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Le mot du maire
2021, lent retour vers une vie plus « normale » …
Personne n’imaginait que notre mode de vie et de société allait être perturbé
pendant une période aussi longue. Pourtant, après une année 2020 particulière
nous avons dû repasser par des périodes de confinement et de restriction
jusqu’au cœur de l’été 2021, pour voir une nette amélioration de la situation
sanitaire et la levée progressive des contraintes. Cependant à l’heure où nous
mettons le bulletin communal à l’impression, l’embellie face à la pandémie
semble déjà plus mesurée à l’entrée de l’hiver.
A l’échelle de notre village, ce retour vers une vie moins contraignante a pu se
mesurer par le réveil de nos associations. L’association sportive s’est lancé la
première en organisant une fête des asperges inédite avec un drive et des
livraisons de plats à domicile. Le succès de l’opération a mis en évidence le
soutien de la population et le besoin de revenir à des moments conviviaux après
l’hiver confiné. Avec le printemps les cannes à pêche ont-elles aussi été
ressorties autour de l’étang et des cours d’eau. Puis les notes de musique ont à
nouveau résonné le lundi soir lors des répétitions du groupe Union et vue de la
cérémonie du 13 juillet.
L’ouverture d’un circuit cyclable sur la digue Tulla depuis le camping vers la
station d’épuration a été marquée par la venue des participants à « Ville en selle
» de Marckolsheim jusqu’à Schoenau. Nos sportifs locaux de toutes générations
n’ont pas démérité lors de ce concours avec près de 3783 kms parcourus au
cours d’un mois de juin particulièrement pluvieux. Le challenge sera relevé en
2022 et je vous invite à y participer encore plus nombreux.
La pluie et les inondations inédites du mois de juillet ne nous ont pas empêché
de passer une agréable soirée du 13 juillet organisée avec la participation active
de la musique, des membres de l’association sportive et des pompiers. Merci aux
nombreux habitants présents à ce moment officiel et convivial à la fois.
Le début de l’automne a aussi rassemblé les supporters du club local autour du
stade et les clameurs caractéristiques de victoire et de joie étaient justifiées ;
l’équipe fanion a réussi la performance d’atteindre le 4ème tour de la coupe de
France. Bravo à eux !
Et enfin le moment le plus symbolique du retour à plus de convivialité et de
partage est certainement la reprise des rendez-vous amicaux des ainés dans
les locaux de l’étang de pêche au cours du mois d’octobre.
Le mot du maire
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Toutes ces activités de la vie de la communauté villageoise sont relatées dans
ce bulletin communal particulier à plus d’un titre. Nous avons laissé les
commandes de la mise en forme et de la rédaction à la jeunesse.
Le graphisme est décliné du nouveau logo, issu du beau coup de crayon et de la
créativité de Julia Spahn, notre graphiste locale.
L’ensemble de la rédaction a été dirigé par Capucine Leroy, une jeune fille pleine
d’énergie et d’idées, brillante étudiante en communication. Par ailleurs elle nous
aide beaucoup dans la création du site internet de la commune. Elle forme avec
Simon Dearden, notre secrétaire de mairie, un binôme complémentaire et très
efficace en matière de communication et d’organisation.
Il ne faut pas oublier la contribution importante de Marie Klespert , en stage de
fin d’études en Master du mois d’avril à fin août, qui a fait un travail remarquable
sur le développement touristique de Schoenau.
Merci à cette nouvelle génération qui nous remet parfois en question et qui nous
booste vers l’avenir.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Le maire,
Michel Butscha
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Les finances communales
Le budget primitif de fonctionnement 2021
Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement
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Le budget primitif d'investissement 2021
Les recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement
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Les subventions accordées aux associations

Les travaux prévus pour 2021
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L'état civil
Les naissances
Chloé MILLY, née le 27 janvier 2021 à Sélestat, de Marie WODLING et de Ludovic
MILLY.
Mattéo DOPPLER, né le 18 février 2021 à Sélestat, de Adeline DOPPLER et de
Jean-Baptiste BARROW.
Lahna DEWEVRE, née le 3 avril 2021 à Colmar, de Nadjma LAIB et de Matthieu
DEWEVRE.
Alizée KOEGLER, née le 8 avril 2021 à Sélestat, de Laura SCHWEITZER et de Eric
KOEGLER.
Ilyana COZIEN, née le 26 mai 2021 à Sélestat, de Floriane FONTAINE et de Loïc
COZIEN.
Adrien MATEU, né le 11 juin 2021 à Sélestat, de Marion GIDEMANN et Pierre-Louis
MATEU.
Mattéo DOPPLER

Alizée
KOEGLER

Ilyana
COZIEN

Adrien
MATEU

Chloé
MILLY
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Les mariages
Le 31 juillet 2021 : Audrey Madeleine Joséphine BERNARD, née le 4 août 1986 à
Sélestat (Bas-Rhin) et Jean-Luc Maxim RUNGASSAMY, né le 17 novembre
1980 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Le 2 octobre 2021 : Magali DIDIER, née le 13 février 1978 à Saint-Dié-desVosges (Vosges) et Franck Robert Roger KLUGHERTZ, né le 23 juin 1974 à
Strasbourg (Bas-Rhin).

Les pacs
Le 14 novembre 2020 : Noélia Anne Sylvie PFRIMMER, née le 9 janvier 1993 à
Obernai (Bas-Rhin) et Nicolas Jean Dominique BUTSCHA, né le 27 juin 1992 à
Obernai (Bas-Rhin).
Le 2 février 2021 : Delphine Gaëlle ROESZ, née le 27 juillet 1981 à Mulhouse
(Haut-Rhin) et Philippe ZIMMERER, né le 6 novembre 1967 à Mulhouse (HautRhin).
Le 1er mars 2021 : Mélanie Marie-Madeleine RIESTERER, née le 7 avril 1994 à
Colmar (Haut-Rhin) et Grégory OBRINGER, né le 18 juillet 1981 à Saint-Avold
(Moselle).

Les noces d'or

Mariette et Michel Roesz ont
célébré leurs noces d’or. Ils ont
uni leur destinée le 5 juin 1970.
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Les époux Marie Claire et Marcel Zemb de Schoenau ont la joie de fêter
leurs noces. Ils se sont dit « oui » le 14 août 1971.

Guy et Marie Gresser ont fêté leurs noces d'or le 1 septembre 2019.

L'état civil
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Les époux Geneviève et Claude Huck ont fêté leurs noces d'or le 22
octobre 2021.

Les nouveaux arrivants
En 2020 :
MULLER Anthony au 16 Rue du 42ème RIF
MASSINOM Frédéric et KALT Marie-Aude au 5 Rue de la Digue
HECKER Arlette au 3 Rue des Bâteliers
MILLY Ludovic et WODLING Marie au 12 Rue de la Dordogne et leur fille Chloé
née le 27 janvier 2021
MUNICH Hélène au 7 Rue de la Douane
En 2021 :
LEONHART Tony, RIFFET Ludivine et leur fils Matthéo au 31 Rue du Chasseur
OBRINGER Grégory et RIESTERER Mélanie au 20 Rue du Tilleul
RAMBACH Elodie, STOCKBAUER Enzo et Lola au 16 Rue du 42ème RIF
BRUNSTEIN Patrick au 11 Rue de la Mairie
VOISON Gaëtan et SCHREIBER Céleste au 10 de Digue
EHRHARD Florian et SCHMITT Angélique au 20 Rue de la Dordogne

L'état civil
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Les décès
Albert Eugène MARTER, né le 3 novembre 1940 à Sélestat (Bas-Rhin) et
décédé le 18 janvier 2021 à Obernai (Bas-Rhin).
Anne, Elise WELTI, née VOEGELI, le 30 décembre 1927 à Schwobsheim (BasRhin) et décédée le 2 mars 2021 à Sélestat (Bas-Rhin).
Noëlle Jeanne Marie KOEBEL, née TOUSSAINT, le 25 décembre 1948 à Fréland
(Haut-Rhin) et décédée le 13 avril 2021 à Ribeauvillé (Haut-Rhin).
Madeleine, Angélique, Emilie, Nicole SITTLER, née RETHABER, le 28 novembre
1930 à Schoenau (Bas-Rhin) et décédée le 30 mai 2021 à Ribeauvillé (HautRhin).

Albert MARTER

Nicole SITTLER

Anne WELTI
L'état civil
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Les grands anniversaires
75 ans :

20 mars : Mme GRESSER Marie, née BRETZNER
1er août : M. DREYER Gérard

80 ans :
29 avril : Mme KOEBEL Monique, née SCHNOELLER
86 ans :
07 mars : Mme SCHNEIDER Francise née SCHNOELLER
87 ans :
5 décembre : M. SCHNOELLER Antoine Gérard (doyen du village)
88 ans :
02 juillet : Mme VALENTINI Berthe Rose
25 décembre : Mme SCHMITT Hélène
89 ans :
29 avril : Mme SCHNOELLER Eugénie Dorothée
98 ans :
24 avril : Mme NAULET Micheline née RENAUD (doyenne du village)

Monique KOEBEL

Eugénie SCHNOELLER
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14.

