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La rentrée 
  

Cette rentrée 2019 est, comme tous les ans, l’occasion de faire un point 
des réalisations et projets de l’année.  

Certains dossiers 
avancent plus vite, 
d’autres prennent du 
retard. Les petites 
réalisations où la 
commune est seule 
décisionnaire permettent 
une plus grande réactivité 
que les dossiers qui 
impactent le long terme 
ou qui nécessitent de 
gros moyens financiers.  

Dans cette seconde 
catégorie, citons en vrac : 
le PLUI, le Groupe 
scolaire et périscolaire, la RD421, les ouvrages de lutte contre les coulées 
d’eaux boueuses, le parking de la gare, …. 

Le PLUI arrive à son terme, le calendrier de consultation est en page 2. C’est 
le moment ou jamais de vous y intéresser.  

Pour le groupe scolaire et périscolaire, après avoir étudié toutes les options, 
le conseil communautaire a décidé lors de sa réunion de septembre de la 
construction d’un nouveau groupe à Schwindratzheim.  

Les travaux de la RD421, annoncés pour cette année, sont reportés au début 
d’année prochaine suite à une décision un peu tardive par les services du 
Conseil Départemental quant au niveau des travaux concernant la bande de 
roulement, qui seront finalement plus importants que prévus.  

Le dossier des ouvrages de rétention pour lutter contre les coulées d’eaux 
boueuses ressemble depuis les orages de 2008 à un serpent de mer. Alors 
que les financements sont garantis et que l’étude technique est en cours, le 
monde agricole veut rediscuter de l’emplacement et du dimensionnement de 
certains bassins. Une nouvelle réunion avec le SDEA est organisée le 17 
septembre. Il ne sera alors plus le temps de tergiverser.  

Pour le parking de la gare, les contacts ont été pris avec la Région et le 
bureau d’études a été retenu ce mois-ci. Nous voulons éviter la concomitance 
des travaux avec ceux de la RD421. 

Vous trouverez un aperçu des autres travaux, projets, évènements et 
dossiers en cours dans ce bulletin.  

	  

Éditorial	
	
Les	étés	se	suivent	et	se	
ressemblent,	enfin	
presque	…	
	
Celui	de	2019	aura	été	
aussi	sec	que	2018,	la	
canicule	en	plus.	La	nature	
en	a	encore	une	fois	
souffert.		
	
Cet	épisode,	qui	à	en	
croire	les	scientifiques	n’a	
plus	rien	d’exceptionnel,	
mais	qui,	au	contraire,	
devrait	s’amplifier	
rapidement,	aidera-t-il	à	
prendre	conscience	du	
dérèglement	climatique	?		
A	en	croire	les	réactions	
sur	les	réseaux	sociaux,	on	
peut	en	douter	!		
	
Pourtant	une	prise	de	
conscience	et	des	
changements	dans	nos	
mauvaises	habitudes	
comportementales	de	
consommation	
déraisonnée	sont	
indispensables.			
	
L’alimentation	et	les	
déplacements	sont	deux	
domaines	dans	lesquels	
nous	pouvons	tous	agir	
facilement.	Il	n’est	plus	
temps	d’attendre	!		
	
Le	Maire	
Xavier	ULRICH	



http://schwindratzheim.payszorn.com	
	

Page	2	

BULLETIN	D’INFORMATION	 Septembre	2019	
 

Enquête publique 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

L’élaboration du PLUI entre dans sa dernière ligne droite. Tous les documents du PLUI arrêté sont en ligne sur le 
site de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn. Ceux concernant Schwindratzheim sont également 
consultables en mairie aux horaires d’ouverture.  

Du lundi 16 septembre 2019 à 17h, au jeudi 17 octobre 2019 à 12h, la commission d'enquête, représentée par l'un 
de ses membres, se tiendra à disposition du public au siège de la Communauté de Communes et dans les 
Communes membres désignées comme lieux d’enquête aux jours et aux horaires indiqués ci-dessous : 

Pour les habitants de Schwindratzheim, le plus simple est de se rendre au siège qui se trouve à côté de la 
gendarmerie. 

 

 Prévention Santé 
Un second défibrillateur 

Bien que n’étant pas encore obligatoire, le Conseil Municipal a jugé 
utile d’implanter un second défibrillateur sur la commune.  

Le 1er est situé devant la mairie et le Centre Culturel au cœur du village.  

Le second a été placé à côté de la porte d’entrée de la salle polyvalente 
et peut servir pour la population et les activités de ce secteur sans 
l’attente disproportionnée au passage à niveau.  

Une soirée de formation sera organisée à l’automne à destination du 
grand public et plus particulièrement au monde associatif qui exerce 
ses activités sportives près de ces installations.   
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Sécurité routière 
Attention à nos enfants 

Avec l’achèvement du lotissement de plus en plus d’écoliers traversent la RD au niveau de 
l’ancienne mairie. Pour sensibiliser les automobilistes la municipalité a installé deux 

panneaux. Merci de ralentir, de laisser la priorité aux piétons mais 
aussi de respecter la priorité à droite y compris aux vélos.  

Les mobilités douces ont le vent en poupe. Les actions de 
sensibilisation et de prévention organisées par l’Animation 
Jeunesse participent au développement des déplacements à vélo.  

