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Impossible ces derniers temps 

d’échapper aux analyses médiatiques 

autour de la présidence jupitérienne 

ou de la moralisation de la vie poli-

tique…

Pour ma part, je laisserai ces inter-

prétations aux hautes sphères et me 

contenterai, en ouverture de votre 

traditionnel bulletin, de vous parler de 

bonne volonté et de bon sens de nos 

concitoyens. C’est sans doute de cela 

dont nous avons le plus besoin…

Être maire d’un village en 2018 n’est 

pas chose aisée. Il nous faut être 

les « couteaux suisses » de la rura-

lité, cherchant sans cesse à trou-

ver des solutions à tout, en dépit 

des contraintes… et par ailleurs les  

« fantassins de la République », en 

première ligne que nous sommes, 

pour faire face aux attentes, parfois 

au désarroi de nos concitoyens.

Quant aux moyens financiers pour 

accomplir au mieux nos missions : 

il faut composer avec des dotations 

de l’Etat en baisse depuis plusieurs  

années et des difficultés locales  

parfois inattendues.

Les embûches ne doivent pas être 

un prétexte pour nous lamenter, mais 

au contraire une opportunité pour 

nous remettre en cause et innover.  

L’exigence n’ôte rien à la passion.

Le Conseil Municipal est depuis tou-

jours économe sur le budget de fonc-

tionnement. Notre règle de base est 

simple : un euro dépensé doit être 

un euro utile. Nous voulons pouvoir 

continuer d’investir car ne plus le 

faire serait laisser se dégrader notre 

patrimoine, nos réseaux et constitue-

rait une « dette à retardement » pour 

la génération suivante. Il en va de  

l’attractivité même de notre village.

Aussi, nous redoublons d’efforts pour 

financer nos projets et n’hésitons 

pas non plus à mettre la « main à la 

pâte ». Vous verrez dans ce bulletin 

que nombre de travaux sont réalisés 

« en interne » par les agents et les 

élus eux-mêmes. Vos élus sont plus 

que rentables pour la collectivité, 

croyez-le bien, et leur maigre indem-

nité n’est rien en comparaison de ce  

qu’ils donnent et rapportent pour  

entretenir, rénover et développer votre 

commune.

Notre village rural est enfin une  

richesse en termes de bénévolat et 

de proximité. Je mesure au quotidien 

tout ce que vous accomplissez dans 

nos associations et pour les autres. 

Vos engagements conjugués sont  

infiniment précieux.

La journée citoyenne de ce printemps 

a été l’occasion de le rappeler et 

d’indiquer parfois les efforts civiques 

qu’il reste à accomplir ici ou là. Il  

faut parfois juste un peu de bonne  

volonté pour rendre la vie collective 

plus agréable.

J’aborde cette fin d’année avec 

confiance dans le bon sens collectif  

et tout simplement l’envie de pour-

suivre le travail au service de la com-

munauté.

Et en ces périodes de fêtes, je sou-

haite à toutes et à tous des moments 

chaleureux et une très bonne année 

2019, à vous, mais aussi à ceux qui 

vous entourent et qui vous sont chers.

Le Maire

Jean-Marc Schmitt

LE MOT DU MAIRE
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LES DÉLIBÉRATIONS
SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13
Conseillers présents : 10

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Suzanne 
SALING 2ème Adjointe, Valérie SCHWARTZ 3ème Adjointe,  Sylvie 
AMANN,  Mireille FRANTZ, Nicolas JUNG,  Dominique MAZURIER,  Lionel 
SEENE, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Benoît LIEB, pouvoir à Benoît BOYON
Gérard BOULANGER, pouvoir à Valérie SCHWARTZ
Michel WEIDMANN, pouvoir à Lionel SEENE

Le secrétaire de séance est M� Nicolas JUNG

Le Maire informe l’assemblée de l’acceptation de la démission de 
Monsieur Nicolas HAUTH, en tant que conseiller municipal, sous réserve 
d’acceptation des autorités compétentes�

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance 
du 24 novembre 2017 

Le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants :
-  Fixation des indemnités de fonction du Maire et des bénéficiaires de 

délégations
- Logements SIBAR - CAPR

Le Conseil Municipal approuve le rajout de ces deux points

01� Travaux 2018
02� Subventions 
03�  Travaux forêt 2018
04� Renouvellement adhésion PEFC
05� Personnel : ouvrier communal – accompagnatrice de bus
06� Logement communal – Ecole élémentaire
07� Archiviste
08� Contrat Départemental de développement territorial et humain
09� Communication délégations de fonction
10�  Compte rendu du Maire des décisions prises en vertu des délégations 

données
11�  Fixation des indemnités de fonction du Maire et des bénéficiaires de 

délégations
12� Logements SIBAR CAPR
Tour de table

1-2018/7-7.1 Travaux 2018

Le Conseil Municipal a débattu sur les travaux d’investissement proposés 
en 2018�  Les informations relatives à l’encours de la dette et l’évolution 
des dotations ont été présentées aux conseillers� 

2-2018/7-7.5 Subventions

Le Conseil Municipal approuve, avec une voix contre, le projet de 
remplacement des fenêtres et portes fenêtres de l’école maternelle ainsi 
que l’isolation des combles dans les salles de classe et la salle de jeux�

Ces travaux sont nécessaires pour le confort des élèves et enseignants de 
l’école maternelle et réduiront significativement  la facture énergétique� En 
effet, ce bâtiment construit à la fin des années 70 et dont les fenêtres et 
portes fenêtres sont à l’origine des déperditions thermiques importantes�
 
Le plan de financement est comme suit :

En euros

Remplacement fenêtres et portes fenêtres 29 209,00

Isolation salles de classes et de jeux 17 503,00

Dépenses H�T� 46 712,00

TVA   9 342,40

Dépenses T�T�C� 56 054,40

Recettes

DETR 40 % 18 680,00

Fonds de soutien à l’investissement 40 % 18 680,00

FCTVA  9 195,10

A la charge de la commune – fonds propres  9 499,30 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire les crédits 
nécessaires au budget 2018, et autorise le Maire
- à lancer un appel d’offres,
- à faire la demande pour l’autorisation de travaux,
- à solliciter la dotation de soutien à l’investissement public, ainsi que la 
DETR ou autres subventions si la commune n’obtient pas les 80 %�
- à signer le marché et toutes les pièces se rapportant à ces travaux

