera l’affichage avec le travail des élèves.

Année 1900

Date inconnue



9

Année 1947

Année 1964-65
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Année 1967-68

Etat civil

Mariages
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Arnaud Schneider et Carla Kopf le 12/06/2021

Thomas Schmitt et Noémie Walter le 24/07/2021

Alex Kopf et Carole Bruder le 25/09/2021

Naissances

Louane, née le 25/03/2021 à Wissembourg
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fille de Brice Keller

et de Ann-Marie Krause, 36 Rue Principale.

Timael, né le 05/11/2021 à Wissembourg

fils de Steve Ritter

et de Cyrielle Klein, 24a Rue Principale.

Grands anniversaires

Johann Jackmuth, 11 rue de Lembach, a fêté ses 80 ans.

Paul Batt, 11 rue Principale, a fêté ses 80 ans.

Elise Soulans, 20 rue de Meisenthal, a fêté ses 90 ans.

Antoine Schaaf, doyen des hommes, 26 rue Principale, a fêté ses 90 ans.

Madeleine Schmitt, 40 rue Principale, a fêté ses 93 ans.

Alice Mariauzouls, 18 rue de Lembach, a fêté ses 94 ans.

Marie-Thérèse Gaestel, 3 rue de Lembach, a fêté ses 94 ans.

Mathilde Jost, 46 rue Principale, a fêté ses 95 ans.

Georgette Hauss, doyenne du village, 23 rue de Meisenthal, a fêté ses 98 ans.

Décès

Irène Lang, épouse Nussbaum, décédée le 18/12/2020 (69 ans).

Marcelline Nussbaum, décédée le 12/02/2021 (84 ans).

Perrey Aline, épouse Schumpp, décédée le 16/02/2021 (42 ans).

Monique Satori, épouse Ruppert, décédée le 23/04/2021 (69 ans).

Martine Glapin, épouse Schmitt, décédée le 25/10/2021 (67 ans).

Simon Knaebel
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L'ordination sacerdotale de Simon Knaebel a eu lieu en l'abbatiale St Pierre et Paul le 24
octobre 1971. C'est le 24 octobre 2021, jour pour jour 50 ans après, qu'une célébration
émouvante a eu lieu en l'Eglise Sainte-Agathe de Schoenenbourg. A l'issue de la célébration,
de nombreux fidèles étaient présents au moment de convivialité pour le remercier et le
féliciter pour son parcours exceptionnel. Après une interview de Simon Knaebel parue dans
le Trait d’Union et un article paru récemment dans les DNA, nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir l'article paru dans les DNA le 26 octobre 1971, avec l’aimable
autorisation de M. Joël Fréchard, documentaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace.
Pour une meilleure lecture, la présentation de l’article a été reconstituée.
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Le parcours de Déborah



15

Il nous tenait à cœur de mettre à l’honneur une jeune personne, enfant du village, qui a

récemment soutenu sa thèse pour le diplôme de Docteur en médecine.

Il s’agit de Déborah Meyer, née le 20/03/1990 à Wissembourg. Elle a fréquenté les trois

écoles du RPI de Memmelshoffen, Retschwiller et Keffenach.

Son rêve de petite fille n’était pas de devenir médecin, mais plutôt professeure de

mathématiques, architecte, avocate ou encore actuaire. En fin de 3ème, au collège de

Soultz-Sous-Forêts, elle a effectué un stage en pharmacie et se voit bien pharmacienne, car

les études de médecine lui paraissent inatteignables. Après sa scolarité au collège, elle a

fréquenté le lycée Stanislas de Wissembourg où elle passera son baccalauréat scientifique,

puisque sa matière de prédilection a toujours été les mathématiques. Baccalauréat qu’elle

obtiendra haut la main avec une mention bien. Fort de ses résultats dans les matières

scientifiques, c’est sur les bancs du lycée qu’elle prend conscience que c’est bien le métier de

médecin qu’elle veut exercer et se lance le défi d’y arriver.

