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Mot du Maire 

 
Chers Pfalzweyerois, 
 
 
Comme tous les ans à pareille époque, nous sommes dans la joie de l’Avent et cheminons vers la lumière 
de Noël. Cette chaleureuse période qui invite à profiter du bon temps en famille est aussi le moment de 
se rappeler les évènements de l’année qui s’achève pour en garder le souvenir. 
 
Le 15 juillet, la France a remporté la coupe du monde de football à Moscou. Ce fut la liesse dans nos 
contrées ! 
 
Le 11 novembre, la France a commémoré le centième anniversaire de l’armistice de la première guerre 
mondiale en présence de 72 chefs d’Etat et de gouvernement étrangers sur la Place de l’Etoile à Paris.  
Ce fut un hommage aux hommes et aux femmes, morts au combat pour défendre leur pays, défendre 
leur famille. Cette célébration de la paix fut soulignée par le son joyeux des cloches qui ont sonné à  
toute volée à travers la France pendant 11 minutes ce 11 novembre 2018 à 11 heures. 
Notre Europe est en paix depuis 70 ans.  
 
Une semaine plus tard, le 17 novembre, la France est le théâtre de manifestations de mécontentement, 
suivies de celles du 24 et d’autres. Le 1er décembre, l’Arc de Triomphe a été meurtri.  
 
Notre pays connaît une conjoncture économique toujours difficile avec un taux de chômage qui peine à 
baisser. Notre économie rurale souffre, les taxes insupportent. 
Paradoxalement, le niveau de la pauvreté en France se situerait parmi les plus bas en Europe.  
Mais le sentiment de l’injustice demeure fort, de nombreuses familles souffrent. 
 
Cependant, ne fait-il pas bon vivre dans nos campagnes, avec ses paysages qui respirent le bien-être. 
Dans cette période tourmentée voire inquiétante, restons réalistes, soyons solidaires et gardons  
confiance dans cette France si belle et si généreuse. 
 
« La vie est comme un arc en ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. »  
(Jules Renard 1864-1910) 
 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous, chers habitants, ainsi qu’à vos familles de  
belles fêtes de fin d’année. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonne santé, de paix et de  
prospérité. 
 
Bonne et heureuse Année 2019 ! 
 
Très cordialement,  
 
Daniel HOLZSCHERER 

Année 2018 

Extrait de « Les sobriquets d’Alsace Bossue - Tome 3 Canton de La Petite Pierre » de WILBERT et ABEL aux Editions SCHEUER 
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Fêtons Noël ensemble 

Bul le t in Munic ipa l   

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à 
notre traditionnel vin chaud qui sera servi à la sor-
tie du culte de Noël des enfants  
 

samedi 22 décembre 2018 

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



Année 2018 Page  5 

Réalisations 2018 

Le montant des travaux d’investissement effectués 
dans notre commune durant l’année 2018 avoisine 
98 823.26 € TTC. 
 

EQUIPEMENTS 
 
SALLE DE L’AMITIE 

 

Le fournisseur de gaz a résilié le contrat d’approvi-
sionnement par manque de consommation et a 
retiré la citerne ; celle-ci a été remplacée par des 
bouteilles. Le conseil municipal avec le concours 
de l’entreprise TPCS en a profité pour entrepren-
dre des travaux d’aménagement d’une aire en en-
robés en lieu et place. Celle-ci pourra servir pour 
l’installation d’une tonnelle lors d’une fête ou la 
mise en place de tables et bancs pour un repas 
champêtre ou tout simplement de parking.  
En même temps, les travaux de remise à niveau 
de l’aire de jeux ont été engagés. Ils seront pour-
suivis au printemps. 

INFRASTRUCTURES 
 
STRASBOURG ELECTRCITE RESEAUX 

 

Ils ont poursuivi la pose des réseaux secs entre la 
Mairie et la Rue Schuhmacher pour l’enfouisse-
ment futur de la ligne haute tension. Ces travaux 
ont été réalisés en même temps que ceux de l’ef-
facement du réseau Orange (téléphone). 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Sept luminaires LED ont été mis en place Rue de 
la Forêt par la commune. 
La demande d’équipement de quatre lampadaires 
supplémentaires pour le village a été formulée en 
mars à la Communauté de Communes Hanau La 
Petite Pierre qui en a la compétence depuis cette 
année. Le principe de réalisation est acté. 
 
 
RESEAU ORANGE 

 
La dernière tranche de l’enfouissement du réseau 
Orange a été achevée. Ces travaux ont permis la 
suppression de 26 poteaux téléphoniques et de 48 
dessertes dans la Rue Principale. 
A noter que tous les réseaux de notre commune 
sont maintenant enterrés à l’exception des raccor-
dements en électricité de l’habitat ancien. Ces tra-
vaux dont le montant est estimé à 5000 euros par 
maison ne sont pas réalisables pour notre village. 
 
 
FIBRE OPTIQUE 

 
Le Très Haut Débit est opérationnel dans notre 
commune depuis  cet été. Pour en bénéficier, il 
faut souscrire un abonnement auprès d’un opéra-
teur agrée par ROSACE. 
 
 
RESEAU D’EAU POTABLE 

 
Le Syndicat des Eaux de Wintersbourg a renouvelé 
la conduite d’eau potable ainsi que les branche-
ments des maisons depuis le carrefour Rue Mer-
cière vers la sortie Ouest du village. 
Ainsi l’ensemble du réseau d’eau potable de notre 
commune est neuf. 