03-2018/8-8.4 Travaux forêt 2018

Suite à la réunion du 8 décembre 2017, réunissant la commission forêt en 
présence de Monsieur Ley (O�N�F�),  le Maire présente le programme des 
travaux d’exploitation proposé par l’O�N�F� pour l’exercice 2018� Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte partiellement ce programme, 
et décide que le montant total ne devra pas excéder 41 000 euros H�T� 
sur l’exercice� Tout dépassement fera  l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal, qui devra donner son accord�
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04-2018/8-8.4 Renouvellement adhésion PEFC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à 
renouveler l’adhésion pour la certification P�E�F�C�, et autorise le Maire à 
verser la cotisation demandée�

05-2018/4-4.2. Personnel :  
ouvrier communal – accompagnatrice de bus

5a-2018/4-4.2 Ouvrier communal

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’ouvrir un poste  
pour une période de 12 mois  en contrat aidé à raison de 35 heures 
hebdomadaires de service rémunéré aux taux du SMIC�
L’agent sera chargé de la réalisation de divers travaux d’entretien des 
espaces verts, de nettoyage et réparation dans la commune et à la zone 
de loisirs�

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré avec une voix contre   :
�����������������* décide de créer un poste en contrat aidé, à raison de 35 h 
hebdomadaires de service et rémunéré au taux du SMIC, pour une durée 
de 12 mois à effet au 12 mars 2018�
 * autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que toutes les pièces 
relatives à cette embauche� 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 2018 de la 
commune�

5b-2018/4-4.2 – Contrat accompagnatrice de bus scolaire

Suite à une surcharge de travail, le Maire propose au Conseil d’ouvrir le 
poste d’accompagnatrice du bus jusqu’à la fin de l’année scolaire�
Le Conseil municipal accepte et décide de créer le poste d’adjointe 
technique territoriale contractuelle, pour une durée de travail de 4,19/35e 
hebdomadaire et à effet au 19 février 2018 jusqu’au 6 juillet 2018 inclus� 
La rémunération mensuelle sera basée sur l’indice brut 347, majoré 325�
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 2018�

6-2018/3-3.3 : Logement communal – Ecole élémentaire

Vu les délibérations des 7 février 2017 et 24 novembre 2017 concernant 
la fixation des loyers et des charges 2017 des logements à l’école 
primaire�

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer le 
bail et toutes les pièces afférentes à la location pour les logements situés 
14 rue verte�

7-2018/1-1.4: Archiviste

Le Maire propose au Conseil de faire intervenir l’archiviste du Centre de 
Gestion du Bas-Rhin en 2018� Le Conseil municipal approuve et charge 
le Maire de signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion 
du Bas-Rhin�

8-2018/8-8.4 Contrat Départemental  
de développement territorial et humain

Monsieur le maire expose au conseil municipal la proposition faite par 
le Département du Bas-Rhin aux communes et établissements publics 
de coopération intercommunale d’approuver le contrat départemental de 
développement territorial et humain du territoire d’action Ouest  pour la 

période 2018-2021, tel que joint en annexe, dont les éléments essentiels 
sont les suivants :
• les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ;
•  les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-construction 

des projets avec le Département ;
•  les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux 

prioritaires partagés�

Exposé des motifs :
Le Département du Bas-Rhin propose un nouveau mode de partenariat 
aux acteurs locaux dans le cadre des Contrats Départementaux de 
développement territorial et humain�
L’année 2017 a été consacrée à la co-construction d’une ambition collective 
au service des solidarités humaines et territoriales, du développement et 
de l’aménagement des territoires et à la définition des enjeux prioritaires 
qui constitueront la base du partenariat entre le Département et les acteurs 
locaux pour les quatre années à venir�
Il s’agit de créer les conditions favorables permettant de générer des projets 
ayant un maximum d’effet levier sur l’attractivité et le développement 
des territoires, de favoriser les initiatives locales, de concevoir et de faire 
ensemble dans le respect des compétences et moyens de chacun� 
Dans une approche intégrée des politiques publiques, il est proposé 
que les partenaires conviennent ensemble de mobiliser leurs moyens 
respectifs sur les enjeux prioritaires� Dans le cadre de ses compétences, le 
Département mobilisera son ingénierie sous toutes les formes qu’elle revêt, 
ainsi que ses moyens financiers notamment le Fonds de développement 
et d’attractivité, le Fonds d’innovation territoriale, le Fonds de solidarité 
communale, dans une approche intégrée de ses politiques�
Le Contrat Départemental de développement territorial et humain constitue 
le volet stratégique du partenariat engagé par le Département du Bas-Rhin 
avec les acteurs locaux sur la période 2018 – 2021� Il s’inscrit dans une 
volonté de co-construction des projets avec le Département du Bas-Rhin 
et de gouvernance partagée� Il fera l’objet d’un suivi par l’ensemble des 
partenaires une à deux fois par an au sein d’un conseil de territoire d’action 
rassemblant les forces vives du territoire : exécutifs des Communes, des 
intercommunalités, opérateurs et associations, représentants de la Région 
et de l’Etat��� tout acteur qui souhaite participer à cette réflexion collective 
et s’inscrire dans les ambitions du partenariat de projet�
Les enjeux prioritaires retenus pour le Territoire d’Action Ouest sont les 
suivants :
•  Développer les activités de pleine nature
•  Développer l’attractivité du territoire ouest pour les 15-25 ans et les 

jeunes couples
•  Renforcer la proximité et la cohérence entre les sites culturels
•  Aménager des territoires connectés et attractifs, à énergie positive et 

développer l’emploi
•  Adapter le territoire à l’avancée en âge
•  Conforter, maintenir et pérenniser l’offre de services au public

Le conseil municipal est appelé à délibérer sur ce Contrat-cadre élaboré 
à l’échelle du territoire d’action Ouest qui permet de valider les enjeux 
prioritaires du territoire et l’engagement à travailler ensemble�
Le conseil municipal
Après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des collectivités locales ;
Vu la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 11 décembre 
2017 ;
Vu le projet de contrat de développement territorial et humain  du territoire 
d’action Ouest ; 
Considérant l’intérêt pour la commune de s’engager dans la démarche 
proposée par le Département du Bas-Rhin
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DECIDE
- d’’approuver le Contrat Départemental de développement territorial et 
humain du territoire d’action Ouest  pour la période 2018-2021, tel que 
joint en annexe, dont les éléments essentiels sont les suivants :

