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LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette année 2022 marque le 50ème anniversaire de la fusion
de nos trois communes, oui je ne vous apprends rien en vous
rappelant que c’est en 1972 que Avenheim et Kleinfrankenheim
se sont associées à la commune de Schnersheim.
Nous fêtons cet anniversaire tout le long de l’année 2022 et
je tiens ici à remercier chaleureusement toutes les personnes
qui œuvrent pour la bonne réussite de nos différents
évènements festifs.
Je pense notamment à nos nombreuses associations qui ont réussi, après deux
années difficiles, à retrouver dynamisme et motivation, qualités indispensables à
toute organisation de manifestation.
Ce bulletin municipal de rentrée va vous faire revivre ces belles soirées d’été que
nous avons pu passer ensemble au mois de juillet.
Mais l’été a également été marqué par de fortes températures, par le manque
d’eau, puis à l’approche de la rentrée, des mots comme sobriété, inflation, coûts de
l’énergie, ont surgi dans nos journaux, dans nos dossiers, dans nos débats.
La commune subit ces augmentations de coûts de plein fouet, je vous l’avais déjà
annoncé dans le dernier bulletin, aussi, parmi différentes mesures d’économie, nous
avons choisi de faire un essai d’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h
durant les deux mois à venir.
Au courant du mois de décembre, vous pourrez nous faire remonter vos avis par
l’intermédiaire de notre site internet, puis nous prendrons une décision pérenne en
janvier 2023.
Mais ces différentes inflations annoncées ne doivent pas tétaniser nos actions, notre
collectivité doit pouvoir continuer à investir, doit pouvoir soutenir nos entreprises,
doit trouver d’autres leviers à actionner afin de mener à bien ses projets, pour la
sécurité, le bien-être de nos enfants, nos aînés, et de toute la population.
Merci pour votre soutien, pour votre confiance, continuez à prendre soin de vous et
de vos proches.

Denise Boehler

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

Rendez-vous

sur notre page
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

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

2

Rentrée des classes
L’heure des cartables, stylos et cahiers a sonné.
Comme à l’accoutumée, la rentrée des classes
a été célébrée. L’occasion d’échanger en toute
spontanéité avec nos écoliers.
Un aparté d’éducation civique entre enfants,
enseignantes, Denise Boehler Maire et
Anne-Claire Van Landeghem adjointe au maire
afin d’expliquer aux enfants le rôle de la
municipalité au sein de l’école.

Schnersheim, Avenheim,
Kleinfrankenheim :

50 ans de Fusion

Le LA a été donné le soir du 13 juillet pour célébrer la
fusion de nos villages. 50 années de travail, de réalisation
des élus, de courage et d’engagement.
A cette occasion, la commune a invité l’ensemble des habitants
de nos 3 villages pour un moment de convivialité autour de tartes
flambées réalisées par l’Amicale des pompiers et avec l’aide de
l’association de l’Escale des 3 Villages.
Entourée notamment d’Elsa Schalck, sénatrice du Bas-Rhin,
de Justin Vogel, Président de la communauté de communes du
Kochersberg et avec le soutien du sous-préfet Benoît Vidon, la
députée Françoise Buffet et le conseiller d’Alsace Laurent Krieger
sans oublier les maires et élus des communes voisines ; René Hepp
s’est vu remettre l’honorariat afin de souligner son engagement
de 31 années de service au travers de ses mandats de conseiller
municipal et de maire.
Cette remise symbolique a été souhaitée par Denise Boehler, maire
de notre commune, en cette fête de fusion.
Après ces deux célébrations, place à la partie récréative avec un feu
d’artifice et un DJ qui a fait danser le public jusqu’au bout de la nuit
pour le plaisir des grands et des petits.
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FOOTBALL CLUB DE SCHNERSHEIM (FCS)

