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LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Il y a plus d’un an, au lendemain
des élections municipales, notre
gouvernement a pris les premières
mesures pour lutter contre la pandémie
de la Covid-19. Ce premier confinement
a donné un coup de frein à bon nombre
d’activités, qu’elles soient économiques,
scolaires, sportives, professionnelles et
même politiques.
Malgré un climat incertain où les prises
de positions et de décisions ont été à la
fois retardées et difficiles à mettre en œuvre, notre conseil municipal
a été installé le 25 mai 2020. Dès le 2 juin, il nous a fallu soutenir le
personnel enseignant afin de leur permettre une rentrée des classes
dans des conditions inédites jusqu’alors.
Nous avons également assuré les suivis des chantiers qui étaient
en cours depuis l’année 2019, le lotissement communal d’Avenheim
ainsi que la voirie dans les rues de Schnersheim et Kleinfrankenheim.
Durant l’été, il nous a fallu mettre les bouchées doubles afin de
permettre les réparations des dégâts engendrés par la tempête du
mois de février, essentiellement dans la salle des fêtes où une partie
de la toiture s’était envolée.
Afin de permettre une relance économique, l’Etat a lancé des appels
à projets et proposé des possibilités de subventions aux communes,
encore fallait-il que ces projets et leurs dossiers soient déposés
avant la fin de l’été.
C’est ainsi que trois chantiers phares vont être lancés au courant de
l’année 2021 :
• L’aménagement du centre du village à Avenheim, y compris la
réfection de la rue de la montée et une amélioration de la sécurité
autour du virage desservant le lotissement Montaigne
• La liaison entre la piste cyclable reliant la zone d’activités au
village de Schnersheim
• La transformation de l’éclairage public en LED.

Après une année d’incertitudes et d’énergie perdue à répondre
aux tempêtes judiciaires de M. Stern, demandant l’annulation des
élections, le tribunal administratif a validé les élections municipales.
Une deuxième requête a été déposée par M. Stern devant le conseil
d’état, qui a quant à lui conclu au rejet de sa demande. Les honoraires
d’avocats et frais de procédure, ne concernant en rien la commune,
ont bien entendu été pris en charge par les élus de ma liste.
Enfin, je citerai Jean de La Fontaine, car je ne me permettrais pas de
« revisiter » cet illustre auteur du 17ème siècle :

Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage.
De la patience, il nous en faudra encore pour apprendre à mettre nos
idées et notre énergie en commun et ce pour le bien-être de tous.
Plus que jamais nous sommes tournés vers l’avenir et déterminés à
servir l’intérêt général.
Denise BOEHLER
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Élus de la liste « Trois identités, une même force »

Isabelle LEITZ

Vincent ZAEPFFEL

Vincent HECKMANN

Maire déléguée d’Avenheim,
en charge du cadre de vie,
solidarité et santé, vie sociale
et associations

Maire déléguée de Kleinfrankenheim,
en charge la transition énergétique et écologique,
de l’éclairage public, de la communication et du
développement informatique et numérique

1er adjoint,
En charge de l’urbanisme,
préservation du patrimoine,
voirie, sécurité, grands projets

Anne-Claire VAN LANDEGHEM

Éliane SCHOTTER

Norbert GOETZ

Adjointe, en charge des affaires scolaires,
éducation, affaires administratives et
juridiques, ﬁnances

Adjointe, en charge de la gestion
des agents communaux, foncier
et relation avec le monde agricole,
espaces verts et ﬂeurissement

Adjoint, en charge de la getion
et l’entretien des bâtiments
communaux, des équipements
communaux, des quatre cimetières

Bruno SCHMITT

Élodie KRUG

Hervé ROECKEL

Françoise BAUMER

Nathalie SCHNEIDER

Hubert VELTEN

Sylvia LUX

Vivien GRISNAUX

Denise BOEHLER
Maire

Élus de la liste « Trois villages, une ambition commune »

Pascal BACH

Céline BOH

Infos utiles
Ouverture de la Mairie :
Lundi : 14h à 18h30
Mardi : 14h à 17h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 14h à 17h

