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PFALZWEYER
Année 2017

Mot du Maire
Chers habitants,

Nous sommes à nouveau à l’aube d’une nouvelle année, dans la joie de l’Avent et cheminons vers la
lumière de Noël. Nous sommes dans cette chaleureuse période qui invite à profiter du bon temps en
famille, entre amis autour du sapin illuminé, à se retrouver et savourer tout simplement chaque instant
de bonheur.
Cette période de fin d’année est aussi le moment de se rappeler les temps forts de l’année écoulée pour
en garder le témoin.

Le 20 janvier 2017, Donald TRUMP est devenu à 70 ans, le 45ème Président des Etats-Unis,
Le 7 mai 2017, Emmanuel MACRON est élu à 39 ans, Président de la République Française,
Le Racing Club de Strasbourg a retrouvé la Ligue 1 de football, neuf ans après sa descente.
Le 30 septembre 2017, Philippe RICHERT quitte la Présidence de la Région Grand Est et se
retire de la vie politique, après 35 années de mandats.

Le 10 novembre 2017, l’Historial franco-allemand de la Grande Guerre a été inauguré au
Hartmannswillerkopf par les Présidents français et allemands, Emmanuel MACRON et Frank-Walter
STEINMEIER, évènement qui renforce un peu plus encore les liens d’amitié entre les deux pays.

PFALZWEYER a connu l’aménagement des abords de la Salle de l’Amitié pour la mise aux normes PMR, le
renforcement du réseau ES, l’effacement du réseau Orange, et différentes autres réalisations détaillées
un peu plus loin.
Au nom du Conseil Municipal, je tiens à remercier infiniment celles et ceux qui œuvrent généreusement
au sein de notre commune, celles et ceux qui favorisent le bon vivre à PFALZWEYER, le personnel
communal, les responsables de la Salle de l’Amitié, les sapeurs pompiers, les animatrices du point
lecture, les associations, celles et ceux qui contribuent à l’embellissement de notre village par l’entretien
et le fleurissement de leur propriété.
Je vous souhaite à tous, chers habitants de PFALZWEYER, de passer de très belles fêtes de fin d’année.

Je souhaite à chacun d’entre vous, une bonne année 2018.

Très fidèlement,

Le Maire,
Daniel HOLZSCHERER

Année 2017
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Fêtons Noël ensemble
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à
notre traditionnel vin chaud qui sera servi à la sortie du culte de Noël des enfants

Nous remercions cordialement Théo et Liliane
SCHMIDT qui ont fait don à la commune du beau
sapin de Noël.

samedi 23 décembre 2017
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Réalisations 2017-2018
Le montant des travaux d’investissement effectués
dans notre commune durant l’année 2017 avoisine
48 472.18 € TTC.
EQUIPEMENTS

VOIRIE COMMUNALE
Les espaces verts ont été engazonnés et plantés à
l’Orée du Bois.

SALLE DE L’AMITIE
Les abords ont été réaménagés pour la mise aux
normes PMR. Toutes les entrées sont maintenant
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un
écriteau « Salle de l’Amitié » avec le blason de notre commune ont pris place sur le pignon Nord.
Les travaux de gros œuvre et de mise en forme
paysagère ont été réalisés par les membres du
conseil municipal. Certains travaux ont été soustraités. La plantation des végétaux a clôturé les
travaux fin novembre..

Année 2017

A l’entrée Est de la commune, les acacias boules
ont laissé la place aux frênes à fleurs et aux érables champêtres.
Les travaux d’abattage et de dessouchement ont
été réalisés par le Conseil Municipal.
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Réalisations 2017-2018 (suite)
INFRASTRUCTURES
STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX
A renforcé l’alimentation électrique de la Rue des
Ecoles.
A démarré la pose des réseaux secs pour l’enfouissement futur de la ligne haute tension. Les travaux se poursuivront 2018 / 2019.

ROUTE DEPARTEMENTALE
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a posé un
enrobé neuf dans la Rue Principale depuis la mairie vers la sortie Est. L’autre moitié, depuis la mairie vers la sortie Ouest sera faite durant l’été
2018.

RESEAU ORANGE
Avant l’arrivée de la fibre optique qui passera dans
les mêmes gaines que le réseau Orange
(téléphone), la commune procède actuellement à
la dernière tranche de l’effacement du réseau aérien Orange par l’enfouissement des branchements
individuels des maisons de la Rue Principale. Ces
travaux permettront la suppression de 26 poteaux
téléphoniques et de 48 fils ; ils participent aussi à
la sécurisation des lignes et à l’amélioration du
cadre de vie.
RESEAU D’EAU POTABLE