 
 



Réalisations 2018 (suite) 

ROUTE DEPARTEMENTALE 

 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin (CD67) a 
poursuivi les travaux de renouvellement des enro-
bés de la Rue Principale en réalisant la deuxième 
tranche depuis la mairie vers la sortie Ouest. En 
même temps, le pont de la Zinsel a été rénové. Le 
coût total des travaux engagés par le CD67 
(enrobés 2017 / 2018 et pont) s’élève à 245 000 
euros. 
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VOIRIE 

 
Le 24 septembre, nous 
avons fait nettoyer et 
balayer les trottoirs 
ainsi que les cani-
veaux pour la propreté 
de notre commune. 
Cette opération contri-
bue également à la 
bonne évacuation des 
eaux pluviales et au 
bon fonctionnement 
de notre réseau d’as-
sainissement.  La 
prestation a été effec-
tuée par le CD67 pour 
un coût de 660 Euros. 
Nous tenons à remer-
cier celles et ceux qui 
entretiennent réguliè-
rement les abords de 
leurs maisons. 

 
 
 

TROTTOIRS 

 
Les dommages causés lors des différents travaux 
seront réparés au plus tard au printemps. 
 
 
 

URBANISME 
 
PLUI 

 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
sera arrêté courant janvier 2019 en Conseil Com-
munautaire. Puis suivront les enquêtes publiques 
et les consultations règlementaires, nous vous in-
vitons à vous y rendre. Le PLUI est prévu d’être 
appliqué à partir du 1er janvier 2020. 
Les règlements d’urbanisme et les directives envi-
ronnementales évoluent, le PLUI sera nettement 
plus restrictif que notre PLU qui s’applique encore 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
Si vous avez un projet de construction soumis à 
autorisation de travaux ou à permis, renseignez 
vous en mairie dès maintenant. 
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Rabotage Mise en enrobé 
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A L’OREE du BOIS 

 
Six des sept terrains de la première extension sont 
construits. Le permis d’aménager de la deuxième 
tranche nous impose d’engager les travaux avant 
juin 2019. Ces travaux d’aménagement de huit 
terrains supplémentaires seront réalisés. A l’issue, 
suivra la pose des enrobés de la voirie définitive. 

 

AIRE de JEUX 

 
Les travaux seront poursuivis. 
 
 

 

 

PRESBYTERE de Hangviller 

 
En discussion depuis deux ans, les quatre commu-
nes de Berling, Hangviller, Metting et Pfalzweyer 
ont décidé de rénover le presbytère à l’occasion du 
départ en retraite du Pasteur Christophe Strohm 
qui fera valoir ses droits au courant de l’été pro-
chain. 
Le Pasteur et son épouse ont libéré les lieux au 
mois de mai pour permettre aux communes d’en-
gager les travaux dans les meilleurs délais.  
L’architecte Michel Thomas a été retenu comme 
maître d’œuvre. La dernière estimation du projet 
s’élève à 218 784 Euros hors taxes. Les subven-
tions attendues pourraient atteindre 50 % de l’es-
timatif. Le restant à charge sera supporté par les 
communes et la paroisse à parts égales ; la com-
mune de Hangviller, siège du presbytère, prenant 
deux parts selon une convention signée en 1997. 
La rénovation devra être achevée vers août 2019. 
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Projets 2019  

Nos finances  

EMPRUNT 
 
La commune a un seul emprunt en cours. D’un 
montant de 100 000 €, il a été effectué le 31 juil-
let 2015 pour une durée de 15 ans. Il reste 
78 761.73 € à rembourser. 
Un crédit relais de 5 000 € est également ouvert. 

TRESORERIE 
 
Début décembre 2018, nos fonds  
propres s’élevaient à 140 759 €. 
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Maîtrise des coûts énergétiques 
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CHAUFFAGE Mairie-Ecoles 

 
Période : 2011 – 2014 
Mairie et une salle de classe 
Consommation annuelle moyenne de fioul : 5500 
litres 
Dépense annuelle moyenne : 4 800 euros  
 
En 2015, la commune a construit la deuxième sal-
le de classe (90 m²) et réalisé la chaufferie à pla-
quettes bois pour chauffer l’ensemble 
 
Période : 2016 – 2018 
Mairie et deux salles de classe 
Dépense annuelle moyenne : 2 158 euros  
Rapportée à la surface d’avant 2015, la dépense 
annuelle serait d’environ 1750 euros soit une éco-
nomie de plus de 60 % hors fluctuations du prix 
du fioul. 
Et cela SANS consommation d’énergie fossile. 

ECLAIRAGE PUBIC 

 
Période : 2011 – 2014 
Dépense annuelle moyenne : 2 212 euros 
 
En 2014, la commune a 
remplacé l’ensemble des 
lampadaires par des lumi-
naires au sodium haute 
pression, plus performants 
mais également plus ver-
tueux par rapport à la biodi-
versité en limitant les pollu-
tions lumineuses. 
 
Période : 2015 – 2017 
Dépense annuelle moyen-
ne : 1 780 euros soit une 
économie d’environ 20 %, hausses de tarifs 
comprises. 

Point lecture 

Si vous souhaitez emprunter un livre du point lecture, Christelle est à votre disposition. 
Veuillez sonner en bas de l’escalier de la mairie les mardis entre 16h30 et 18h et elle 
viendra vous ouvrir la salle afin que vous puissiez faire votre choix de lecture. 
 
 
 

Périscolaire 

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

 
Vous pouvez réserver la veille  

au 07 83 65 39 28. 

