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Le terrifiant et bougon Hans Trapp 

Avec sa carrure imposante, son air acariâtre, ses cheveux 

hirsutes, son visage noirci par une barbe épaisse, Hans 

Trapp menace d'emporter les enfants désobéissants, dans 

son gros sac pour les abandonner dans une forêt sombre 

d'où ils ne reviendront jamais. 

La légende raconte qu'au XIVème siècle, au sein du château 

de Berwartstein, non loin de Wissembourg, régna le 

seigneur Hans von Trotta qui terrorisait la population. Hans 

Trapp tiendrait donc sa réputation de ce seigneur 

malveillant. À l’approche des festivités, ce 

terrible personnage accompagne le bon Saint-Nicolas lors 

des traditionnelles parades. Récompense ou punition ? Sur 

son passage, les petites têtes blondes n'ont qu'à bien se 

tenir ! 
 

Découvrez aussi 

Les personnages légendaires du Noël Alsacien 
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Le mot du Maire 

En ce début du 21ème siècle, nous pensions que l’avenir d’un pays dépendait de décisions politiques que l’on 

prenait, pour faire avancer nos institutions et pour apporter des réponses économiques au développement de 

notre société. 

Mais un virus appelé COVID 19 est venu bouleverser notre quotidien au niveau mondial. Il va peut-être nous 

faire réfléchir sur les priorités à mettre en place dans notre vie de tous les jours. 

Cette pandémie bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans ; elle marquera l’histoire du monde entier avec des 

périodes de confinement et leurs répercussions. Elle nous met, à nouveau, toutes et tous à rude épreuve. Elle se 

conjugue désormais avec une crise sociale et économique, qui nous touche parfois jusqu’au cœur de nos 

familles et amis les plus proches. 

Il est vrai, les efforts collectifs nécessaires, impactent notre quotidien. Cette crise nous impose la distanciation, 

le port du masque, au risque de l’éloignement social et de l’isolement. 

Je pense à tous ceux qui souffrent, aux familles meurtries, aux entreprises en difficulté et à leurs salariés, aux 

commerçants, aux artisans, aux soignants et aux personnels médicaux en première ligne et souvent confrontés à 

la détresse des familles et à la mort, sans oublier les personnes âgées parfois seules ou isolées. 

Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit 

citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa 

santé est indispensable. 

Malgré toutes ces contraintes, les associations locales ont pu organiser quelques fêtes, la municipalité a honoré 

les cérémonies patriotiques et nous avons même pu inaugurer notre salle des fêtes suite aux travaux de mise en 

conformité. 

C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus mais c’est aussi en jouant collectif et en respectant les 

règles du savoir-vivre que notre village continuera d’être aussi beau.  

Néanmoins, nous déplorons toujours des incivilités concernant la vitesse, le stationnement anarchique, les 

déjections canines, les déchets abandonnés près des conteneurs. Une fois de plus, j’en appelle au civisme et à la 

responsabilité de chacun. Ces actes-là ne doivent pas nous démotiver et freiner le développement de notre 

commune. 

L’action du conseil municipal ne s’est pas endormie, nous travaillons toujours sur les différents dossiers en 

cours et ceux, qui demain devront voir le jour, dans l’intérêt de notre commune (maison Bosch, implantation de 

deux transformateurs électriques, bassin de pollution, renforcement du réseau assainissement le long du 

Dorfgraben, etc.). 

Mais il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j’aimerai bien mettre en place prochainement : 

c’est un conseil des jeunes ; ce conseil aura pour but de donner la parole aux jeunes en les faisant participer à la 

vie de la commune. Il permettra de favoriser l’émergence d’idées nouvelles pour améliorer le cadre de la 

jeunesse. Des propositions et réunions seront programmées l’année prochaine. 

Mais un autre événement majeur s’impose en cette fin d’année, c’est NOËL. Cette période de fêtes nous 

procure une formidable occasion de resserrer les liens entre les membres de la famille et où les adultes 

retrouvent leur âme d’enfants. Oublions un instant nos soucis quotidiens et nos aléas de la vie ! 

J'adresse aussi à celles et à ceux qui connaissent des difficultés, qui sont isolés, qui souffrent, qui sont malades 

ou qui ont perdu un être cher durant l'année qui vient de s'écouler, toute ma sympathie, mes amitiés et mon 

soutien. 
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C'est aussi l'occasion pour témoigner notre fraternité, notre solidarité, notre volonté de combattre sans relâche 

l'intolérance, l'intolérable et d'oublier nos petites querelles quotidiennes et stériles pour mieux vivre ensemble 

dans le respect des autres. 

Je terminerai mes propos sur une citation de Nelson Mandela qui disait : 

« Nous travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il 

y a le conflit et pour donner l’espoir où règne le désespoir ». 

Je vous souhaite à tous de vivre et de profiter des moments heureux que va vous apporter cette fin d'année.  

Je vous adresse mes Vœux les plus chaleureux pour 2022. 

E gleckliche Wihnachte un e gütes neje Jahr. 

 

Votre Maire 

Gabriel OELSCHLAEGER 

 

 

 

Cette magnifique photo, nous a permis de remporter un concours photo. 

Pas de prix en échange, mais juste une très belle manière de mettre en avant notre Commune. 

Un grand merci à notre photographe Aline ROY 
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Les décisions du Conseil Municipal 

2021-36 Festival "DIRT N'DUST Fest" 
 

Mme Catherine FLORIAN, Présidente de « Dark Pixie », présente le projet de Festival qui devrait avoir lieu les 

12 et 13 août 2022, à l’ensemble du Conseil Municipal. Les différents points abordés sont : 

- Le site 

- L’organisation des secours 

- Le service d’ordre 

- Les Assurances  

 

Le Conseil Municipal en prend acte.  

 

2021-38 Demande de subvention pour la natation 

                

L'école primaire de Marmoutier nous a fait part, le 12 septembre, d'une demande de subvention relative aux 
cours de natation pour les enfants domiciliés à Schwenheim. 
 

La demande concerne 19 élèves et se calcule comme suit : 

- Période 1 :  2 € x 11 séances x 2 élèves = 44 € 
- Période 2 :   2 € x 12 séances x 9 élèves = 216 € 
- Période 3 :  2 € x 10 séances x 4 élèves = 80 € 
- Période 3 :             2 € x 9 séances (maternelle) x 4 élèves = 72 € 

 

Soit un total de 412 €. 

