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LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année scolaire vient de se terminer
et l’été est arrivé. Au fil des dernières
semaines, vous avez vu renaître le
fleurissement de nos villages et
découvrir notre nouvelle décoration
estivale qui fleure bon les vacances.
La première phase du chantier de
réaménagement d’Avenheim est
achevée, et la deuxième tranche
axée sur le centre du village devrait
démarrer avant la fin de l’été.
La voie verte reliant Wiwersheim à Schnersheim sera inaugurée
au courant de l’été, et la partie reliant la zone d’activités de
Schnersheim à l’entrée du village est en cours de travaux.
La deuxième phase de transformation de notre éclairage public en
LED est également en cours, et nous continuerons et finaliserons
cette action en 2023. Tout ceci dans un objectif d’économie,
car comme vous tous, notre collectivité subit de plein fouet les
inflations, à la fois des matériaux mais aussi et surtout des coûts
des énergies.

Je salue le courage de Bruno Schmitt qui s’est proposé de
le remplacer dans toutes ses missions, Maire délégué de
Kleinfrankenheim, président de deux commissions thématiques
Communication et Environnement. Et je remercie celles et ceux
qui lui ont fait confiance en votant pour lui lors de la séance de
conseil municipal du 31 mai dernier.
Bruno Schmitt a relevé ses manches dès le lendemain, a célébré
son premier mariage le 25 juin, et par la parution de ce bulletin
municipal, concrétise son premier projet.
Dans ce bulletin, vous découvrirez également une présentation
de nos agents communaux, et vous verrez que nous avons étoffé
notre équipe administrative.
Enfin, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré pour
le bon déroulement des deux dernières élections, en avril et en
juin, je pense notamment aux assesseurs bénévoles qui n’hésitent
pas à donner leur temps tout en accomplissant leur devoir civique.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel
été, prenez soin de vous et de vos proches.
Denise Boehler
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VIE MUNICIPALE

Bruno SCHMITT

Nouveau Maire délégué de Kleinfrankenheim
Je réside à Schnersheim depuis 12 ans avec
mon épouse Estelle et nos trois enfants de 13,
18 et 21 ans. Je travaille dans la production
industrielle.
J’ai souhaité être candidat au poste de maire
délégué de Kleinfrankenheim pour poursuivre
mon engagement dans la vie de la municipalité
dont mes priorités sont notamment le « bien
vivre ensemble », la bienveillance, le respect
et le développement durable.

tâche sera rude et qu’il y a beaucoup des sujets
à traiter, notamment à Kleinfrankenheim. Je
pense en particulier au nouveau lotissement,
au mur du cimetière, sans oublier l’ancien site
de la boucherie Schlotter.
Je suis très fier et honoré d’avoir été investi
dans mes fonctions de maire délégué. Il me
tarde de vous rencontrer et me rejouis de nos
futurs échanges.

Bien entendu, j’œuvrerais pour l’ensemble des
habitants de nos trois villages. Je sais que la

Présentation des agents communaux
Tour d’horizon auprès de nos trois agents communaux.
Rémy Lux, Jean Heim et Franck Muller œuvrent dans
notre commune pour l’entretien des espaces verts :
plantations, tontes et tailles des arbustes. L’entretien
des aires de jeux et de la cour de l’école, les petites
réparations dans les bâtiments publics ainsi que la
mise en place des décorations pour l’embellissement
de nos trois villages font également partie de leurs
attributions.
Florence Grass Missoni (à gauche) a
intégré la commune de Schnersheim
le 1er février 2022. Florence a la
charge de l’état civil, l’urbanisme, les
élections, les conseils municipaux,
gestion des ressources humaines, des
affaires générales et gestion des trois
associations foncières.
Monique Schott (à droite) a rejoint la
commune le 12 mai 2022 et a la charge
de la gestion financière, budgétaire et
comptable de la commune, les marchés
publics et la gestion financière des trois
associations foncières.

Infos utiles
Ouverture de la Mairie :
Lundi : 14h à 18h30
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 17h
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.kleinf.schmitt@gmail.com

Mireille Enger, s’occupe
de l’entretien de la mairie
et des salles communales.

Vous retrouverez les portraits de nos ATSEM
dans le Blattel de la rentrée.