Tournoi du Kochersberg

Challenge Etienne Burger
Après 2 années blanches pour cause de crise sanitaire, le football club de Schnersheim (FCS) a enfin pu
organiser la 43ème édition du tournoi du Kochersberg doté du Challenge Etienne Burger dont le souvenir reste
ancré dans la mémoire de tous.
L’attente fut longue mais quelle réussite, quelle ambiance !
Pendant toute une semaine Schnersheim a vécu par et pour le
tournoi de foot qui a eu lieu du 25 au 31 juillet, période pendant
laquelle se sont rencontrés les 10 clubs du Kochersberg. Des
rencontres rythmées par le foot mais aussi par la gastronomie,
car à Schnersheim nombreux sont ceux qui viennent se régaler
autour d’une bonne table pour partager les délicieux plats
préparés par Bernard Litt et les nombreux bénévoles que
comptent le FCS.
L’appel du foot n’a pas épargné Frédéric Bierry Président de la
CEA qui a profité de son passage à Truchtersheim pour entraîner
Justin Vogel et les élus du Kochersberg (à vélo) afin de partager
un moment convivial et d’encourager les joueurs.
Ce tournoi était aussi l’occasion de fêter les 80 ans d’existence
du club et de mettre à l’honneur tous les bénévoles qui
s’engagent depuis de longues années, toujours dans la bonne
humeur. Notre conseiller d’Alsace Laurent Krieger, notre Maire
et ses adjoints étaient accompagnés d’une délégation officielle
de la ligue du Grand Est de football pour remettre les distinctions
aux méritants pour leur fidèle engagement (photo ci-dessous).

Pour clôturer ce tournoi, les élus des communes du Kochersberg
se sont affrontés aux différents dirigeants des clubs de foot
pour un match de gala (photo ci-dessus). Bonne ambiance et
moments de partage étaient au rendez-vous.
La municipalité remercie chaleureusement M. Christophe
Schotter Président du club et toutes ces petites mains qui
nous ont fait vibrer pendant toute une semaine et souligne tout
l’effort fourni par chacun d’entre eux. Nous leur souhaitons bon
vent pour la nouvelle saison en D4.
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VIE ASSOCIATIVE

Gros plan sur l’association

« L’escale des 3 villages »
Cette association est connue sous le logo « E3V ».
Ambiance cordiale et chaleureuse, la convivialité
reste le maître mot de cette association qui
compte une quinzaine de membres. C’est grâce
à l’engagement de bénévoles, que nous pouvons
maintenir nos manifestations. L’association s’active
chaque année afin de mener à bien ses projets,
faire revivre le village par sa traditionnelle balade
printanière à travers le Kochersberg.
La prochaine édition de cette balade aura lieu le dimanche
23 avril 2023. Toute l’équipe, les conjoints et conjointes
vous accueilleront dans la bonne humeur, en vous proposant
le traditionnel jambon au miel, frites, salade. Beaucoup de
nos marcheurs viennent pour passer un agréable dimanche
en famille et entre amis, mais aussi pour soutenir notre
association. Une grande partie des recettes est reversée à des
associations caritatives comme Caritas, les enfants de Marthe,
semeur d’étoiles, bons vivants, et bien d’autres. Nous œuvrons
aussi chaque année à la conception et la mise en place des
décorations de sapin de Noël dans certaines rues des trois
villages. En 2015 nous avons contribué à hauteur de 2 800 € à
l’achat de décorations lumineuses de Noël. En 2017 un chèque
de 4 000 € a été versé à la sauvegarde du patrimoine de nos
trois villages. Le 13 juillet dernier, lors des 50 ans de la fusion
de nos trois villages, l’ensemble de l’association a prêté main
forte au bon déroulement de cette belle soirée.
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R E TO U R E N I M AG E S S U R . . .

La Journée citoyenne

Merci à tous les assesseurs !
2022 aura été une année à une forte activité électorale. Les élections législatives pour élire nos députés ont succédé aux élections
présidentielles. Merci à tous les assesseurs des différents bureaux de vote pour leur contribution à la vie citoyenne. Ils ont permis la
bonne tenue de ces moments si importants dans notre démocratie.
Merci à vous les jeunes qui avez répondu présent pour perpétuer cette tradition. Il est de coutume en effet que les nouveaux
électeurs soient assesseurs pour mieux comprendre le fonctionnement d’un bureau de vote.
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TRAVAUX RÉALISÉS CES DERNIERS MOIS

Aires de jeux
Courant de l’été les aires de jeux d’Avenheim et de Schnersheim se sont dotées de balançoires et de structures de jeux pour les
enfants. La municipalité est fière de mettre ces espaces à la disposition de vos enfants et espère ravir petits et grands !