FIBRE OPTIQUE
Le réseau principal a été posé durant l’été.
Le Très Haut Débit arrivera plus tôt que prévu
dans notre commune, le raccordement des foyers
sera proposé au printemps 2018.
Cependant, pour recevoir le Très Haut Débit, il
faudra souscrire un abonnement fibre auprès d’un
opérateur. Sans souscription, point de raccordement. L’entreprise qui a en charge le déploiement
de la fibre sur notre territoire organisera une réunion publique d’information sur les modalités
d’accès et de raccordement.
Vous serez informés en temps utile.
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Avant la réfection de la chaussée l’été prochain, le
Syndicat des Eaux de Wintersbourg fera des travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable ainsi que des branchements des maisons depuis le carrefour Rue Mercière jusqu’à la sortie
Ouest.
Les travaux devraient démarrer vers mars pour
une durée d’environ deux mois.
Ainsi l’ensemble du réseau d’eau potable de notre
commune sera refait neuf.
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Réalisations 2017-2018 (suite)
ASSAINISSEMENT
Le Syndicat d’Assainissement des 2 Cantons
(SIA2C) sera dissout au 31 décembre prochain et
la compétence sera transférée au Syndicat des
Eaux de Wintersbourg (SIEW) qui gère déjà le réseau d’eau potable pour les communes.
Le personnel, les biens, les actifs et les passifs
seront repris par le SIEW au 1er janvier 2018.

URBANISME
PLUI
Notre PLU (Plan local d’urbanisme) élaboré au niveau de notre commune deviendra PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) élaboré à l’échelle de la communauté de communes de Hanau
– La Petite Pierre au 1er janvier 2020.
Notre PLU s’appliquera jusqu’au 31 décembre
2019.
Les règlements d’urbanisme et les directives environnementales évoluent, le PLUI sera plus restrictif que notre PLU.
A chaque étape d’avancement du PLUI, la communauté de communes organise des réunions publiques d’information, de présentation et de participation à l’élaboration de ce document de planification. Nous vous encourageons à y participer.
SANTE
ESPACE SANS TABAC

Station d’épuration
vue d’une montgolfière

DECHETS
CONTENEUR à HUILE

Action initiée par la Ligue contre le cancer du BasRhin, notamment dans la lutte contre le cancer lié
au tabagisme, nous nous sommes associés à la
démarche et avons dédié l’espace jeu derrière l’école comme ESPACE SANS TABAC. Une convention
a été signée avec la Ligue et un panneau rappelant l’interdiction de fumer dans ce lieu sera implanté.

L’évolution des normes de collecte et de traitement des huiles usagers nous amène à enlever le
récupérateur.
Les huiles de friture et de vidange sont à rapporter
en déchèterie.
Le réseau des déchèteries ainsi que les horaires
d’ouverture sont indiqués dans le calendrier de
collecte des déchets ou sur le site www.payssarrebourg.fr.

Nos finances
EMPRUNT

TRESORERIE

La commune a un seul emprunt en cours. D’un
montant de 100 000 €, il a été effectué le 31 juillet 2015 pour une durée de 15 ans. Il reste 84
951.40 € à rembourser.
Un crédit relais de 55 000 € est également ouvert.

Début décembre 2017, nos fonds
propres s’élevaient à 193132 €.

Année 2017
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10ème fête des Aînés
Samedi 2 décembre, le Maire Daniel
RER, entouré des membres du Conseil
de leurs conjoints ont invité les aînés
ner de fête autour de tables joliment
leur honneur.

HOLZSCHEMunicipal et
à un déjeudressées en

Un moment de recueillement a été observé en mémoire des chers disparus, de ceux qui souffrent,
des personnes seules, de celles et ceux qui aimeraient être parmi l’assemblée mais dont la santé
les en empêche.

Après avoir souhaité une très chaleureuse bienvenue à l’assemblée, le Maire a eu une pensée toute
particulière et cordiale pour les grands anniversaires de l’année notamment la doyenne Madame
Lydie SCHMIDT, 97 ans, Madame Marthe MERTZ
90 ans et Madame Marguerite WEISS, 91 ans.

Après avoir évoqué les travaux et les projets en
cours, Daniel HOLZSCHERER a remercié toutes les
petites mains qui ont préparé la fête, la salle et les
belles décorations de table.
Puis, il a souhaité à tous de passer un agréable
après-midi autour du menu festif, agrémenté par
les chants et les anecdotes du musicien, Armand
GEBER. La commune a offert un beau moment de
rencontre et de partage à ses aînés.

Puis Daniel HOLZSCHERER a poursuivi en évoquant l’état civil de la commune avec trois naissances et cinq décès depuis la dernière fête.
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10ème fête des Aînés (suite)
MENU
APERITIF
****
Mises en bouche
****
Feuilleté de
poisson et fruits
de mer
****
Trou forestier
****
Fondant de volaille
farcie aux cèpes
****
Assiette de trois
fromages
Raisin
****
Omelette
norvégienne
****
Bûche de Noël

Année 2017

Crémant d’Alsace Edmond RENTZ Tradition
Gewurztraminer RENTZ le Bourg 2015
Pinot Auxerrois «Vieilles Vignes» ADAM 2015
Morgon Croix Gaillard 2015
Mirabelle et Poire Manfred DECKER Cuvée 1991
Chef cuisinier : Arnaud BOUR
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10ème fête des Aînés (suite)
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10ème fête des Aînés (suite)

Grands anniversaires
Madame Lydie SCHMIDT, la doyenne de notre village, a fêté ses 97 ans le 22 novembre.