 

 Décision du Conseil municipal : 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal  

Pour : Unanimité des membres présents  Contre : 0  Abstention : 0 
 

ACCEPTE la demande de subvention émise par l'école primaire de Marmoutier et versera la somme de 412 € 

pour l'enseignement de la natation. 

 

2021-39   Participation du SIVOS pour le remboursement des prêts de la compétence  
              scolaire 

 

- vu le retour de la compétence scolaire de la CCPS vers la commune de Schwenheim le 1er janvier 2018 et la 

prise en charge des emprunts y afférents par le budget communal 

 

- vu la création du SIVOS des jardins de l'Abbaye au 1er janvier 2018 par arrêté préfectoral du 29 décembre 

2017 

 

- vu le transfert de la compétence scolaire de Schwenheim vers le SIVOS des jardins de l'Abbaye au 1er janvier 

2018 

 

- vu le tableau ci-dessous d'amortissement des emprunts en cours liés à cette compétence concernant 

Schwenheim 
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Décision du Conseil municipal : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

ACCEPTE  
 
- d'autoriser le Maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération et 

notamment  la signature de la convention avec le SIVOS des jardins de l'abbaye concernant la gestion des prêts 

suite au retour puis au transfert de la compétence scolaire 

- prendre acte que la Commune met en recouvrement les participations du SIVOS des jardins de l'Abbaye 

chaque année par l'émission de titres de recettes qui porteront sur les sommes qu'elle aura elle-même 

remboursées à la CCPS la même année pour l'amortissement des prêts concernés en capital et en intérêts. 

- constate par opération d'ordre non budgétaire la créance de la commune envers le SIVOS des jardins de 

l'Abbaye pour un total de capital restant dû à la date du 1er janvier 2018, par le débit du compte 276358 et le 

crédit du compte 1027 pour 154 133,48 € 

 

Pour : Unanimité des membres présents  Contre :   Abstention :  
 

2021-40 Délibération des délégations des délégués auprès de l'ASLS  
 

Monsieur Le Maire, informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de nommer 4 délégués auprès de l’Association 
Sport et Loisirs de Schwenheim. 
 
Les personnes suivantes sont volontaires pour représenter la Commune auprès de l’ASLS :  
 
Mme Régine REINHARDT,  
Mr Frédéric JACQUET,  
Mr Thierry HEID,  
Mme Céline RICHART 

 
Décision du Conseil municipal : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le choix des délégués comme indiqués ci –dessous 

 

Pour : Unanimité des membres présents Contre :  Abstention : 
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2021-41 Demande de subvention pour les "Restaurants du Cœur" 
 

Le Maire informe Le Conseil Municipal avoir été alerté par "Les Restaurants du Cœur", qu'au cours de l'année écoulée, ils 
ont aidé 10 habitants de la Commune en leur donnant gratuitement 1788 repas dans l'un des centres de distribution. 
 
Les Restaurants du Cœur sollicitent une subvention de la Commune de manière à pouvoir continuer à aider nos 
Concitoyens à la hauteur de leurs besoins. 
 

Décision du Conseil municipal : 

Après en avoir délibéré, La Commune de Schwenheim, ne donnera pas de subvention aux Restaurants du Cœur. 

Pour : Unanimité des membres présents  Contre :   Abstention :  
 

2021-42                Décision modificative  
 

A. Budget Principal 

 

Décision modificative n°3 :  

 

- Article   65548 : - 20 000.- € 

- Article 739221 : + 7 000.- € 

- Article     6156 : + 13000.- € 

 

Décision du Conseil municipal : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives susmentionnées. 

 

Pour : Unanimité des membres présents                       Contre :  Abstention : 
 

2021-43 Divers 
               

- Inauguration salle polyvalente : réglage des derniers détails  
 

- Ouverture des fenêtres 
 

- Ponts : Dans le cadre du programme national des ponts, ou la commune était éligible nous avons soumis 
deux ponts. Après visite du bureau d’études spécialisé, ils ne sont finalement pas retenus par le projet 
de réhabilitation en car les hauteurs minimales de 2 m ne sont pas atteintes. 
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Les énergies renouvelables citoyennes : une réalité  

dans le Pays de Saverne. 
 

Depuis 2018, Centrales Villageoises du Pays de Saverne a financé pour plus de 350 000 euros d’installation de 

panneaux photovoltaïques (environ 1 600 M2).  

Ce sont actuellement 9 centrales photovoltaïques qui produisent des énergies renouvelables citoyennes, elles 

sont situées à : 

 Saverne (3 écoles + club house de foot)                                - Dossenheim (école + préau), 

 Monswiller (entreprise privée),                                               - Bouxwiller (station d'épuration)   

 Thal-Marmoutier (école-mairie),  
 

Cela a été possible grâce à l’engagement de presque 140 actionnaires qui ont souhaité investir (placement 

financier éco-responsable) et s'investir (gouvernance citoyenne) dans une entreprise pleinement engagée 

dans la transition énergétique. 
 

Avec la confiance des communes et le soutien de la communauté de commune du Pays de Saverne, les 

porteurs de ce projet éco-responsable ont l'ambition de développer de nouvelles installations chaque année. 

En effet, de nouvelles toitures seront équipées en 2022 entre autres à Ottersthal et à Steinbourg.  

Pour cela, nous avons besoin d'être rejoint par de nouveaux citoyens qui sont prêts à : 

 Nous aider dans la gestion de l'entreprise Centrales Villageoises 

 Identifier de nouvelles toitures en sollicitant leurs élus locaux pour la mise à disposition de toits de 
bâtiments communaux 

 Devenir actionnaire pour financer ces futures installations (une action = 100 euros ; rentabilité estimée 
de 2% par an sur 20 ans) 

 

Le projet Centrales Villageoises est un modèle économique stable et reproductible, qui contribue au 

développement économique du territoire. Il permet une production d'énergie non fossile locale et mobilise 

ses citoyens pour la transition énergétique du territoire.  