Pour les inscriptions exceptionnelles, veuillez fai-
re parvenir rapidement à Audrey le chèque libel-
lé à l’ordre du Trésor Public. 
 
Cette année, la fréquentation moyenne par se-
maine est de 25 enfants ! 



Page  9 Année 2018 

Les 19 mars et 8 avril, nous avions eu le plaisir 
d’organiser avec le soutien de la Communauté de 
Communes et le Conseil Départemental du Bas-
Rhin, deux ateliers de deux heures pour sensibili-
ser les séniors aux bienfaits de la marche. 17 per-
sonnes étaient présentes au premier atelier et 23 
personnes au second. 

Avec le programme D’Marche, la formatrice Chris-
tine Duplessix, masseuse-kinésithérapeute, incite 
le public à se déplacer davantage à pied, car la 
marche est une activité de prévention non ex-
cluant, simple et accessible. 

Dans un dialogue interactif et participatif, Christine 
a présenté les effets bénéfiques de la marche sur 
le corps et l’esprit. 

 

Elle a développé les enjeux de la prévention :  
« Cela correspond à ma philosophie de vie. Je 
veux faire en sorte que les séniors soient le plus 
longtemps autonomes, cela compte pour eux. 
La prévention ne se réduit pas à l’action d’éviter. Il 
est possible d’agir positivement sur sa santé. Il 
n’est jamais trop tard pour commencer. » 

A la première séance, chaque participant s’est vu 
offrir un podomètre afin de lui permettre de mesu-
rer quotidiennement le nombre de pas effectués. 

D’autres ateliers de ce type, par exemple « Du 
PEPS pour ma mémoire » ou « Santé vous connec-
té » ou « Le Sommeil » pourront être organisés. 

Nous sommes à votre écoute.  

 

D’marche, une idée pour s’activer 

Extrait de « Les sobriquets d’Alsace Bossue - Tome 3 Canton de La Petite Pierre » de WILBERT et ABEL aux Editions SCHEUER 



Bul le t in Munic ipa l   

Samedi 1er décembre, le Maire Daniel HOLZSCHE-
RER, entouré des membres du Conseil Municipal et 
de leurs conjoints ont convié les aînés à un déjeu-
ner de fête en les invitant à oublier les tracas quo-
tidiens le temps d’un après-midi.  
 
Après avoir souhaité une très chaleureuse bienve-
nue à tous, venus nombreux, le Maire a eu une 
pensée toute particulière pour les grands anniver-
saires de l’année et notamment pour le doyen de 
l’assemblée du jour, Monsieur Robert MERTZ, éga-
lement ancien adjoint au Maire de la commune. 
  
Daniel HOLZSCHERER a poursuivi en évoquant l’é-
tat civil de la commune avec quatre naissances, 
un PACS et deux décès survenus depuis la derniè-
re fête. 

11ème fête des Aînés 

Un moment de recueillement a été observé en 
l’honneur des défunts. 
 
Après avoir retracé les travaux et les projets en 
cours, le Maire a remercié toutes les petites mains 
qui participaient à l’organisation de la fête. L’après
-midi fut agrémenté par des moments d’histoire 
évoqués par Théo SCHMIDT, le prêtre Herbert 
MISCHLER accompagné de sa guitare a rappelé les 
liens étroits qui le liaient à la commune. La troupe 
de Théâtre de Lichtenberg a joué leur pièce 
D’STETTLER, comédie appréciée de tous.  Ce fut 
une belle fête et un chaleureux moment de retrou-
vailles pour nos anciens. 
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11ème fête des Aînés (suite) 

MENU 
 

APERITIF 
**** 

Canapé de mousse de foie gras / figue 
Canapé saumon et crème d’aneth 

Briochette au chèvre frais 
**** 

Pavé de saumon snacké à l’unilatéral, riz aux 
petits légumes, sauce matelote et fleuron 

**** 
Veau en basse température, sauce forestière 
au foie gras, spaetzle maison et sa gourman-

dise de courgettes 
 

**** 
Bûche de Noël création 

 
**** 

Le café et ses délices de mignardises 

Année 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crémant d’Alsace Edmond RENTZ Tradition 
Crémant Ice Papillon Rosé WOLFSBERGER 
Gewurztraminer RENTZ Le Bourg 2015 
Riesling RENTZ Les Comtes 2013 
Chiroubles Cuvée Anne-Marie et Armand 2017 
Mirabelle et Poire Manfred DECKER cuvée 1995 
Chef cuisinier : Mickaël REUTENAUER 



Madame Emma PHILLIPPS fêtera ses 90 ans 

le 30 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Georgette CZICHON - 89 ans 

Monsieur Robert MERTZ - 89 ans 

Madame Elisabeth RIEB - 89 ans 

Madame Suzanne WEISS - 89 ans 

Madame Yvonne BERNHARD - 86 ans 

Monsieur André DAMBACHER - 86 ans 

Madame Mathilde HOLZSCHERER - 86 ans 

Madame Lydia PHILLIPPS - 86 ans 

Madame Yvonne HOLZSCHERER - 85 ans 

Madame Denise WECKEL - 84 ans 

Madame Elfriede BENDER - 84 ans 

Monsieur Franz KRAFT - 83 ans 

Madame Lydie DAMBACHER - 82 ans 

Madame Marline MULLER - 82 ans 

Madame Georgette PHILLIPPS - 82 ans 

Monsieur Marcel MUCKLI - 81 ans 

Monsieur Rodolphe HETZEL - 81 ans 

Monsieur Roger BECK - 81 ans 

Monsieur Roger GOHN - 80 ans 

Madame Frieda PHILLIPPS - 80 ans 

Madame Sophie GURTNER - 80 ans 
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Madame Marguerite WEISS, la doyenne de notre 
village, a fêté ses 92 ans le 6 décembre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur Lucien BERNHARD, le doyen a fêté  

ses 90 ans le 8 mai. 

