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LE MOT DE LA MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
A l’heure où j’écris ces quelques lignes,
nous apercevons le bout du tunnel,
les mesures sanitaires s’assouplissent
progressivement, et nous pouvons espérer
la reprise de nombreuses activités.
Les bars, les restaurants, les commerces
dits « non essentiels » ont rouvert petit
à petit, et nos associations sortent
prudemment de leur sommeil forcé.

Je voudrais une nouvelle fois remercier très sincèrement tous
les bénévoles qui ont participé à cette journée. Devant tant de
bonne volonté, je n’ai pas hésité à proposer une nouvelle journée
participative à l’automne.
Mais pour l’heure, continuons d’être patients, prudents, cordiaux,
respectueux des règles de vie collective, tout en profitant des
beaux jours.
Certains d’entre vous sont déjà en vacances, et la municipalité
prendra également quelques jours de repos.
Il me reste à vous souhaiter un bel été ensoleillé !
Denise BOEHLER

La mairie sera fermée
du 26 juillet au 8 août 2021

Toute l’équipe
municipale vous
souhaite un bel été !
L’action communale ne s’est pas
arrêtée et nous avons pu organiser
notre première journée citoyenne dans
des conditions presque habituelles.
Cette journée a connu un franc
succès et en plus de l’entretien
et du désherbage des abords des
rues, plusieurs ateliers ont pu être
organisés. Si vous n’avez pas connu la
joie d’y participer, vous trouverez dans
ce bulletin quelques photos résumant
cette belle matinée.

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

Retrouvez les informations

Contact / Infos :
de la commune sur notre page
Tél. 03 88 69 61 18
contact.mairie@schnersheim.fr
Maire déléguée d’Avenheim : mairie.leitz@gmail.com
Maire délégué de Kleinfrankenheim : mairie.zaepffel@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
NOTRE COMMUNE SE TROUVE SUR LA LIGNE DE L’ANCÊTRE DU SMARTPHONE : LE TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE !

200 ans d’évolution de la télécommunication
dans le Kochersberg
Lorsque vous vous trouvez sur le
parking de l’école des trois villages,
vous pouvez apercevoir sur le
Mont Kochersberg une réplique
d’un télégraphe de Chappe. Ce
vestige faisait partie du réseau de
télécommunication aérien qui reliait
Paris à Strasbourg. De 1794 à 1852,
50 télégraphes permettaient de faire
passer des messages le long de cette
ligne. Les textes étaient codés, les
appareils pouvaient réaliser 98 figures
géométriques pour transmettre ces
codes.
A cette époque-là, la question n’était
pas de savoir s’il y avait du réseau ou
du wifi, mais s’il y avait de la neige ou
du brouillard !
L’utilisation de ce moyen de communication mis au point par Claude Chappe
durera jusqu’à la mise en service du
télégraphe filaire électrique entre la
capitale et Strasbourg.
Le prochain télégraphe de Chappe
vers Strasbourg était sur la colline

d’Oberhausbergen, le dernier de cette
ligne sur la plateforme de la cathédrale
de Strasbourg. Le réseau continuait
vers Paris avec le télégraphe se
trouvant sur la colline du Haut-Barr à
Saverne.

Si vous voulez avoir davantage
d’informations, vous pouvez visiter le
musée-télégraphe du Haut-Barr qui a
été rénové et remis en fonctionnement
en 1998, vous trouverez les horaires
d’ouverture et de visite guidée sur
Internet.

Pylône Orange
En 2020, nous vous avions annoncé l’installation d’un
pylône Orange sur les hauteurs d’Avenheim en direction de
Neugartheim. Les travaux d’installation ont démarré mi-mai par
une première phase de terrassement ainsi que la préparation
du chemin d’accès. La dalle en béton a été réalisée et le pylône
a été mis en place le 30 juin.
Le raccordement se fera au niveau de la rue des Vergers et de
la rue des Artisans. La mise en route est prévue à la rentrée
prochaine. Cet équipement permettra de bénéficier d’une
meilleure couverture réseau, notamment aux usagers de
téléphonie mobile de Schnersheim et d’Avenheim.
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LA JOURNÉE CITOYENNE DU 19 JUIN EN IMAGES

Suite au succès de cette première journée citoyenne, nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous le 2 octobre 2021, pour une seconde édition.
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RAPPELS UTILES
Horaires de tonte
L’arrêté municipal en date du 02/05/2014
détermine les horaires auxquels l’utilisation
des appareils à moteur est autorisée :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
19h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Interdit les dimanches et les jours fériés.

particulièrement en cette période estivale, et
jetons un œil sur la maison de nos voisins en
leur absence pour les vacances !