Elle intègre donc la faculté de médecine de Strasbourg pour un long parcours, non sans

difficultés. Tout au long de ses études elle effectuera des stages en milieu hospitalier. Elle se

pose notamment la question d’une spécialisation en pneumologie et choisi de faire un stage

d’un mois à l’hôpital public de Shanghai, au sein du service de pneumologie. Une expérience

très enrichissante car cela lui a permis de pratiquer la médecine dans un hôpital plus

traditionnel, comparé à nos actuels hôpitaux européens.

Avec un goût certain du contact, elle se tourne finalement vers la médecine générale, qui lui

permettra de pratiquer une médecine plus diversifiée. Après sept années d’études, elle est

officiellement médecin et il ne lui reste plus qu’à effectuer trois années d’internat à l’hôpital

de Strasbourg.

Après l’internat, elle commence à effectuer des remplacements de médecins à

Soultz-Sous-Forêts, Batzendorf, Schirmeck ou encore Molsheim. Pendant ces trois années de



16

remplacements, elle se concentre également sur l’étape ultime de son parcours : la thèse de

doctorat en médecine.

C’est en présence de sa famille et ses amis, qu’elle soutient sa thèse pour le diplôme de

Docteur en médecine. Sa belle prestation lui a valu la mention très honorable avec les

félicitations du jury !

Pendant toutes ces années où Déborah effectuait des remplacements, elle n’arrivait pas à

savoir où elle poserait un jour ses valises, n’étant pas sûre de vouloir rester dans

l’Outre-Forêt. C’est au retour d’un remplacement effectué à La Réunion, qu’elle a compris

que c’est près de ses proches qu’elle souhaite exercer.

Elle envisage donc de continuer les remplacements pendant au moins un an encore, avant de

se poser définitivement.

Affaire à suivre….

Travaux réalisés
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Le plus gros chantier fut incontestablement celui de l'aménagement de la rue du Stade. Afin

de profiter des subventions du plan de relance de la CEA (Communauté Européenne

d’Alsace), il a fallu comptabiliser deux projets dans la commune. Pour chaque projet, la

commune perçoit une subvention de 35% du montant des travaux, avec un plafond à 100

000€ de subvention par projet. Il a donc été décidé d'attribuer la première subvention à

l'aménagement de la rue du Stade et la deuxième subvention sera allouée au projet commun

concernant la construction de l'école à Schoenenbourg.

Grâce à la subvention de la CEA, le coût final des travaux d'aménagement de la rue du Stade

aura été de 43 778€ HT ; à cela se rajoute la subvention de la CEA à hauteur de 23 573€ HT.
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Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, le chemin menant à la Wintzenmuehle

méritait une réfection.

Elle a été réalisée au courant du mois de juillet.

Peu après la rentrée de septembre, nous avons réalisé quelques marquages au sol dans la

cour de l’école maternelle, pour le plus grand bonheur des jeunes écoliers.

Cet automne, avec l'aide de quelques conseillers, nous avons également remis en état le

chemin communal après la rue du Stade et menant à la forêt.

L’éclairage public
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Le 9 octobre dernier, notre village a participé au Jour de la Nuit, initiative qui consistait à

éteindre complètement l’éclairage du samedi au dimanche. Nous étions d’ailleurs le seul

village de l’Alsace du Nord à y participer.

Cette démarche avait pour but de tous nous sensibiliser

à la pollution lumineuse provoquée par notre éclairage

public.

D’après des études, il est à noter que la pollution

lumineuse est une cause majeure de la disparition des

insectes et perturbe notre horloge biologique.

Après cette expérience inédite et assez radicale, nous avons débattu sur la possibilité de

moduler l’éclairage public au sein de notre village. Bien sûr il n’est pas question de l’éteindre

mais de réduire le temps d’allumage au milieu de la nuit, là où très peu, voire personne la

plupart du temps, ne fréquente nos rues.

Au début les interrogations étaient nombreuses : les cambriolages risqueraient-ils

d’augmenter ? Les automobilistes rouleraient encore plus vite ? Est-ce intéressant

économiquement ?

Les statistiques de la gendarmerie nationale sont sans appel : 80% des cambriolages ont lieu

entre 14h et 17h ; nous voilà donc rassuré sur ce point-là !