 

Madame Jeanne HECKEL a fêté ses 90 ans  

le 28 juin. 
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Grands anniversaires 
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Une année de vie paroissiale… 

Année 2018 

 
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 paroissiale que vous recevez 5 fois par 
année. 
 
 
 
 
Les moments forts de l'année : 

La semaine biblique 
La confirmation de 10 jeunes  
 (aucun de Pfalzweyer) 
Les cultes consistoriaux et cultes spéciaux 
La soirée missionnaire   
La fête paroissiale  
Le culte de rentrée  
Les fêtes des récoltes, des Kirwe  
Les cultes en souvenir de nos chers disparus, 

au nombre de 5 (dont 2 de Pfalzweyer)  
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 2018 : 
• Les collectes :  
- d'argent pour les Missions Extérieures  
- de dons en nature pour la Mission Intérieure 
- de fruits et légumes pour la vente des Mis-
sions 
• Le reversement de 7 collectes de cultes à dif-

férentes œuvres de notre Eglise 
• Une aide financière à 8 centres, aumôneries 

ou services de l'Eglise. 
 

 
Nos sorties : 

Muntzenheim - Horbourg - Wihr - Eguisheim 
Gundershoffen - Uberach 

    Europa Park avec les jeunes      
    Parc Walygator avec les enfants 
    Retraite des confirmants à Neuwiller                                                                                        
    Les multiples concerts de l’Echo des anges 
 
 

A ce jour, nous avons célébré 5 baptêmes  
(aucun à Pfalzweyer), 

3 mariages (aucun à Pfalzweyer) 
  et 11 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 bâ-
timents, 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 2019, et bien au-delà encore ! 

  

Ch. Strohm – pasteur 

 
      

Les enfants de première année de catéchisme 
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Carnet de famille 

NAISSANCES 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à : 
 

• Nolan SONNTAG né le 10 février 2018 à Saver-
ne, fils de Julien et Jessica au 12 rue à l’Orée du 
Bois 

 
• Louis NOYEL né le 31 mai 2018 
à Saverne, fils de Mathieu et Ma-
rilyn au 1 rue à l’Orée du Bois 
 
• Zoé MOURER née le 1er juin 
2018 à Saverne, fille de Vincent 
et Laura au 1 rue de la Forêt 
 

• Adriano ATON né le 9 novembre 2018 à Berling, 
fils de Léon et Sabrina au 47 rue Principale. 

 
 

MARIAGE 
 
Aucun mariage n’a été enregistré dans la commu-
ne en 2018. 

Pacte Civil de Solidarité 
 

Un PACS a été enregistré au nom de  
Yannick HENSELMANN et Adeline DUDT  

domiciliés au 8, rue de la Forêt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECES 

 
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
aux familles en deuil : 
 
Lydie SCHMIDT décédée le 25 
mars 2018 à l’âge de 97 ans à 
Pfalzweyer 
 
Alice DAEFFLER décédée le 29 
juillet 2018 à l’âge de 88 ans à 
Niderviller 

Arrivées*              Départs* 

 
• Famille Pascal HECHT, arri-
vée au 15 rue de la Forêt. 
• M. Cyril BURGER, arrivé au 
6 rue à l’Orée du Bois 
• M. Jean-Yves WETZEL, ar-
rivé  au 25 rue Principale. 
• M. Yannick HENSELMANN et Mme Adeline DUDT, 
arrivés au 8 rue de la Forêt. 
• Famille Joël DIETRICH, arrivée au 19 rue de la 
Forêt. 
• Famille Léon ATON, arrivée au 47 rue Principale. 
• Mme Sabine SPIELMANN, arrivée au 49 rue Prin-
cipale. 
• Mme Audrey RAHM et ses enfants, arrivés au 3 
rue Mercière. 

 
Mme Sonia HAUSSER. 
 
Famille Mathieu SCHAEFFER. 
 
Mme Leslie DIEDA. 
 
Mme Anne DAMBACHER et sa fille. 
 
Famille Michaël GARCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*annoncés en mairie 
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Ecole 

Salle Amitié 

Ecole de Pfalzweyer 
40 rue Principale 

67320 PFALZWEYER 
 03 88 70 11 70 

0670508N@ac-strasbourg.fr 
 

Effectif total : 81 élèves 
 

Maternelle avec Mme Carole BEYER 
PS (3 ans) : 3 
MS (4 ans) : 12 
 
5 ans-CP  avec Sylvie DECKER 
GS (5 ans) : 11 
CP (6 ans) : 11 
 
CE avec Elléa BURCKBUCHLER 
CE1 (7 ans) : 11 
CE2(8 ans) : 9 
 
CM avec Caroline WITTMANN 
CM1 (9 ans) : 12 
CM2 (10 ans) : 12 
 
Dont 45 élèves de Bust  
et 36 élèves de Pfalzweyer 

Ecole de Bust 
1 rue de la Gare 

67320 BUST 
 03 88 00 99 92 

0670471Y@ac-strasbourg.fr 
 

Vacances scolaires 
 

Noël  du 22/12/18 au 06/01/19 
 
Hiver  du 09/02/19 au 24/02/19 
 
Printemps  du 06/04/19 au 22/04/19 
 
Eté  du 06/07/19 au 01/09/19 
 
 

En cette fin d’année, les en-
fants proposeront dans la salle 
de l’Amitié de Pfalzweyer un 
spectacle de Noël le vendredi 
21 décembre 2018. 
 