Des nouveautés sont envisagées pour fin 2022 :  

 Encourager les économies d'énergies (défi DECLICS pour les particuliers ou championnat CUBE pour les 
bâtiments publics/privés et bâtiments d'enseignement) 

 L’accompagnement des particuliers dans leur projet d'installation photovoltaïque (3 à 9kWc) 

 La promotion de kits solaires et solidaires (1, 2 ou 4 panneaux) 
 

Les engagements de la France pour la réduction des gaz à effet de serre et le changement climatique sont 

aussi ceux des territoires avec et pour les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités qui les 

composent. 

Avec Centrales Villageoises, chacun peut faire sa part et même plus ! 
 

Rejoignez-nous, devenez acteur de la transition et producteur d'énergies renouvelables. 
Mail : paysdesaverne@centralesvillageoises.fr -  site internet :    www.paysdesaverne.centralesvillageoises.fr 

Ecole des Gravières à Saverne :                                      

 

mailto:paysdesaverne@centralesvillageoises.fr
http://www.paysdesaverne.centralesvillageoises.fr/
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SDEA : bassin de rétention 
 

Les travaux se terminent tout doucement et le bassin sera mis en fonction début d’année 2022 
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Les petites nouvelles du VCUS 

L’année 2021 se termine sur une note optimiste pour le Club qui a organisé son Assemblée Générale le 20 

novembre dernier. 

Un premier rassemblement de cohésion pour l’équipe DN Route a eu lieu les 20 et 21 novembre avec au 

programme une activité parcours Ninja à Strasbourg, et une randonnée le lendemain. Les 21 et 28 janvier 

prochains, l’équipe se rejoindra pour un camp d’entraînement en Espagne.  

La section VTT fait des émules avec un nombre croissant de jeunes qui rejoignent le nouvel entraîneur 

François tous les samedis après-midi au lycée du Haut-Barr, bravant les conditions météo pas toujours très 

engageantes ! 

Nouveauté, l’ouverture d’une section avec une team cyclo-cross. D’autres informations sont à venir ! 

Les compétiteurs de la section BMX continuent leurs entraînements, sur la piste ou en salle en prévision de la 

prochaine saison de courses, tandis que la trêve hivernale va bientôt débuter. La section s’est enrichie d’un 

nouveau groupe formé de parents de jeunes pilotes qui s’essayent au BMX avec leurs enfants et se prennent 

au jeu dans la bonne humeur générale ! 

Le VCUS vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous dit, 

rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures ! 

 
 
                                                                Photo : Kevin DIARD et la DN Route 
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Journée Moules Frites organisée par le football le 24 octobre 
 

Il aurait été facile d'imaginer que cette journée commence à 10h00 au coup de sifflet d'envoi du match entre 
les équipes 2 de Schwenheim et de Hochfelden.  

 

Mais c’était sans compter les bénévoles qui s’affairaient déjà depuis 8 heures du matin dans les cuisines de la 
salle polyvalente. Ce jour-là, il fallait cuisiner pour les 200 personnes qui avaient répondu à l'invitation de 
l’entente Schwenheim-Waldolwisheim pour déguster des moules-frites.  

 

Les convives arrivaient un peu avant midi au son des coups de sifflet de fin de match se soldant par la victoire 
de Hochfelden (1-0).  

 

Après le repas, les convives assistaient au match de l’équipe 1 de l’entente Schwenheim-Waldolwisheim qui 
affrontait Dettwiller.  

 

La victoire semblait acquise quand Dettwiller égalisait dans les dernières minutes, score : 2-2. 
 

C'était le deuxième repas organisé cette année depuis l'allègement du protocole sanitaire.  

 

La météo était radieuse, le repas était bon, deux matchs se sont disputés dans la journée ; tous les éléments 
étaient réunis pour que la journée soit parfaite. "On est vraiment heureux de pouvoir organiser à nouveau de 
telles journées" raconte Guillaume Predit, Président du FCS qui adresse de chaleureux remerciements à tous 
les bénévoles sans qui cette journée n'aurait pas eu un tel succès. 

 

 

 

 



13 
 

Commémoration du 11 novembre 
 

« Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918 à 11h00 sonnent à la volée les cloches de toutes les églises de France. 
L’armistice vient d’être signée dans un wagon situé dans une clairière de la forêt de Rethondes !».  

 

C’est sur ces mots que débute le discours de Gabriel Oeschlaeger, Maire du village. Ce conflit aura fait 10 
millions de morts dont 1,4 millions de soldats français et 300 000 civils. "Parmi eux, 31 soldats de Schwenheim 
dont les noms figurent sur notre Monument aux Morts » précise Gabriel Oelschlaeger qui a également rendu 
hommage aux soldats français morts en opération depuis le 11 novembre 2020.  

 

Dans son discours, il a particulièrement rappelé le devoir de mémoire qu’il incombe à chacun pour que l’histoire 
ne se répète pas. « Vive la République et ses valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité ! Vive la 
Paix !», tel se terminait le discours de commémoration.  

Une gerbe a ensuite été déposée au pied du Monument aux Morts entre autres présences des Capitaines 
Laporte et Argellies et Frédéric Jacquet représentant de l’UNC (Union Nationale des Combattants). A alors 
résonnée la fanfare du Cercle Adelpha marquant ainsi la fin de la cérémonie. Tout le monde s'est retrouvé à la 
salle polyvalente où était servi un vin d'honneur. 
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C’est en présence de la petite fille du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, la fille du Général Rouvillois qui libère 

le Nord de l’Alsace et le fils du Commandant Debray, libérateur de Marmoutier que s’est déroulée avec la 

Fondation Maréchal Leclerc l’inauguration du panneau générique de la Borne du Serment de Koufra du km 1067 

le 19 Novembre 2021. Le Maire Gabriel Oelschlaeger a retracé « l’Histoire des 3 Fusils », armes que Monsieur 

Fristch, en 1944 a confisqué aux Allemands le 22 Novembre au matin.  

 

Le Général (2S) Jean Paul Michel a insisté sur la « Voie de la 2éme DB », une « Communauté de Communes » 

avec 130 membres qui seront tous invités à Saint Martin de Varreville en 2024 à l’occasion du 80ème anniversaire 

du Débarquement de la 2éme DB sur la plage « d’Utah Beach ». Monsieur le Député Patrick Hetzel a mis en 

exergue la singularité de la Libération de la Région par une unité française, certes avec le soutien des américains 

et insisté sur la nécessité de garder en mémoire les sacrifices des « Anciens » pour que nous puissions vivre en 

Paix, et ce, depuis près de 80 ans.  