Contact / Infos :
Tél. 03 88 69 61 18
contact.mairie@schnersheim.fr

Thierry PUJOL

Marie-France WALTER

Directrice de la publication : Denise Boehler
Rédaction : Commission communication
Création & réalisation : BlitzStudio / Ott Imprimeurs
Impression : OTT Imprimeurs, Wasselonne
Tirage : 000 ex. / Dépôt légal à compléter
10-31-3162
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LES COMMISSIONS

COMMISSION DES FINANCES

COMMISSION AMÉNAGEMENT,
CADRE DE VIE ET FLEURISSEMENT

Présidente : Denise BOEHLER
Membres : Françoise BAUMER,
Anne-Claire VAN LANDEGHEM, Vincent HECKMANN,
Eliane SCHOTTER, Bruno SCHMITT,
Marie-France WALTER, Thierry PUJOL

Présidente : Isabelle LEITZ
Membres : Norbert GOETZ, Eliane SCHOTTER,
Elodie KRUG, Hubert VELTEN, Nathalie JUNG

COMMISSION COMMUNICATION,
RELATION AVEC LES HABITATS
ET LES ASSOCIATIONS
Président : Vincent ZAEPFFEL
Membres : Nathalie SCHNEIDER, Christophe ULRICH,
Anne-Claire VAN LANDEGHEM, Norbert GOETZ,
Céline BOH

COMMISSION AGRICOLE
Président : Hervé ROECKEL
Membres : Eliane SCHOTTER , Sylvia LUX,
Vivien GRISNAUX, Vincent HECKMANN, Thierry PUJOL

COMMISSION ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMPOSITION
DES COMMISSIONS
CONSTITUÉES
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JUIN 2020

Président : Vincent ZAEPFFEL
Membres : Bruno SCHMITT, Vivien GRISNAUX,
Hubert VELTEN, Vincent HECKMANN, Céline BOH,
Thierry PUJOL, Ingrid MAZZA

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
ET EDUCATIVES
Présidente : Anne-Claire VAN LANDEGHEM
Membres : Elodie KRUG, Nathalie SCHNEIDER,
Vivien GRISNAUX, Eliane SCHOTTER, Céline BOH

COMMISSION URBANISME ET VOIRIE

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES

Président : Vincent HECKMANN
Membres : Bruno SCHMITT, Eliane SCHOTTER,
Anne-Claire VAN LANDGHEM, SCHNEIDER, Sylvia LUX,
Vincent ZAEPFFEL, Norbert GOETZ, Bruno
WOLFERSPERGER, Hervé ROECKEL, Vivien GRISNAUX,
Hubert VELTEN, Marie-France WALTER, Ingrid MAZZA

Titulaires : Hervé ROECKEL, Vincent ZAEPFFEL,
Thierry PUJOL
Suppléants : Eliane SCHOTTER, Vivien GRISNAUX,
Pascal BACH

PROJETS

Budget et projets 2021

Subventions

Lors de la séance du conseil municipal du 9 avril 2021, le budget
2021 a été voté. Voici la liste des principaux projets, pour le bien
être de tous, la sécurité au quotidien et l’environnement.

La CEA (Collectivité Européenne d’Alsace), dans le cadre du
Fonds de Solidarité Communal, a accordé 2 subventions à la
commune pour l’aider à réaliser les 2 premiers projets.
Nous sommes dans l’attente de l’octroi d’une troisième
subvention, sollicitée dans le cadre de la DETR (Dotation d’Etat
aux Territoires Ruraux) pour financer une partie du programme
de rénovation de l’éclairage public.