Pour la réserver, veuillez contacter  
M. Freddy DAMBACHER 

03 88 70 12 17 
après 19 h 

 
Durant l’année 2018, la Salle de l’Amitié a été sol-
licitée pour : 
• 3 dîners dansants 
• 2 mariages 
• 6 fêtes de famille 
• 5 diverses autres occasions (assemblées généra-
les, réunions) 

Les animations dans le village en 2019 
 

23/02/19  Soirée carnavalesque à la salle 
  organisée par l’A.P.P. 
 

21/04/19 Soirée pizza – flamm à la salle 
 organisée par l’A.P.P. 
 

15/09/19 Kirb organisée par les associations 
 

30/11/19 Fête des Aînés 

JOYEUX NOËL 
et  

BONNE ANNEE 



Bul le t in Munic ipa l   Page  16 

Informations pratiques 

BOIS D’USAGE 2019 
 

Les usagers qui désirent acheter le bois d’usage 
sont priés de le signaler à la mairie avant le 15 
janvier 2019. Les 6 stères de bois peuvent coû-
ter environ 310 €. 
 

CARTE D’IDENTITE 
 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 02 
janvier 2004 et la 31 décembre 2013, la prolonga-
tion 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 dispo-
sitif de recueil (Drulingen, 
Saverne, Sarre-Union, Sar-
rebourg, Strasbourg) avant 
de vous y rendre afin de 
convenir d’un éventuel ren-
dez-vous et de définir les 
documents nécessaires selon votre situation. 
La mairie de Pfalzweyer peut vous fournir le for-
mulaire à compléter au stylo noir. 
 

PASSEPORTS BIOMETRIQUES 
 

Vous devez vous rendre dans une 
mairie équipée comme Drulingen, 
Saverne, Sarrebourg, Stras-
bourg…  
Prenez contact avec la mairie 
avant de vous y rendre afin de 
définir les documents dont vous 
aurez besoin selon votre situa-
tion. 
 

SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS 
 

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

TRESORERIE DE LA PETITE PIERRE 
 

ATTENTION FERMETURE !!! 
 

Après le transfert de la gestion des impôts au Ser-
vice des Impôts des Particuliers de Saverne au 1er 
janvier 2018, la trésorerie de La Petite Pierre 
transférera la gestion des collectivités à la trésore-
rie de Bouxwiller au 1er janvier 2019 ; elle sera 
donc fermée à la même date.  

 
 
 

NE PAYEZ PAS  
POUR DES SERVICES GRATUITS ! 

 
Pour éviter toute confusion, effectuez vos démar-
ches 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Log-
gin LaPoste.) me permet de simplifier et de sécuri-
ser mes démarches Internet. 
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Vivons ensemble 

VEHICULES HORS D’USAGE 
 

Un véhicule est considéré comme «hors d’usage», 
dans les cas suivants : 
- Il n’est plus ou ne peut plus être utilisé confor-
mément à sa destination originelle.  
- Il est en fin de vie et ne sera plus remis en circu-
lation. 
- 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 dépol-
lué 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 démonta-
ge ou un centre agréé de destruction. Le transport 
doit être effectué par un transporteur enregistré. 
Vous recevrez un certificat de destruction, qui at-
teste que le véhicule est dépollué, démonté et 
traité dans les meilleures conditions pour l’envi-
ronnement. 
La mairie est à votre disposition pour vous aider 
dans toute démarche. 

FEUX INTERDITS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets 
ménagers à l'air libre. 
Les déchets dits "verts" produits par les particu-
liers sont considérés comme des déchets ména-
gers. 
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. 
 
Les déchets verts doivent être déposés en déchet-
terie ou dans le cadre de la collecte sélective orga-
nisée 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. 

BALAYER et DENEIGER les TROTTOIRS  
  
Les propriétaires privés sont 
responsables de l’entretien du 
trottoir et du caniveau situés 
directement devant leurs ter-
rains. 
 

En cas de chutes de neige, tout propriétaire ou 
locataire principal d’immeuble bâti ou de terrains 
nus bordant un trottoir est tenu de le dégager des 
masses de neige devant son immeuble, de maniè-
re à créer un passage pour piétons. 
La neige devra être mise en tas en 
prenant soin de ne pas l’empiler sur 
les hydrants et de ne la jeter en au-
cun cas sur la chaussée. 

DEJECTIONS CANINES et CHIENS en LAISSE   
 
Il est rappelé aux propriétaires de bien vouloir ra-
masser les déjections de leur chien lors des pro-
menades. 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.  
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CARNAVAL  
 
Le 24 février 2018 a eu lieu une après-midi ré-
créative sur le thème de carnaval. Une trentaine 
d’enfants y ont participé. Ils ont défilé dans les 
rues de Pfalzweyer. Après quelques jeux et des 
crêpes pour le goûter, ils ont retrouvés leurs pa-
rents. Un grand Merci aux mamans bénévoles pour 
leur participation ! 
 