 

Il revenait comme d’habitude au Maréchal des Logis Patrick Kautzmann de faire vibrer les cœurs avec un « Loin 

de chez Nous » rappelant que s’ils sont venus d’Afrique, aujourd’hui nos forces armées y sont toujours pour le 

maintien de la Paix et la lutte contre le terrorisme. La lecture des Morts pour la France en Opérations nous 

rappelle cruellement que si nous vivons en Paix en France, ce n’est nullement le cas dans les pays de bande 

sahélienne.  

 

Colonel ® Norbert Zorn                                                     

Valeurs de la République       

 

« Valeurs de la République » 

« Alsace-Moselle » 

Pro-Patria 
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Une Soirée pour Sarah 

 

 
 

Dans le cadre « Auschwitz 2022 », lors de la « Soirée pour Sarah » le 27 Janvier 2022, il est prévu la remise du 

drapeau d’Alsace par Monsieur Frédéric Bierry à Louise et la remise du drapeau européen par Mme la Députée 

Européenne Anne Sander à Justine.  

 

Nos demoiselles de Schwenheim seront mises à l’Honneur et elles nous accompagnent à Auschwitz Birkenau 

en Mai 2022. Nous vous invitons cordialement, pour ceux/celles qui sont disponibles à cette soirée avec les 

ministres déléguées, députés, sénateurs, consuls généraux et invités à se joindre à nous.  

Prière de vous inscrire pour la réservation de votre place à la Scène de l’Hôtel de ville à  association.pro-

patria@orange.fr ou bien à la mairie, en précisant nom, prénom, internet, téléphone et le nombre de places 

souhaitées. Date limite 10 Janvier 2022.  

 

 

Colonel ® Norbert Zorn                                                     

Valeurs de la République       

 

 

 

Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

mailto:association.pro-patria@orange.fr
mailto:association.pro-patria@orange.fr
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                                         « Valeurs de la République » 

« Alsace-Moselle » 

Pro-Patria 

 

Projet Franco-Allemand 

« Réconciliation sur les Cendres » 

 

Avec la Commune de Schwenheim, les Associations de soutien pour Auschwitz 2022 et 
éventuellement les élus qui nous honoreront de leur présence, vous êtes cordialement invités à 

la présentation de lancement du projet franco-allemand la « Réconciliation sur les Cendres » 

          

                                         

 

     « Du Traité de l’Elysée   au  Traité d’Aix la Chapelle »  

 

Samedi 22 Janvier 2022 -18h00 à la  Salle Polyvalente 

 

Inscription svp au plus tard pour le 20 Janvier 2021 : 

association.pro-patria@orange.fr    ou mairie.schwenheim@wanadoo.fr 

 

Passe sanitaire obligatoire – gestes barrières 
                                              

Restauration possible à l’issue dans les restaurants « Aux 2 Clés » ou à « l’Aigle d’Or » -  

Réservation éventuelle à charge des participants.  

A3P 

« Un 22 Janvier »  

 

mailto:association.pro-patria@orange.fr
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L’ouverture des fenêtres du Calendrier de l’Avent. 

Mise en veille en 2020 en raison de la crise sanitaire, Schwenheim et les enfants du village ont renoué cette 
année avec la traditionnelle inauguration du Calendrier de l'Avent. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont venus nombreux, ce vendredi 3 décembre à 19h00, pour 
découvrir les premières fenêtres du Calendrier de l’Avent. L'assistance était accueillie par Gabriel Oelschlaeger, 
Maire du village, et les membres du Conseil Municipal.  
 
Après le discours d'introduction du Maire, qui a notamment expliqué l’origine du calendrier, c'était au tour de 
Louis, 12 ans, d’interpréter « Stille Nacht » et « O Du Fröhliche ». Ces morceaux de musique joués à l'accordéon 
ont donné toute sa dimension de Noël à l’événement du jour. Après les applaudissements mérités pour Louis, 
les enfants et le Maire se sont dirigés vers la fenêtre numéro 3 pour y découvrir le dessin de Thibault, 7 ans, qui 
a dessiné des bonhommes de neige dans différentes postures.  
 
Les enfants ont également pu admirer la belle composition de la fenêtre numéro 1 déjà ouverte (d'Amina, 11 
ans, et de Simon, 7 ans) ainsi que le dessin d'un sapin de Noël (de Rose, 4 ans) de la fenêtre numéro 2.  
 
Après une photo souvenir des enfants installés dans et autour du traîneau du Père Noël en face de la Mairie, 
les enfants se sont vu offrir un mannele et du jus d’orange. Le vin chaud était quant à lui réservé aux plus grands. 
 
Le calendrier est composé de 24 fenêtres en bois disposées sur le mur d’enceinte du parvis de l’église, chacune 
d’entre elle accueillant le dessin d’un enfant du village. La seule consigne donnée aux enfants était de faire un 
dessin évoquant Noël. 
 
Comme chaque année depuis 2015, les enfants ont rivalisé d’imagination en dessinant un bonhomme en pain 
d’épices, un bonhomme de neige, un sapin de Noël, un père Noël et son traineau, des lutins, des rennes, un 
paysage d’hiver, ... « J’y participe depuis toujours, ou presque » raconte Manon, 10 ans, qui s’est concentrée 
cette année sur un sapin, tout comme son frère Clément, 6 ans. « Ils ont dessiné un sapin-fusée à réaction » 
raconte quant à elle Justine, la maman de Lou, 6 ans, et d'Achille, 3 ans qui ont uni leurs efforts sur un même 
dessin !  
 
Les passants peuvent découvrir ces chefs-d’œuvre au fur et à mesure de l’ouverture des fenêtres jusqu’au 24 
décembre.  
 
Après l’installation des décorations de Noël à travers le village la semaine précédente, le Calendrier de l’Avent 
a officiellement donné le top départ des festivités de Noël à Schwenheim.  
 