Les communes ayant choisi d’éteindre leur éclairage une partie de la nuit n’ont pas observé

d’augmentation des cambriolages, bien au contraire. Et les automobilistes auraient plutôt

tendance à lever le pied en entrant dans une agglomération plongée dans l’obscurité.

Economiquement, couper l’ensemble de notre éclairage public pendant 5 heures chaque

nuit, nous permettrait d’économiser annuellement environ 1200€. Le prix de l’électricité

augmentant de manière significative tous les ans, les économies seront croissantes au fil des

années. La première année, ce bénéfice sera moindre, puisque nous devons investir dans

deux horloges astronomiques, d’un coût total de 800€ HT.

Nous avons donc décidé, à l’unanimité, d’éteindre l’éclairage public de 23h30 à 4h30. Les

veilles de Noël, Nouvel An, fêtes, etc… l’éclairage restera allumé toute la nuit.

Du 31 mai au 31 août, il sera inutile de rallumer le matin à 4h30, les jours étant plus longs.

Cette expérimentation sera appliquée à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.

Avant la fin de l’année 2022, nous ferons le point sur les avantages et éventuels

inconvénients que nous aurions pu rencontrer pendant cette phase d’essai.

Cérémonie du 14 juillet
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Le 13 juillet au soir, nous nous sommes rassemblés au monument aux morts avec les

pompiers et la chorale afin de célébrer la Fête Nationale.

Cette fête nationale fut également l'occasion de rendre hommage et de remercier

publiquement une femme et des hommes qui se sont investis pour notre village pendant 19

ans. Un petit présent fut remis à Véronique Roth, Eugène Walther et Thierry Heit, tous les

trois conseillers municipaux pendant trois mandats.

Puis le Maire a remis à Jean-Marc Zacher, au nom de la Préfète, le titre d'Adjoint au Maire

honoraire, après un mandat de conseiller municipal et deux mandats d'Adjoint au Maire.

Ensuite, le Maire a chaleureusement remercié Georges Eschenmann, pour ses trois mandats

de Maire, et lui a remis au nom de la Préfète, le titre de Maire honoraire.
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Après le discours du Maire et le chant de la marseillaise merveilleusement interprété par la

chorale, nous avons déposé une gerbe et observé une minute de silence.

A l’issue de la cérémonie, le Maire a invité toutes les convives à prendre le verre de l'amitié

sous le hall des pompiers.
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La Cigogne noire s’installe progressivement dans les

forêts des Vosges du nord
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La Cigogne noire est une espèce migratrice transsaharienne présente dans l’Est de la France

de fin février à septembre. Farouche et silencieuse, elle vit loin des villages et des hommes,

contrairement à sa cousine la cigogne blanche. Elle fréquente plutôt les forêts profondes. Sa

distance de fuite est estimée à plus de 300 mètres, ce qui rend les observations directes

rares. Les couples présentent une grande fidélité à leur zone de reproduction mais changent

fréquemment de nid, qu’ils construisent haut dans un arbre ou sur une falaise, ce qui rend

difficile également le suivi de la reproduction sur la durée.

Les deux premières années de vie des oiseaux sont particulièrement critiques, seuls 30 % des

jeunes survivent. Les populations se développent surtout grâce à la forte longévité des

individus qui arrivent à l’âge adulte (jusqu’à 25 ans en liberté). La Cigogne noire dépend

également de la présence de zones humides et se nourrit essentiellement dans les petits

ruisseaux forestiers où elle pêche : chabots, truites, lamproies ou écrevisses en fouillant

parmi les cailloux, les embâcles et les sous-berges.

Cette espèce, inscrite « en danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, est une

espèce extrêmement sensible au dérangement en particulier au début de la période de

reproduction. C’est pourquoi, il y a très peu de communication sur la découverte de

nouveaux nids qui sont des données dites « sensibles ». Elle niche de manière certaine dans
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le massif forestier des Vosges du nord depuis 2013. En 2015, un couple s’installe dans la

partie bas-rhinoise du Parc et élève avec succès 3 jeunes (première nidification en Alsace).