Tous les anniversaires
Le conseil municipal souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui
ont fêté leur anniversaire au courant de l'année 2021 et nous présentons nos
sincères félicitations et nos meilleurs vœux de bonne santé.
02 janvier
02 janvier
02 janvier
05 janvier
08 janvier
10 janvier
11 janvier
19 janvier
20 janvier
22 janvier
25 janvier
31 janvier

M. BERNARD Jean-Paul
Mme DISCH Vera née DEUSER
Mme SCHMITT née WURTZ Marie Louise
Mme SCHNOEBELEN Zlatka
M. BOCCARDO Enzo
M. VALENTINI Jean-Pierre
Mme DEPLANO Gabrielle née WINUM
M. KOEBEL Norbert
Mme BAS Geneviève née WENDLING
Mme BECK Simone née SIMON
M. FREY Jean-Marc
Mme KOEBEL Rosa Marguerite née DREYER

64 ans
70 ans
66 ans
61 ans
65 ans
60 ans
78 ans
68 ans
69 ans
64 ans
71 ans
73 ans

02 février
04 février
12 février
14 février
14 février
22 février
26 février
27 février
27 février

M. HERBRECHT Daniel
M. ZEMB Marcel
Mme KOEBEL Astride née BILGER
M. FERBER Joseph
M. BILDSTEIN Claude
Mme SIEGEL Lucie née NAAS`M
me KOEBEL Denise née BECK
Mme DE MATTEIS Marie-Claude née SCHNOELLER
Mme EHRHART Ingrid née SCHWOERTZIG

68 ans
71 ans
64 ans
65 ans
60 ans
84 ans
67 ans
62 ans
62 ans

01 mars
04 mars
07 mars
14 mars
16 mars
20 mars
22 mars
23 mars
24 mars
24 mars
25 mars
25 mars
26 mars
26 mars
28 mars

Mme HERTH Marie Rose née SCHALK
Mme HUCK Geneviève née KUHN
Mme SCHNEIDER Francise née SCHNOELLER
M. MULLER Gilbert
M. BUSCHE Pierre
Mme GRESSER Marie née BRETZNER
Mme ZEMB Marie-Claire née GERBER
M. OTT Hubert
Mme HELLER Christa née BOTIN
M. SIGWALT Aimé
M. BERNARD Martin
Mme ZEMB Marie Thérèse née BURGART
Mme SIGWALT Marianne née SCHNEPF
Mme SITTLER Bernadette, née ZEMB
M. REINBOLD Michel

70 ans
67 ans
86 ans
67 ans
70 ans
75 ans
71 ans
84 ans
78 ans
72 ans
70 ans
81 ans
70 ans
61 ans
67 ans
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29 mars
31 mars
01 avril
02 avril
05 avril
07 avril
07 avril
09 avril
10 avril
16 avril
16 avril
17 avril
22 avril
23 avril
24 avril
24 avril

68 ans
61 ans
63 ans
60 ans
62 ans
67 ans
61 ans
65 ans
60 ans
66 ans
64 ans
61 ans
82 ans
77 ans
83 ans
98 ans

26 avril
27 avril
28 avril
29 avril
29 avril

M. BLOCK Jean Claude
M. FESNEL Pascal
M. DUSAUSOY Michel
Mme KOEBEL Agnès née DEMANGE
M. SITTLER Jean-Pierre
M. GOETSCH Pascal
Mme REINSTETTEL Fabienne née KOBRYN
M. ZWINGELSTEIN Alain
M. MARCO Simon
M. NUSSBAUMER Richard
M. HENIN Thierry
M. LOUIS André
Mme SCHNOELLER Madeleine née SCHMITT
Mme BROMBECK Anne née SCHNOELLER
Mme SCHMITT Joséphine née SCHMITT
Mme NAULET née RENAUD Micheline
(Doyenne du village)
Mme VALENTINI Clarisse née DIETSCH
M. EHRHART Bernard
M. STADTLER Guy
Mme KOEBEL Monique née SCHNOELLER
Mme SCHNOELLER Eugénie née KUHN

04 mai
05 mai
08 mai
09 mai
10 mai
10 mai
12 mai
17 mai
17 mai
19 mai
23 mai
23 mai
26 mai
26 mai
31 mai

M. BERNARD Gérard
Mme KIEBER Marie-Thérèse née SIGRIST
Mme BUTSCHA Marie Rose née SCHWAB
Mme FREY Huguette née NAAS
Mme ANSELMET Marita née ZAWISZA
M. KOEBEL Denis
Mme REUTENAUER Marie née PHILIPP
M. BERNARD Fernand
Mme BUSCHE Elisabeth
Mme DEMANGE Alphonsine née KOEBEL
M. ROESZ Servais
Mme KUHN Monique née ENGEL
Mme ROESZ Mariette née FERRY
M. KOBRYN Romain
M. BERNARD Roger

70 ans
68 ans
77 ans
67 ans
65 ans
69 ans
64 ans
72 ans
68 ans
82 ans
71 ans
67 ans
72 ans
63 ans
67 ans

01 juin
06 juin
07 juin
13 juin

Mme BUSCHE Annick née HEINFLING
Mme NUSSBAUMER Carmen née GOETSCH
M. SCHMITT Chrétien
M. SCHMITT Rémy

65 ans
62 ans
67 ans
60 ans

60 ans
65 ans
67 ans
80 ans
89 ans
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15 juin
23 juin

M. BECK Jean-Paul
M. DISCH Ralf

63 ans
60 ans

02 juillet
02 juillet
03 juillet
03 juillet
04 juillet
11 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet
16 juillet
23 juillet
23 juillet
24 juillet
29 juillet

Mme HILPERT Anny
Mme VALENTINI Berthe née GRIESBAUM
M. WEIBEL Richard
Mme SCHMITT Agnès née REBHOLTZ
Mme CHAPOT Armande née GOMEZ
M. LOECHLEITER Joseph
Mme STADLER Francine née SCHWARTZ
M. SCHNETZ Gérard
M. FALZONE Antonio
Mme ETTWILLER Mercédès née VOUTAT
Mme BAUMERT Marguerite née GOGEL
Mme FUCHS Catherine née KOEBEL
M. ROESZ Bernard
Mme MASSON Astrid née BERG

69 ans
88 ans
66 ans
64 ans
61 ans
83 ans
62 ans
69 ans
60 ans
66 ans
62 ans
61 ans
82 ans
71 ans

01 août
01 août
01 août
01 août
12 août
13 août
13 août
13 août
17 août
18 août
20 août
25 août
31 août

M. DREYER Gérard
Mme RIEG Bernadette née SIMLER
M. FUCHS Robert
M. RICHARD Albert
M. HERTH Roland
Mme OTT Edeltraud née KRAUSKOPF
M. KOEBEL Louis
Mme SIGWALT Claire née KOEBEL
Mme NAAS Martine née BASTIEN
Mme HEISCH Marlène née SCHNEIDER
M. NAAS Daniel
Mme KALLNISCHKIES Evelin née BIEBRICHER
Mme BOCCARDO Astrid née BOHR

75 ans
76 ans
83 ans
62 ans
70 ans
82 ans
66 ans
66 ans
66 ans
68 ans
71 ans
73 ans
70 ans

01 septembre
02 septembre
03 septembre
07 septembre
17 septembre
18 septembre
19 septembre
21 septembre
22 septembre
26 septembre

M. HUCK Claude
M. SIEGEL André
Mme BERNARD Sergine née ROUSSEL
M. STRECKER Harry
M. WEISSMANN Jean François
M. SCHMITT Jean-Pierre
Mme HILPERT Christiane née ECK
Mme FERBER Brigitte née SCHNOELLER
M. BAS Patrick
Mme GARGOWITSCH Francine

70 ans
79 ans
63 ans
60 ans
64 ans
70 ans
69 ans
62 ans
69 ans
61 ans
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3 octobre
05 octobre
07 octobre
08 octobre
08 octobre
19 octobre
25 octobre
30 octobre
31 octobre

Mme BERNARD Josette
M. KUHN Alfred
Mme BLOCK Jocelyne née SCHWARTZ`
M. SITTLER Antoine
M. ROHMER Daniel
Mme LOUIS Odette née KLINGER
Mme ZEMB Lucienne née SCHWAB
M. SCHMITT Guy
M. KOEBEL Gabriel

67 ans
72 ans
68 ans
67 ans
61 ans
71 ans
76 ans
70 ans
68 ans

14 novembre
15 novembre
17 novembre
21 novembre
26 novembre
29 novembre
30 novembre
30 novembre

M. SCHMITT Claude
M. DOLLASE Alfred
Mme ZWINGELSTEIN Zsdislawa née SZYMANSKI
M. ROESZ Michel
Mme GOETSCH Marie Odile née ROESCH
M. KOEBEL René
Mme BERNARD Régine née SIEGEL
Mme BERNARD Anne Marie née AUBERT

62 ans
72 ans
67 ans
76 ans
66 ans
84 ans
69 ans
66 ans

03 décembre
05 décembre
05 décembre

M. REUTENAUER Daniel
Mme BUCHER Marguerite née SCHNEPF
M. SCHNOELLER Antoine
(Doyen du village)
Mme HENIN Brigitte née DERVILLEZ
M. BAPST Fernand
M. ANSELMET Pascal
M. DE MATTEIS Adrien
Mme GOETSCH Brigitte née RAOUL
M. DEPLANO Emmanuel
Mme ROESZ Francine née SINET
Mme WEISSMANN Catherine née WELTI
Mme KOEBEL Marie Odile née HILS
Mme SCHMITT Hélène née SCHWOEHRER
Mme KOEBEL Marie-Claire née SIGWALT
M. GRESSER Guy
M. EHRART Solange

66 ans
79 ans
87 ans

08 décembre
09 décembre
12 décembre
15 décembre
16 décembre
18 décembre
19 décembre
19 décembre
21 décembre
25 décembre
27 décembre
29 décembre
30 décembre

63 ans
69 ans
68 ans
61 ans
62 ans
79 ans
67 ans
62 ans
78 ans
88 ans
68 ans
77 ans
64 ans
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Les travaux réalisés
Rafraichissement de la salle des fêtes
Quoi de mieux qu’une pause, certes imposée, pour
remettre en beauté notre salle des fêtes. Un petit
rafraichissement s’avérait de mise, aussi des
travaux de peinture ont été menés.
L’ensemble de la boiserie a également été poncé
et repeint. Les plafonds et les murs ont été repeints
en
respectant
les
mêmes
tons
que
précédemment.
L’agencement des pièces dédiées aux rangements
a été amélioré. Des étagères et des bacs
permettent de ranger plus facilement les assiettes,
couverts et verres.