Madame Georgette CZICHON - 88 ans
Madame Alice DAEFFLER - 88 ans
Monsieur Robert MERTZ - 88 ans
Madame Elisabeth RIEB - 88 ans
Madame Suzanne WEISS - 88 ans
Madame Yvonne BERNHARD - 85 ans
Monsieur André DAMBACHER - 85 ans
Madame Mathilde HOLZSCHERER - 85 ans
Madame Lydia PHILLIPPS - 85 ans
Madame Yvonne HOLZSCHERER - 84 ans
Madame Denise WECKEL - 83 ans
Madame Elfriede BENDER - 83 ans

Madame Marguerite WEISS - 91 ans
Madame Marthe MERTZ - 90 ans
Monsieur Lucien BERNHARD - 89 ans
Madame Jeanne HECKEL - 89 ans
Madame Emma PHILLIPPS - 89 ans
Madame Georgette CZICHON - 88 ans
Madame Alice DAEFFLER - 88 ans
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Monsieur Franz KRAFT - 82 ans
Madame Lydie DAMBACHER - 81 ans
Madame Marline MULLER - 81 ans
Madame Georgette PHILLIPPS - 81 ans
Monsieur Marcel MUCKLI - 80 ans
Monsieur Rodolphe HETZEL - 80 ans
Monsieur Roger BECK - 80 ans
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Une année de vie paroissiale…
Notre paroisse regroupe 4 villages : Hangviller,
Berling, Metting et Pfalzweyer : tout au long de
l'année elle vous propose différentes occasions de
rencontres, d'aide aux plus démunis, et de soutien
spirituel… en voici un bref aperçu :
•Cultes et école du Dimanche
•Chorale des jeunes l’Echo des anges
•Catéchisme pour enfants de 10 à 14 ans
•Partages bibliques et à thèmes
•Rencontres de dames, bricolage, tricots
•Rencontres jeunes de plus de 14 ans
•
Voir lettre paroissiales que vous recevez 5 fois par
an.
Les moments forts de l'année :
La semaine biblique
La confirmation de 11 jeunes
(dont 1 de Pfalzweyer)
Les cultes consistoriaux et cultes spéciaux
La soirée missionnaire sur la Nouvelle Calédonie
La fête paroissiale
Le culte de rentrée
La grande rencontre Théo-Café
Les fêtes des récoltes, des Kirwe
Les cultes en souvenir de nos chers disparus,
au nombre de 10 (dont 5 de Pfalzweyer) depuis ce dernier bulletin
La fête du 1er Avent
Les veillées chansons, poésies, du temps de l’Avent
Les fêtes de Noël des enfants et la veillée de
Noël
Les 4 cultes avec rétrospective des évènements
de l’année.
Nos actions missionnaires en 2017 :
• Les collectes :
- d'argent pour les Missions Extérieures
- de dons en nature pour la Mission Intérieure
- de fruits et légumes pour la vente des Missions

Nos sorties :
Hochfelden : Brasserie et Musée
Couvent du Bischenberg – Cave du Roi Dagobert
Europa Park avec les jeunes
Parc Walygator avec les enfants
Musée Oberlin à Waldersbach
Retraite des confirmants à Neuwiller
Culte au Zénith à Strasbourg
Les multiples concerts de l’Echo des anges
Nous avons célébré 14 baptêmes (dont 3 à Pfalzweyer),
2 mariages à Hangviller,
et 6 enfants ont fait leur entrée au catéchisme.
Les noms de tous ces paroissiens seront rappelés
lors du culte de fin d’année, et nous les inclurons,
ainsi que leurs familles, dans nos prières.

Remercions aussi la commune pour l'aide et le
soutien tout au long de l'année, l’entretien des bâtiments, la mise à disposition de la salle des fêtes,
et la bonne entente générale.

Que Dieu accorde sa grâce et sa bénédiction
à chacune et chacun d'entre nous
tout au long de l'année 2018, et bien au-delà encore !
Ch. Strohm – pasteur

• Le reversement de 7 collectes de cultes à différentes œuvres de notre Eglise.
• Une aide financière à 8 centres, aumôneries ou
services de l'Eglise.

Le presbytère, cet été
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Carnet de famille
NAISSANCES

DECES

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à :
• Elia ANTHONY née le 23 janvier à Saverne, fille
de Félix et Anne au 29 rue des Ecoles
• Alice BOURGATTE née le 19 avril
à Saverne, fille de Jonathan et
Stéphanie au 75 rue Principale
• Liana GUIBARD née le 28 avril à
Saverne, fille de Jordan et Charline au 49 rue Principale

Nous adressons nos plus sincères condoléances
aux familles en deuil :
Dora SCHMIDT décédée le 28 décembre 2016
à l’âge de 95 ans
Georgette ADAM décédée le 24 janvier 2017
à l’âge de 91 ans
Hilda HOERNER décédée le 11 avril 2017
à l’âge de 91 ans
Yvonne SCHNEIDER décédée le 29 juin 2017
à l’âge de 87 ans

MARIAGE

Marthe MERTZ décédée le 28 septembre 2017
à l’âge de 90 ans

Aucun mariage n’a été enregistré dans la commune
en 2017.