•  les enjeux prioritaires du territoire d’action Ouest ;
•  les modalités de la gouvernance partagée du contrat et la co-

construction des projets avec le Département du Bas-Rhin ;
•  les interventions respectives des partenaires en faveur des enjeux 

prioritaires partagés�
- d’autoriser Monsieur le  maire à signer la convention correspondante
- de charger Monsieur le maire de mettre en œuvre la présente délibération 

9-2018/5-5.4. Communication délégations de fonction

Le Maire communique au Conseil de la délégation de fonction accordée à 
une Conseillère municipale :
Mme Sylvie AMANN, Conseillère municipale déléguée depuis le 1er février 
2018
Domaine : communication (bulletin communal et site Internet)�
Le Conseil municipal prend acte�

10-2018/2-2.3 Compte-rendu du Maire  
des décisions prises en vertu des délégations données

- le 12 01 2018 renonciation au droit de préemption urbain à l’occasion 
de la vente qui a fait l’objet d’une déclaration reçue en mairie, sur le bien 
cadastré AA 344 lieu dit « Untern Dorf », appartenant à M� Weidmann 
Christian�

11-2018/5-5.6. Fixation de l’indemnité de fonction  
du Maire et des bénéficiaires de délégations

En référence à la délibération du 15 avril 2014 fixant les indemnités des 
élus,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier les 
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et du Conseiller municipal 
délégué comme suit avec effet au 1er février 2018  :
- indemnité du Maire : 25,00 % de l’indice brut en vigueur
- indemnité des Adjoints : 8,25 % de l’indice brut  en vigueur
- indemnité du Conseiller municipal délégué : 6,00 % de l’indice brut en vigueur

12-2018/8-8.5 Logements SIBAR CAPR

Point reporté à une prochaine séance du Conseil Municipal�

Tour de table

Suzanne SALING informe les Conseillers que la cérémonie pour le 
fleurissement, les nouveaux arrivants et les bacheliers avec mention aura 
lieu le 23 mars 2018�
Dominique MAZURIER fait un rapport succinct de la réunion relative aux 
éco-quartiers�
Lionel SEENE informe que le passage piétons à la sortie du village vers 
Sarre-Union n’a pas été refait et souhaite une vérification de l’éclairage 
public dans la rue des pivoines�

SÉANCE DU 5 MARS 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13
Conseillers présents : 10

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Suzanne 
SALING 2ème Adjointe, Valérie SCHWARTZ 3ème Adjointe, Mireille 
FRANTZ, Nicolas JUNG,  Dominique MAZURIER,  Lionel SEENE, Nathalie 
WALTER, Michel WEIDMANN�

Absents excusés : 
Sylvie AMANN, pouvoir à Suzanne SALING
Benoît LIEB, pouvoir à Nicolas JUNG
Gérard BOULANGER, pouvoir à Lionel SEENE

Le secrétaire de séance est M� Nicolas JUNG

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 5 février 
2018 avec une observation� Madame Walter souhaite apporter une 
observation concernant la demande de subvention  pour le remplacement 
des fenêtres et portes fenêtres de l’école maternelle et rappelle qu’aucun 
engagement n’a été pris ce jour�

13� Présentation par M� Koebel de l’Association Accueil sans frontières
14� Location vélos à la zone de loisirs 
15� Programme d’actions 2018 pour la forêt communale
16� Organisation journée citoyenne
17� Règlement location salle polyvalente

13-2018/8-8.5 Présentation par M. Koebel  
de l’Association Accueil sans frontières

Monsieur le Maire accueille Mme Heim représentante de la SIBAR et 
Monsieur Koebel, Directeur Général de l’A�S�F� (Association Accueil sans 
Frontières)�
Monsieur Koebel présente l’ASF 67 qui gère les besoins d’hébergement 
des demandeurs d’asile et des réfugiés en attente de recevoir un statut� 
L’association travaille en collaboration avec la SIBAR, qui gère plusieurs 
logements au sein de la Commune� Après avoir exposé le déroulement 
et le suivi lors du placement des familles dans une commune, Monsieur 
Koebel répond aux questions posées  par les conseillers� Enfin, les 
conseillers passent au vote  pour s’exprimer s’ils sont favorables ou non 
à l’accueil de familles de réfugiés,  le résultat est le suivant : 6 pour et 7 
contre�

HARSKIRCHEN Dé
c.

 2
01

8



La Mairie

7

14-2018 :7-7.4 Location vélos à la zone de loisirs 

Madame Suzanne SALING expose que pour la période du 1�05�18 au 
30�09�18, la  communauté des communes d’Alsace Bossue mettra  4 
vélos à assistance électrique et 10 vélos classiques à la disposition du 
camping de l’Etang   
Les tarifs de location à encaisser et à conserver par la régie du camping 
sont fixés à :

Vélo à assistance électrique : ��������������������������13 euros  ½ journée   
 ����������������������������������������������������������������et 20 euros la journée
Vélo classique adulte (taille L ou M) : ���������������� 5 euros  ½ journée          
 ������������������������������������������������������������������  10 euros la journée   
 �������������������������������������������������������������������   2 jours : 16 euros
 �������������������������������������������������������������������   7 jours : 55 euros
Vélo classique enfant (taille S) : ������������������������ 4 euros  ½ journée  
 ����������������������������������������������������������������� et 7 euros la journée

L’entretien des vélos devra être fait par notre équipe et les grosses 
réparations par le service technique de l’office de tourisme d’Alsace 
Bossue�
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, cette 
proposition�

15-2018/8-8.4  Programme d’actions 2018  
pour la forêt communale

Suite à la transmission par l’ONF du descriptif du programme d’actions des 
travaux en forêt pour 2018, le Conseil Municipal approuve uniquement 
les travaux de maintenance et sylvicoles pour un montant total HT de 18 
467 euros� 

16-2018/8-8.5  Organisation journée citoyenne

Dans le cadre de l’organisation de la journée citoyenne qui aura lieu le 
26 mai 2018� Un courrier sera transmis aux administrés dans lequel ils 
pourront s’inscrire� 

17-2018/3-3�3 :  Règlement location salle polyvalente
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le 
règlement relatif à la location de la salle polyvalente�

SÉANCE DU 29 MARS 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13

Conseillers présents : 8

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Suzanne 
SALING 2ème Adjointe, Valérie SCHWARTZ 3ème Adjointe, Mireille 
FRANTZ, Nicolas JUNG, Dominique MAZURIER, Lionel SEENE

Absents excusés : 
Benoît LIEB donne pouvoir à Nicolas JUNG
Sylvie AMANN donne pouvoir à Suzanne SALING
Gérard BOULANGER donne pouvoir à Dominique MAZURIER
Michel WEIDMANN donne pouvoir à Lionel SEENE    
Nathalie WALTER

Le secrétaire de séance est Nicolas JUNG

Le Conseil municipal approuve sans observations le compte-rendu de la 
séance du 5 mars 2018 et le rajout d’un point à l’ordre du jour pour le 
nettoyage d’un emplacement au camping�

18� Comptes administratifs 2017
19� Affectation de résultats de 2017
20� Comptes de gestion de 2017 
21� Votes des taux de contributions directes communales pour 2018
22� Budgets primitifs de l’exercice 2018
23�  Personnel camping
24� Zone de loisirs fixation tarifs et droit d’occupation chalets rustyle
25�  Compte-rendu du Maire des décisions prises en vertu des délégations 

données
26� Nettoyage emplacement camping

18-2018/7-7.1  Comptes administratifs 2017

Le Maire présente les comptes administratifs de l’exercice 2017 de la 
commune, du lotissement la Roseraie tranche 6, du port de plaisance et 
de la zone de loisirs�

Compte de la commune : 
Fonctionnement : 
Recettes de fonctionnement : �������������������������������� 916 468,41 euros
Dépenses de fonctionnement : ������������������������������ 573 744,58 euros
Soit un excédent de fonctionnement : ��������������������� 342 723,83 euros

Investissement :
Recettes d’investissement : ������������������������������������� 62 981,48 euros
Dépenses d’investissement :���������������������������������� 202 591,22 euros
Soit un déficit d’investissement de : ������������������������ 139 609,74 euros
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Et un excédent global de :������������������������������������� 203 114,09 euros

Lotissement La Roseraie 6ème tranche
Fonctionnement : 
Recettes de fonctionnement : �������������������������������� 102 595,21 euros
Dépenses de fonctionnement : �������������������������������� 41 255,00 euros
Soit un excédent de fonctionnement de : ������������������ 61 340,21 euros

Investissement :
Recettes d’investissement : ������������������������������������� 41 255,00 euros
Dépenses d’investissement :���������������������������������� 122 680,42 euros
Soit un déficit d’investissement de : �������������������������� 81 425,42 euros

Et un déficit global de 20085,21 euros

Port de plaisance 
Recettes de fonctionnement : ���������������������������������� 14 062,86 euros
Dépenses de fonctionnement : ���������������������������������� 4 439,46 euros
Soit un excédent de fonctionnement : ������������������������� 9 623,40 euros

Zone de loisirs
Recettes de fonctionnement : �������������������������������� 135 267,28 euros
Dépenses de fonctionnement : ������������������������������ 144 482,68 euros
Soit un déficit de fonctionnement : ����������������������������� 9 215,40 euros

Le Conseil municipal, sous la présidence de M� Benoît BOYON 1er 
Adjoint au Maire, après que le Maire se soit retiré de la salle, approuve les 
différents comptes administratifs de l’exercice 2017 comme suit :
- à l’unanimité�

19-2018/7-7.1 Affectation ou reports de résultats de 2017

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les comptes administratifs 
2017, décide les reports et affectations des résultats suivants : 

Compte de la commune : 
Constatant un excédent de fonctionnement de 342 723,83 euros et 
un déficit d’investissement de 139 609,74 euros, le Conseil Municipal, 
décide d’affecter le résultat comme suit : 

Excédent de fonctionnement global au 31 12 2017 :
������������������������������������������������������������������������� 342 723,83 euros
Déficit d’investissement  au 31 12 2017 à reporter au 001 (dépenses)
������������������������������������������������������������������������� 139 609,74 euros
Total affecté au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement �������������������������������� 139 609,74 euros
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement ligne 002 (recettes)
������������������������������������������������������������������������� 203 114,09 euros

Reports : 

Lotissement La Roseraie 6ème tranche
Un excédent de fonctionnement de : 61 340,21 reporté ligne 002 en 
recettes de fonctionnement, et un déficit d’investissement de : 81 425,42 
euros reporté ligne 001 en dépenses d’investissement�

Port de plaisance
Excédent de fonctionnement du service du port de plaisance de 9 623,40 
euros – excédent à reporter (ligne 002) en recettes de fonctionnement�

Zone de loisirs
Déficit de fonctionnement de 9 215,40 euros à reporter (ligne 002) en 
dépenses de fonctionnement�

20-2018/7-7.1 Comptes de gestion de 2017

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des comptes de 
gestion dressés pour l’exercice 2017 par le receveur de la commune, 
constate la concordance avec les chiffres des comptes administratifs de 
la commune, déclare qu’il n’a pas d’observations à formuler et donne, 
en conséquence, décharge à Monsieur François MATHIS, receveur de la 
commune de HARSKIRCHEN�

21-2018/7-7.2. Votes des taux  
de contributions directes communales pour 2018

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les taux 
des contributions directes pour 2018 comme suit :

- Taxe d’habitation : ������������������������������������������������������������ 18,75 %                  
- Taxe foncière (bâti) : ��������������������������������������������������������� 12,78 %                 
- Taxe foncière (non-bâti) : �������������������������������������������������� 47,59 %                 
- CFE : ����������������������������������������������������������������������������� 16,18 %                  

Ces taux sont inchangés par rapport à ceux des dernières années�

22-2018/7-7.1. Budgets primitifs de l’exercice 2018

Le Conseil municipal vote à l’unanimité :

- le budget de la commune, arrêté pour la section de fonctionnement :
en dépenses et recettes de : 854 178,25 euros,  
et pour la section d’investissement, en dépenses et recettes à la somme 
de 439 377,59 euros�

- le budget du lotissement La Roseraie 6e tranche, arrêté : 
pour la section de fonctionnement :  
- en dépenses et recettes à la somme de 101 510,63 euros €
pour la section d’investissement : 
- en dépenses et recettes à la somme de 101 510,63 euros