Voirie

Eclairage public

Des travaux de voirie ont été réalisés dans la rue de l’Ecole à
Kleinfrankenheim afin de faciliter et de sécuriser notamment le
passage du bus scolaire.

La 2ème étape de la mise en place de LED est maintenant
terminée. 50% des luminaires, les plus énergivores, sont
dorénavant équipés de LED. Nous allons poursuivre notre projet
d’économie d’énergie en faisant des essais d’extinction totale
de l’éclairage public de minuit à 5h du matin. Ces essais se
feront en octobre et en novembre 2022. Nous pourrons ainsi
faire un retour d’expérience en janvier 2023.

Relevage de l’orgue
de l’église d’Avenheim

De gauche à droite :
Patrick Goury (président conseil fabrique
Avenheim), Denise Boehler (Maire
de la commune), Jean-Paul Lerch
et Jean-Charles Lambert (maire de StutzheimOffenheim) tous deux bénévoles à la Fondation
du Patrimoine - agence de Strasbourg.

© F. Maigrot

Signature de la convention tripartite entre
la Fondation du Patrimoine, le Conseil de
Fabrique d’Avenheim et la commune, pour le
lancement de la campagne de collecte pour
le relevage de l’orgue de l’église d’Avenheim.
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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,
Le vent du changement que nous espérions avec l’arrivée de nouveaux élus n’aura pas soufflé bien longtemps.
M. Krieger, vice Pdt de la COMCOM, a en sa qualité de conseiller d’Alsace, assisté le 05 juillet dernier, au seul conseil
municipal pendant lequel Mme la maire nous a parlé poliment. Une mascarade d’échanges pour une fois courtois,
que la maire s’est imposée devant cet élu à qui elle compte demander des subventions.
Au conseil du 13 septembre, la maire a repris ses habitudes, dans une grandiose démonstration de pouvoir absolu
qui ne laisse place à aucun doute.
La crise, avec ses hausses des prix et des taux d’intérêts qui ne font que commencer, amènent les élus, responsables
et réfléchis, à s’inquiéter et à adapter leurs projets.
Face aux factures d’électricité et de chauffage qui s’envolent, M. Vogel, président de la COMCOM annonce : « Il faudra
trouver cet argent ailleurs et faire des économies là où c’est possible, (...) est-ce que les collectivités pourront continuer
à investir ? ». (source DNA - 15/09/2022)
Quand avec sagesse, la COMCOM envisage de remettre des investissements à des temps meilleurs, Mme Boehler
s’entête, oubliant qu’une petite commune de 1800 habitants, l’oblige à une gestion des finances en « bon père de
famille ».
Pour marquer son passage à la mairie d’une empreinte indélébile, la maire se lance dans un projet démesuré :
transformer la mairie et installer un ascenseur pour monter dans son futur bureau. Son prédécesseur avait descendu
la salle du conseil au rez-de-chaussée pour faciliter l’accès de tous. La maire, alors maire déléguée, avait validé cette
transformation et veut la salle de nouveau à l’étage.
A notre question sur l’utilité d’un tel chantier, la maire répond avec son sens de l’à-propos consternant : « il ne s’agit
pas d’arrêter d’investir sous prétexte que les frais de fonctionnement sont multipliés par deux ou par trois ».
Faire et défaire ne lui coûte rien c’est l’argent du contribuable, le vôtre, qui financera ces travaux, au lieu du périscolaire
de vos enfants, promis en campagne électorale et auquel Mme la maire a elle-même renoncé.
Et, alors que le presbytère chauffé par la commune nécessite de nouvelles fenêtres, et des travaux d’isolation pour
ne plus gaspiller à tous vents, la maire s’emballe, et veut un ascenseur dans notre petite mairie.
Il serait pourtant plus que jamais temps, de garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules.
Cela et un peu de travail et de communication éviteraient aussi, de réaliser des travaux de voierie sur le terrain d’un
habitant, obligé de saisir un avocat pour se faire entendre de la municipalité. De ce litige, le premier adjoint, pas plus
que les élus du village membres de la commission Urbanisme et Voierie n’ont été informés par la maire.
Rien, ni personne ne peut la freiner dans ces folles dépenses, ou ses décisions prises sans tenir compte de l’ensemble
des habitants de nos villages, ni semble-t-il de son équipe.
La piste cyclable a été inaugurée, et nous y étions. Quand dans les autres communes les élus s’investissent et
servent une collation, à Schnersheim, ils délèguent cette tâche à la pâtisserie à l’entrée du village qui ne manquera
pas de présenter la note à la commune. Mais ce jour-là comme au conseil municipal, la maire, son 1er adjoint et son
équipe n’ont été que transparence : aucune implication, pas même un discours alors qu’elle disait accueillir ce point
de départ.
En 2020 le conseil communautaire constatait que l’ajout d’un poulailler de 46.000 bêtes marquait le point de saturation
des populations du Kochersberg. Alors que ce poulailler n’avait pas été soutenu par des communes voisines, 2
ans plus tard, Mme Boehler, récidive sans que les membres de son équipe ne trouvent à y redire, et émet un avis
favorable au projet Muehlweg, un élevage de plus de 1920 porcs sur le ban de Schnersheim, avant même la fin de
la consultation publique.
La commune de Schnersheim est dirigée par un maire qui exerce un pouvoir solitaire et sans contrôle : Dans bien des
décisions prises depuis 2 ans, la maire n’écoute personne.
Quelle que soit son arrogance ou ses décisions autoritaires, nous, conseillers minoritaires, gardons comme seul cap,
l’intérêt général des habitants de nos 3 villages.
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POUR UNE COMMUNICATION PLUS EFFICACE