Arrivées*

Départs*
M. Anthony GUENANAIN et
Mme Léa MULLER, arrivés
au 72 rue Principale.

Famille Nelso LEMOS.

M. Luc EBERHARDT et
Mme Marie BAUER, arrivés au 86 rue Principale.

Monsieur et Madame Charles
HUBIG.

M. Christopher NUSS, arrivé au 70 rue Principale.
M. Jordan GUIBARD et Mme Charline KERN, arrivés au 49 rue Principale.

Famille Claude KURZAWA.

Monsieur Lionel RENOU et sa fille.
Famille CLAUSS-SCHERRER.
Famille Maximilien BORG.

M. Christophe DISTEL, arrivé au 3 rue Mercière.
Famille Michaël GARCIA, arrivée au 9 rue des Ecoles.
*annoncés en mairie

Année 2017
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Ecole
Ecole de Pfalzweyer
40 rue Principale
67320 PFALZWEYER
 03 88 70 11 70
0670508N@ac-strasbourg.fr

Ecole de Bust
1 rue de la Gare
67320 BUST
 03 88 00 99 92
0670471Y@ac-strasbourg.fr

Effectif total : 85 élèves

Vacances scolaires

Maternelle avec Mme Carole BEYER
PS (3 ans) : 11
MS (4 ans) : 10

Noël

du 23/12/17 au 07/01/18

5 ans-CP avec Sylvie DECKER
GS (5 ans) : 9
CP (6 ans) : 11

Hiver

du 24/02/18 au 11/03/18

Printemps

du 21/04/18 au 06/05/18

Eté

du 07/07/18 au 02/09/18

CE avec Elléa BURCKBUCHLER
CE1 (7 ans) : 10
CE2(8 ans) : 11
CM avec Audrey LANG et Caroline WITTMANN
CM1 (9 ans) : 12
CM2 (10 ans) : 11
Dont 44 élèves de Bust et 41 élèves de Pfalzweyer

En cette fin d’année, les enfants
se retrouveront à la salle Amitié
de Pfalzweyer pour un spectacle et
un goûter en commun et pour la
distribution des cadeaux le jeudi
21 décembre 2017.

Salle Amitié
Pour la réserver, veuillez contacter
M. Freddy DAMBACHER
03 88 70 12 17
après 19 h
Durant l’année 2017, la Salle de l’Amitié a été sollicitée pour :
• 3 dîners dansants
• 2 mariages
• 12 fêtes de famille
• 5 diverses autres occasions (assemblées générales, réunions)

Les animations dans le village en 2018
24/02/18
Soirée carnavalesque à la salle
organisée par l’A.P.P.
01/04/18 Soirée pizza – flamm à la salle
organisée par l’A.P.P.
16/09/18 Kirb organisée par Les Eperviers
01/12/18 Fête des Aînés

Salle des fêtes dans les années 1950
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Association CLEF
Cette année la chasse aux œufs a
eu lieu le lundi 17 avril 2017. Elle
a, à nouveau, rassemblé une
trentaine d’enfants. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir des nouveaux participants. Malgré une
météo peu clémente, les enfants
ont tout de même trouvé leur bonheur et rempli
leur panier de chocolats. Toujours sous la houlette
de Laurent HILT, la promenade s’est à nouveau
faite en partant de la Grossmatt et en allant dans
les bois. Le lâché de bonbons proposé par les
Eperviers pour clôturer cette chasse aux œufs n’a
malheureusement pas pu avoir lieu pour cause de
vent trop violent. Dommage…
Nous remercions les Eperviers pour leur initiative
et pour la mise à disposition de leurs installations.
Un grand merci également à l’équipe de bénévoles
qui œuvrent à l’organisation de cette chasse !!

Sous un beau soleil, le mercredi 31 octobre 2017,
nos enfants ont arpenté les rues de notre village à
la recherche de bonbons. Leur cueillette a été
fructueuse. Ils ont récolté plein de sucreries qu’ils
se sont partagées. Nous remercions les villageois
pour leurs offrandes. Après plus d’une heure de
marche, nos petits chérubins se sont régalés autour d’un bol de soupe de potiron et d’un chocolat
chaud dans l’ancienne salle de classe. Après quelques jeux dans la cour de l’école et quelques dessins, ils sont rentrés chez eux avec leur butin ! Encore merci aux parents qui nous ont accompagnés !

Nous vous souhaitons à toutes et à
tous, de joyeuses fêtes et une très
bonne année 2018 !
Caroline PFEIFFER
Présidente

Année 2017
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La Chorale l’Echo des Anges
2017 fut encore une belle année pour la Chorale.
En plus d’avoir participé aux différents cultes de
fêtes, confirmation, baptêmes, mariages..., la chorale a véhiculé son message de paix, de tolérance,
d’amour et d’entraide lors de différents concerts.

Et ont eu la grande joie d’aller en Allemagne pour
enregistrer quelques titres avec le chanteur allemand Franck PETERSEN.