De nouvelles étagères ont été ajoutées au local
« Musique », afin d’optimiser le rangement des
accessoires et des pupitres.

Aussi un grand nettoyage s’est
imposé…
munis
de
gants,
éponges, chiffons, balais et
aspirateurs… La gante féminine
du conseil, accompagnée de
l’agent
d’entretien,
s’est
retrouvée dans une ambiance
sympathique pour dépoussiérer,
astiquer, nettoyer toutes les
surfaces des murs et des sols.

Les travaux réalisés
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Les travaux prévus
Rénovation de la maison communale
La réhabilitation de cette maison alsacienne à colombages poursuit plusieurs
objectifs :
Le premier est la volonté de mettre en valeur le patrimoine alsacien à travers la
rénovation de cette maison historique construite au 17ème siècle. Il est prévu de
rénover le bâtiment en gardant tous les aspects historiques, à savoir le balcon, la
charpente apparente à colombages, la structure et les ouvertures sur la façade
côté est.

Façade
côté Est

La rénovation de cette maison d’habitation sera également l’occasion d’en
changer l’usage. En effet, il est prévu de créer un établissement recevant du
public qui sera dédié à l’enfance et à la jeunesse. La bibliothèque municipale
sera installée dans ce nouveau bâtiment, tout comme l’association AGF qui
organise des activités pour les enfants. Cette maison sera également mise à la
disposition du réseau d’animation intercommunale (RAI) pour ses activités à
destination des adolescents. Elle pourra aussi être utilisée par l’école (située à 50
mètres), pour des activités récréatives et en lien avec la nature grâce à
l’installation d’un potager éducatif. L’aménagement du jardin et la création d’une
terrasse faciliteront l’organisation de ces activités.
Enfin, le dernier objectif du projet est de profiter de la situation centrale de la
maison pour créer un espace public de rencontre avec des bancs et un espace
vert accessible à tous.
Les travaux prévus
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Plan détaillé de la maison communale

Façade côté Sud

Les travaux prévus
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Extension et mise en accessibilité de la mairie
Le projet d’extension et de mise en accessibilité de la mairie s’inscrit dans
l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap). Ce document réglementaire
prévoit la mise aux normes de tous les bâtiments publics, la commune s’est
engagée à réaliser des travaux pour rendre accessible l’étage de la mairie aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
A l’étage se trouve la salle du conseil municipal, c’est aussi dans cette salle que
sont célébrés les mariages et les cérémonies. Afin de la rendre accessible, il est
prévu l’installation d’un ascenseur, qui sera intégré dans l’extension de la mairie.
Cette extension qui s’accrochera à l’arrière de la mairie, côté nord, comprendra,
au rez-de-chaussée, une petite salle de réunion pouvant être adaptée en
bureau, dont l’accès se fera par l’entrée principale de la mairie. A l’étage,
l’extension inclut la création d’une cuisine équipée qui sera utile lors des
réceptions organisées à la mairie. Il est également prévu de créer un espace de
rangement et des toilettes.

Façade côté Nord-Ouest

Façade côté Nord

L’extension permettra de créer 32 m2 de surface au rez-de-chaussée et 37 m2 à
l’étage.
Les travaux prévus
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Création de vestiaires pour le club house
Le projet de création de nouveaux vestiaires pour le club house a pour but
d’accompagner le dynamisme de l’association sportive de football.
Le projet consiste à créer un nouveau bâtiment dans le prolongement du club
house actuel (mais séparé d’une dizaine de mètres) qui accueillera les 4
nouveaux vestiaires d’une surface de 20 m2 chacun, ainsi qu’un local technique
permettant de stocker le matériel communal et les tondeuses. Le projet inclut
également le remplacement de la toiture en amiante de l’actuel club house et la
pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du club house et sur les nouveaux
vestiaires.

Ce bâtiment permettra d’améliorer l’accueil des équipes féminines et masculines
du club lors des matchs et entrainements. Actuellement le club dispose de
seulement deux vestiaires de 15 m2 pour 12 équipes en compétition et plus de
180 licenciés. La construction de ces vestiaires permettra d’accompagner le
développement du club en améliorant les conditions d’accueil des équipes.

Les travaux prévus
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Cérémonies et évènements
marquants
Le 13 juillet
Après des mois de confinement sanitaire et de célébrations annulées pour
cause de Covid, toute l’équipe municipale a eu enfin le plaisir de convier les
concitoyens de Schoenau pour célébrer notre fête nationale le 13 juillet 2021.
Même si le port du masque était de rigueur à l’intérieur, quelle joie de pouvoir
ENFIN nous retrouver pour un moment convivial.
La cérémonie s’est tenue dans notre salle des fêtes en présence de Charles
Sitzenstuhl
nouveau
conseiller
d’Alsace
pour
le
Canton
de
Sélestat/Marckolsheim. Ce dernier nous a d’ailleurs félicité pour le nombre de
citoyens présents à cette cérémonie et l’excellent état d’esprit qui règne à
Schoenau, cela prouve la vitalité de notre village.
Notre Maire, Michel Butscha, a pu remercier l’équipe municipale sortante pour
l’ensemble des actions menées durant la dernière mandature, en particulier
l’ancien Maire, Mr Bernard Gerard qui, fidèle à son habitude, a tenu un discours
riche en émotions en remerciant ses anciens Adjoints qui ont été
chaleureusement applaudis par les Schoenauviens (viennes).
Michel Butscha a aussi pu présenter l’équipe municipale actuelle et les
principales actions qu’elle va mener dans les prochains mois :
Développement touristique avec la création de pistes cyclables vertes autour
du Village.
Lancement d’un site Internet.
Création d’un logo pour notre village.
Schoenau est aussi particulièrement bien représenté parmi le corps des
Sapeurs-Pompiers avec les 6 JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) qui ont aussi pu
se présenter devant le Village. « Petit village mais grand cœur ». Ces jeunes
autant filles que garçons représentent les forces vives de notre village.
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La musique municipale nous a gratifié d’une « Marseillaise » très émouvante, les
musiciens avaient du plaisir à jouer devant un public aussi nombreux.
Le vin d’honneur et les gourmandises sucrées et salées ont été servis dans le
respect des règles sanitaires à l’extérieur de la salle des fêtes par les membres
du conseil Municipal.
Même la météo, pourtant décevante en juillet, est restée clémente pour
accompagner ces festivités.

Cérémonies et évènements marquants

25.

Décembre / Janvier 2021 - Période de Noël
Episode neigeux
Schoenau s’est revêtu d’un épais manteau neigeux (plus de 40 cm) en ce matin
du vendredi 15 janvier. Les routes converties en piste de ski nordique, la motte
castrale transformée en piste de luge, le village a pris des airs scandinaves le
temps d’un week-end. Après la tempête de neige de la nuit, le soleil a mis en
lumière les beaux paysages rhénans autour du village et chacun a pu profiter de
ce cadeau de la nature.
Le village a pu compter sur le travail remarquable de Yannick Weibel, agent
communal, qui s’est employé dès le petit matin à dégager et saler les routes du
village pour permettre aux habitants de se déplacer.
Ces chutes de neige ont aussi eu des effets moins réjouissants avec une
coupure d’électricité qui aura duré plus de 36 heures, mettant à rude épreuve le
village. Malgré ces évènements, les habitants ont su faire preuve de solidarité en
partageant couvertures, repas et boissons chaudes. Le retour du courant
samedi en début de soirée a permis à tout le monde de profiter à nouveau de
ces beaux paysages hivernaux.
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Opération boite de Noël
L’hiver dernier, la mairie s'est associée à l'opération "Boites de Noël".
A cette occasion, collectivités, particuliers, commerçants et associations du
Centre Alsace s'unissent pour offrir des boites de Noël aux plus démunis dans
une opération solidaire d'envergure.
L'idée est simple : dans une boite format boite à chaussures, il faut réunir
un truc bon (tablette de chocolat, bonbon...),
un truc chaud (gants, bonnet, écharpe, chaussettes...),
un truc de beauté (un lait pour le corps, un gel douche, un parfum...),
un truc de loisirs (livre, jeu, cahier, stylo, sudoku...)
et un petit mot doux.
Ces boites, emballées pour Noël, sont
ensuite remises et distribuées aux plus
démunis par les associations d'action
sociale du Centre-Alsace. L'opération
"boites de Noël" était un succès. Plus de
30 300 boites ont été collectées dans
toute l'Alsace. Merci pour votre générosité
!
Le message partagé sur Illiwap à ce sujet
a lui aussi fait son effet, et de
nombreuses boites ont ainsi été
rassemblées à Schoenau.