 
 
 
LA CHASSE AUX ŒUFS 
  
Cette année la dixième chasse aux œufs a eu lieu 
le vendredi 30 mars 2018. Elle a rassemblé plus 
de quarante enfants, qui accompagnés de leurs 
parents, ont rempli leur panier de chocolats. Tou-
jours sous la houlette de Laurent HILT, la prome-
nade s’est faite en partant de la Grossmatt vers 
les bois. Il a profité de cette occasion pour trans-
mettre ses oreilles à un nouveau lièvre de Pâques.  
Affaire à suivre … 
L’association le remercie vivement pour ces 10 ans 
d’investissement ! 
Un lâcher de ballons a ravi tous les enfants malgré 
une météo peu clémente.  
Nous remercions les éperviers pour la mise à dis-
position de leurs installations où petits et grands 
ont pu déguster, bien abrités, des crêpes faites sur 
place par une équipe de bénévoles que nous re-
mercions chaleureusement.  
 
 
 
 
HALLOWEEN  
 
L’association a proposé le mercredi 24 octobre 
2018 un atelier bricolage afin de confectionner un 
panier effrayant destiné à la récolte de bonbons 
ainsi qu’un photophore. 
Le mercredi suivant, dans l’après-midi, plus de 
trente enfants ont participé à la récolte de sucre-
ries auprès des villageois généreux que nous re-
mercions. Après plus d’une heure de marche, nos 
petits « montres « se sont régalés autour d’un bol 
de soupe de butternut et d’un chocolat chaud. 
Chaque enfant est rentré chez lui avec un sachet 
bien garni. Encore Merci aux mamans qui nous ont 
accompagné ! 
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Association CLEF 
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COUPE DU MONDE 

A l’initiative de Félix Anthony, CLEF a organisé 
dans la salle de l’Amitié, la retransmission sur 
écran géant de la demi-finale puis de la finale de 
la Coupe du Monde de football. Quelques 150 
supporters ont vibré aux couleurs de l’équipe de 
France dans une ambiance digne d’un stade de 
foot ! 

 
 
 
 
 
NOËL 

Le 28 novembre 2018, une après-midi bricolage 
de Noël a eu lieu avec 29 enfants. Ravis d’avoir pu 
faire trois bricolages dont une boule de Noël 
personnalisée par chaque enfant qui sera 
accrochée au sapin de l’Eglise. 

 
L’association en profite pour vous présenter sa 
nouvelle équipe :  

Nathalie ANTHONI : Secrétaire, 
Anne ANTHONY : Trésorier, 
Céline SCHNEPP : Membre actif, 
Julie PERROTEY : Membre actif, 
Laura BRAND : Membre actif, 
Sandra HUBER: Membre actif, 
Anaïs BAUER: Membre actif. 

    
Je les remercie vivement d’avoir accepté de me 
rejoindre de façon officielle pour certaines afin que 
cette association que nous avons vu naître avec 
nos parents puissent continuer à vivre au sein de 
notre village. Merci pour l’investissement 
personnel de chacune. Nous allons continuer à 
proposer différents ateliers aux enfants au cours 
de cette nouvelle année à venir. 
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de 
fin d’année et une très bonne année 2019 en 
espérant vous retrouver nombreux l’année 
prochaine !     
 
Caroline PFEIFFER 
Présidente 

Association CLEF (suite) 
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La Chorale l’Echo des Anges 

 

 

L’année 2018 se termine, en plus d’avoir participé 
aux différents cultes de fêtes, confirmation, baptê-
me et mariages… Cette année fut l’année du grand 
Concert, un beau moment de partage avec le pu-
blic à nouveau venu très nombreux sur les deux 
jours du 21 et 22 avril 2018. La chorale a égale-
ment véhiculé son message de paix, de tolérance, 
d’amour et d’entraide lors de différents concerts 
dont entre autre celui organisé à Tieffenbach le 
« Tieffen’s Gospel »… 

 

Notre Grand Concert du 21 et 22 avril 2018 

Participation au Tieffen’s Gospel 

 
 
 
 
 

C’est Noël… 
Souriez, rêvez, donnez,  

partagez, faites des vœux ! 
Le temps est venu de croire  

en la magie des jours de fête ! 
Joyeux Noël à toutes et à tous  

et nos meilleurs vœux pour l’année 2019 

 
  Francine PFISTER 

  Présidente 
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Journée de vol   
le  1er  mai  

Journée pêche et  
détente 

De bel les  prises  

Nos journées pi lotes  

Rencontre  amicale  à  Oberhof fen 

Aéromodélisme Club Les Eperviers  

Après une année 2017 mouvementée, 2018 fut calme pour notre Association. 
Nous avons tout de même participé à divers manifestations organisées par nos amis de différents Clubs 
du Grand Est. 
Et comme tous les ans notre Club a organisé plusieurs petites fêtes privées pour la bonne entente de ses 
membres. Avant de passer à l’illustration en photos de l’année écoulée, je tiens à remercier l’Association 
de Pêche pour leur accueil chaleureux lors de la journée pêche et détente à l’étang de Pfalzweyer. 

Après une année 2018 un peu moins animée que 
l’année précédente nous envisageons d’organiser 
le samedi 6 juillet 2019 sur notre terrain une soi-
rée champêtre animée par l’orchestre Alpen Melo-
die avec au menu pizzas – flamm et le dimanche 7 
juillet 2019 une rencontre amicale. 
 
L’Aéromodélisme Club les Eperviers vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année et ses meilleurs 
vœux pour l’année 2019. 
 