Ils étaient entre autre à :
•Lampertheim où nous avons passé un beau
moment convivial avec les Gospel Kids

•l’Abbatiale de Neuwiller les Saverne

La Chorale sera heureuse de vous accueillir lors de
ses prochaines manifestations pour 2017 qui auront lieu :
• le samedi 9 décembre 2017 à 19h00
à l’Eglise de Eschbourg,
• le dimanche 17 décembre 2017 à l’Abbatiale
de Neuwiller les Saverne, avec la participation de
Franck Petersen, Walter Scholtz…..
• le dimanche 24 décembre 2017 à 19h00 à
l’Eglise de Hangviller pour la veillée de Noël
• le vendredi 29 décembre 2017 à Diemeringen
Les 21 et 22 avril 2018, nous programmons à
nouveau notre grand Concert à l’Eglise de Hangviller.
Ce moment fort est en cours de préparation, et
nous vous y invitons d’ores et déjà.

•l’ESPAN de Brumath
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Que ce temps de préparation à la fête de Noël soit
pour chacune et chacun un moment de paix et de
ressourcement
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes
de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année
2018.
La présidente
Francine PFISTER
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Les Sapeurs-Pompiers d’Eschbourg-Graufthal-Pfalzweyer
L'année 2017 se termine, c’est pour moi,
l’occasion de vous faire un bilan de l'année passée
et de celle à venir.
Le CPI (centre de première intervention) des
sapeu rs-pompi ers
d'Esch bou rg-Grau fthal Pfalzweyer a vu cette année ses appels
augmenter. La majorité des appels sont traités
pour des assistances à personnes (blessés,
accidents de la circulation, malaises cardiaques,
malaises vagaux......).
Les appels pour feu ou incendies sont très rares.
L'effectif est composé actuellement de 6 sapeurspompiers volontaires et d'une JSP.
Celui-ci est faible quant à l'activité demandée.
Nous avons souvent des difficultés à assurer les
départs.
Pour effectuer un départ, la législation nous
impose d’être au minimum 2 pompiers volontaires,
l’idéal étant 3 personnes.
En 2017, nous n’avons pu intervenir et porter
secours que quinze fois, néanmoins nos bips ont
retenti en tout plus d’une trentaine de fois. Les
problèmes inhérents à notre activité, le manque
de personnel actif, fait que cette institution de
volontariat tend à disparaître.
Cependant, nous continuons à y croire et
recherchons
actuellement
des
personnes
disponibles et motivées afin de gonfler ce petit
effectif, de pouvoir mieux servir nos concitoyens
en assurant un maximum d’interventions. Nous
vous rappelons également que certains pompiers
actifs sont proches de la retraite, il faudra donc
assurer la relève.
Notre caserne risque de ne plus survivre
longtemps.

Année 2017

Nos interventions se répartissent de la manière
suivante :
13 sur la commune d'Eschbourg-Graufthal
2 sur la commune de Pfalzweyer

Dont :
2 feux d'engins et véhicules
3 secours à personne dans un lieu public
5 secours à personne à domicile
5 destructions nid de frelons ou guêpes

Je remercie tous les sapeurs-pompiers ainsi que
notre
JSP
qui
malgré
leurs
obligations
professionnelles ou personnelles continuent à se
recycler et se former.

Je remercie, également, tous nos villageois et nos
élus qui nous soutiennent tout au long de l'année
lors de nos diverses manifestations.

Le corps des Sapeurs-Pompiers vous souhaite
d'agréables fêtes de fin d'année et une très
heureuse année 2018.
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Aéromodélisme Club Les Eperviers - 40 ans ça se fête !
Les 8 et 9 juillet derniers notre Association a fêté
ses 40 ans.
Pour l’occasion nous avions organisé le samedi soir
une soirée champêtre et pour la première fois sur
notre terrain à Pfalzweyer un feu d’artifice.
Le dimanche une cinquantaine de pilotes venus de
Clubs voisins mais également de toute la France,
d’Allemagne et même d’Italie ont fait évoluer leurs
belles machines pour le plus grand plaisir des
spectateurs.
Le 40ème Anniversaire fut pour les Eperviers une
réussite, la météo était de la partie et le public
aussi.

Les membres du Club et moi-même tenons à vous
remercier pour votre participation car une grande
partie des villageois de Pfalzweyer étaient présents lors de cette fête.
Un MERCI tout particulier à tous les bénévoles qui
sans hésitation se sont investis pendant plusieurs
jours. Que ce soit pour la préparation, pendant les
deux jours de fêtes ou pour le rangement.
Je vous propose une petite illustration en photos
de notre fête.

B ien ve nue à t ou s !

Un public nombreux

Le vin d’honneur

Les officiels
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Aéromodélisme Club Les Eperviers - 40 ans ça se fête ! (suite)

Une démonstration de vol

Un largage de bonbons...

Merci aux pilotes !

V ite pr is d’ a ssau t par le s e nfant s !