IntraMuros
Pour que chacun de nos concitoyens puisse recevoir les informations de notre commune,
nous allons utiliser l’application IntraMuros. C’est une application mobile à la fois
communale et intercommunale, utilisée partout en France. Les collectivités augmentent
ainsi la visibilité de l’information. IntraMuros est bâti sur le modèle des plateformes
mutualisées (Allociné, Doctolib, BlaBlaCar, etc.).
Evènements :

Annuaire :

Alertes :

Signaler :

vous accédez en priorité aux
évènements de la commune
mais également à ceux de la
communauté de communes.

vous recevrez sur votre
smartphone les alertes de
la commune sous forme de
notification.

Points d’intérêts :

les habitants et les touristes
de passage peuvent découvrir
tout ce qu’il y a à voir et à visiter
dans la commune et sa région.

vous trouverez un grand nombre
d’informations : numéros de
téléphone, adresse mail, etc.

le citoyen se géolocalise, prend
une photo, choisit la catégorie et
renseigne son adresse mail. La
collectivité compétente reçoit tout de
suite le signalement

Actualités :

retrouvez les actualités du
territoire. Les associations, écoles
et commerces peuvent publier
sous le contrôle des collectivités.

Flashez ce QR code et téléchargez directement l’application mobile IntraMuros
pour rester connecté à votre commune : actualités, évènements, alertes,
sondages, points d’intérêts…
Pour ne rien manquer de ce qu’il se passe dans nos trois villages et dans toutes
les communes du Kochersberg.

Don du sang
>
•
•
•
•
•

Prochaines collectes :
Mercredi 9 novembre 2022
Mercredi 5 avril 2023
Mercredi 28 juin 2023
Mercredi 30 août 2023
Mercredi 22 novembre 2023

Plantation des arbres
de naissance
le 29 octobre 2022
à Kleinfrankenheim !

Fête de Noël des ainés
le 4 décembre 2022
à 12h à la salle des fêtes
de Schnersheim

Civisme
Pour ne plus
retrouver ce type
de situation, nous
vous rappelons que
les déchèteries
de DossenheimKochersberg et de
Pfulgriesheim sont à
votre disposition.