Stéphane SCHMIDT 

Week-end camping à la  Grossmatt 

Préparat ion  
de l ’av ion d’un nouveau membre 

Choucroute garnie  
proposée lors  de la  Kirb 

Le re lève est  assurée 
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Les Sapeurs-Pompiers d’Eschbourg-Graufthal-Pfalzweyer 

Mr les maires des communes de PFALZWEYER, 
ESCHBOURG-GRAUFTHAL, Mme et Mr les adjoints 
et membres des conseils municipaux, Mr les 
présidents des diverses associations, chers amis 
SP, vétérans SP, Mme, Mr chers amis et chers 
enfants, je vous souhaite à toutes et à tous la 
bienvenue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant toute chose je souhaiterais que nous 
honorions la mémoire des SP tombés en service, 
pour cela je vous demande de vous levez et de 
respectez une minute de silence. 
 
Notre métier de SP a considérablement changé, il 
s'agissait au préalable d'une passion commune, 
une volonté d'aider et de secourir son prochain. 
Pour cela il suffisait d'une simple inscription en 
mairie. 
La formation de ce métier passionnant était 
transmise par les anciens SP du village, qui 
avaient à cœur de nous accueillir parmi eux. 
 
Après les années 2000 la mise en place d'une 
nouvelle réglementation a encore changé la 
donne. 
En effet nous sommes maintenant un corps 
départementalisé régi par le SDIS 67 basé a 
Strasbourg. 
Notre formation est plus lourde qu'au préalable à 
savoir pour devenir SP il faut : 
- S'engager avec un contrat de 5 ans à signer. 
- Effectuer 6 stages de 30 jours qui sont notés et 
peuvent être éliminatoires. 
- Un recyclage annuel de 40 h minimum est 
obligatoire pour rester actif et opérationnel. 

Nous constatons que notre passion et notre hobby 
sont devenus un deuxième métier. 
Pour être SP aujourd'hui il faut être engagé ! 
Notamment lors de notre 1e Sainte Barbe 
ensemble fêtée ici même, nous étions 8 SP et 2 
JSP, malheureusement nous ne sommes plus que 
5 pompiers actifs dont 3 opérationnels. 
 Force est de constater qu'il reste des courageuses 
et des courageux qui vont jusqu'au bout de toutes 
ces contraintes. 
 
Ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer une 
nouvelle recrue pour les SP volontaires  Mlle 
Dambacher Andrea. 
Andrea a réussi avec un franc succès tous les 
modules nécessaires pour partir avec nous sur le 
terrain. 
J'invite les anciens chefs de corps respectifs à 
venir avec nous afin de lui remettre les diplômes. 

 
Enfin pour finir, je tenais à remercier tous nos 
proches, conjointes, compagnes, enfants et 
parents ainsi que tous les bénévoles qui nous 
soutiennent tout au long de l'année. 
  
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable 
soirée animée par Nicolas notre DJ, et je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d'année en 
compagnie des vôtres. 
  
MERCI 
Sergent Dominique OSTER 
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Lors des Eliminatoires Régionales du Concours Na-
tional de piano-clavier-accordéon-guitare, deux 
enfants de notre commune qui fréquentent régu-
lièrement les cours de M. René LORENTZ de l’Ins-
titut de l’Education Musicale & Didascalie d’Accor-
déon de Concert d’Alsace, y ont participé  en clas-
se de clavier. 

 
Félicitations à Lise HUBER 
pour son 1er prix médaille 
d’or. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations à Johann BONIS 
pour son 1er prix coupe. 

De brillants musiciens 

Lors des épreuves de musique au baccalauréat, 
une élève s’est distinguée en classe piano. 

 
Félicitations à  
Elise DRIESSLEIN  
pour sa note de 20/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour avoir des renseignements sur les cours de 
musique qui ont lieu le mercredi, vous pouvez 
contacter M. René LORENTZ au 03 88 70 51 82  
ou instmuslorentz@aol.com. 

Association de Pêche et de Pisciculture 

C'est donc dans le même état d'esprit que je vous 
souhaite de passer vos fêtes de fin d'année ; au-
tour d'un bon et 
simple repas, en-
touré des gens qui 
vous sont chers, 
entonnant tous 
ensembles quel-
ques chants de 
Noël tout en vous 
rappelant vos 
merveilleux sou-
venirs d'antan... 
car partager amour et bonheur avec nos proches 
restera notre plus beau cadeau de Noël. 
 
Les membres de l'APP vous souhaitent de passer 
de merveilleuses et magiques fêtes de fin d'année 
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'an-
née à venir. 
 
HELL Daniel 

Encore une année qui s'achève... et nous laisse 
l'impression que le temps glisse entre nos doigts 
beaucoup trop vite. Les fêtes de fin d'année ap-
prochent à grands pas et nous voilà déjà investis 
dans la préparation des manifestations de 2019 ; 
2 dates sont à retenir : 
– le 23 février se déroulera notre soirée carnava-
lesque 
– et le 21 avril, dimanche de Pâques, aura lieu no-
tre traditionnelle soirée Tarte Flambée/Pizza. 
Nous serons ravis de vous retrouver lors de ces 
parenthèses festives... partager un repas dans la 
joie, la bonne humeur, faire des rencontres et se 
prendre le temps de discuter avec autrui ; tels 
sont les ingrédients d'une 
soirée réussie. 
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Recensement de la population 
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Les brèves  
de la communauté de communes Hanau-La Petite Pierre 

Prévention pour les seniors : six activités 
près de chez vous ! 
Depuis plusieurs mois, la Communauté de Com-
munes co-organise avec le Conseil Départemental 
et les communes du secteur des ateliers seniors. 
Bouger physiquement et intellectuellement, rester 
ouvert aux autres, c’est une des recettes pour bien 
vivre et bien vieillir. Le programme prévention 
pour les seniors est proposé dans cette optique. 
Cinq organismes animent ainsi plusieurs ateliers : 

• Association Brain up : atelier sommeil et gestion 
du stress. 