Aménagement du centre d’Avenheim
Piste cyclable entre Schnersheim et Wiwersheim
Piste cyclable à l’entrée de Schnersheim
Rénovation de l’éclairage public
Aménagement rue des Prés verts Schnersheim
Rénovation du vestiaire du club de football
Site internet de la commune
Aménagement des trois City-stade pour les jeunes
École : différentes mises en conformités

440 k€
80 k€
155 k€
120 k€
56 k€
24 k€
6 k€
10 k€
21 k€

Pas de hausse de la TFPB
A compter de cette année, la taxe d’habitation n’est plus perçue
par les communes, mais par l’Etat. En contrepartie, le taux
TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) de 13,17%, est
transféré aux communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFBP de
la commune est de 27,09% (soit le taux communal de 2020 :
13,92% + le taux départemental de 2020 : 13,17%)
La commune a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
en 2021.

1ER PROJET : Aménagement du centre d’Avenheim
2ÈME PROJET : Piste cyclable devant relier la ZAC de
Schnersheim au centre bourg
3ÈME PROJET : Rénovation de l’éclairage public
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TRAVAUX

Fin des travaux de voirie à Schnersheim
Des travaux de voiries ont été réalisés dans quatre rues de Schnersheim : rue de la Liberté, rue du Charron,
rue du Forgeron et impasse Saint-Etienne. Le réseau d’eau a été complètement rénové. La commune en a
profité pour enterrer les câbles de télécommunication.
La rue du Charron a été élargie pour le confort des riverains, et le passage des camions.

Rue des Francs à Kleinfrankenheim
Un nouvel enrobé a été posé dans la rue juste avant
les fêtes de Noël. Les places de stationnement seront
retracées ce printemps. Nous avons rencontré, courant
mars, des riverains afin de réfléchir avec eux, à de
nouveaux aménagements capables de réduire la vitesse
excessive de certains véhicules.

Lotissement communal à Avenheim
Après plusieurs réunions de chantier au cours de l’année 2020, les premières constructions
apparaissent en janvier 2021.
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Clôture école élémentaire
Pour garantir une meilleure sécurité de nos enfants
et embellir l’avant de l’école, un grillage agrémenté de
crayons a été mis en place.
La pose était prévue pour la rentrée, malheureusement la
crise sanitaire a retardé sa mise en place.

Terrain synthétique
Suite à un épisode neigeux, des poteaux ont
plié sous le poids de la neige. En attendant leur
réparation, le terrain n’est malheureusement plus
accessible.

Que devient le site Schlotter ?
Lors de la vente du site, la commune a préempté dans le but d’aménager des
logements. L’acheteur initial ayant contesté la préemption, nous sommes dans
l’attente de la décision des tribunaux, pour pouvoir disposer du terrain.
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ÉCONOMIE

SCHNERSHEIM

Extension du Poulailler de l’EARL Lux
Lors de sa séance du 11 février 2021, le Conseil Municipal de
Schnersheim a émis un avis favorable au projet d’extension du
poulailler EARL Frédéric Lux. Pour rappel, le permis de construire
des bâtiments de ce projet est accordé depuis août 2019.

Pourquoi un avis favorable ?
1. Favoriser l’activité locale
Schnersheim est un village à vocation agricole. L’alimentation
des poules sera fabriquée sur place et proviendra directement
de céréales qui auront été cultivées dans le Kochersberg. Les
œufs ainsi produits seront conditionnés dans les alentours
directs et se retrouveront dans les supermarchés locaux. Ce
projet favorisera les circuits courts de consommation entre les
producteurs et les consommateurs. Ceci réduit au maximum
l’empreinte carbone des œufs que nous pourrons tous
consommer.

2. Raisons sanitaires
La règlementation française est bien plus stricte que celles
de la grande majorité des pays dans le monde et même
européens. Ainsi, il vaut mieux avoir une exploitation sous
contrôle en France que d’en avoir une dans un pays dans lequel
les exploitants peuvent faire « ce qu’ils veulent » et où les
contrôles sont plus aléatoires. Il serait irresponsable de penser
que plus les œufs proviennent de pays lointains, plus nous
serions dans un environnement sûr. Ceci vaut autant pour des
raisons écologiques que pour des raisons sanitaires.
En effet, des organismes comme la DDPP (Direction
Départementale de la Protection des Populations), ainsi que
les services vétérinaires, ont été consultés et ont donné leur
accord pour l’exploitation, sans quoi le projet n’aurait pas pu
aboutir.

