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Les enfants ont repris le chemin de l’école, et grâce à la solidarité 
de chacune et chacun d’entre vous, nous pouvons espérer un peu 
plus de liberté dans notre quotidien.
En effet, le taux de vaccination est au plus fort dans notre 
Kochersberg, aussi nous pouvons profiter des mesures 
d’allègement des contraintes sanitaires telles que la fin du port du 
masque pour les enfants en milieu scolaire.

Avec le contrôle du Pass sanitaire, nos associations peuvent 
également à nouveau organiser leurs évènements festifs.

Nous avons pu revivre une nouvelle journée citoyenne au début 
de l’automne, et n’hésitons plus à nous lancer dans l’organisation 
du traditionnel repas de Noël des aînés. Il aura lieu le dimanche 
12 décembre 2021 dans la salle des fêtes.

La municipalité poursuit ses efforts pour des villages, propres, 
fleuris, décorés, où il fait bon vivre.

Mais cela ne peut être possible qu’avec la coopération de chacun 
d’entre vous. Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des 
limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et celui des plus 
vulnérables, respectons la tranquillité de nos voisins.

Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans nos trois villages.

Je compte sur la sagesse de chacune et chacun pour donner ce 
message de fraternité et de solidarité dont nous avons tous besoin.

Restez en bonne santé, prenez soin les uns des autres, 
Halde eich guet ! Bis ball !

Votre Maire, 
Denise Boehler

LE MOT DE LA MAIRE

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

10-31-3162 

Contact / Infos :
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

Retrouvez les informations 
de la commune sur notre page

12 DÉCEMBRE 2021
Repas de Noël des aînés



Fauchage tardif 
Vous l’aurez certainement remarqué cet été, des essais 
de fauchage tardif ont été réalisés sur la commune.

Le but est double. Premièrement, agir pour la diversité en laissant 
à la nature le temps de développer des zones refuges pour les 
petits animaux et les insectes pollinisateurs.
Deuxièmement, réduire les temps de tonte, et permettre aux 
agents communaux d’intervenir dans d’autres domaines. 

Un travail va être mené cet hiver avec la commission 
environnement afin de définir les zones propices au fauchage 
tardif, mais aussi trouver les semences les plus adaptées, pour 
améliorer l’esthétique générale. 

Rentrée des classes  
Denise Boehler, Isabelle Leitz et Vincent Zaepffel Maire et 
Maires délégués des 3 villages ont accueilli les écoliers en 
ce jour de rentrée du 2 septembre 2021 pour une nouvelle 
année scolaire.

Plumes, stylos et cartables posés, repères pris pour tous nos 
écoliers, un temps d’échange a été partagé entre enfants, 
enseignants, Denise Boehler et Anne-Claire Van Landeghem 
adjointe au Maire et notamment en charge des affaires 
scolaires. Ce fut l’occasion d’un aparté d’éducation civique 
afin d’expliquer aux enfants le rôle de la municipalité au sein 
de l’école.
Spontanéité et plaisir étaient au rendez-vous pour le bonheur 
des plus petits et des plus grands, le moment de faire le point 
entre la mer et la Maire !

L’école de Schnersheim se compose comme suit :
• CLASSE DES PS/MS : 
 31 élèves (18 PS et 13 MS)
• CLASSE DES MS/GS/CP : 
 25 élèves (7 MS, 12 GS et 6 CP)
• CLASSE DES CP/CE1 : 
 27 élèves (14 CP et 13 CE1)
• CLASSE DES CP/CE1 BILINGUE : 
 18 élèves (11 CP et 7 CE1)
• CLASSE DES CE1/CE2 BILINGUE : 
 20 élèves (5 CE1 et 15 CE2)
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Balades à travers champs : quelques règles 
Lors des derniers confinements, vous 
avez été nombreux à découvrir ou 
redécouvrir les différents chemins 
qui bordent nos trois villages. Vous 
aurez pu constater qu’il est aisé 
de s’y déplacer, et qu’ils sont bien 
entretenus. Mais savez-vous à qui ils 
appartiennent, et qui s’en occupe ?

On distingue deux types de chemins :
• les chemins ruraux qui appartiennent 

à la commune et sont entretenus par 
cette dernière ;

• les chemins d’exploitation, qui sont 
gérés par les Associations Foncières.

  
Les Associations Foncières sont un 
regroupement de propriétaires fonciers, 
constitués en association syndicale, dont 
le rôle est d’assurer la gestion, l’entretien 
et la réalisation des travaux concernant 
principalement les chemins agricoles.
Ces associations sont des intermédiaires 
entre les propriétaires, les exploitants, 
les collectivités locales et les pouvoirs 
publics. Comme toutes associations, elle 
sont administrées par un bureau.
Chaque propriétaire verse une cotisation 
en fonction du nombre d’hectares qu’il 

possède sur le périmètre de l’association 
foncière.
Ces chemins sont nécessaires pour que 
chaque exploitant puisse accéder à son 
terrain.

Ainsi, lors de vos promenades, vous 
circulez sur des propriétés privées. Il est 
donc rappelé que les agriculteurs sont 
prioritaires sur ces chemins et que la 
vigilance est de mise de part et d’autre, 
pour éviter tout accident.

Nous vous informons également qu’un 
remembrement est en cours actuellement, 
ce qui entrainera quelques modifications 
au niveau du réseau des chemins.