Entretien des abords
des propriétés
Nous demandons aux habitants des
trois villages de bien vouloir entretenir
les caniveaux et trottoirs (balayage,
deshérbage) afin de garder nos villages
accueillants.

Opération
Tranquillité Vacances
Vous avez la possibilité d’informer la
gendarmerie de votre départ en vacances.
Des rondes seront effectuées de jour
comme de nuit afin de sécuriser votre
habitation.

Solidarité

Gendarmerie de Truchtersheim :

03.88.69.60.08
Un formulaire d’inscription est disponible à
l’adresse : https://www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toutetranquillite

Le voisinage devient une ressource
précieuse, soyons solidaires ! N’hésitons pas
à prendre des nouvelles de nos aînés, plus

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,
Depuis plus d’un an aux affaires de la
Commune, Madame la Maire a débuté le conseil
municipal du 17 juin, par un discours rappelant
qu’il s’agit de « servir l’intérêt général, et que
l’intérêt général à mes yeux ne consiste pas à
aligner plusieurs intérêts particuliers ». Prise de
conscience ou rappel à l’ordre de ses troupes ?
Le public présent ce soir là, comme nous, élus
– 3 Villages 1 Ambition Commune – avons
été étonnés par cette entrée en matière qui
renforce les tensions entre les habitants.
Cette déclaration, qui aurait été un préambule
utile pour certains de ses colistiers lors de la
mise en place du conseil municipal le 25 mai
2020, s’est poursuivie par : « ce qui n’a pas été
fait » au motif « d’une énergie inutilement perdue
depuis un an » et « sur une volonté de se mettre
enfin au travail. (...) sans faire, défaire et refaire. »
Nous voilà donc rassurés, nous serions
presque tentés de dire : Enfin !
En effet, les principaux dossiers présentés dans

le dernier bulletin communal, ont été initiés
sous la mandature de René Hepp. On ressort
des cartons les vieux projets d’aménagement
du centre d’Avenheim, sans convoquer la
Commission Urbanisme et Voierie, qui aurait
dû fixer le cahier des charges tenant compte du
contexte et des exigences environnementales
actuelles. Encore aurait-il fallu la réunir à
temps. Le périscolaire, seul argument de
campagne, promis pour septembre 2020 par
Mme Denise Boehler a disparu des priorités de
la commune.
Mais ne nous emballons pas : pour Mme la
Maire, « être au service de nos administrés
ne veut pas dire qu’il faut obligatoirement leur
rendre service individuellement ».
Charité bien ordonnée commence par soimême… à chacun de ses élus de se souvenir
de ses motivations personnelles.
Rappelons que « 3 Villages 1 Ambition
Commune » a toujours voulu « concilier,
accompagner et agir, pour mettre en place
des projets structurants et ambitieux pour nos
villages ».
Non négociables pour nous, la concertation
avec la population et la transparence, ne
trouvent pas gréé auprès de la majorité élue :
« pas de temps à perdre à écouter les avis de

tout le monde. On sait ce qu’on a à faire ! »
Mme la Maire, non contente de nous exclure
des réunions du lundi soir, a repris sa parole,
et nous refuse finalement une salle de travail.
A nos mains tendues, nos propositions
répétées de travailler ensemble, et nos emails,
pas de réponse ou seulement des réponses
négatives.
Madame la maire n’entend que ce qu’elle veut !
Toujours mis devant le fait accompli, nous ne
pouvons que prendre acte :
• prestataires choisis par copinage et non par
compétence,
• contrats de travail des employés communaux
non renouvelés pour placer les « copains »,
• journée citoyenne fixée sans concertation
un weekend de fête des pères et d’élections,
annoncée bien trop tard pour s’organiser…
En nous tenant à l’écart, ils ne tiennent pas
compte de VOS VOIX.
Mme la Maire et sa garde rapprochée oublient
qu’en se comportant ainsi avec vos élus «
3 Villages 1 Ambition Commune » ils vous
ignorent, vous méprisent et vous offensent.
Nous vous donnons rendez-vous
dans notre prochain COMM’À LA UNE !