Décoration des sapins de Noël

Durant la période de Noël 2020, le conseil municipal a fait
installer 15 sapins répartis dans le village.
Chaque conseiller municipal est devenu parrain ou
marraine d’un sapin de Noël, qu’il était chargé de
décorer. Sur invitation, les enfants des différents quartiers
ont pu décorer à leur guise leur arbre de Noël, en
compagnie des conseillers municipaux.
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Aussi au gré d’une promenade dans notre petit village, les habitants de
Schoenau ont pu se laisser envoûter par la magie de Noël en découvrant les
sapins décorés par les enfants.
Merci à tous ses petits lutins pour leur touche de chaleur et de couleur. Rendezvous en hiver 2021 pour décorer de nouveaux sapins !

Distribution des colis de Noë̈l
En raison des conditions sanitaires liées au Covid, notre habituel repas des Ainés
de janvier fut compromis et n’a donc pas pu avoir lieu. Ce dernier représentait un
moment convivial pour tout le monde, un moyen de maintenir du lien social pour
certains qui peuvent être isolés et l’occasion pour les élus de rencontrer tous les
seniors de la commune et d’échanger avec eux.
Afin de maintenir le lien social avec les ainés, il a fallu innover afin d’organiser
autrement ce moment de convivialité. La formule proposée a été la distribution
de colis de Noël. 158 colis ont été ainsi portés au domicile des bénéficiaires. La
distribution s’est faite par 6 équipes de 2 ou 3 personnes, incluant le maire et les
membres du conseil municipal.
Pour ne pas rentrer chez les habitants, Covid oblige, les porteurs étaient
masqués et les colis ont été remis devant les portes. Cette action s’est déroulée
dans le respect du protocole sanitaire, et cela a été un moment de partage
apprécié.
« Avec le Covid, nous avons mis de la
douceur dans les colis en offrant des
produits locaux ». Cette phrase
illustre bien la joie apportée par cette
action de solidarité.
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Printemps / Été 2021l
Avril 2021 - Pâques
Lapins, œufs, fleurs, les décorations de
Pâques sont de sortie malgré la pandémie.
Ils apportent un peu de gaieté et de couleur.
Ils ont été disséminés dans notre petit village
par les membres de Chapi Chapo.
Des petites mains ont travaillé dans l’ombre,
Merci à Eric Guimares qui a réalisé ces jolis
décors.
Dans le même temps, les enfants ont pris
part à un concours de dessins sur le thème
de Pâques. Les participants ont été
remerciés par la distribution de chocolat.
C'était important dans ce contexte sanitaire
de combler le manque de convivialité.

Juillet 2021 - Inondations
2021 restera une année a vite oublier sur le plan météorologique.
Après un printemps maussade où se sont succédé les périodes de gels tardifs
et de pluies, juillet nous a réservé une nouvelle surprise : la nappe phréatique,
gonflée par les précipitations et les crues exceptionnelles du Rhin, s’est rappelée
à notre bon souvenir.
Notre compagne souterraine, si proche de la surface par endroit au grand
bonheur des agriculteurs, a jugé bon de pointer le bout de son nez hors du sol.
Quelques particuliers l’ont ainsi vu surgir dans leurs caves ou leurs sous-sols. La
salle communale sous l’école n’a pas été en reste et a été particulièrement
affectée.
Un malheur n’arrivant jamais seul comme le dit le proverbe, le phénomène y a
été amplifié par la rupture de la canalisation d’évacuation des 2 pompes de
relevage. Au final, près de 20cm d’eau ont recouvert la totalité du sol de la salle.
Cérémonies et évènements marquants
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Durant 2 jours, employés communaux, membres du conseil et bénévoles s’y sont
relayés pour contenir cette inondation à grand renfort de balais, raclettes et
pompes d’appoint.
Si certains mobiliers et revêtements ont souffert de cette inondation, le pire a été
évité, le niveau d’eau a pu être limité La machinerie de l’ascenseur a été
épargnée à quelques centimètres près. La conduite d’évacuation a ensuite pu
être rapidement réparée par l’entreprise Jehl, permettant ainsi la remise en
service des 2 pompes.
Le camping ‘Schoenau Plage’ a également été fortement impacté par cette
montée de nappe phréatique. La voie d’accès, la plage et la partie sud du
camping ont été submergées de manière impressionnante durant plusieurs
jours.

Le barrage de Schoenau régule les crues du Rhin.
Cérémonies et évènements marquants
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Juin 2021 - Ville en selle
Les habitants de Schoenau ont participé cette année au challenge « Ville en selle
». Ce défi à vélo s’est déroulé en Alsace Centrale, ainsi qu’en Allemagne, du 14
juin au 4 juillet 2021. Organisé avec les partenaires de l’Eurodistrict Freiburg –
centre et sud Alsace, « Ville en selle » est un challenge intercommunal et
européen ouvert à toutes les personnes qui souhaitent s’y inscrire. L’objectif du
projet est d’encourager les citoyens à se déplacer à vélo, afin de promouvoir la
protection du climat et de l’environnement et la qualité de vie dans nos
communes.

Pendant trois semaines chaque village tente de réaliser le plus de kilomètres à
vélo avec son équipe. En 2021, l’équipe de Schoenau s’est placée à la 9ème
place du classement. Au total, 3783 kilomètres ont été parcourus par les
cyclistes de Schoenau. Les 152 297 kms parcourus en Alsace Centrale durant le
challenge ont permis d’éviter l’émission de 22 tonnes de CO2.

Cérémonies et évènements marquants
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Juin 2021 - Sortie à vélo
Dans le cadre du défi à vélo « Ville en selle », une sortie à vélo a été organisée le
26 juin 2021. Après s’être donné rendez-vous à la salle des fêtes de Schoenau, le
groupe de près de 40 cyclistes s'est mis en direction d'Artolsheim via la digue
Tulla et le moulin d'Artolsheim. Le point de ralliement situé sur la voie cyclable du
canal du Rhône au Rhin a rapidement été atteint. Les cyclistes de Marckolsheim
nous ont rejoint et le peloton s'est dirigé vers Sundhouse.

Madame le Maire de Schwobsheim et une délégation de sa commune se sont
joints au groupe. Patrick Barbier, maire de Muttersholtz et président du PETR
d'Alsace Centrale, attendait à l’écluse de Sundhouse avec les membres de son
équipe. Après une petite pause à la salle des fêtes de Sundhouse, le groupe s’est
rendu vers le nouveau parcours cyclable communal sur la digue Tulla. Ils ont pu
découvrir la " jungle rhénane" si particulière et si belle. Le trajet vers la salle des
fêtes de Schoenau a été très apprécié par tous.
La journée s'est terminée autour du verre de l'amitié et d'un pique-nique à
l'ombre autour de notre salle des fêtes.
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Communication
Nouvelle identité visuelle de la commune
Afin de mettre en valeur l’image de Schoenau, la commune s’est dotée d’une
nouvelle identité visuelle composée d’une charte graphique et d’un logo. Ce
nouveau logo vient compléter l’historique blason de la commune, qui continuera
à être utilisé pour les documents officiels.
La charte graphique a été créé par Julia Spahn. Agée de 21 ans et originaire de
Schoenau, Julia travaille depuis la fin de ses études en tant que graphiste. En
mettant ses talents au service de la commune, elle a donné une nouvelle
dynamique à l’image du village.
A travers le logo, on retrouve la présence de l’eau, ainsi que de la nature
rhénane. Les couleurs rappellent le Rhin et les arbres de la forêt avoisinante. La
typographie utilisée permet de se démarquer et de rendre le logo plus
facilement reconnaissable.
Nous avons décliné cette charte
graphique sur les différents supports
de communication de la mairie, et
notamment sur le nouveau site
internet de la commune.

Réalisation du site internet
Afin de rendre les informations du village accessibles à tous, nous nous sommes
donné le défi de créer le site internet de la commune de Schoenau. Un défi que
nous avons bien évidemment relevé ! Après plus d’un an d’élaboration, ce
nouveau site internet devrait être mis en ligne en décembre 2021. Ce dernier a
été réalisé en collaboration avec KARDHAM-DIGITAL, une entreprise de services
numériques spécialisée dans la création de sites web.

Communication
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Le site internet de Schoenau vous donnera accès à toutes les informations
importantes ainsi qu’à toutes les actualités de la commune. Instinctif et simple
d’utilisation, ce dernier permettra à tous de trouver l’information recherchée
rapidement et efficacement. Vous y découvrirez notamment une carte
interactive mettant en valeur les monuments emblématiques de la commune.
Le contenu du site internet a été collecté et rédigé avec l’aide de Capucine Leroy,
étudiante en communication à l’ISCOM, une école de communication à
Strasbourg. Après avoir réalisé deux mois de stages au sein de la mairie de
Schoenau l’hiver dernier, Capucine a souhaité continuer d’accompagner la
commune en y travaillant à côté de ses études. Elle s’occupe notamment de la
collecte de ressources, de la rédaction de contenus web, ainsi que de la création
du bulletin communal.