En conclusion, lors de nos promenades, 
soyons prudents, respectueux et courtois 
envers ceux qui les entretiennent et les 
empruntent pour travailler, afin de pouvoir 
continuer à profiter encore longtemps de 
cette cohabitation paisible avec la nature 
et le monde agricole.
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  Don du sang 

La collecte de sang du 15 septembre dernier fut un franc 
succès, puisque 47 personnes se sont présentées pour 
faire un don.  Ce succès a été rendu possible grâce à la 
motivation de certains, qui ont convaincu leurs voisins de 
les accompagner. Nous vous invitons à faire de même. 
•  Prochaine collecte : MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

  Stationnement 

Suite à la multiplication des stationnements génant la 
collecte des déchets et la circulation, la Mairie invite les 
automobilistes à faire preuve de civisme.   

N’oubliez pas, que si les éboueurs ne peuvent accéder, 
les pompiers non plus ! Pour eux et pour vous, la liberté 
d’accès est parfois une question de vie ou de mort. 

Nous vous rappelons également, que les trottoirs 
doivent être libérés le plus rapidement possible des 
poubelles, une fois celles-ci relevées.

TRAVAUX

Impasse des Moissons à Schnersheim
Les habitants de l’impasse des Moissons à Schnersheim 
n’ont pas pu se garer devant leur maison pendant 
quelques semaines...mais c’était pour une bonne cause ! 
L’aménagement de la rue a été finalisé en avril 2021, les 
riverains sont ravis du résultat.

Rue des Francs à Kleinfrankenheim
Après la réfection de la chaussée, qui a eu lieu en 
décembre dernier, les places de stationnement ont été 
tracées et la rue a été embellie par de gros pots de fleurs.

Chauffage église 
Vous avez certainement pu constater que l’église de 
Schnersheim était fermée un certain temps l’hiver dernier. 
En effet, la conduite de chauffage partant de la chaufferie 
du presbytère et alimentant l’église a été remplacée. Le 
chauffage réparé, l’église peut à nouveau accueillir ses fidèles 
dans une ambiance plus confortable.

École 
La période estivale a été 
propice à quelques travaux 
au sein de notre école.
Nous avons pu voir 
apparaitre une rampe 
d’accès pour Personnes 
à Mobilité Réduite. A cet 
effet, une fenêtre a été 
transformée en porte, 
facilitant ainsi l’accès et 
l’aération des salles de 
classes.
L’école s’est également 
parée en fin d’année 
scolaire de bacs à potager 
permettant d’accueillir 
tomates cerises estivales, 
citrouilles et décorations 
automnales, hivernales pour 
un plein de créativité et le 
bonheur des enfants !
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TRIBUNE D’EXPRESSION

Communiqué des 4 conseillers municipaux « Trois 
Villages, une Ambition Commune » : Pascal BACH, 
Céline BOH, Thierry PUJOL et  Marie-France WALTER

L’opposition muselée à Schnersheim
La dernière estocade 
de la municipalité Boehler

Les administrés présents lors du dernier 
conseil municipal le 25 août dernier l’ont 
appris grâce à Mme Walter : Mme Boehler a 
saisi dans la discrétion la plus totale le Tribunal 
Administratif de Strasbourg, afin d’obtenir 
la démission d’office de deux des quatre 
conseillers d’opposition.

Que leur reproche-t-on ? Ils ne se sont 
pas proposés comme assesseurs lors des 
élections du mois de juin; et pour cause, tous 
deux avaient de sérieux soucis de santé.

Dans ce Kochersberg où il faisait si bon vivre...

Mme Boehler se disait fatiguée des procédures 
juridiques et des pertes de temps qu’elles 
entrainent, elle décide en totale contradiction 
avec sa prétendue volonté déclarée de 
travailler ensemble, de se débarrasser de vos 
élus 3 Villages Une Ambition Commune.

Nous dérangeons : systématiquement exclus 
de la gestion courante des affaires de la 
commune, les réunions hebdomadaires du 
lundi nous sont toujours interdites, aucune 
de nos interpellations écrites n’obtient de 
réponse, et Mme Boehler de mener ses petites 
affaires en catimini.

Mais qu’ont ils donc à cacher ? Vous êtes de 
plus en plus nombreux à vous poser la question.

Le seul principe de fonctionnement clairement 
identifié de cette équipe est l’entre-soi, le 
favoritisme et les règlements de comptes.

Les administrés qui ont voté pour la liste 

d’opposition sont représentés par 4 élus, mais 
pour combien de temps encore ? 

Jusqu’où elle et son clan sont-ils capables 
d’aller pour se débarrasser des élus qui ne sont 
pas de leur bord ?
Y-a-t’il une limite qu’ils s’interdiront dans 
leur gestion opaque de la commune, et dans 
l’exercice d’une démocratie bafouée ?

Vous tous qui avez voté pour notre liste 
3  Villages Une Ambition Commune, soit la 
moitié des votants, sachez que Mme Boehler 
et son cercle nous empêchent de vous 
représenter.

A Schnersheim, la démocratie est en danger.

Votre seul pouvoir pour l’instant : assister aux 
conseils municipaux et vous montrer.

Mme Boehler et son clan doivent savoir qu’ils 
devront un jour rendre des comptes.

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.

LA JOURNÉE CITOYENNE DU 2 OCTOBRE EN IMAGES