Au printemps 2018, une étude commune LPO - ONF - Parc naturel régional des Vosges du

Nord (PNRVN) a été lancée. Des pièges photographiques ont été posés sur deux ruisseaux

considérés comme particulièrement intéressants pour l’alimentation de la cigogne noire, l’un

dans le Bas-Rhin, l’autre en Moselle. Le but de cette étude était de vérifier que la Cigogne

noire utilise de manière significative ces sites comme zone de gagnage (où elles viennent

s’alimenter) et de recueillir des informations sur la fréquence d’utilisation de ces ruisseaux.

Le suivi s’est déroulé de mi-juin à début octobre, il a permis de recueillir de nombreuses

données de cigognes noires et d’observer des juvéniles suivre un adulte en activité de pêche.

Après ces débuts prometteurs, les travaux sur l’espèce se sont poursuivis au printemps 2019,

grâce à des crédits européens du programme Natura 2000. Pour mieux évaluer la présence

de la cigogne noire dans les Vosges du nord, sept ruisseaux ont été équipés de pièges

photographiques sur l’ensemble du territoire. Ces dispositifs ont permis d’identifier des sites

très favorables à l’espèce et ainsi faciliter la mise en œuvre d’une opération de capture d’un

individu adulte. Un mâle, baptisé Storm, a ainsi été attrapé à l’aide d’un filet à
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déclenchement à distance et a été équipé d’une balise GPS/GSM. Celle-ci a permis de suivre

tous les déplacements de l’oiseau au cours des mois suivants. Cette opération s’est faite dans

le cadre d’un programme de baguage du CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des

Populations d’Oiseaux) qui a débuté en 1995, en lien étroit avec le réseau européen, porté

actuellement par une seule personne habilitée en France. Le but était là de caractériser

finement le domaine vital des adultes reproducteurs, d’identifier les principales zones de

gagnage et de découvrir potentiellement un nouveau nid.

Malheureusement, l’individu capturé n’était pas reproducteur en 2019, il n’a donc pas

apporté toutes les réponses à l’ensemble de la problématique posée. Cependant, la balise a

permis d’acquérir de nombreuses connaissances et d’identifier plus de 60 sites de

nourrissage. Il a également été possible de suivre, les importantes pérégrinations estivales de

Storm. Après avoir fréquenté les Vosges du nord un long moment, celui-ci a rejoint le Parc

naturel régional de Lorraine puis la Meuse au-delà de Bar-le-Duc. Fin août, l’oiseau a débuté

sa migration pour arriver en une quarantaine de jours sur son site d’hivernage en Afrique de

l’Ouest entre le Mali et le Sénégal. En chemin, il effectuera une halte de trois semaines dans

l’Yonne, puis traversera finalement les deux tiers de la France en trois jours et traversera

l’Espagne en cinq jours.

L’analyse des sites de gagnage intéresse particulièrement le PNRVN qui est très actif dans le

domaine de la restauration des rivières (rétablissement de la continuité écologique,

amélioration de la fonctionnalité des milieux) et de la préservation des zones humides.

En effet, la cigogne noire est une espèce emblématique à la croisée des enjeux de

préservation des forêts et des cours d’eau et les données recueillies permettront d’orienter

les futurs plans d’action en faveur des cours d’eau et éventuellement proposer de nouvelles

mesures de protection ou de gestion des espaces les plus favorables à l’espèce.

LA BIBLIOTHEQUE DE RETSCHWILLER
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MERCI, GRAND MERCI à tous nos adhérents, enfants, femmes et hommes des trois villages
concernés par notre Point Lecture : Keffenach - Memmelshoffen et Retschwiller.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire et nous en sommes très heureux.

La pandémie n'a en aucun cas diminué la fréquentation, car nous avons tout mis en place ;
portage à domicile et drive lorsque cela était nécessaire. Mesures barrières très strictes et
échanges sur rendez-vous.
Vous êtes tous respectueux de cela et nous vous en remercions.

Le bénévolat n'est pas toujours facile, très exigeant et souvent très peu reconnu, mais grâce
à vous et à vos sourires nous maintenons le cap, pour vous. Vous êtes notre récompense. La
plus importante.