Application Illiwap
En complément de son nouveau site internet, Schoenau dispose désormais de
l’application Illiwap. Cette application gratuite permet de recevoir toutes les
actualités de la commune en temps réel. Depuis décembre 2020, plus de 330
personnes sont abonnées à la station Illiwap de Schoenau.
Parmi les publications marquantes de l’année, on retrouve notamment l’annonce
de la qualification de l’AS Schoenau pour le 4ème tour de la Coupe de France, un
record historique pour l’histoire du club ! L’application a également permis de
prévenir les habitants lorsque l’arrêt de bus a été déplacé, ou encore lorsque les
intempéries de juillet 2021 ont engendré des inondations dans la commune.

Vous souhaitez vous aussi recevoir les informations indispensables ? Rien de
plus simple !
Installez simplement l’application Illiwap sur votre téléphone et suivez la station «
Mairie de Schoenau ».
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Tourisme
Mise en place de parcours cyclables
Afin de développer le tourisme dans la commune, 5 parcours praticables à pied
et à vélo ont été mis en place. Ces circuits ont été créés afin de faciliter la
découverte du patrimoine historique et naturel de Schoenau.
Les différents chemins ont été remis en état, et des bancs et tables de piquenique ont été installés au bord des parcours, afin de rendre ces derniers plus
agréables. Un article a été publié dans les DNA le 24 août 2021, à l’occasion de la
fin des travaux d’aménagement.
Marie Klespert, a pu accompagner la commune dans la création de ces pistes
cyclables. Dans le cadre de son master 2 en tourisme international, Marie a
réalisé un stage de 5 mois au sein de la mairie de Schoenau. Durant ce stage,
elle a notamment pu réaliser un diagnostic territorial, avant de créer les parcours
cyclables, ainsi que les panneaux indicatifs qui seront installés tout au long des
circuits. Son travail a également permis la réalisation d’un panneau indicatif
installé à l’entrée du village.

N’attendez plus et découvrez nos 5 parcours cyclables en scannant les QR codes :
Circuit nord : Ce circuit de 5 km vous emportera au cœur de la
forêt rhénane, aussi appelée «la jungle rhénane ». Parcourant la
partie nord de la Digue Tulla présente à Schœnau, vous aurez
l’opportunité de découvrir le patrimoine naturel et culturel de la
commune. Il est praticable à pied ou à vélo.
Circuit sud : Ce circuit de 3 km vous fera découvrir la partie sud
de la Digue Tulla parcourant Schœnau. Vous y retrouverez des
bornes remarquables datant du 19ème siècle, vous découvrirez
un bras mort du Rhin caché au milieu de la forêt... et tant
d’autres ! Il est praticable à pied ou à vélo.
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Circuit combiné : Ce circuit de 8 km vous embarquera du nord
au sud de la Digue Tulla. Vous traverserez la forêt rhénane et
apprendrez beaucoup de chose sur le patrimoine naturel et
culturel de Schœnau! Il est praticable à pied ou à vélo.
Circuit des moulins : Ce circuit de 8 km vous emmènera le long
du Muhlbach à la rencontre des moulins qui le bordent. Vous
découvrirez deux des cinq moulins présents sur la rivière : celui
de Schœnau et celui d’Artolsheim. Il est praticable à pied ou à
vélo.
Grande boucle (Schoenau/ Artolsheim/ Sundhouse) : Ce circuit
de 22 km vous emportera à travers le Grand Ried et ses
paysages atypiques. Vous passerez par la forêt rhénane, à
travers champs et rejoindrez même le canal du Rhône au Rhin !
Cet itinéraire vous fera découvrir le patrimoine naturel et culturel
des communes de Schœnau, Artolsheim et Sundhouse ! Alors, à
vos vélos !

Bornes Rheinmark et digue de Tulla
Un travail d’analyse de l’histoire du Rhin a également été mené par Marie
Klespert. Peuplé depuis l’époque glaciaire, le Rhin a subi une forte influence
humaine. Autrefois, les crues du Rhin étaient très dévastatrices. Les inondations
étaient fréquentes et le lit du Rhin était mobile. Il se déplaçait latéralement au
gré des crues, liées aux conditions météorologiques. En 1812, l’ingénieur JohannGottfried Tulla présente son premier mémoire sur la correction du Rhin.
Pour découvrir plus en détails l’histoire du Rhin et la vie de
Johann Gottfried Tulla, scannez ce QR code.

Aménagement de la digue
Afin de donner vie à notre parcours sur la Digue quoi de plus évident que d’y
jalonner des bancs et des tables de pique-nique. Les promeneurs, les cyclistes
venus de loin ou de près peuvent ainsi s’y poser et profiter le temps d’un instant.
Vous y découvrirez un banc aux lignes un peu particulières, idéal pour une pause
donnant une vue dégagée sur la chaîne des Vosges et en y regardant bien, vous
apercevrez la silhouette des châteaux forts alsaciens.
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La forêt du Rhin est un environnement qui se laisse sans cesse redécouvrir. A
chaque saison, à chaque moment de la journée, les sentiers nous mènent vers
de nouvelles beautés et nous dévoilent de nouvelles surprises de la nature.
L'ensemble de ces bancs et tables se trouvent sur les terrains communaux et ils
sont donc accessibles à toute la population. Nous rappelons aussi que d'autres
endroits de la forêt sont privés et que leur accès est géré par leurs propriétaires.
Alors bonnes balades à vous.

Inauguration du banc communal
Un banc allemand de type “Himmelsliege”, littéralement “banc céleste”, a
également été installé sur la digue Tulla. Il permet de profiter d’un beau
panorama sur les Vosges, sur la plaine d’Alsace et sur le château du HautKoenigsbourg. Il a été financé pour moitié par le Crédit Agricole qui a versé une
subvention de 750 € à la commune.

Inauguration
Automne 2021
Tourisme
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Nature et agriculture
Ceinture fleurie
Dans le cadre du dispositif « Zone de Non-Traitement Riverains » mis en place
par le gouvernement pour protéger les habitants de l’utilisation des produits
phytosanitaires, la commune a passé des conventions avec les agriculteurs du
village.
Ces conventions délimitent des zones autour du village, proche des habitations
(entre 5 et 15 mètres de large) où l’usage de pesticides est interdit. Fonctionnant
comme des distances de sécurité, ces ZNT sont obligatoires en France depuis le1
janvier 2020. Cette démarche vise à protéger les habitations et lieux publics des
effets néfastes que peuvent avoir les produits phytosanitaires.
Afin d’optimiser l’utilisation des parcelles concernées par les ZNT et pour aller
plus loin dans la démarche, la commune a mis en place une ceinture fleurie en
remplacement des anciennes cultures. Cette dernière entoure le village et
permet de fleurir la commune tout en favorisant la biodiversité.
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Fleurissement de la commune
Bonne nouvelle, une délégation du comité national des Villes et Villages Fleuris
s’est rendue dans notre village afin de récompenser le fleurissement de la
commune.
L'inspection a été rigoureuse car ce n’est pas seulement la beauté du
fleurissement et des espaces verts qui est primordiale. Le label prend aussi en
compte des enjeux tels que la qualité du cadre de vie et de l’accueil, le respect
de l’environnement et la préservation du lien social. Tous ces critères ont été
appréciés et Schoenau a pu obtenir une distinction.
Notre engagement s’est traduit par l’obtention du 1er prix de l'aménagement
paysager. Nous avons su préserver l’empreinte des équipes municipales
précédentes dans la mise en avant de notre patrimoine. Et nous souhaitons
prolonger cette démarche dans une nouvelle dynamique de mise en avant du
patrimoine naturel.
Merci à Yannick et Karine pour les soins apportés tout au long de l’année. Merci
également à tous les participants qui, lors de la journée plantation, ont contribué
à ce résultat.
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Candidature au label commune nature
En 2021, la commune s’engage dans la démarche “commune nature” pour
valoriser les actions mises en place par la commune. Créé en 2011 par la région
Grand Est, ce label est le signe d’engagements pour la biodiversité et la qualité
de l’eau.
La commune de Schoenau n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2016
pour l’entretien de ses espaces verts. Des méthodes alternatives sont utilisées
pour pallier l’absence de pesticides. La commune a notamment fait l’acquisition
d’un nouveau brûleur thermique à gaz plus efficient, qui sert entre autres à
désherber le cimetière. L’ensemble de ces actions visent aussi à préserver la
ressource en eau en évitant une pollution par infiltration. Par ailleurs, l’instauration
des jardins communaux et du verger communal, il y a quelques années,
permettent de favoriser le développement de la biodiversité.
Pour plus d’informations sur le label “commune nature” :
https://www.grandest.fr/commune-nature-2/

