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"Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir" 

 
Cette citation du Maréchal Foch doit aussi interroger la mémoire de notre 
village, sa préservation et son actualisation.  
Cependant, cette mémoire d'un territoire, d'une communauté, la vôtre, mais 
celle également de nos enfants et de leurs enfants se meurt de jour en jour.  
Cette mémoire doit survivre au temps, ne pas rester muette, figée sur 
une carte postale ou une photographie.  
C'est pour cela que la municipalité de Schwindratzheim a 
décidé de créer un projet en partenariat avec la FDMJC 
Animation Jeunesse du Pays de la Zorn.  
Il porte sur la transmission, préservation et valorisation de la mémoire 
locale du village à travers les photos, vidéos et cartes postales.  

Deux jeunes en Service Civique ont répondu à 
notre proposition de mission : Zoé Quaretta et 
Joris Bonnebouche.  
Réservez-leur un 
bon accueil !  
Le projet consiste à 
mettre sur un 
support informatique 
les cartes postales, 
photos ou vidéos 
transmises, avec si 
possible des 
explications de ces 
derniers (date 

précise ou approximative, anecdotes, lieux...).  

 
Vous avez plusieurs possibilités pour contribuer à préserver la mémoire de 
votre village.  

• Vous pouvez envoyer les supports par mail, après les avoir scannés, 
chez vous ou un proche, à la mairie mairie.schwindratzheim@payszorn.com   
• Ou, les remettre à l'un des 2 volontaires qui les scanneront, avant de 
vous les rendre rapidement.  
• Ou encore, venir en personne à la mairie, pour les faire numériser. 
 
Après synthèse, par les jeunes volontaires avec la commission 
communication du conseil municipal, ce travail aboutira à la réalisation 
d'un projet culturel, avec des évènements ponctuels tout au long de 
l'année.		
	  

Éditorial	
	
Quelques	informations	
complémentaires	…	
	
Lors	de	la	parution	du	
bulletin	de	rentrée,	diffusé	
au	mois	de	septembre,	il	
nous	manquait	encore	
quelques	informations.		
	
Plus	particulièrement,	les	
noms	des	jeunes	
volontaires	en	service	
civique	qui	vont	effectuer	
un	travail	de	mémoire	sur	
notre	commune,	au	cours	
des	dix	prochains	mois.		
	
La	municipalité	avait	
également	besoin	de	les	
rencontrer	pour	définir,	en	
fonction	de	leurs	
compétences,	les	contours	
de	leur	mission.	
	
Dans	un	tout	autre	
domaine,	pour	répondre	à	
la	demande,	nous	avons	
également	décidé	de	
renouveler,	dès	cet	
automne,	l’opération	de	
broyage	de	branchages	et	
végétaux.	
	
Une	seconde	opération	se	
déroulera	au	printemps.	
	
Le	Maire	
Xavier	ULRICH	
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Service civique  

#LePouvoirDetreUtile 
Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans 
condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un 
établissement public, d'une collectivité...  

En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. 

Plus d’informations sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/  

 

Séance de broyage  
Samedi 16 novembre 
L’automne arrive à grands pas et c’est pour cette 
raison que la commune a décidé de profiter de la 
mise à disposition du broyeur de branches de notre 
communauté de communes pour désengorger les 
déchetteries et vous éviter les files d’attente mais 
surtout éviter les dépôts sauvages encore trop 
nombreux à ce jour.  
Alors, que vous soyez amateur, jardinier ou 
arboriculteur, réservez-vous dès à présent les 
horaires : 

• Samedi 16 novembre  
o de 9h à 12h  
o et de 14h à 16h 

Rendez-vous derrière la salle polyvalente. 
 
Seront acceptés, les déchets issus de la taille d’arbres, arbustes et haies (branchages jusqu’à 7 cm de diamètre).  
Seront refusés, les déchets de jardins (pieds de tomate, plantes vertes, …) 

NB	:	possibilité	de	récupérer	le	broyat	pour	paillage	ou	de	le	laisser	sur	place.		
 

Prochains évènements : 

• Dimanche 20 Octobre : Exposition de fruits à Waltenheim sur Zorn 

• Dimanche 10 novembre : Repas au foyer paroissial (Bouchées à la reine) 

• Dimanche 17 novembre : 20ème  Anniversaire Bibliothèque  

• Mercredi 4 décembre : Animation Noël de la Bibliothèque  

• Samedi 7 décembre : Marché de Noël par l’association In Schwingelse 

• Mercredi 11 décembre : Don du Sang au Centre Culturel 

• Samedi 14 décembre : Concert d’hiver de la Concordia au Centre Culturel 