Après une année chargée pour notre association,
nous n’organiserons pas de manifestation sur notre terrain en 2018.
Mais ce sera à notre tour d’animer la Kirb au mois
de septembre.
A la fin de cette année 2017 chargée d’émotions,
de bons souvenirs, nous voilà à la veille de 2018.
Les Eperviers de Pfalzweyer vous souhaitent de
passer de très belles fêtes de fin d’année et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2018.
Stéphane SCHMIDT

Le feu d’artifice

Année 2017
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Association de Pêche et de Pisciculture
L'année 2017 touche à sa fin......
avec son lot de manifestations,
de travaux et surtout d'évocation
de souvenirs de nos membres les
plus anciens. En effet, l'APP a
fêté cette année son…
50ème ANNIVERSAIRE !
Pour l'occasion, les anciens membres fondateurs
ou leurs veuves ont été cordialement invités à
partager le dîner de la Kirb du 16 septembre.
Comptant actuellement une trentaine de membres, nous avons décidé, tous ensemble, de fêter
dignement cet anniversaire lors de la grande manifestation organisée le 8 juillet par LES EPERVIERS. Quelle soirée mémorable ce fût pour nous,
que de liens tissés entre les membres des différentes associations du village.

En 2018, les pêcheurs auront la joie de vous accueillir à 2 reprises ; le 24 février lors de notre soirée carnavalesque ainsi que le 1er avril, dimanche
de Pâques, à l'occasion de la traditionnelle
soirée Tarte Flambée. Nous comptons sur votre
présence et nous réjouissons d'avance des moments
que nous allons passer ensemble. Votre soutien et
votre fidélité nous remplissent de joie.
En attendant, au nom de tous les membres de
l'APP, je vous souhaite de passer de joyeuses
fêtes de fin d'année et vous présente nos meilleurs
vœux pour l'année 2018.
Le président
HELL Daniel

Point lecture
A la mairie de Pfalzweyer
(dans l’ancienne salle de classe et à la mairie)

Toujours GRATUITEMENT, des livres renouvelés
régulièrement, auprès de la Bibliothèque de Prêts
du Bas-Rhin vous sont proposés:
Tous les 1ers mercredis du mois
de 17h00 à 18h00

Tous les premiers
mercredis du
mois de 17h à 18h

(sauf pendant les vacances) par Sylvie Decker,
Céline Schnepp, Catherine Schell et Claudine Volkringer..
Vous avez la possibilité de réserver des livres
en vous connectant sur le site de la Bibliothèque Départementale biblio.bas-rhin.fr
Créez votre compte personnel chez vous ou
sur place au point lecture. Vous pourrez alors
suivre l’avancement de vos réservations.
Les navettes mensuelles déposeront les documents au point lecture de Pfalzweyer.

Et oui, ça change encore ! Maintenant c’est
tous les 1ers mercredis
du mois…
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Si vous souhaitez participer occasionnellement pour un événement ou devenir bénévoles du point lecture, vous êtes les bienvenus !
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Informations pratiques
BOIS D’USAGE 2018

TRESORERIE DE LA PETITE PIERRE

Les usagers qui désirent acheter le bois d’usage
sont priés de le signaler à la mairie avant le 12
janvier 2018. Les 6 stères de bois peuvent coûter environ 310 €.

Arrêté du 8 novembre 2017 au Journal Officiel : la
trésorerie de La Petite Pierre fera l'objet d'une restructuration partielle avec le transfert de la gestion
du recouvrement de l'impôt au Service des Impôts
des Particuliers de Saverne, 11 rue Sainte-Marie,
67700 SAVERNE, au 1er janvier prochain. la trésorerie de La Petite Pierre sera donc dans l'impossibilité de répondre à toute question sur l'impôt à
compter de 2018.

CARTE D’IDENTITE
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02
janvier 2004 et la 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de sa validité
est automatique. Sauf pour
les personnes mineures,
cette validité reste de 10
ans lors de la délivrance.
Prenez contact avec une
mairie équipée d’un dispositif de recueil avant de vous y rendre afin de
convenir d’un éventuel rendez-vous et de définir
les documents nécessaires selon votre situation.
La mairie de Pfalzweyer peut vous fournir le formulaire à compléter au stylo noir.

NE PAYEZ PAS
POUR DES SERVICES GRATUITS !
Pour éviter toute confusion, effectuez vos démarches administratives sur des portails mis en ligne
par le gouvernement : service-public.fr et tous les
sites finissant en «.gouv.fr» qui authentifient les
sites publics.

PASSEPORTS BIOMETRIQUES
Vous devez vous rendre dans une
mairie équipée comme Drulingen,
Saverne, Sarrebourg, Strasbourg…
Prenez contact avec la mairie
avant de vous y rendre afin de
définir les documents dont vous
aurez besoin selon votre situation.
SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur
www.demarches.interieur.gouv.fr.
FranceConnect est une solution proposée par l’Etat
pour simplifier mes connexions en ligne.
Un seul identifiant (Impôts.gouv.fr, Ameli.fr, Loggin LaPoste.) me permet de simplifier et de sécuriser mes démarches Internet.