Directrice de la publication : Denise Boehler
Rédaction : Commission communication
Création & réalisation : BlitzStudio / Ott Imprimeurs
Impression : OTT Imprimeurs, Wasselonne
Tirage : 750 ex. / Dépôt légal en cours
10-31-3162

La mairie sera fermé pour les congés
d’été du 8 au 20 août 2022
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
Investissement

Fonctionnement

1 596 000 €

1 533 946,52 €

DÉPENSES

DÉPENSES

1,25 %

1,94 %

36,86 %

36,05 %

34,15 %
62,66 %

0,62 %

Taxes

Frais, concessions et droits
Acquistions et travaux divers
Voiries, installations matériels et outillages techniques

8,96 %

18,51 %

Charges à caractères général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Autres charges financières et exceptionnelles
Virement de la section fonctionnement

RECETTES

RECETTES
1,25 %

6,32 %

35,49 %
34,46 %

44,50 %

46,30 %

15,00 %

1,96 %

9,40 %
5,32 %
Report d’investissement
Virement de la section fonctionnement
FCTVA et taxe d’aménagement
Subventions
Emprunts

Principale dépense d’investissement :
Poursuite des aménagements de la voirie
de nos trois villages.
Deuxième dépense d’investissement :
Remplacement des luminaires en
version LED afin de réduire les dépenses
énergétiques de la commune.

Produits des services
Produits de fiscalité
Dotations, subventions
Produits financiers et exceptionnels
Resultat reporté 2021

La première phase de remplacement
des luminaires nous a permis de réduire
notre consommation d’environ 26 % et la
phase 2 est en bonne voie de réalisation.
Renouvellement du parc automobile par
des véhicules électriques.

Taux d’imposition 2022 :
Pas d’augmentation
27,09 % pour la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
47,61 % pour la taxe foncière
sur les propriétés non bâties.
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TRAVAUX

Travaux à Avenheim
La 1ère phase des travaux est désormais terminée. La rue de la montée a subi une totale réfection
de la voirie. L’accès au lotissement Montaigne est sécurisé par la mise en place d’un îlot central.
Des barrières de sécurité seront mises en place le long des trottoirs pour protéger les piétons.
Les travaux se poursuivront courant de l’été avec l’aménagement du centre d’Avenheim.
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Vestiaires du Football Club
de Schnersheim
Les vestiaires du club de foot créés il y a près de 40 ans, ont fait peau
neuve suite à des travaux de rafraichissement. Ainsi le tournoi du
Kochersberg organisé à Schnersheim fin juillet, accueillera l’ensemble
des équipes dans des locaux rénovés.
Le conseil municipal a, en effet, décidé de financer ces réfections
l’été dernier. Le carrelage mural et celui du sol ont entièrement été
remplacés dans les vestiaires et les douches. Les barres des douches
ont également été changées afin d’optimiser la consommation d’eau.

Remplacements de luminaires
(phase 2)
Les rues ci-dessous seront concernées
prochainement.
Schnersheim
• Route d’Ittlenheim
• Route de Fessenheim
• Rue de la Grange Dimière
• Rue des Pommiers
• Route de Saverne
• Route de Kleinfrankenheim
• Rue du Houblon
Kleinfrankenheim
• Rue des Acacias.
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ACTUALITÉS

Champioooooons !
Après beaucoup de suspense…beaucoup de fierté, l’équipe 1 du FC Schnersheim est
désormais en D4. Merci au coach Thomas qui a su emmener l’équipe tout au long de
l’année ! Merci également aux supporters !
Bravo à tous, pour votre assiduité aux entraînements, vos efforts, votre motivation.
Nous sommes tous très fiers de vous !

L’équipe a fêté la montée en circulant dans les
rues de Schnersheim !

Zone de Non-Traitement (Z.N.T.)
Ce printemps, pour la deuxième année consécutive, la Z.N.T. a
vu sa surface augmentée sous l’impulsion des agriculteurs de
la commune.

Le semis s’est fait mi-avril. Pour favoriser le développement de
la faune et de la flore, diverses semences de fleurs ainsi que
des variétés mellifères ont été choisies.
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Site internet de nos 3 villages
Nous l’avons tous attendu. Enfin le voilà, le nouveau site
internet de la commune est en ligne.

https://www.schnersheim.fr
N’hésitez pas à la visiter en activant ce QR-code
La commission communication œuvre en continu afin de
parfaire, de renseigner et d’alimenter l’ensemble des onglets.

A VOS AGENDAS

Don du sang
Mercredi 31 août 2022
Mercredi 9 novembre 2022

Soyez solidaires, on compte sur vous !