Que l'année 2022 nous permette encore beaucoup de rencontres autour des livres, des cd et
des dvd.

Vous pouvez nous suivre, nous joindre :
Nous sommes sur FB : Point Lecture de Retschwiller
Notre courriel : pointlectureretschwiller@orange.fr
Notre téléphone : 03 88 53 22 62 le mercredi après-midi

Dématérialisation SVE ADS

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux

usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de
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réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique

(SVE).

Depuis le 3 janvier 2022, la SVE s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de

construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité

pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Memmelshoffen, qui sont accompagnées par l’ATIP

(l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes

d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des particuliers comme

des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier

directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée.

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en

recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie :

en déposant en ligne, vous réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous

pouvez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux

courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande est instruite de façon dématérialisée

pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son traitement.

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le

dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.

Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la communauté de communes de l’Outre-Forêt,

Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire et tout au long de cette période
d’incertitude, la Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du lycée
Stanislas de Wissembourg et du séminaire de Walbourg depuis 3 ans, ont permis la continuité de
l’enseignement. Grâce aux dispositifs initiés en urgence par la Région et alimentés par 4 partenaires
(Région, CEA, CdC, Banque des territoires), 20 avances remboursables ont été attribuées aux

https://appli.atip67.fr/guichet-unique
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entreprises, commerces et associations de 6 communautés de communes du Nord Alsace pour près
de 230 000 euros.
Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et nous tenons à vous remercier
bien sincèrement pour votre confiance. Les défis à relever sont nombreux et nous aimerions en
évoquer quelques-uns.
Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux projets de
transition énergétique et de rénovation thermique de bâtiments communaux, associatifs ou
d’entreprises, tels que ceux des collectivités de Betschdorf, Aschbach…
La mobilité n’est pas en reste. La région soutient l’installation de bornes électriques dont le réseau
doit être considérablement étoffé. Le projet emblématique de renforcement de l’offre ferroviaire des
lignes transfrontalières suit son cours avec la publication d’un appel d’offre européen fin 2021.
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider et la région accompagne nos
agriculteurs dans leurs nombreux défis : vente en circuit court, préservation des ressources en eau,
etc. (EARL Dangler…)
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un ambitieux
programme sur les rives du Rhin ou de la Sauer.
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de près de
16000 places de formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants…), dont 30 places
d’aides-soignants à l’hôpital de Wissembourg. En raison de la pandémie, le nombre de places est
considérablement augmenté et elles sont réparties sur tout le territoire. Par ailleurs, la Région
accompagne techniquement la formation de 30 jeunes en bac pro accompagnement, soins et services
aux personnes au lycée Stanislas de Wissembourg.
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant très
dynamique. De nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements plus
performants et des outils numériques, encouragés en cela par la Région (Ebénisterie Hess, Métal
Concept…). Le nom de domaine .Alsace proposé par la Région, permet également aux sociétés
d’affirmer leur identité territoriale et leur culture transfrontalière.
L’offre touristique et culturelle sont également un atout. L’emblématique projet « chemin des cimes »,
fortement soutenu par la Région, a vocation à bénéficier à tout l’écosystème environnant.
Cependant, l’attractivité se mesure surtout aussi dans nos communes et nous sommes très à l’écoute
des maires et des associations qui sont au cœur de notre quotidien. Ainsi pour la CC de l’Outre-Forêt,
près de 30 projets ont pu être votés, tous types confondus, englobant l’aménagement d’une aire de
convivialité à Keffenach, la réhabilitation d’un foyer à Hermerswiller, la rénovation d’un terrain de
football à Soultz, la création d’un parking végétalisé à Stundwiller, la féérie de Noël… et bien d’autres
encore.
Retrouvez l’ensemble des dispositifs aides de la Région sur https://www.grandest.fr/aides/

Mer winsche eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!
Evelyne Isinger – Salmbach Guy Dominique Kennel - Preuschdorf
Conseillère Régionale, déléguée aux mobilités Conseiller Régional, président du musée

Lalique
transfrontalières
evelyne.isinger@grandest.fr guy-dominique.kennel@grandest.fr

Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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