3. Prises en compte de l’intégration dans le paysage
Le projet tient compte de son intégration dans le paysage.
D’une part le bâtiment sera bas, il sera construit en dessous de
la ligne de crête pour dénaturer le moins possible le paysage.

Exemple d’un poulailler du même type

D’autre part, le permis de construire oblige la plantation de 30
arbres autour des bâtiments.
Pour minimiser les nuisances olfactives, les fientes seront
séchées directement en sortie du poulailler. Ces fientes séchées
serviront ensuite d’engrais organique pour les cultures.

4. Ecologique
L’Alsace importe 35 % des œufs et la plupart des élevages de
poules sont encore de type élevage en batterie. L’implantation
d’un élevage en plein air permet de supprimer, ailleurs, un
élevage en cages. Dans le projet dont nous parlons, les poules
auront la possibilité
de sortir de leur
poulailler. À l’intérieur
du poulailler les poules
pourront circuler, elles
ne sont pas dans des
cages, elles peuvent
s’installer sur des
perchoirs situés à
différentes hauteurs,
elles retrouvent ainsi
leur instinct naturel.
L’électricité nécessaire
à l’exploitation de ce
poulailler sera produite
par des panneaux
solaires intégrés au
projet.
Les poules dans leur jardin d’hiver

Dans le cadre de l’enquête publique réalisée début 2021, le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le rapport est
mis à la disposition du public en consultation libre à la mairie
jusqu’au 26 février 2022. Il est également téléchargeable à
l’adresse suivante : https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/ICPE-Installations-classees-pourla-protection-de-l-environnement/Liste-des-ICPE-soumisesa-autorisation/Communes-S
puis dans le menu déroulant SCHNERSHEIM / EARL Frédéric LUX.
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LE COIN MÉDICAL

Un nouveau cabinet médical
Un nouveau cabinet médical s’est installé récemment dans la
Z.A. au 14 rue de l’Epeautre à Schnersheim. Vous y trouverez,
deux généralistes, une rhumatologue et une infirmière.
•
•
•
•

Dr Valérie HUBER SOMME, rhumatologue
Dr William SCHWARTZ, généraliste
Dr Pierre SENGLER, généraliste
Christine ZILLIOX, infirmière DE

03 67 34 30 96
03 67 34 30 95
03 67 34 30 95
06 38 05 30 90

Vaccination Covid-19
Depuis le 12 avril 2021, l’Espace Terminus accueille un centre
de vaccination Covid-19. Les personnes de 70 ans et plus et
celles de 50 ans et plus présentant des comorbidités peuvent
prendre rendez-vous au 09 70 81 81 61 (uniquement sur rendezvous) et sur doctolib.

Vous pouvez
également vous rendre
sur le site santé.fr
qui regroupe
tous les centres
de vaccinations

Un cabinet de kinésithérapeutes est également installé
dans la Z.A. au 6 rue de l’Epeautre (Julia KUHN–FOERY,
Magali BRICHLER, Jérémy WALTZER, Benjamin BRONNER,
Morgane MONSCHIN et Marine SAEZ).
Vous pouvez les contacter au 09 54 12 34 24
Deux orthophonistes se sont également installées au 12b rue
de l’Epeautre (Aurélie CHILOT et Florence GRAND).
Elles sont joignables au : 09 72 85 78 05

Don du sang

HORAIRES D’OUVERTURE :
• Du lundi au vendredi de 13h à 17h
• Le samedi de 9h à 17h
QUELLES SONT LES CONSIGNES ?
• Il est conseillé de venir 10 min avant l’heure du rendez-vous
• Veuillez apporter votre carte vitale et pièce d’identité
• Portez une tenue vestimentaire permettant de dégager
facilement le haut du bras.