Fête de la fusion
La commune invite les habitants des trois villages le

13 juillet 2022 à partir de 19h30
Challenge Etienne Burger
Tournoi de football du Kochersberg

du 25 au 31 juillet

Journée citoyenne

A partir
du 13
septembre

Reprise des

ATELIERS
Peinture et Couture
pour petits et grands,
débutants ou confirmés

Matériel fourni
Places limitées : inscriptions obligatoires
Cotisation à l’association : 5€/famille
5 séances
Tarif : 18€ la séance unique, 75€ les
ers enfants dès 8 ans
Mercredis après-midi : ateli
tes
adul
ers
ateli
:
soir
Mardis
, suivez nos actualités !
Et des ateliers ponctuels

en septembre
Plantation des arbres de naissance
à l’automne

:
ignement sur les tarifs
Inscription et rense
: 06 71 65 11 07
Sovandara BLAISE
m/
these.wordpress.co
aren
unep
mme
Site web: https://co
nthèse”
n - comme une pare
Facebook : “associatio
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SURFONS SUR L’ÉTÉ…
Nos trois villages se parent de leurs attributs saisonniers pour agrémenter la période estivale. Nous remercions la commission
« fleurissement et cadre de vie » pour sa créativité et son savoir-faire. Et vive le « fait-maison » !

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 des 3 villages,
Que de changements depuis le début de
l’année !
Madame la maire a fini par revenir après de
longues semaines de silence. En son absence,
le maire délégué de Kleinfrankenheim a
toutefois assuré l’intérim sur les dossiers
importants pour lui.
En charge de la communication, il a confié la
réalisation du site internet de la commune à un
ami et assuré sa mise en ligne laborieuse au
bout d’un an. Responsable de l’éclairage public
et de la transition énergétique il a procédé à
la modification des lampadaires. Saluant le
choix finalement fait, de conserver les mâts qui
n’avaient pas besoin d’être changés, rendant
ainsi l’investissement moins coûteux pour
la commune, nous avons voté en faveur de
toutes les phases de ce projet.
Aussi, alors qu’il semblait avoir la confiance
de la maire et qu’il pouvait mener ses projets

prioritaires à sa guise, nous avons, comme
beaucoup d’entre vous, été surpris par la
démission inattendue de Monsieur Zaepffel.
Nous ne commenterons pas plus l’interview
demandée par M. Zaepffel aux DNA, que sa
lettre d’adieu distribuée dans vos boîtes aux
lettres. Comment croire qu’avec les pleins
pouvoirs qu’il s’était donnés, il puisse rendre
4 élus minoritaires au conseil, responsables
d’une décision qui est la sienne et dont il ne
s’est pas expliqué devant le conseil municipal ?
Notons qu’il lui aura fallu 2 ans et une démission
pour reconnaître « nos vraies compétences ».
Espérons que son successeur nous entend
depuis deux ans : nous reconnaissons
la majorité élue, nous proposons nos
compétences et nous voulons travailler avec
l’ensemble des élus, pour l’ensemble des
habitants.
L’arrivée de Bruno Schmitt à la mairie de
Kleinfrankenheim et à la tête des commissions
laissées vacantes par son prédécesseur, nous
laisse espérer des relations plus saines mais
aussi plus respectueuses de tous au service
de l’intérêt général. L’avenir nous dira si nous
avions raison d’y croire.

Nous souhaitons également la bienvenue à
Christophe Ulrich de Kleinfrankenheim, qui
rejoint le conseil municipal à la faveur de cette
démission. Et c’est là aussi une bonne nouvelle
pour la commune. En effet, son expérience
reconnue dans le milieu associatif devrait
permettre un apport constructif dans la tâche
dévolue au conseil municipal
Nous avons pris acte de la fête des 50 ans
de la fusion des 3 villages. Au prétexte d’une
organisation dans l’urgence, une urgence de
deux ans quand même, Mesdames Leitz et
Schotter ont défini la date et l’organisation de
cette manifestation supposée célébrer la fusion
et l’union, dans la division, sans jamais nous
solliciter dans aucune réunion ni décision.Un bel
état d’esprit qui présage d’une belle réussite.
La saison estivale est manifestement en
avance. Pensez à vous hydrater et à veiller sur
vos proches les plus fragiles. Si vous ne partez
pas durant ces mois d’été, profitez des beaux
jours pour découvrir ce que le Kochersberg
nous offre de promenades et de paysages.
N’oublions pas que nous avons la chance de
vivre dans ce « beau jardin ».
Bel été à tous.