L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni des
documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport accompagné éventuellement d'un
visa si le pays de destination l'exige (à vérifier en
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ).
• Photocopie de la carte d'identité ou passeport du
parent signataire. Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans.
• Original du formulaire Cerfa n°15646*01 signé
par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

Année 2017
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Périscolaire
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 12h à
13h45, Cathy accueille
les enfants à la cantine
au tarif de 7,50 € par
enfant par jour.

Pour les inscriptions exceptionnelles,
veuillez faire parvenir rapidement
à Cathy le chèque libellé à l’ordre
du Trésor Public .

Vous pouvez réserver la veille
au 06 74 62 00 16.

Vivons ensemble
BALAYER et DENEIGER les TROTTOIRS
Les propriétaires privés sont responsables de l’entretien du trottoir et du
caniveau situés directement devant
leurs terrains.
Ils doivent en assurer le nettoyage et
le dégagement (neige, feuilles
d’arbres, papiers, etc.).

DEJECTIONS CANINES et CHIENS en LAISSE
Il est rappelé aux propriétaires de
bien vouloir ramasser les déjections
de leur chien lors des promenades.
Un geste simple
pour l’hygiène et la
propreté de notre
village. Il leur est
également rappelé la nécessité de
tenir leur chien en laisse, pour la
sécurité de tous.

FEUX INTERDITS

VEHICULES HORS D’USAGE

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son
jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage,
les épluchures.

Un véhicule est considéré
comme «hors d’usage», dans
les cas suivants :
- Il n’est plus ou ne peut plus
être utilisé conformément à
sa destination originelle.
- Il est en fin de vie et ne sera
plus remis en circulation.
- Il ne dispose plus de l’ensemble des documents
de bord.
Un véhicule hors d’usage est un déchet dangereux
pour l’environnement tant qu’il n’a pas été dépollué dans un centre spécialisé. Sauf dans des cas
précis et à des conditions très strictes, vous ne
pouvez plus détenir des véhicules hors d’usage.
Que faire de vos véhicules hors d’usage ?
Vous devez impérativement confier les véhicules
hors d’usage, à un centre enregistré de démontage ou un centre agréé de destruction. Le transport doit être effectué par un transporteur enregistré.
Vous recevrez un certificat de destruction, qui atteste que le véhicule est dépollué, démonté et
traité dans les meilleures conditions pour l’environnement.
La mairie est à votre disposition pour vous aider

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée par la commune. Vous pouvez également en
faire un compost individuel.
Les voisins incommodés
par les odeurs peuvent par
ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
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Pôle Déchets à Sarrebourg
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Les brèves
de la communauté de communes Hanau-La Petite Pierre
Maison de l’Intercommunalité –
10 route d’Obermodern –
67330 Bouxwiller
Tél. : 03 88 71 31 79
Mél : accueil@hanaulapetitepierre.alsace