- Le budget de la zone de loisirs, arrêté en dépenses et en recettes de 
fonctionnement à la somme de 149 700,00 euros�

- Le budget du port de plaisance est reporté à une prochaine séance� Le 
Conseil Municipal charge le Maire à négocier avec la Communauté des 
Communes concernant la prise en charge des frais, et souhaite appliquer la 
gratuité des nuitées au port si le personnel doit être payé par la commune� 

23-2018/4-4.2 Personnel camping

L’Adjointe au Maire Suzanne SALING propose au Conseil municipal de 
créer un poste de saisonnier à la zone de loisirs sur une durée de 6 mois 
à raison de 20 h hebdomadaires de service rémunéré, au taux du SMIC, 
du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 inclus�

L’agent technique sera chargé de l’accueil, des tâches administratives, 
de la réalisation de divers travaux de nettoyage, d’entretien, de la petite 
restauration et de la buvette de la zone de loisirs, la gestion du planning 
de la salle polyvalente, l’encaissement des cartes de pêche et la location 
de vélos�
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
- autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que toutes les pièces 
relatives à cette embauche� 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 2018 de la 
zone de loisirs�

24-2018/3-3.3  Zone de loisirs fixation  
tarifs et droit d’occupation chalets rustyle

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe et approuve les prix 
suivants pour la location des chalets et prestations annexes : 

A- Location chalet cycliste : 
Prix par personne et par nuit : ����������������������������������������� 12,60 euros 
Prix  pour 4 personnes et par nuit : ��������������������������������� 42,40 euros

B- Location chalet Laurier :
Haute saison (juillet - août) :
Forfait semaine �������������������550 euros et 1000 euros pour 2 semaines
Forfait Week-end ������������������������������������������������������������� 300 euros
Moyenne saison
Forfait semaine ���������������������������������������������������������������� 400 euros
Forfait Week-end ������������������������������������������������������������� 250 euros

C- Autres services
- location linge de toilette : 1 gant + 1 serviette + 1 drap de bain : 10 euros
- location linge de maison : 1 essuie-mains + 2 torchons : �������� 2 euros
- location parure pour 1 lit individuel : ����������������������������������� 10 euros
- location parure pour 1 lit double : �������������������������������������� 15 euros
- forfait ménage à la fin de séjour : ��������������������������������������� 55 euros
- petit déjeuner continental : �������������������������������������������������� 6 euros
- forfait chauffage électrique en hiver (week-end prolongé) : ����� 30 euros
- forfait chauffage électrique en hiver (séjour 1 semaine) : �������� 60 euros

25-2018/2-2.3 Compte-rendu du Maire  
des décisions prises en vertu des délégations données

- le 23 03 2018  droit de préemption urbain à l’occasion de la vente qui a 
fait l’objet d’une déclaration reçue en mairie, sur le bien cadastré AB 327 
lieu dit Biehl au 1 rue des pivoines, appartenant à Monsieur et Madame 
ARPAGE Jean�
- le 23 03 2018 droit de préemption urbain à l’occasion de la vente qui 
a fait l’objet d’une déclaration reçue en mairie, sur le bien cadastré AC187  
lieu dit Oberen Dorf au 12 rue de Fénétrange, appartenant à Monsieur 
VOGEL Alfred et DIMNETH Linda�
- le 19 03 2018 droit de préemption urbain à l’occasion de la vente qui a 
fait l’objet d’une déclaration reçue en mairie, sur le bien cadastré AC 219 
au 28 rue de Fénétrange, appartenant à Messieurs et Mesdames, ZINCK 
Raymond et LAUER Margit, MASSON Yves et ZINCK Kathy, MUHLMANN-
GRAFF Carmen, MUHLMANN Christian, MUHLMANN-BRION Clarisse, 
MUHLMANN Frédéric et MUHLMANN Guillaume�

26-2018/9-9.1 Nettoyage emplacement camping

Le Conseil Municipal prend connaissance qu’un nettoyage est nécessaire 
à l’emplacement 25 du  camping municipal� Après plusieurs relances 
ces dernières années, cela n’a jamais été fait �Par conséquent, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, décide d’appliquer la clause prévue 
au règlement du camping et donne son accord pour le nettoyage de 
l’emplacement qui sera refacturé au locataire�

SÉANCE DU 12 AVRIL 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13
Conseillers présents : 10

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Suzanne 
SALING 2ème Adjointe, Valérie SCHWARTZ 3ème Adjointe, Sylvie 
AMANN, Gérard BOULANGER, Mireille FRANTZ, Dominique MAZURIER, 
Lionel SEENE, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Nicolas JUNG donne pouvoir à Nathalie WALTER
Benoît LIEB 
Michel WEIDMANN    

Le secrétaire de séance est Lionel SEENE

Le Conseil municipal approuve sans observations le compte-rendu de la 
séance du 29 mars 2018 et accepte le rajout de trois points à l’ordre du 
jour dont le droit de préemption urbain, la régie du port de plaisance et la 
fixation des tarifs au port de plaisance pour 2018�

27� Budget primitif 2018 port de plaisance et convention
28� Droit d’occupation zone de loisirs 2018
29� Personnel communal 
30� Subventions voyages scolaires
31� Droit de préemption urbain
32� Régie port de plaisance
33� Fixation tarifs au port de plaisance

27-2018/7-7.1. Budget primitif 2018  
port de plaisance et convention

Le Conseil municipal vote avec 5 voix pour, 4 abstentions et 2 voix contre :

- le budget du port de plaisance, arrêté pour la section de fonctionnement :  
- en dépenses et recettes à la somme de 18 503,40 €

Ce budget a été réalisé après concertation avec la Communauté des 
Communes d’Alsace Bossue, le Conseil Municipal décide que tout déficit 
soit pris en charge par cette dernière et autorise le Maire à signer la 
convention�

28-2018/3-3.3 Droit d’occupation zone de loisirs 2018

Le Conseil Municipal fixe pour 2018 le droit d’occupation de la zone de 
loisirs rue du canal par le service « zone de loisirs » à 2000 euros�
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29-2018/4-4.2 Personnel communal 

1- Avenant contrat Bourger

Vu la délibération du 1er juin 2017 relative au renouvellement du contrat 
de l’agent technique Jean-Paul BOURGER, et après un avis favorable de 
Pôle emploi,

Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, d’augmenter à 
compter du 1er mai 2018 la quotité d’heures hebdomadaires à 35 heures 
jusqu’à la fin de son contrat et autorise le Maire à établir et signer l’avenant�
 
2- ouvrier communal

En complément à la délibération du 5 février 2018 concernant l’ouverture 
d’un poste d’agent d’entretien,

Le Conseil Municipal, souhaite apporter quelques modifications au contenu 
de cette délibération et décide de créer un poste à 20 heures et non 35 
heures hebdomadaires, sur une durée de 12 mois�

3- Personnel port de plaisance

Pour assurer l’accueil, le nettoyage des communs et les encaissements 
au port de plaisance, le Conseil municipal décide de créer deux postes de 
saisonniers d’adjoints techniques non titulaires
-  pour une durée de services de 10/35e hebdomadaire et rémunéré à 
l’indice brut 347, majoré 325 avec effet au 15 juin 2018 jusqu’au 15 
septembre 2018�
-  pour une durée de services de 4/35e hebdomadaire et rémunéré à 
l’indice brut 347, majoré 325 avec effet au 15 juin 2018 jusqu’au 15 
septembre 2018�

Il décide également de fixer l’attribution des heures complémentaires 
pour ce poste dans la limite d’une durée hebdomadaire de service totale 
n’excédant pas 35 heures�
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 du port de 
plaisance�

30-2018/ 7-7.5 Subventions voyages scolaires

En référence à la délibération du 7 juin 2016 fixant la participation 
financière aux  frais pour voyages d’études des enfants de Harskirchen 
à 25 euros par an,

Le Conseil Municipal, décide de verser des subventions, suite à l’ouverture 
de crédits au compte 6574, aux élèves suivants : 

Pour un séjour à la Norma du 11 03 2018 au 16 03 2018 avec les 
enseignants du Collège Pierre Claude de Sarre-Union
BAUER Corentin, CLAUS Hugo, GILGERT Océane, GREFF Isaac, GRESSEL 
Ivana, HOCHSTRASSER Mathéo, KURTZ Evan, MULLER Joshua, NICOLA 
Tom et SCHOESER Sarah�

Et un séjour à Paris de l’ULIS Ecole  du 13 au 15 juin 2018 avec Mme 
Oberlé 
GILGERT Emma

Le paiement sera effectué dès réception de l’attestation de participation 
après le voyage et transmission du RIB des demandeurs�

31-2018/2-2.3 Droit de préemption urbain

Le Conseil Municipal décide de ne pas user du droit de préemption urbain 
sur les biens cadastrés :
 AA 203 Rue du ruisseau, AA 207 Pfingstweide, Section 3 parcelle 59 
Bruchmatte
 appartenant à Monsieur Paul IMBERT

32-2018/7-7.4  Régie port de plaisance

Vu la délibération du 26 mars 2010 relative à l’extension du périmètre de 
la régie à la halte nautique,
Vu la délibération du 4 décembre 2014 mettant fin à la régie,
Vu la demande de la communauté des communes d’Alsace Bossue, après 
modification de la convention avec la Société Nicols,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, souhaite créer une régie de 
recettes  au port de plaisance, pour percevoir  la redevance d’amarrage 
des bateaux, l’encaissement des nuitées des camping cars sur l’aire du 
port et effectuer le relevé des monnayeurs pour les services sanitaires, 
eaux usées, électricité et laverie�
Le Conseil Municipal autorise le Maire à établir et signer l’arrêté relatif à la 
création de cette régie et nommer, avec accord du trésorier,  un régisseur 
et son suppléant�

33-2018/7-7.4 Fixation tarifs au port de plaisance

Bateaux de plaisance 
1- Nuitée (sans eau, ni électricité ) :���������������������jusqu’à 7 ml : 7 euros
�������������������������������������������������������������������� de 7 à 11 ml : 9 euros
���������������������������������������������������������������� de 11 à 15 ml : 11 euros
���������������������������������������������������������������la 2ème nuitée est gratuite�
2- Semaine à Harskirchen �������������������������������jusqu’à 7 ml : 35 euros
������������������������������������������������������������������De 7 à 11 ml : 45 euros
����������������������������������������������������������������De 11 à 15 ml : 55 euros
�����������������������������������������������������������������Plus de 15 ml : 75 euros
Utilisation de la capitainerie (services) : �������������������� 2 euros par bateau
������������������������������������������������� pour une occcupation – de 4 heures

Les tarifs pour la nuitée incluent l’accès aux sanitaires, douche, WIFI, 
collecte, tri et traitement des déchets�

Camping car sur aire du port de plaisance 
    Nuitée  camping car sans services :  ����������������������������������� 5 euros
    Nuitée camping car avec services :  ��������������������������������� 10 euros
    Service sans nuitée : �������������������������������������������������������� 5 euros
Services 
     Electricité :  �������������������������������������������������������� 1 euro/8 heures
     Eau : �������������������������������������������������������������������� 1 euro/15 mn
     Laverie (lessive incluse) :�������������������������������������������������� 4 euros
     Pompe aspiration eaux usées :  ��������������������������������� 1 euro/5 mn
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SÉANCE DU 2 JUIN 2018
République Française

COMMUNE DE HARSKIRCHEN
Département du Bas-Rhin

Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13

Conseillers présents : 8

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Valérie 
SCHWARTZ 3ème Adjointe,  Gérard BOULANGER, Mireille FRANTZ, 
Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Suzanne SALING donne pouvoir à Dominique MAZURIER
Sylvie AMANN donne pouvoir à Mireille FRANTZ
Nicolas JUNG donne pouvoir à Nathalie WALTER
Michel WEIDMANN
Benoît LIEB

Le secrétaire de séance est Lionel SEENE

Le Conseil municipal approuve sans observations le compte-rendu de la 
séance du 12 avril 2018 2018�

34� Zone de loisirs : fixation du tarif des boissons et autres pour 2018
35� Etude de faisabilité chauffage de la zone de loisirs
36� Personnel communal 
37� RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
38�  Groupement de commandes pour la reliure des registres  avec le 

CDG67
39�  Droit de place pour les vendeurs ambulants de pizzas et tartes 

flambées en 2018
40�  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement et l’eau potable
41� Subventions et modification des crédits budgétaires
42� Location terrain
43� Ecoquartiers
Divers