Bornes à Biodéchets

Nature et agriculture
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Association foncière
Quelle est sa composition et son rôle ?
L’association foncière est une organisation qui regroupe les propriétaires fonciers
du ban communal. Elle a vocation à assurer l’entretien des chemins ruraux afin
de faciliter l’accès aux terrains des propriétaires. Ces chemins sont dits partagés
car ils sont aussi utilisés par les promeneurs, cyclistes et agriculteurs.
Quels sont ses organes décisionnels ?
• Le bureau
L’organe décisionnel de l’association est le bureau qui se réunit au moins une fois
par an pour voter le budget et définir les travaux d’entretien à entreprendre.
Le comité directeur est composé du maire, de 6 propriétaires titulaires et de 4
titulaires suppléants désignés pour moitié par le conseil municipal et pour moitié
par la chambre d’agriculture. Le bureau est renouvelé tous les 6 ans, le dernier
renouvèlement a eu lieu cette année pour la période 2021-2027.
• L’assemblée des propriétaires
L’assemblée générale des propriétaires qui réunit tous les propriétaires de plus
d’un hectare a lieu tous les 4 ans, elle a pour rôle de décider des orientations de
l’association foncière et de se prononcer sur d’éventuels emprunts.
Quel est son budget ?
Le budget de l’association foncière est alimenté d’une part par les cotisations
des propriétaires fonciers (0,15 cts d’€ / are), qui représente au total environ
5740 € de recettes, et d’autre part par une subvention versée par la commune
(entre 3000 et 7000 €), dont le montant varie en fonction des travaux à
effectuer. Pour 2021, environ 12 000 € ont été dépensés pour l’entretien des
chemins ruraux.
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Focus sur l'agriculture à Schoenau
Schoenau est un village tourné vers le Rhin, la nature et la forêt. Mais c’est aussi
un village où de nombreuses familles ont des racines agricoles. De beaux corps
de ferme reflètent encore aujourd’hui ce passé rural. Le ban communal longe le
Rhin et les terrains cultivés sont séparés de la forêt alluviale par la digue. Cette
digue érigée vers 1840, a été le début d’une agriculture plus prospère dans notre
commune. En effet, auparavant les récoltes étaient fréquemment ravagées par
les crues du « Rhin de cerises » à la fin du printemps. Avant les travaux de
rectification et d’endiguement du fleuve, la bande rhénane était pauvre et les
mauvaises langues disaient que les moineaux y mourraient même pendant la
moisson !
Les terrains agricoles présents sur le ban communal sont variés et fortement
influencés par les dépôts alluviaux du fleuve. Au sud vers le moulin d’Artolsheim
et à l'est, tout le long de la digue, jusqu’au camping, les sols sont faciles à
travailler, avec une dominante de sables et de limons. Historiquement cette zone
était privilégiée pour y cultiver le tabac, les asperges et les cultures légumières. A
l’ouest du village, vers Richtolsheim et Artolsheim, les bancs de cailloux
deviennent plus nombreux et l’irrigation est indispensable lors des étés secs pour
réussir ses cultures. Si la zone en amont du château d’eau est appelée «
Steinacker », en français « le champ de cailloux », ce n’est pas un hasard ! les
terrains situés au nord de la route qui va vers Saasenheim, sont plus noirs et plus
profonds, avec un bon taux de matières organiques et une nappe phréatique
très proche, voir afleurante lors des remontées de nappe en période humide.
Plus au nord, vers Sundhouse, les terres deviennent plus argileuses et collantes,
mais résistant mieux à la sécheresse. Il est de coutume de dire que le village est
implanté sur les meilleures terres du ban communal.
Les villageois encore propriétaires du
foncier familial ne sont plus nombreux
à cultiver eux-mêmes leurs terrains.
Les quelques agriculteurs du village
encore en activité en cultivent une
partie mais un bon nombre de
parcelles sont exploitées par d’autres
agriculteurs venant des communes
des alentours.
L’élevage bovin et porcin a disparu progressivement dans le village. Un élevage
de poulets label rouge élevés en plein air est la seule production animale en
activité à Schoenau. Les cultures principales sont le maïs grain, le blé, la
betterave sucrière, le soja, le tournesol, des asperges et quelques hectares de
luzerne vendue à des éleveurs de bovins.
Nature et agriculture

42.