• Association Siel bleu : Santé vous connecté et 
Mémoire en bleu. 

• Association ADAL (A la Découverte de l’Âge Li-
bre) : programme D-marche® qui a pour ob-
jectif d’inciter le grand public à augmenter son 
nombre de pas au quotidien, par la marche. 

• Abrapa : Anticip’Âge, réflexion sur les écueils du 
vieillissement et les réponses à mettre en œu-
vre en prévention. 

• Association Atout Age Alsace : du peps pour ma 
mémoire. 

Ces ateliers sont animés par des professionnels 
qui proposent des animations interactives et ludi-
ques. 

Les ateliers sont indépendants et complémentaires 
les uns des autres. 

Certains comportent plusieurs séances d’activités. 
Le même groupe de 12 à 15 seniors se retrouve 
d’une séance à l’autre. 

Renseignements sur 
l’ensemble du pro-
gramme : 06 76 78 
21 33  

Maison de l’Intercommunalité – 
10 route d’Obermodern – 
67330 Bouxwiller 
 
Tél. : 03 88 71 31 79  
Mél : accueil@hanau-
lapetitepierre.alsace 
 

 Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de 
Hanau-La Petite Pierre    
 
 

PLUi du Pays de La Petite Pierre : fin de la 
phase de concertation 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal du Pays de La Petite Pierre est entrée dans 
sa phase finale. Durant l’année 2018, des réunions 
publiques ont été organisées afin de présenter les 
plans de zonage et le règlement du futur PLUi : 
réunion publique de présentation des grands prin-
cipes mercredi 23 mai à  Petersbach et permanen-
ce d’informations avec étude des cas individuels 
notamment jeudi 7 juin à la mairie de Pfalzweyer. 
Vous avez ainsi pu consulter le plan de votre com-
mune et poser des questions aux élus et aux 
membres de l’équipe en charge de l’élaboration du 
PLUi. L'élaboration de tous les documents (plans, 
règlement, justifications,...) sera arrêtée par une 
délibération du conseil communautaire en janvier 
2019. 
Les informations concernant le PLUi sont consulta-
bles sur le site : www.cc-paysdelapetitepierre.fr 
Vous pouvez encore inscrire vos remarques et ob-
servations jusqu’à l’arrêt du document prévu en 
janvier 2019 : 

• dans les registres de concertations mis à dis-
position à votre mairie ou au siège de la 
Communauté de Communes, 

• par courrier au siège de la Communauté de 
Communes, 

• par mail : concertation-petite-pierre@hanau-
lapetitepierre.alsace 

Pour pouvoir tenir compte de vos demandes dans 
la version arrêtée du document, il serait préférable 
de nous faire parvenir vos demandes avant le 4 
janvier 2019. Vous pourrez également faire part 
de vos remarques lors de l'enquête publique qui 
sera organisée au cours de l'année 2019. Le PLUi 
sera applicable en 2020. 
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Pôle Déchets à Sarrebourg 
Pôle Déchets à Sarrebourg 
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Regroupement de la tré-
sorerie de La Petite 
Pierre avec celle de 
Bouxwiller au 1er janvier 
2019 
 
La fusion des trésoreries 
sera effective à compter du 
1er janvier 2019. 

 
La gestion des dépenses et recettes publiques lo-
cales (paiement, demande de délais de paiement 
et renseignements divers concernant les factures 
de cantine, loyers, eau, ordures ménagères, …) 
sera assurée par la trésorerie de Bouxwiller. 
 
Pour rappel, la gestion de l'impôt (paiement, de-
mande de délais de paiement et renseignements 
divers concernant l’impôt sur le revenu, la taxe 
d’habitation, la taxe foncière, …) est géré par le 
service des impôts des particuliers (SIP) de Saver-
ne depuis le 1er  janvier 2018. 
 
Cette fusion de services poursuit deux objectifs : 
regrouper la gestion de l’ensemble des communes 
de chaque Communauté de Communes en une 
même trésorerie. 

Trésorerie de Bouxwiller 

Coordonnées des services : 
 
Trésorerie de Bouxwiller 
15, rue des Mines  
67330 Bouxwiller 
 
Tél : 03 88 70 70 15 
Mél : t067102@dgfip.finances.gouv.fr 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
 
Vous pouvez effectuer un grand nombre de démar-
ches, en vous connectant sur le site 
www.impots.gouv.fr ou contacter les services 
suivants par téléphone ou par courriel  : 
 
Centre Prélèvement Service (CPS) :  
Mél : cps.strasbourg@dgfip.finances.gouv.fr 
0 810 012 010 pour la gestion des paiements de 
vos impôts (6 centimes d'euro par minute plus le 
prix normal de l'appel). 
 
Centre Impôts Service (CIS) : 0 810 467 687 
pour toutes vos questions relatives aux impôts (6 
centimes d'euro par minute plus le prix normal de 
l'appel). 
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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 18h  

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 
 1er Adjoint  Stéphane SCHMIDT  06 88 77 35 70 
 2e Adjoint   Christophe DAMBACHER 06 73 29 16 47 
 3e Adjoint  Erwin EULERT  03 88 70 16 19 

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