Le prochain rendez-vous est le Marché de Noël qui se tiendra place de la Mairie le 19 décembre de 14 à 18h. 
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Nos artistes 
 

   
 

 
 

 

Louis Dervieux à 

l’accordéon 
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Le téléthon 
 

Organisée par l'Association Sports et Loisirs, le Téléthon s'est tenu le samedi 4 décembre à Schwenheim de 14 

à 18h00. 

 Dans la salle polyvalente, deux stands permettaient d'acheter des articles confectionnés par "Les copines 

patcheuses de Furchhausen", ou des articles vendus par le VCSU. Les bénéfices des ventes étant reversés pour 

la bonne cause.  

Etait également proposé au public la consommation de vin chaud, beignets, chocolat chaud ou knacks.  

Pendant que le public pouvait se protéger d'une météo capricieuse dans la salle polyvalente, Maxime et Kevin 

accueillait les plus courageux pour leur proposer une initiation au VTT sur un parcours aménagé autour du 

parc de BMX. La météo du jour n'était vraiment pas au rendez-vous et le bilan de la journée était quelque peu 

mitigé. Les bénéfices de la journée ont quand même atteint 886,20 euros qui sont intégralement reversés au 

Téléthon. "Nous avons déjà fait mieux, mais c'est déjà bien que nous ayons pu assurer notre participation au 

Téléthon cette année" précise Gabriel Oelschlaeger, Maire du village. Rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour 

l'année prochaine avec si possible une météo moins venteuse et pluvieuse.   
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Inauguration de la salle polyvalente suite aux travaux de mise 

en conformité 

Dimanche 5 décembre 2021, nombreux d’entre vous ont participé à l’inauguration de la salle. 

Monsieur le Maire a remercié particulièrement : 

- Mme Michèle ESCHLIMANN, vice-présidente de la Collectivité européenne d’Alsace 

- M. Jean-Claude BUFFA, conseiller de la CEA 

- M. Dominique MULLER, Président de la Com Com de Saverne 

- Mme et MM. Les Adjoints ainsi que les Conseillers Municipaux, 

- Les Présidents des Associations Locales, 

 

Et sans oublier les Schewinéroises et les Schewinérois. 

Un peu d’histoire concernant cette salle : 

C’est en 1976 que furent jetées les bases de la construction de la salle, année où le ministère de la Jeunesse et 

des Sports avait lancé l’opération « Mille clubs ». A cette époque, Schwenheim a été doté d’un exemplaire et 

des bénévoles se sont mis au travail pour ériger les fondations et le sous-sol qui devaient le recevoir. 

Le projet a cependant avorté, la construction est tombée dans l’abandon. C’est alors qu’il s’agissait de prendre 

une décision, soit l’ablation de cette vilaine verrue, soit une opération chirurgicale esthétique. 

C’est la seconde solution qui a été retenue. Coups de bistouri et points de suture furent l’œuvre des artisans 

locaux, qui ont démontré leur savoir-faire. Le nettoyage de la plaie et les pansements ayant été effectués par 

l’équipe des infirmiers qui n’étaient que les nombreux bénévoles qui ont offert de leur temps pour continuer 

le projet. 

D’un patient malade et honteux, nous avons fait un patient guéri dont nous étions fiers. Lors de 

l’inauguration, le dimanche 17 août 1986, le secrétaire d’état, M. Adrien Zeller, a qualifié le projet de très bel 

exemple de courage mais surtout de solidarité. 

Par la suite, nous avons agrandi la salle en ajoutant le garage, un bar, des locaux de rangement ainsi que de 

nouveaux sanitaires. 

Puis, je dois préciser, que nous n’étions plus aux normes de sécurité en matière de secours et d’incendie, plus 

aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, d’électricité, d’isolation phonique, je dirai la 

totale en quelque sorte. 

La décision a donc été prise de remédier à tous ces maux. 

Après deux années de travaux qui ont mis à rude épreuve la patience des élus et des villageois, chacun 

mesure aujourd’hui le saut qualitatif qui a été réalisé avec ces nouveaux équipements. 

Dans le mandat d’un maire, l’inauguration d’un bâtiment est toujours un moment de forte émotion ; il l’est 

d’autant plus lorsqu’il s’agit du bien-être des aînés et des diverses associations locales. Aujourd’hui, par ce 

geste des plus stimulants et partagé, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre sur l’avenir : l’avenir de notre 

village. 
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Car ce qui compte vraiment, c’est ce qui sera fait avec ce qu’on a fait. C’est un message que je délivre à nos 

habitants et à ses forces vives, à ses associations. Mesdames et Messieurs les responsables, chers amis, vous 

avez, chacun à votre place, une opportunité à saisir, un défi à relever, une vie à créer dans cette salle, au cœur 

d’un village qui misera sur vous. Je vous souhaite vraiment à tous d’être des acteurs engagés et enthousiastes. 

Maintenant parlons un peu finances : 

Les dépenses totales de la rénovation de l’ensemble s’élèvent à 431 366,- €.  

Nous avons bénéficié des subventions suivantes :  

DETR : 21 700,- € 

Réserve parlementaire : 5 000,- €, 

DSIL : 40 800,- €. 

Je tiens d’ailleurs à remercier tout particulièrement les services de l’Etat.  

Le FCTVA représente : 64 705,- € donc il reste à notre charge : 299 161,- € 

C’est un investissement conséquent pour notre commune, mais nous l’avons décidé après mûre réflexion et 

de façon unanime ; je tiens à remercier mes conseillers municipaux pour leur soutien sans faille. 

A notre échelle, nous avons le sentiment d’avoir apporté notre contribution à l’économie locale, à l’emploi et 

à la bonne image de tous ceux qui ont travaillé à cette réalisation. Ce sont les entreprises et artisans qui ont 

œuvré à cette rénovation. 

Voici les différentes entreprises : 

DECOPEINT (Peinture extérieure et Intérieure – de Kilstett) - SANICHAUFF  – Chauffage ventilation – 

Assainissement Sanitaire – de Sarrebourg 

ELECTRICITE MEYER Marc - Travaux électrique – de Bouxwiller 

GEISTEL – Plâtrerie – de Duttlenheim 

MENUISERIE JUNG – Menuiserie Intérieure et Extérieure – de Steinbourg 

IRION SAS – Gros œuvre – de Sarre – union 

AMS ASCENSEURS – Wiwersheim 

EB SERRURERIE / METALLERIE – de Griesbach – le Bastberg 

COMPTOIR REVETEMENT EST – Chape et carrelage de Killstett 

 

Nous les remercions pour leur implication, pour la qualité de leur travail, vous en voyez le résultat, et aussi 

pour les bons rapports humains que nous avons entretenus, même si de temps en temps il fallait leur mettre 

la pression. Nous sommes ravis de leur avoir donné du travail. 