Quel est le bilan de cette année agricole ?
Une année agricole commence en automne. Les conditions sèches de l’automne
2020 ont permis un bon labour, sans tassement ni excès d’eau. Le gel hivernal a
complété le travail de structuration des sols argileux et la pluie et la neige ont
rechargé la terre en eau. C’est donc dans des conditions idéales que les travaux
d’implantation des cultures se sont déroulés en mars et en avril. Cependant la
nature a rapidement repris ses droits lors du fort gel printanier du 6 avril,
occasionnant des dégâts sur les arbres fruitiers et en gelant une partie des
betteraves en pleine germination.
Le manque de température et les pluies du mois d’avril ont incité les agriculteurs
à décaler les dates de semis du maïs et du soja. Le mois de mai est resté trop
frais et humide, limitant fortement le développement des cultures. Nous avons
ensuite connu une pointe de chaleur vers le 7 juin avec plusieurs jours à 30°C,
lorsque le blé finissait sa floraison. Cela aura pour effet de provoquer un
échaudage important des futurs grains de blé.
Par la suite les épisodes de pluie succédaient aux averses jusqu’aux pluies
diluviennes du 12 et 13 juillet. Autant d’eau juste avant la moisson des céréales
aura eu pour conséquence une dégradation de la qualité du grain et des
difficultés à récolter dans les endroits les plus humides. Le bilan local de la
moisson 2021 reste donc très moyen par rapport aux deux années précédentes.
Heureusement le mois d’août et le début de l’automne ont été plus secs. Le soja
et le tournesol ont été récoltés plus tard mais dans de bonnes conditions. Là
aussi les rendements sont inférieurs par manque de chaleur et de lumière.
Le maïs, la culture phare en Alsace, subit aussi le manque de chaleur depuis le
printemps, et cela s’est traduit pour un retard de maturité de plus de 3 semaines,
décalant de fait l’implantation du blé qui lui succède. Les rendements sont
généralement en retrait, avec plus d’humidité des grains et un coût du séchage
qui a bien augmenté.
Pour la betterave, dont la récolte s’étend sur tout l’automne, les premiers champs
livrés ont déçu mais les livraisons de fin octobre et de novembre se sont
nettement améliorées grâce au mois d’octobre ensoleillé. Les taux de sucre ont
atteint des valeurs très élevées, dépassant souvent les 19% dans les racines.
Au final cette année agricole était fortement marquée par des conditions
climatiques atypiques, entre le manque de chaleur, de soleil, avec un premier
semestre bien trop arrosé pour obtenir de belles récoltes. Le point positif pour
l’agriculture en 2021 est le retour de prix agricoles plus rémunérateurs, liés à
l’augmentation du prix des matières premières sur le marché mondial, ce qui
compense en partie cette année moyenne.
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L'APPMA
Chers amis pêcheurs,
L'année 2021 a été une année blanche, les restrictions sanitaires ont eu raison de
l'activité de notre association, les pêcheurs ont été contraints de délaisser les
étangs et autres cours d'eaux suite aux nombreuses modifications de mesures
imposées par le gouvernement.
Nous espérons un retour de jours meilleurs et la pérennité de notre association.
Les cartes de pêche sont disponibles sur le
site www.cartedepeche.fr
Toutefois les soucis du niveau d'eau du MUHLBACH restent toujours et encore un
problème récurrent , nous espérons enfin voir une issue favorable et définitive à
ce désagrément.
L'association lance un appel à candidatures à tout nouveau membre.
Bonne pêche à tous.
Christophe LAMMER
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MUSIQUE UNION
2021…encore une année que nous n‘oublierons pas de sitôt !
Comme pour beaucoup d’associations ou de groupes, nous avions prévu un
calendrier bien rempli. Mais cette année n’a à nouveau pas été favorable aux
rassemblements culturels et nous n’avons quasiment pu organiser aucun
évènement.
La soirée moules-frites tout comme notre concert annuel ont malheureusement
dû être annulés…mais ce n’est que partie remise !
Nous avions, de longs mois durant, dû laisser tomber les répétitions mais nous
sommes, depuis plusieurs semaines maintenant, à nouveau assidus à la tâche.
Notre première sortie de l’année a été lors de la cérémonie du 13 juillet avec la
présentation du nouveau conseil municipal, lors de laquelle nous avions organisé
une petite parenthèse musicale.
Par la suite, nous avons aussi été présents lors de l’inauguration de la nouvelle
salle polyvalente de Saasenheim le 25 Septembre.
Nous planifions cette année un concert de Noël et travaillons assidûment aux
répétitions. Nous espérons pouvoir vous y revoir, car un groupe de musique sans
public n’est rien.
Depuis peu, nous avons eu la chance de pouvoir accueillir de nouveaux
musiciens venant enrichir nos pupitres, à savoir Loïc Haegeli (trompette), Thibald
(saxophone) et Aldéric Roesz (guitare).
Nos répétitions ont toujours lieu le lundi soir sous la direction de Philippe Criqui,
qui fait toujours encore autant preuve de soutien ainsi que de patience et qui
permet au groupe de continuer à pouvoir partager et faire vivre sa passion de la
musique.
S’il devait se trouver parmi vous un musicien cherchant un moyen de s’exprimer,
n’hésitez pas à contacter Natacha au 06.83.54.32.64. Tout le monde est le
bienvenu !
En espérant pouvoir bientôt vous revoir, voici nos prochaines manifestations
prévues :
19 décembre 2021 : Concert de Noël, à 17h à Schoenau.
29 janvier 2022 : Soirée moules-frites.
13 juillet 2022 : Retraites aux flambeaux.
Novembre 2022 : Concert annuel.
La présidente
Natacha HAEGELI
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ARBO ET SENS
L’association d’arboriculture ARBO et SENS s’efforce depuis maintenant six ans de
promouvoir la plantation d’arbres fruitiers au verger à côté des jardins
communaux.
Présidée par Servais Roesz, l’association multiplie année après année, la mise en
terre de diverses variétés, principalement des pommiers et des pêchers en
scions, mais aussi divers demi-tiges, le tout prenant de plus en plus d’ampleur.
S’ajoute également une vigne dont les membres attendent patiemment les
raisins à déguster. La terre fertile du verger est bien évidemment un atout majeur
dans la croissance des arbres plantés au fil des ans.
Quelques récoltes ont pu avoir lieu, de façon modeste, selon les saisons et
surtout grâce à une météo clémente. Après une période difficile pour beaucoup,
l’après confinement a été synonyme de reprise d’activité pour les membres de
l’association qui ont pris plaisir à se retrouver pour quelques heures de travail.
Outre de nouvelles plantations, du désherbage, un peu de taille sommaire, de la
consolidation de branches naissantes, les membres ont pu prendre le temps de
se projeter pour un avenir serein du verger et de diverses actions à mener dès le
printemps.
Cependant, l’association souffre d’un manque cruel d’âmes charitables, et celles
et ceux qui voudraient bien se joindre aux cinq membres qui constituent le
groupe de passionnés, sont les bienvenus.
Les quelques heures de travaux annuels sont largement récompensées par la
satisfaction de voir que le labeur porte ses fruits !!!
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L'ASSOCIATION SPORTIVE
SPORTIF
La période d’inactivité a laissé un grand silence sur les abords des terrains du
stade de la forêt du Rhin. La reprise de la saison 2020/2021 était très attendue,
mais très vite écourtée par des mesures sanitaires après moins de deux mois de
compétition. Difficile de tirer un bilan sportif de cette période, la raison à des
classements gelés et maintenus pour une reprise en 2021.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que cette saison 2021/2022 débute pour
les licenciés rouges et blancs de l’association sportive. Et pour cause, plus de 18
mois de coupure (hormis la brève saison 2020/2021), ont privé les sportifs de
Schœnau de fouler le rectangle vert.
C’est également avec quelques inquiétudes que les bénévoles préparent cette
saison sportive avec de nombreuses consignes sanitaires à respecter et mettre
en œuvre.
Les équipes seniors 1 et 2 reprennent les compétitions dans des catégories
identiques d’avant coupure. Cependant, cet interlude sanitaire n’aura pas permis
de maintenir l’engagement d’une troisième équipe senior : le nombre de
licenciés étant moins conséquent que les années passées.
Dirigée par l’entraineur Frederic MERCKLING, l’équipe fanion a marqué une page
importante de l’histoire du club en accédant au 4e tour de la Coupe de France.
L’équipe réserve, dirigée par le tandem Yann MARTER / Adrien BALLAND évolue en
catégorie District 7 et prend toujours autant de plaisir à défendre les couleurs
rouges et blanches.
La suppression de la troisième équipe a conduit à la création d’une équipe de
vétérans (+35 ans) en entente avec le club de Sundhouse.
Du côté de l’équipe des séniors féminines, l’heure de la reprise a également
sonné pour les joueuses entraînées par Christian KOEBEL. Enfin les supervétérans (+45 ans) évoluent en entente avec Grussenheim.
Tous les membres, bénévoles, dirigeants, supporters ont pris énormément de
plaisir à retrouver une activité sportive, se dépenser, se revoir et surtout faire
revivre l’association.
Du côté des jeunes, l’enthousiasme de la reprise est même encore plus
important. L’absence d’activité sportive ayant privé les jeunes de l’ASS de
contacts réguliers et de moments de partage si importants à l’épanouissement.
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Chez les jeunes garçons sont engagées : une équipe de « Pitchounes (U7) »
dirigée par Jean-Yves GUISOT, une équipe de U11 coachée par Antoine HUCK et
Corentin Kempf (de Richtolsheim), une équipe de U13 encadrée par Hervé
SCHMITT (de Saasenheim). Pour finir, deux équipes de U15 représentent avec
brio les couleurs de l’ASS : une emmenée par la paire Steve MEYER
(Saasenheim) / Jonathan PFRIMMER (Bindernheim), en entente avec les villages
de Ebersheim et Muttersholtz. Une seconde équipe entraînée par Vincent HUEBER
(Richtolsheim) en entente avec Baldenheim et Mussig.
Chez les filles, le club peut compter sur de nombreuses équipes avec comme
référente de l’école féminine Anaïs FLOHR (Sundhouse). En effet, une équipe de «
Pitchounettes » est encadrée par Séverine GUTMANN, une équipe de U13F en
entente avec Artolsheim est dirigée par Julie SCHWAB (Richtolsheim), et pour
finir, une équipe de U15F en entente avec Grussenheim coachée et suivie par
Patrick KOEBEL et Anaïs FLOHR.
Tous ces jeunes prennent énormément de plaisir à taper dans le ballon sur les
terrains de Schœnau et représentent le futur de la vie associative du club. Le
club est fier de pouvoir compter sur un vivier de jeunes bien encadrés par des
bénévoles passionnés. Les membres de l’association sportive représentent
dignement le village et sont les fleurons des couleurs rouges et blanches du
Ried.

EXTRA SPORTIF
Contrairement aux compétitions, la situation sanitaire, au moment de la rentrée
2020, n’aura pas permis de rassembler des foules lors de manifestations festives
comme d’ordinaire. Ce chapitre aurait donc pu être vierge. Mais c’était
inimaginable pour les membres de l’ASS de passer une saison entière sans
manifestation. Quand un soir de mars un membre a lancé avec humour « Et si
on organisait une fête des asperges à emporter vu qu’on ne peut pas le faire
dans la salle? », tout le monde l’a pris pour un fou…
Mais quelques instants plus tard, les idées ont commencé à fuser. Et voilà qu’un
mois plus tard, Astride et Louis KOEBEL étaient submergés d’appels et se sont vu
refuser des réservations, plusieurs semaines avant le jour J. Le quota initialement
fixé par le comité avait presque doublé et le défi était de taille : préparer, livrer,
ou servir en mode « drive » 500 portions d’asperges garnies avec dessert.
Pari réussi, car tout le monde a eu ses asperges chaudes, dans les temps et
avec le sourire (masqué). Même si cette formule fût une grande réussite,
espérons que les prochaines éditions pourront à nouveau se tenir dans notre
belle salle des fêtes, avec cette convivialité, ces airs musicaux et cette piste de
danse en plus.
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L’hiver dernier, le Père Noël a également fait un petit détour par le stade de la
forêt du Rhin. En effet, grâce à la commune, une toute nouvelle tondeuse
dernière génération a fait son apparition. L’utilisation est partagée avec l’employé
communal afin de la rentabiliser au maximum. Un beau cadeau pour toute
l’équipe de bénévoles du club qui se relaient sans relâche d’avril à octobre voir
novembre pour permettre à tous les pratiquants de jouer leur sport favori dans
les meilleures conditions.
Même sans pratique du football, notre beau complexe nécessite un entretien
régulier. C’est pourquoi plusieurs journées de travail ont rassemblé les membres,
avec comme activité phare, ces derniers mois, la remise en peinture des mains
courantes des 2 terrains.
En parallèle, les membres du comité ont été pleinement impliqués dans les
études visant à construire un nouveau bâtiment qui abritera des nouveaux
vestiaires (les actuels étant devenus trop étroits et insuffisants lors de la
succession de rencontre), ainsi que pour la réfection de la toiture actuelle du
club house. Les premiers coups de pelles sont espérés pour cette fin de saison
2021/2022.
L’AS SCHOENAU
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CHAPI CHAPO
L'année 2020 a été particulière également pour
l'association CHAPI CHAPO. Les sessions hebdomadaires
du mercredi n'ont pas pu avoir lieu une bonne partie de
l'année du fait des différents confinements.
Toutefois dès que cela a été possible, nos bénévoles, Isabelle et Sylvie ont été
présentes pour organiser les mercredis matin de bricolage et de convivialité.
Comme chaque année, elles ont confectionné avec l'aide des enfants des
décorations pour les différentes fêtes.
Pour Halloween, un concours de citrouille a été organisé. Les enfants ont créé
leurs propres citrouilles et elles ont été exposées durant une petite semaine. Les
villageois ont voté pour élire la plus belle ou plutôt plus monstrueuse d'entre elles
!
Pour Noël 2020, l'association a préparé à l'aide des enfants mais aussi grâce au
talent d'Eric pour ne pas le nommer, de superbes décorations pour le village. Ces
décorations en bois ont été découpées puis peintes à la main.
Toutes ces actions sont prometteuses et nous garantissent toujours encore des
belles innovations et idées pour cette année 2021.
Si votre enfant est intéressé, merci de prendre contact avec les membres de
CHAPI CHAPO via... Une carte de membre de 22€ est demandée par famille et
une participation de 2€ par enfant pour chaque séance.
L'association reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Les enfants qui seraient intéressés par ces matinées ludiques sont bien les
bienvenus !
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LES LOUPIOTS DU RIED
L’association Loupiots du Ried continue à œuvrer pour
les écoles, par l’organisation de différentes actions tout
au long de l’année : vente de fromage, de miel, de
chocolat.
Grâce aux bénéfices des différentes actions menées, l’association a
subventionné entre autre une « classe eau » à la Maison de la Nature, a offert le
goûter aux enfants pour la Saint Nicolas, Carnaval et Pâques et financer certains
achats de matériel pour les écoles.
Nous espérons pouvoir organiser notre marché de printemps, le dimanche 20
mars 2022 à Schoenau. De nombreux artisans seront présents et une petite
restauration sera proposée pour le repas de midi. Nous vous attendons
nombreux !