Le 24 mars dernier, 36 personnes se sont présentées pour
faire un Don. Quatre collectes sont organisées chaque année,
et représentent en moyenne 155 dons. Vous pouvez d’ores et
déjà réserver les prochaines dates :
• Mercredi 2 juin 2021
• Mercredi 15 septembre 2021
• Mercredi 17 novembre 2021

COMMENT SE DÉROULE LA VACCINATION ?
À votre arrivée, vous serez accueilli par une première personne
qui vérifiera vos coordonnées, puis vous serez dirigé vers un
espace d’attente. Ensuite, vous serez pris en charge par une
infirmière ou un médecin qui, après vous avoir soumis à un
questionnaire de santé vous fera une injection du vaccin Pfizer.
Vous serez ensuite installé dans une salle de surveillance postvaccinale pendant 15 minutes avant de pouvoir partir.
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C’EST DE SAISON

Décorations de Pâques
Depuis l’installation de cette nouvelle équipe les membres de la
commission fleurissement et cadre de vie ont à nouveau fait des
prouesses ! Ils se réjouissent de vous offrir de nouvelles décorations pour
chaque occasion afin d’apporter de la joie, des couleurs et un souffle de
fraîcheur sur les trois villages.
C’est ainsi que vous avez pu voir ici et là lapins, carottes, œufs et poules à
l’occasion des fêtes de Pâques. Nous espérons vous avoir apporté évasion
et réconfort en cette période difficile.

TRIBUNE D’EXPRESSION
Conformément à l’Art. L2121-27-1 du CGCT, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale disposent d’un espace d’expression dans le bulletin
municipal. Il n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.

Communiqué des 4 conseillers municipaux
« Trois Villages, une Ambition Commune » :
Pascal BACH, Céline BOH, Thierry PUJOL et
Marie-France WALTER
Chers habitants, Accompagner l’évolution de
nos villages dans l’harmonie, la transparence
et le respect de la démocratie, des lois et de
l’intérêt général : voilà ce qui nous anime et nous
a poussé à demander un entretien à Mme la
Maire le 12/03/2021.
Notre volonté ?
• Pouvoir vous parler dans ce « S’Schnarscher
Blattel » - ce qui nous a jusqu’ici été refusé.
• Pouvoir bénéficier d’un lieu de réunion et de
travail, vous permettant également de nous
rencontrer.
• Participer aux réunions hebdomadaires de la
municipalité les lundis soirs.

• Tenir les conseils municipaux les samedis
matins afin de permettre à la population d’être
présente et à la démocratie de s’exercer.
Mme la Maire a demandé à son équipe avant
de pouvoir nous répondre :
• Ok pour le bulletin communal - comme la loi
les y oblige.
• La salle de Kleinfrankenheim pour travailler,
mais seulement lorsqu’elle sera rangée pourtant la loi prévoit que « l’opposition »
puisse disposer d’un lieu de travail - ce qui ne
semble pas évident dans notre commune…
• Notre participation aux réunions du lundi,
véritables conseils municipaux de la
Commune lors desquels tout se décide :
demande déjà faite le 30 mai 2020, Mme la
Maire était d’accord mais Monsieur Zaepffel
a répondu non. A notre demande réitérée de
mars dernier, la réponse reste la même, il n’a
pas changé d’avis : donc c’est toujours NON !

Dans les commissions Finances, Agriculture,
Environnement, Communication, nous en
sommes réduits à faire de la figuration :
nos propositions ne sont jamais retenues,
les documents de travail ne nous sont
pas partagés, et quand nous n’y sommes
pas insultés, nous découvrons les arrêtés
préfectoraux par hasard, ceux-ci ne nous
étant communiqués que depuis peu...comme la loi l’exige…
• La demande de tenir le conseil municipal le
samedi matin, nous a été refusée au motif
qu’ailleurs ça se passe le soir - des communes
ont mis en place une retransmission vidéo.
Chers habitants, nous continuerons à défendre
l’intérêt général face aux intérêts personnels de
quelques-uns, la transparence et la loi face aux
petites manoeuvres et à l’opacité. Rendez-vous
pour le prochain numéro de COMM’A LA UNE.