La réussite d’un tel projet repose bien évidemment sur la qualité des travaux réalisés par les entreprises mais 

elle repose surtout sur la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire, le suivi, la coordination des intervenants, la 

vérification permanente qu’il y a adéquation entre le cahier des charges et les résultats, et également sur la 

prise de mesures complémentaires en cours de réalisation. 
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A cet égard, je voudrai remercier chaleureusement le cabinet d’architecte Adrian -  Benedick et Schmidt.  M. 

Alain Benedick a beaucoup échangé avec nous dans la phase de conception, il a su prendre en compte nos 

souhaits et nous faire bénéficier de ses expériences précédentes ; M. Adrian a pris le relais en cours de route 

et a suivi le chemin tracé par son maître. 

En sa qualité d’homme de terrain, M. Jean Michel Schmidt a été présent tout au long de ce long chantier et 

nous avons apprécié sa rigueur, sa réactivité, sa disponibilité. Nous avons tenu avec lui de très nombreuses 

réunions hebdomadaires de chantier. Ces réunions se sont déroulées en présence des entreprises et de la 

commission des travaux. 

Par la même occasion, je remercie mes adjoints pour leur implication, pour leur temps qu’ils ont consacré 

pour la réussite de ce projet. 

Je vous remercie de tout cœur pour votre aimable attention. 
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Conseil de Fabrique 
 

Lors d’une réunion des acteurs de nos Eglises, il a été décidé, selon les souhaits de notre Pape de fêter Saint 

Joseph, après quelques mois de retard (fête le 19 avril) 

Pour cela une charrette et une statue de Saint Joseph ont été récupérées pour faire les voyages de village en 

village et c’est qu’ils ont pensé pour aménager, habiller et décorer cette charrette, et comme St Joseph était 

charpentier, j’ai pris mes outils de ce métier pour l’embellir 

Le 19 avril 2022 le voyage se terminera à Hengwiller dont il est le patron, pour une belle fête 

 

                                                                                                   

Messages du Conseil de Fabrique 
 

Le Conseil de Fabrique lance un appel à des personnes bienveillantes pour l’entretien de notre belle église. 

Nous remercions chaleureusement Micheline et Florence qui durant 13 années ont entretenu la maison de 

Dieu avec grand soins. 

                                                                                                        

Veillée de Noël 

Messe de la veillée de Noël vendredi 24 

décembre à 18h30 

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement toutes les 

personnes généreuses qui ont fait un don pour notre église 

lors de notre passage pour la quête de cette année. 

Le montant total de vos dons s'élève à 4746 euros. 

Grâce à votre élan de générosité, nous sommes capables de 

continuer d'entretenir et rénover notre église. 

                      A toutes et à tous de Bonne Fêtes                                                                                                

Les membres du conseil de fabrique 
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Chorale Sté Cécile 

 
La chorale Ste Cécile de Schwenheim remercie chaleureusement tous les paroissiens pour leur générosité lors 
de la quête du 20 novembre à l'issue de la messe célébrée pour leur patronne Sainte Cécile. Elle se fait un plaisir 
d'animer semaine après semaine les offices dominicaux ainsi que les messes occasionnelles : mariages, 
enterrements…. Elle souhaite à tous les paroissiens un Joyeux Noël et une bonne Année 2022. Un grand merci 
encore à tous. 

 

Club de l’amitié  

 
Après une année difficile, le Club de l’amitié s’est réuni le 4 novembre pour un Coucous chez Danièle Aux 

Deux Clefs. 
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ATALANTE – Groupe de réflexion 
 

 

En repos depuis le confinement et peut être de nouveau opérationnel à fin …… ? 

 

Vous êtes passionné(e)s de lecture, aimant la littérature française ou étrangère, peut être étudiant(e) en 

littérature, en tout cas considérant le livre, la lecture comme essentiels dans votre vie. 

 

Je vous offre un index littéraire de plus de 5000 pages sur mon ordinateur. 

Présentez-vous chez moi avec une clé USB, afin que je puisse vous enregistrer cet index, en constante 

évolution. Vous êtes les bienvenu(e)s. 

 

Michel DISS 

146 D rue de la Chapelle 

67440 SCHWENHEIM 

03.88.70.14.55 

 

Les manifestations à venir : 
 

Le 9 janvier : Les Vœux du Maire 

Le 27 janvier : Une journée pour Sarah 

Le 30 janvier : Déjeuner Paëlla par le FCS 

Le 23 février : Assemblée Générale de l’ASLS 

Le 13 mars : Déjeuner Harengs par le FCS 

Le 23 mars : Don du sang 

Le 3 avril : Repas des ainés 
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L’unique mariage de l’année 
 

 
 

                                                                                           

 

 

 

                                                   

 

Le 31 juillet 2021, Sabine FUCHS et Philippe 

HANTZ se sont dit oui – nous leurs souhaitons 

encore tous nos Vœux de bonheur 

Les anniversaires 

Monique Kastler  

 le 25 septembre a fêté ses 80 ans 

Bernard Jung 

le 6 juillet a fêté ses 85 ans 

Fernand Kern 

le 12 juillet a fêté ses 80 ans 

Gérard Eichert  

le 3 juillet a fêté ses 85 ans 
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Les naissances  

 