Suivez-nous sur Facebook : Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre
Depuis le 1er janvier 2017, les deux communautés
de communes du Pays de Hanau et du Pays de la
Petite Pierre ont fusionné. La nouvelle Communauté de Communes ainsi créée est et sera amenée à
exercer de nombreuses compétences comme les
réseaux communaux d’éclairage public et à gérer
des établissements comme la piscine Hanautic à
Bouxwiller et celle de plein air à Ingwiller.
Une nouvelle dynamique est en marche afin de
réaliser des projets ambitieux de développement
du territoire dans l’intérêt de l’ensemble des communes et de ses habitants.
Notre nouvelle identité visuelle (ci-dessus notre
logo) traduit cette vitalité ainsi que la richesse de
nos paysages et de nos patrimoines.
Courant 2018, vous pourrez consulter nos sites
internet :
Communauté de Communes : www.hanaulapetitepierre.alsace
Office de tourisme intercommunal :
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Piscines : www.piscines.hanaulapetitepierre.alsace
Château de Lichtenberg :
www.chateaudelichtenberg.alsace
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal
(PLUi)
Avant leur fusion, les deux communautés de communes du Pays de Hanau et du Pays de la Petite
Pierre avaient démarré l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Dans un
souci de cohérence avec les démarches déjà engagées, la nouvelle communauté de communes a fait
le choix de poursuivre les deux procédures en parallèle.
L’élaboration des PLUi se poursuit. La réflexion
lancée depuis plusieurs mois permettra d’assurer
le développement de chaque commune pour les 10
à 15 prochaines années en cohérence avec les
équipements du territoire (transports, équipements publics, …).
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Trois réunions publiques ont été organisées fin
septembre et début octobre sur le secteur du Pays
de La Petite Pierre afin d’expliquer aux habitants le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi.
Le PADD définit les grandes orientations du territoire d'une manière simple et concise, donnant
ainsi une information claire aux citoyens et habitants sur le projet territorial.
Les principaux enjeux définis dans le PADD :
Préserver le cadre de vie et l’identité rurale du
territoire
Maintenir la vitalité du territoire grâce à de
nouvelles activités et services
Améliorer toutes les circulations (routières, ferroviaires, à vélo…)
Une présentation du PADD est consultable sur le
site : www.cc-paysdelapettiepierre.fr
Les plans de zonages (qui définiront où peut-on
construire et pour quoi faire : habitat, activités
économiques, agriculture) seront présentés courant 2018 lors de nouvelles réunions publiques.
Pendant toute la durée de l’élaboration du PLUi,
vous pouvez exprimer vos attentes et remarques
dans le registre prévu à cet effet à la mairie de
Pfalzweyer, à la Maison de l’Intercommunalité ou
par courriel à : concertation-petite-pierre@hanaulapetitepierre.alsace, en précisant l’objet : concertation PLUi.
Piscine Hanautic à Bouxwiller
Nager, s’amuser et se détendre : la piscine
Hanautic vous accueille.
Profitez de nos activités : aquagym, aquajogging,
aquabike et gym douce ainsi que de notre espace
détente (hammam et sauna).
Renseignements : 03 88 71 38 38.
Hanautic est un établissement de la Communauté
de Communes de Hanau-La Petite Pierre.
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Parc naturel régional des Vosges du Nord
Habiter dans un Parc naturel régional c’est
bien, mais ça nous sert à quoi ?
Le Parc naturel régional des Vosges
du Nord a été créé en 1975, il couvre 111 communes réparties entre
le Bas-Rhin et la Moselle. Il compte
84000 habitants sur 128000 hectares.
Ses missions sont définies dans une charte rédigée
par les acteurs du territoire. Ses objectifs : préserver et valoriser la biodiversité comme les savoirfaire et les cultures du territoire, contribuer à un
développement économique et social durable fondé sur les ressources naturelles, inscrire le territoire dans une logique de respect de la biodiversité. Pour mener à bien ses missions, il dispose
d’une trentaine de chargés de mission spécialisés
dans des domaines aussi divers que l’écologie,
l’architecture, l’urbanisme, l’agriculture, la culture,
le tourisme.
Le Parc agit en majorité à l’échelle du territoire. Il
porte des projets, souvent en partenariat avec les
communautés de communes et conseille les élus
au quotidien dans leurs projets d’aménagement
d’espaces publics, de rénovation ou de construction de bâtiments municipaux ; des projets de
mise en valeur de paysage, de gestion des cours
d’eau, des forêts communales, des sites patrimoniaux, pour la prise en compte de la faune sauvage. Il coopère également avec son voisin allemand du Naturpark Pfälzerwald.

Les architectes du Parc maîtrisent les techniques et matériaux adaptés à la rénovation des maisons anciennes.
Le concours « jardiner pour la biodiversité » propose de valoriser les
jardiniers amateurs. Vous ne voulez
plus utiliser de pesticides dans votre
jardin et votre potager, ni introduire
des espèces invasives ? Le Parc
vous accompagne pour faire de votre carré de verdure, un paradis de
la biodiversité.
Le Parc, c’est presque
une découverte chaque
jour. Vous voulez contribuer à faire des Vosges
du Nord un territoire
exemplaire en matière
d’environnement, venez
participer aux nombreuses manifestations que nous organisons tout au
long de l’année : sorties nature, cinés débats,
conférences, animations pour les enfants, chantiers participatifs, concours…

Mais vous, habitant des Vosges du Nord, que
peut vous apporter le Parc ?
Au-delà de ses missions générales, le Parc s’adresse directement aux citoyens. Quelques exemples d’actions et de projets auxquels vous pouvez
participer.
Chaque propriétaire d’une maison
traditionnelle a le droit à un
conseil architectural gratuit.
La rénovation énergétique est devenue un grand
enjeu national.
Le Parc aide les
habitants
du
Parc à optimiser
les performances thermiques de
leurs habitations anciennes en
préservant leur valeur patrimoniale.
Année 2017

Vous êtes un agriculteur, un forestier, un artisan
en bâtiment, un pépiniériste, un industriel ? Vous
pouvez rencontrer nos agents spécialisés dans votre domaine d’activité pour vous accompagner
dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
A l’heure où le bien-être de l’espèce humaine est
directement menacé par ses propres excès, le
changement passera par l’engagement de chacun.
Si vous avez un projet, le Parc et ses agents peuvent vous aider.
Le Parc naturel régional des Vosges du nord,
une autre vie s’invente ici.
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Mairie de PFALZWEYER

40 rue Principale
67320
Téléphone : 03 88 70 17 31
Courriel : mairie-de-pfalzweyer@wanadoo.fr
Le bureau est ouvert au public
le mardi de 15h à 17h et le vendredi de 9h30 à 11h30
ou sur rendez-vous
au 03 88 70 17 31
ou mairie-de-pfalzweyer@wanadoo.fr
ou au 07 86 28 89 02
En cas d’urgence, vous pouvez joindre :
Maire
Daniel HOLZSCHERER
07 86 28 89 02
06 88 77 35 70
1er Adjoint Stéphane SCHMIDT
06 73 29 16 47
2ème Adjoint Christophe DAMBACHER
03 88 70 16 19
3ème Adjoint Erwin EULERT

Remerciements à tous ceux qui ont participés à la rédaction de
ce bulletin.
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