LA CHORALE SAINTE-CÉCILE
Notre chorale anime la vie liturgique et assure l’animation des offices religieux les
dimanches et jours de fêtes. Elle essaye d’être un élément sûr pour notre
paroisse et les paroissiens qui font appel à elle lors d’évènements heureux ou
malheureux.
Les messes dominicales s’espaçant, c’est avec la chorale de Saasenheim que
nous collaborons de plus en plus.
La crise sanitaire a évidemment impacté notre association. Pas de fête ni de
repas Ste Cécile célébré en 2020 ; mais il n’était pas question pour nous de
battre en retraite. Nous nous sommes adaptés au contexte sanitaire, en restant
présents aux différentes célébrations. Une reprise sereine du chant chorale a eu
lieu, avec notamment la préparation du concert de fin d’année 2021 avec la
participation de l’union musique et de la chorale Shalom. Les répétitions sont
studieuses et s’exécutent toujours dans une ambiance détendue conviviale et
dans la bonne humeur !
Nous avons également passé une très belle journée le 5 septembre 2021, autour
d’un délicieux coucous dans une très bonne ambiance. Merci Armand et Martine.
L’assemblé générale a eu lieu le 1er octobre avec le renouvellement du bureau :
KOBRYN Stéphane président BERNARD Sergine trésorière KOEBEL Babette
secrétaire.
Un grand merci aux généreux donateurs de la quête annuelle.
N’hésitez pas à nous rejoindre si le « chœur » vous en dit !!!
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LES SAPEURS POMPIERS
Les Sapeurs-Pompiers dans les villages sont les garants d’un service de
proximité pour les populations. Il est donc important de susciter des vocations et
de développer les effectifs.
Malgré une période assez compliquée avec la COVID et la restriction des
rassemblements, la section de Schœnau a rebondi grâce aux nombreux
Jeunes-Sapeurs-pompiers qui ont rejoint les rangs. Ils sont au nombre de 7, âgé
de 12 à 15 ans. Nous pouvons être fier de notre village car les jeunes
Schoenauviens (viennes) représentent une part importante de la section des
JSP de Sundhouse.
Nous saluons aussi l’intégration de Léa Berger en tant que Sapeur-Pompier après
4 ans de formation chez les JSP. Léa est la preuve que les filles ont toute leur
place dans nos effectifs.
Enfin, nous avons intégré le sergent Julien Rigal depuis cette année, il est le
responsable des jeunes sapeurs-pompiers de l’unité territoriale de Sundhouse et
est un acteur important de notre futur recrutement.
Nous avons également perdu dans nos effectifs même s’ils sont toujours actifs
dans une autre section, les 2 Arnaud VOEGELI et WEIBEL, nous leurs souhaitons
une bonne continuation et un épanouissement dans leur nouvelle section
d’accueil.
Concernant l’actualité de la Section nous avons participé aux cérémonies du 14
juillet et du 11 novembre avec l’équipe municipale. Comme toujours, c’est une
grande fierté pour l’équipe d’être présente pour les moments importants de la
vie du village.
2022 verra probablement quelques changements organisationnels pour notre
section, je vous en dirais plus au moment utile.
Lieutenant Delphine ROESZ
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La vie de l'école
Vendredi 8 octobre 2021, les élèves de CP et de CM2 de l’école de Schœnau se
sont rendus au verger du village pour y cueillir diverses variétés de pommes.
Munis de petits paniers, chacun d’eux a pu récolter quelques fruits avant de
retourner à l’école.
Quelques jours plus tard, à l’occasion de la semaine du goût, ils ont pu goûter et
déguster ces différentes variétés de pommes.
Elles ont eu beaucoup de succès, les enfants se sont régalés !

Découvrez p.54-55 l'info-lettre de l'école.

Le RAI
Le savez-vous ? Le RAI devenu Centre Socio-Culture, propose désormais une
offre de loisirs réservée aux adultes qui vous permet de faire des activités ou des
sorties seul ou entre amis : l'occasion de faire des découvertes et de partager un
moment sympathique avec d'autres personnes.
Retrouvez le programme sur le site internet http://rai-ccrm.fr/Facebook ou
Instagram.
« Etre Parents » Caroline Dubois, référente Familles au sein du RAI propose des
rencontres entre parents intitulées " LE RENDEZ VOUS DES PARENTS " tous les 2ème
vendredis du mois.
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L’info-lettre du CM2!
(Qu’avons-nous fait au second semestre ?)

JUILLET 2021
Janvier 2021:

Février 2021:

Rédigé par: Andréa, Mélissa et Tessa

Rédigé par: Johann

Février 2021:
Mai 2021:

Rédigé par: Romane et Flora

Rédigé par: Calie, Margot et Clara

Mai - Juin 2021:

Rédigé par: Paul, Louis, Ezéchiel, Ophélie, Alicia et Alexandre

Calendrier 2021-2022

JANVIER

FÉVRIER
MARS
AVRIL

MAI
JUILLET
DÉCEMBRE

DATE

ÉVÈNEMENT

LIEU

ORGANISATEUR

CONTACT

A définir

Voeux du Maire

A définir

Commune

03 88 85 20 31

A définir

Repas des ainés

Salle des fêtes

Commune

03 88 85 20 31

29 janv.

Moules frites

Salle des fêtes

Musique Union

03 88 57 01 69

19 févr.

Conférence débat
Ile de Rhinau

Salle des fêtes

Conservatoire des
sites alsaciens

03 89 83 34 20

19 mars

Marché de
printemps

Salle des fêtes

Les loupiots du
Ried

03 88 85 41 28

A définir

Concert

Salle des fêtes

Musique Union

03 88 57 01 69

A définir

Marché aux puces

Village

Association de pêche
et de pisciculture

03 88 85 83 67

7 et 8 mai

Fête des asperges

Salle des fêtes

Association sportive

03 88 85 05 42

13 juillet

Retraite aux
flambeaux

Salle des fêtes

Commune

03 88 85 20 31

A définir

Veillée de Noël

Église

Chorale et
Musique Union

03 88 57 01 69

Tous les jeudis des semaines paires de 14h à 18h :
Après-midis récréatifs à l’étang de pêche organisés par l’association des ainés de
Schoenau « Les muguets du Rhin »

*Calendrier indicatif, sous réserve de modifications.
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Informations pratiques
MAIRIE

mairie.secretariat@schoenau.fr
03 88 85 20 31
7 rue de la mairie 67390 Schoenau
Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30 - 10h30
Mardi : 17h - 18h
Mercredi : 8h - 10h

SOUS-PREFECTURE DE SELESTAT
03 88 58 83 58
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h - 12h
Le vendredi : 8h – 13h

MEDIATHEQUE DU GRAND-RIED
mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr
03 88 85 87 08
3 place de la Mairie 67390 Wittisheim

Horaires d’ouverture :
Lundi: 16h - 18h Vendredi : 15 h - 19 h
Mardi : 15h – 18h Samedi : 9 h - 13 h
Mercredi: 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

EPICERIE ALIMENTAIRE ZEMB
03 88 85 22 70
Rue du 19ème chasseurs
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi : 6h30 - 12h00 et 16h - 18h
Dimanche : 11h30 - 12h00
Mercredi après-midi : Fermeture hebdomadaire

AGENCE POSTALE COMMUNALE

mairie.secretariat@schoenau.fr
03 88 85 20 31
7 rue de la mairie 67390 Schoenau
Horaires d’ouverture :
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30 - 10h30
Mardi : 17h - 18h
Mercredi : 8h - 10h

Nombre d’habitants :
Superficie :
Altitude:

610
1036 Ha
170 m

MAIRIE DE SELESTAT
03 88 58 85 00
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00
13h30-17h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES
du RIED de MARCKOLSHEIM
contact@ried-marckolsheim.fr
03 88 98 53 73
24 rue du Maréchal Foch
67390 Marckolsheim
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30

DECHETTERIE SUNDHOUSE (17 rue des artisans)
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) :
Du mardi au vendredi ; 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h

GENDARMERIE MARCKOLSHEIM
POMPIERS
SAMU
NUMERO D'URGENCE EUROPEEN
ENEDIS (dépannage électricité)

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
Mardi, mercredi, vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 8h - 12h et 13h -17h

03 88 58 20 01
18
15
112
09 72 67 50 67

Informations pratiques
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