Preuve en est le nombre de vélos dans la cour de l’école. Un rack supplémentaire sera 
installé prochainement.  

Les plus grands prennent aussi l’habitude de se rendre à l’arrêt de bus à vélo. Pour 
sécuriser leur stationnement, la municipalité a installé des arceaux au croisement de la rue 
du Général de Gaulle avec la rue de la Zorn.  

 
Rentrée scolaire 
Pour cette nouvelle année scolaire l’école maternelle accueille 70 élèves pour 
lesquels la scolarité est désormais obligatoire dès l’âge de trois ans. Une 
nouvelle ATSEM, Marion Kircher, a été recrutée en remplacement de Fabienne 
Goetz partie en retraite.  

L’école élémentaire a accueilli 122 élèves à la rentrée, répartis sur 5 niveaux.  

Quant au périscolaire, il affiche complet avec une nouveauté depuis la 
rentrée : l’ouverture de 7h à 8h le matin. Vous pouvez encore inscrire 
votre enfant pour ce créneau horaire.  

Une salle de classe un peu vétuste a été entièrement rénovée. Les élèves ont découvert la salle refaite à neuf en 
même temps qu’une nouvelle professeure.  

 
Cadre de vie  
Les lieux publics sont par définition destinés à tous les citoyens. Il est de leur devoir de respecter la propreté des 
lieux. Tant au Centre Administratif et Culturel, que près des stades et de l’aire de jeux, des poubelles sont à 
disposition du public. Malheureusement quasi quotidiennement les employés municipaux doivent nettoyer ces lieux 
par manque de respect de certains utilisateurs.  

La municipalité tient à remercier tout particulièrement les jeunes, et moins jeunes, qui procèdent eux-mêmes au 
nettoyage de ces lieux. Près de la mairie, ce sont de jeunes collégiens, qui par un petit mot laissé sur place, 
condamnent ceux qui ne respectent pas ces lieux. Près des stades, également, des jeunes respectueux de leur 
environnement ramassent régulièrement ce que d’autres laissent trainer. Des promeneurs rapportent et se 
débarrassent à leur frais ce qu’ils trouvent près des chemins. Belle exemplarité !  

 
Solidarité 
Le partage et l’humanisme sont pour vous des valeurs essentielles ?	L’Association 
Foyer Notre Dame met en œuvre, avec le soutien du Conseil Départemental, un 
dispositif visant à accueillir des mineurs exilés au sein de familles d’accueil solidaire 
sur le territoire bas-rhinois. Vous souhaitez concrétiser une vision plus solidaire du 
monde ? Rejoignez le Réseau d’Accueil Solidaire ! 
Contact : tél : 07.69.98.54.25  accueilsolidaire@foyernotredame.org  
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Projection : la Tanzanie, pays du roi lion, samedi 21 septembre 

Terre sauvage où les plaines du Parc national du Serengeti et du 
Ngorongoro s’inclinent devant les neiges éternelles du Kilimandjaro, la 
Tanzanie est l’un des plus beaux joyaux de l’Afrique. Au large dans les 
eaux bleu turquoise de l'océan indien, contrastant avec les paysages 
vierges du continent, l'archipel de Zanzibar est un écrin d’exotisme, 
bercé par mille influences africaines et orientales, qui sent bon les 
épices. Chaque étape est une aventure en soi, un rêve éveillé qui 
rapproche un peu plus le voyageur de cette Afrique mystérieuse et 
indomptable. La diversité de la faune sauvage va de pair avec la 
diversité culturelle de ses 120 ethnies : des célèbres bergers Masaï de 
la vallée du Rift aux Swahilis d’influence arabe de la côte. Un safari 
exotique et fascinant au pays du roi lion.	 

Lieu de tournage Tanzanie, Zanzibar  

Réalisation Thierry Roser  
 

Fête de la bière, 4, 5 et 6 octobre 

Le FC Schwindratzheim vous invite à sa traditionnelle fête de la bière. 

Vendredi à 20h30 : Dj Fabrice FK vous fera danser, puis concert à 23h avec J.C. 
Bader qui chante Johnny (petite restauration, hamburgers - bières Meteor). 

Samedi à partir de 19h : soirée Bierfescht avec Bavaria Express Band (entrée : 30€ 
avec repas, 1 boisson, dessert, café + gobelet offert). 

Réservation conseillée - Caisse du soir sans repas : 12€ - Possibilité de réservation 
de table VIP. 

Dimanche dès 11h00 : Trio Bergtal Echo - repas choucroute sur réservation à 16€ 
- thé dansant (5€). Tartes flambées à partir de 17h. 

Vide-grenier dès 6h30 entre le pont de la Zorn et les étangs avec petite restauration 
toute la journée. 

Renseignements et réservations : Clubhouse au 03.88.91.72.17 (mardi et jeudi soir) et Garage BERNHARDT 
03.88.91.51.22 courriel : fb.fcs1933@gmail.com 

Autres dates à retenir 

• Mercredi 9 octobre : Don du Sang au Centre Culturel 

• Dimanche 20 Octobre : Exposition de fruits à Waltenheim 

• Dimanche 10 novembre : Repas au foyer paroissial (Pot au feu) 

• Dimanche 17 novembre : 20 ème anniversaire Bibilothèque  

• 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 