- BOEHLI Zoé Line née le 10 avril à Strasbourg 

- CROSNIER Nicolas Pierre né le 9 avril à Strasbourg 

- EHRMANN Erlond Daniel Claude n » le 4 aout à Saverne 

- FRITSCH Cécile Angèle Thérèse née le 15 octobre à Saverne 

- HOLVECK Jeanne née le 4 juin à Strasbourg 

- HOLVECK Gaël né le 4 juin à Strasbourg 

- REMY Juliette née le 20 mai à Saverne 

- SCHMITT Florian Arsène Albert né le 3 février à Saverne 

Les décès 

- GERBER Ernest décédé le 23 octobre à Schwenheim 

- JUNG Gilbert décédé le 20 mars à Saverne 

- SCHLEGEL Valentine née OHMER décédée le 23 octobre à Schwenheim 

- STAHL Christian décédé le 10 avril à Strasbourg 

- WEINUM Magalie décédée le 30 novembre à Saverne 

- WENDLING Marcel décédé le 25 mai à Schwenheim 

- WETTA Joseph décédé le 21 mars à Schwenheim 

Les PACS 

- LOOS Kévin et STEFFEN Sophie ont scellé leur relation par un PACS le 27 novembre 

- LIENHERR Joris et WOLF Perrine ont scellé leur relation par un PACS le 13 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fidèle compagnon Peckeresel 

Mais d'où vient ce nom étrange ? De 

l'association de "peck" pour bec et de 

"essel" pour âne est né le Peckeresel. On 

le connait comme assistant personnel du 

Saint-Nicolas ou de Christkindel, à l’heure 

de la distribution des pains d’épices et 

autres délicatesses. La tradition veut que 

les enfants déposent sur le pas de la porte 

une gerbe de foin pour lui redonner des 

forces.  
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A nos ainés nous souhaitons un bon anniversaire 

JANVIER 
Madame OTT Liliane née ENGEL     98 ans le 07 
Madame SCHMITT Thérèse née MARXER    90 ans le 14 
Madame WATTRON Marie-Rose née DOUVIER   78 ans le 30 
Madame WERLE Liliane née HOFF                  76 ans le 09 
Madame HOFF Ginette née BURG     75 ans le 08 
Madame TROESCH Raymonde née HENG    75 ans le 09 
Monsieur KIENLEN Maurice                  74 ans le 22 
Monsieur ANDRES Jean-Marie                                                                73 ans le 16 
Monsieur NONNENMACHER Antoine                                                    73 ans le 27 
Madame KRNTZ née SEEMANN Gabrielle                                             72 ans le 14 
Monsieur RIHN Etienne                                                                            71 ans le 14 
Madame TROESCH née FROMWEILER Micheline                                71 ans le 15 
 
 
FÉVRIER 
Madame RUNTZ Thérèse née SCHMITT    94 ans le 22 
Monsieur TROESCH Bernard                  83 ans le 24 
Madame OCHS Odile née SEEMANN                 80 ans le 16 
Monsieur REINHARDT Marc                                                                    72 ans le 12 
Monsieur KRANTZ Gérard                                                                        72 ans le 15 
Madame RUFFENACH Suzanne                                                               72 ans le 24 
Monsieur RIMBERT Yves                                                                           71 ans le 28 
 
 
MARS 
Madame ANDRES Marie née SOLLER                 92 ans le 30 
Madame SCHATZ Thérèse née BOESCH    89 ans le 23 
Monsieur SCHALL Bernard      88 ans le 27 
Monsieur ENGEL Alfred      86 ans le 07 
Madame SEEMANN Marie née EICHERT    81 ans le 01 
Monsieur WATTRON Albert                  79 ans le 07 
Monsieur NONNENMACHER Albert                 79 ans le 20 
Madame NONNENMACHER Alice     77 ans le 02 
Madame ROLLING Raymonde née CECCHERINI   75 ans le 09 
Monsieur FLORIAN Jean-Pierre                                                               73 ans le 25 
 
 
AVRIL 
Madame ENGEL Anne née OHMER     91 ans le 27 
Madame EBERHART Marie-Madeleine née FRITSCH               90 ans le 23 
Monsieur GEORGER Joseph      88 ans le 26 
Madame ENGEL Marie née LUX     87 ans le 17 
Madame KERN Marie Thérèse née DOSSMANN   79 ans le 15 
Madame BARTHELME Marie-Claire née GOETZ   76 ans le 16 
Monsieur BOUGHAZRA Michel                                                               73 ans le 25 
Monsieur ENGEL Albert                                                                            72 ans le 24 
Monsieur GEISS Jean-Claude                                                                   70 ans le 01 
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MAI 
Madame HANTZ Marie née FRITSCH                 86 ans le 09 
Madame FRITSCH Yvette née STORCK    82 ans le 12 
Monsieur ZEBST Henri      79 ans le 08 
Monsieur HOFF Jean-François     76 ans le 21 
Madame STOFFEL Marie-Claire née ANDRÈS                75 ans le 21 
Monsieur OTT Jean-Paul                                                                          72 ans le 27 
Monsieur MULLER Raymond                                                                   71 ans le 20 
Monsieur JAEGER Jean-Marie                                                                 71 ans le 22 
Madame JAEGER Marie-Odile                                                                 70 ans le 17 
 
 
JUIN 
Madame BOHLINGER née JUNG Anne    92 ans le 03 
Madame RALL née WEBER Jeanne     86 ans le 25 
Madame LEYMONIE Gabrielle née IMBS    76 ans le 20 
Madame JAEGER Christiane née DIEBOLT                  76 ans le 25 
Monsieur REISSER Jean-Georges                                                            71 ans le 19 
Madame REINHARDT Régine                                                                   70 ans le 25 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La douce et angélique CHRISTKINDEL 

 

Sous de jolis traits fins, vêtue d'un voile et d’une 

longue robe blanche, coiffée d’une couronne 

surmontée de quatre 

bougies, Christkindel avance avec grâce et 

bienveillance. Source de lumière et dotée d’une 

jeunesse éternelle, elle diffuse une aura d’espoir 

et montre le chemin aux enfants terrorisés par 

le passage du terrible Hans Trapp. 

On murmure que le 24 décembre à minuit se 

produit de nombreux miracles : les bœufs et les 

ânes se mettent à parler et les arbres se 

couvrent de fleurs jusqu’au douzième coup de 

minuit. Mais qui est donc l'auteur de ces 

miracles ? 
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Numéros utiles 
LES URGENCES :  
 

POMPIERS           18 ou 112 
GENDARMERIE SAVERNE        03 88 91 19 12 
SAMU            15 
SMUR            03 88 71 66 33 
CENTRE HOSPITALIER – SAVERNE       03 88 71 67 67 
CENTRE ANTI-POISON          03 88 37 37 37 
CENTRE ANTI-RABIQUE         03 88 11 63 76 
SOS MAINS           03 88 35 45 00 
SOS MAINS – CTO ILLKIRCH         03 88 67 44 01 
SOS MAINS – CLINIQUE DE L’ORANGERIE       03 88 56 73 00 
URGENCES MAINS – HOSPICES CIVILS        03 88 16 13 10 
INFO SIDA SERVICE          08 00 84 08 00             gratuit 
DROGUE INFO SERVICE         08 00 23 13 13             gratuit 
ENFANCE MALTRAITEE          08 00 05 41 41 ou 119 gratuit 

SOS Femme Violence Conjugale       3919              gratuit 
ALCOOLIQUE ANONYME         03 88 32 79 38 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA)     03 88 19 97 09 
Electricité de Strasbourg – Agence de Molsheim URGENCE     03 88 18 74 00 
Gaz de Strasbourg                                                                                                    03 88 75 20 75 
Centre de Soins : Couvent de Reinacker       03 88 03 23 28 
Centre de Soins : Couvent de Thal-Marmoutier      03 88 91 65 45 
Cabinet d’infirmières : Annie SIGRIST – Marmoutier      03 88 71 43 16 
Cabinet d’infirmières : REPPERT Claire (Infirmière puéricultrice) – 
Marmoutier  03 88 70 03 91 

 DOMENEGHETTY Sophie 

ADMINISTRATIONS :  
 

MAIRIE de Schwenheim    03 88 70 20 48 
 

Monsieur le Maire OELSCHLAEGER Gabriel 
Adjoints : LERCH Joseph ; CAPINHA José ; REINHARDT Régine 

 

Salle polyvalente Schwenheim   03 88 70 27 93 
Presbytère Marmoutier    03 88 70 61 42 
ComCom du Pays de Saverne    03 88 71 12 29 
Assistance Sociale – Marmoutier   03 69 33 20 35 
Caisse d’Allocations Familiales    08 10 25 67 10 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie   3646 
Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse  3960 
CICAS (retraite complémentaire) Saverne 08 20 20 01 89 
Mutualité Sociale Agricole    08 99 66 01 52 
Sous-Préfecture de Saverne    03 88 71 72 00 
Trésorerie de Saverne     03 88 03 12 50 
Centre des Impôts de Saverne   03 88 03 12 50 
Maison du Conseil Départemental (DDT) 03 68 33 82 00 
Pôle Emploi      3949  

Sites internet utiles 
 
 

Syndicat des Eaux et Assainissement du Bas-Rhin 

www.sdea.fr 
 

Portail de l’Administration Française 
www.service-public.fr 
 

Portail des démarches en ligne 
www.administration24h24.gouv.fr 
 

Agence Nationale des titres sécurisés 
www.ants.gouv.fr 
 

Recherche de formulaires 
www.cerfa.gouv.fr 
 

CAF du Bas-Rhin 
www.strasbourg.caf.fr 
 

Assurance Maladie (CPAM) 
www.ameli.fr 
 

Conseil Départemental 
www.bas-rhin.fr 
 

Conseil Régional Grand Est 
www.grandest.fr 
 

CTBR (horaires bus) 
www.ctbr67.fr 
 

http://www.sdea.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.administration24h24.gouv.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.cerfa.gouv.fr/
http://www.strasbourg.caf.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.grandest.fr/
http://www.ctbr67.fr/
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Les permanences 
 
MAIRIE DE SCHWENHEIM 
  Lundi de 16h à 20h / Jeudi de 15h à 18h / Vendredi 10h à 12h 
  150 rue Principale       03.88.70.20.48 
@ mairie.schwenheim@wanadoo.fr  www.cc-paysdesaverne.fr/les-communes/schwenheim 
 

COMCOM DU PAYS DE SAVERNE 
  Du lundi au jeudi  de 08h à 12h et de 13h30 à 17h30 

et le vendredi   de 08h à 12h et de 13h30 à 16h30 
  16 rue du Zornhoff  67700 SAVERNE    03.88.71.12.29 
@  contact@cc-saverne.fr   www.cc-paysdesaverne.fr  
 

MISSION LOCALE (PAIO) 
  Tous les mercredis de 9h à 12h   
  rue du Général Leclerc 67440 MARMOUTIER 
 

DEPUTÉ DU BAS-RHIN : M. Patrick HETZEL 
  9 rue de la Gare 67700 SAVERNE     03.88.91.25.88  
@  contact@patrick-hetzel.fr     Fax : 03.88.91.34.05 
 

ASSISTANTE SOCIALE : Mme HEIDINGER (Sur rendez-vous) :   03.69.33.20.35 
 

CRAV ET CICAS 
  Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 14h à 16h 
CICAS : 1er lundi du mois de 8h30 à 12h 
  78 Grand‘ Rue Saverne 
 

CENTRE SOCIO CULTUREL DE SAVERNE 
  3D Rue du Moulin, 67700 Saverne 
 

MAISON DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
  1 Route de Maennolsheim 67700 SAVERNE :   03.68.33.82.00 
 

MSA DU BAS-RHIN 
 WASSELONNE Hôtel de Ville place du Gal De Gaulle : le lundi de 9h à 12h et de 14h00 à 16h30 
      SAVERNE Centre Socio-culturel 3d ilot du moulin : le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

SOUS-PRÉFECTURE DE SAVERNE 
  Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h 
       Mercredi matin de 8h15 à 12h 
      3 rue du Tribunal – 67700 SAVERNE     03.88.71.72.00 

 

CORRESPONDANT LOCAL DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 
En l’absence de correspondant contacter la Mairie    03.88.70.20.48 
 

CENTRE DES IMPÔTS SAVERNE :  Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
TRÉSORERIE :    Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h. 
  11 rue Sainte-Marie BP 80120 - 67703 Saverne Cedex 
 

UNITÉ TERRITORIALE D’ACTION MÉDICO-SOCIALE (UTAMS) SAVERNE 
  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
         9 rue de Dettwiller 67700 SAVERNE -  03.69.33.20.00 

 

mailto:mairie.schwenheim@wanadoo.fr
mailto:contact@cc-saverne.fr
mailto:contact@patrick-hetzel.fr


32 
 

 

 