34-2018/7-7�4� Zone de loisirs : fixation du tarif des boissons et autres 
pour 2018

Le Conseil municipal fixe comme suit les tarifs des boissons et autres 
produits vendus dans la salle ou le bureau d’accueil :
Tarif pour les boissons (TVA incluse) :
La bouteille Desperados à 33cl����������������������������������������������� 3�20€

 Bitburger à 33cl �������������������������������������������������� 2�30€

 Erdinger à 50cl ���������������������������������������������������� 3�30€

La bière pression à 25cl ��������������������������������������������������������� 2�00€

La dose d’amer ��������������������������������������������������������������������� 0�50€

La bière citron ����������������������������������������������������������������������� 2�10€

Le Monaco ��������������������������������������������������������������������������� 2�10€

La bière coca ������������������������������������������������������������������������ 2�10€

Le panache ������������������������������������������������������������������������� 2�00€€
Le radeau ���������������������������������������������������������������������������� 1�10€€

La bouteille de coca à 33cl ��������������������������������������������������� 2�20€€
 jus de fruits 25cl ��������������������������������������������� 2�20€€
 coca 1L �������������������������������������������������������� 3�50€€
 de limonade à 1L�������������������������������������������� 3�50€€
 perrier à 33cl ������������������������������������������������� 2�20€€
 carola ½ �������������������������������������������������������� 2�20€€
 de schweppes ������������������������������������������������ 2�20€€
 d’orangina������������������������������������������������������ 2�20€€
 d’eau 1L1/2 �������������������������������������������������� 2�50€€
Le verre de vin blanc 20cl ����������������������������������������������������� 2�50€€
Le ¼ de vin blanc ���������������������������������������������������������������� 4�00€€
Le Kir 20cl �������������������������������������������������������������������������� 2�80€€
Le blanc cassis 20cl ������������������������������������������������������������� 2�60€€
Le café ������������������������������������������������������������������������������� 1�50€€
Le grand café ���������������������������������������������������������������������� 1�80€€
Le complément de crème ������������������������������������������������������ 0�10€€
Le thé ��������������������������������������������������������������������������������� 1�40€€
Le chocolat ������������������������������������������������������������������������� 2�00€€
Le Martini ���������������������������������������������������������������������������� 3�00€€
La Suze ������������������������������������������������������������������������������ 3�00€€
Le Bailey’s ��������������������������������������������������������������������������� 3�50€€
Boisson à emporter : Bouteille de crémant ������������������������ 15�00€€
 Pinot noir 75cl �������������������������������� 13�00€€
 Muscat ������������������������������������������� 13�00€€
 Rosé d’Alsace ��������������������������������� 10�00€€
 Veilleur de nuit �������������������������������� 12�00€€
Tarif pour les bretzels : Chips paprika 80gr ���������������������������� 1�50€€
 Bretzels �������������������������������������������� 0�50€€
 Sticks ���������������������������������������������� 1�50€€
 Cacahuettes �������������������������������������� 1�50€€
Tarif pour les glaces : Magnum double �������������������������������� 2�50€€
 Magnum ������������������������������������������ 2�50€€
 Magnum caramel&nuts����������������������� 1�60€€
 Cornetto ������������������������������������������� 1�00€€
 Calippo shot ������������������������������������� 2�00€€
 Calippo �������������������������������������������� 1�80€€
 Twister ��������������������������������������������� 1�80€€
 Rocket ��������������������������������������������� 1�00€€
 X pop ���������������������������������������������� 1�00€€
 Kolorki ��������������������������������������������� 0�50€€
 Pusch up ������������������������������������������ 2�00€€
 Choc & ball �������������������������������������� 2�50€€
 Cornet Kinder Bueno �������������������������� 2�00€€
 Solero ���������������������������������������������� 2�00€€
Tarif petite restauration : Croque-Monsieur ������������������������������� 3�50€€
 Panini ���������������������������������������������� 3�50€€
 Baguette flammeküche ����������������������� 3�50€€
 Pizza  Reine �������������������������������������� 3�50€€

Branchement eau et assainissement aux emplacements camping : 
������������������������������������������������������������������������������������� 100�00€ €

Le conseil municipal décide de rembourser 15€ le badge en bon état pour 
la barrière, aux campeurs qui libèrent leur emplacement�

35-2018/1-1.1 : Etude de faisabilité chauffage  
de la zone de loisirs

Monsieur Mazurier présente aux conseillers la proposition d’étude de 
faisabilité de la société IMAEE 67 pour une chaufferie à bois à la zone de 
loisirs  pour un montant de 6079,20 euros TTC�  Les conseillers décident, 
après délibération, de ne pas donner suite à la proposition et de se réunir 
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sur place afin de déterminer des actions à entreprendre� La dépense pour 
la mise en place d’une nouvelle chaudière sera inscrite au budget 2019�  

36-2018 Personnel communal 

36 a-2018/4-4.2 – Reconduction contrat ouvrier communal

Le Maire indique au Conseil que le contrat de l’agent Jean-Paul BOURGER 
arrivera à son terme le 6 juillet 2018 et propose de le renouveler pour une 
nouvelle période de 12 mois, soit aux conditions actuelles sous dispositif 
aidé, soit sous forme d’un contrat à durée déterminée classique� 

Le Conseil municipal approuve et, après en avoir délibéré :
*  décide de créer un poste en contrat aidé, à raison de 35 h hebdomadaires 

de service et rémunéré au taux du SMIC, pour une durée de 12 mois à 
effet au 07 juillet 2018�

Au cas où la commune ne pourrait pas bénéficier d’une aide, l’agent aura 
le grade d’adjoint technique et sera rémunéré à l’échelon 1 indice brut 
347 et majoré 325 
*  autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que toutes les pièces 

relatives à cette embauche� 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 2018 de la 
commune�

36 b -2018/4-4.2 – Avenant contrat Cillien –  
augmentation de la quotité d’heures

Vu la délibération du 1er juin 2017 portant sur la création d’un emploi 
d’adjoint administratif à temps non complet
Vu le départ à la retraite de la gérante du Camping,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter à 
compter du 1er août 2018 la quotité d’heures hebdomadaires de Mme 
Cillien de 16 h à 18 h, afin de prendre en charge le travail administratif 
concernant le camping�

36 c-2018/4-4.2 Personnel port de plaisance 

Cette délibération remplace et annule celle du 12 avril 2018 (N°29-
2018-3)�
Pour assurer l’accueil, le nettoyage des communs et des abords et les 
encaissements au port de plaisance, le Conseil municipal décide de créer 
un poste de saisonnier d’adjoint technique non titulaire
-  pour une durée de services de 14/35e hebdomadaire et rémunéré à 
l’indice brut 347, majoré 325 pour la période estivale� La date exacte sera 
définie par l’autorité territoriale�

Il décide également de fixer l’attribution des heures complémentaires 
pour ce poste dans la limite d’une durée hebdomadaire de service totale 
n’excédant pas 35 heures�
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018 du port de 
plaisance�

36 d-2018/4-4.1 Congés payés gérante du camping

Le Maire informe le Conseil Municipal que la gérante du Camping, Mme 
CLAUS Edith du fait de son départ à la retraite le 30 septembre 2018 et 
de la présence nécessaire pendant la période estivale au camping, ne peut 
prendre  tous ses congés et propose de lui payer le solde des congés 
payés (période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018)�
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte la proposition du Maire�

37-2018/1-1.4 RGPD  
(Règlement Général sur la Protection des Données)

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application 
de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement 
Général sur la Protection des données, soit « RGPD ») ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de Gestion du 
BasRhin n°04/2018 du 4 avril 2018: Organisation de la mutualisation de 
la mission relative au Délégué à la Protection des Données�

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 
25 mai 2018� Il apporte de nombreuses modifications en matière de 
sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur 
application� En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraine  
des  sanctions  lourdes   (amendes   administratives   pouvant   aller   
jusqu’à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD�

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales 
imposées et de l’inadéquation potentielle entre les moyens dont la 
collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 
mutualisation de cette mission avec le CDG67 présente un intérêt pour la 
collectivité favorisant le respect de la règlementation à mettre en oeuvre�
Le CDG67 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi 
que la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données 
(DPD)� Il peut donc accéder à la demande d’accompagnement de la 
collectivité désireuse d’accomplir ces formalités obligatoires�

La convention du CDG67 a pour objet la mise à disposition de moyens 
humains et matériels au profit de la collectivité cosignataire� Elle a pour 
finalité la maîtrise des risques liés au traitement des données personnelles, 
risques autant juridiques et financiers pour la collectivité et les sous-
traitants, que risque de préjudice moral pour les individus�

Il s’agit de confier au CDG67 une mission d’accompagnement dans la 
mise en conformité des traitements à la loi Informatique et libertés n° 78-
17 du 6 janvier 1978 et au RGPD�

Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD 
mis à disposition de la collectivité réalise les opérations suivantes :

1. Documentation et  information
-  fourniture à la collectivité d’un accès à une base documentaire 

comprenant toutes les informations utiles à la compréhension des 
obligations mises en place par le RGPD et leurs enjeux ;

-  organisation des réunions d’informations auxquelles seront invités les 
représentants de la collectivité ;

2. Questionnaire d’audit et diagnostic
-  fourniture à la collectivité d’un questionnaire qu’elle aura à remplir 

visant à identifier ses traitements de données à caractère personnel 
actuellement en place ou à venir, ainsi que diverses informations précises 
et indispensables au bon fonctionnement de la mission ;
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-  mise à disposition de la collectivité du registre des traitements selon les 
modèles officiels requis par le RGPD et créé à partir des informations 
du questionnaire ;

-  communication des conseils et des préconisations relatifs à la mise en 
conformité  des traitements listés;

3. Etude d’impact et mise en conformité des procédures
-  réalisation d’une étude d’impact sur les données à caractère personnel 

provenant des traitements utilisés par la collectivité ;
-  production d’une analyse des risques incluant leur cotation selon 

plusieurs �������������������������������������������������������������������������� critères, 
ainsi que des propositions de solutions pour limiter ces risques ;

-  fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les normes 
RGPD (contrat type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation 
de données personnelles���) ;

4. Plan d’action
-  établissement un plan d’action synthétisant et priorisant les actions 

proposées 

5. Bilan annuel
-  production chaque année d’un bilan relatif à l’évolution de la mise en 

conformité;

Les obligations réciproques figurent dans la convention proposée par le 
CDG67

La convention proposée court à dater de sa signature jusqu’au 31 
décembre 2021, reconductible tous les ans par tacite reconduction�

Les tarifs des prestations assurées par le CDG67 sont les suivants : 
600€€par jour, 300 € par demi-journée et 100€ par heure
1) documentation / information ;
2)  questionnaire d’audit et de diagnostic et établissement du registre des 

traitements / requetes ;
3) étude d’impact et mise en conformité des procédures ;
4) établissement du plan d’actions de la collectivité et bilans annuels�

Il est proposé à l’Assemblé d’autoriser le Maire à signer la convention avec 
le CDG67, la lettre de mission du DPO, et tous actes y afférent�

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire :
•  à désigner le DPD mis à disposition par le CDG par la voie d’une lettre 

de mission ;
•  à signer la convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour 

la mise à disposition du DPD du Centre de Gestion du Bas-Rhin et la 
réalisation de la démarche de mise en conformité avec le RGPD et ses 
avenants subséquents�

Adopté à l’unanimité

38-2018/1-1.1: Groupement de commandes  
pour la reliure des registres  avec le CDG67

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics ;
Selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
collectivités et établissements publics ont l’obligation de faire relier les 
délibérations du Conseil municipal ou communautaire, ou du Comité 
directeur, ainsi que les arrêtés et décisions du maire ou du président ; 

cette reliure doit répondre à certaines exigences techniques, précisées 
dans la circulaire interministérielle du 14 décembre 2010 sur la tenue des 
registres des communes et de certains de leurs groupements�
Les actes d’état civil doivent également être reliés, suivant l’Instruction 
générale relative à l’état civil du 11 mai 1999�
En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, 
à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Bas-Rhin a décidé de constituer un groupement de commandes pour 
la réalisation de reliures cousues des registres�
La convention constitutive du groupement de commandes prévoit les rôles 
et responsabilités du coordonnateur et des membres du groupement� Le 
Centre de gestion, en tant que coordonnateur du groupement, a pour 
mission la préparation et la passation du marché public ; la commission 
d’appel d’offres compétente est celle du Centre de gestion�
Les prix appliqués seront fixés dans le marché de services� La convention 
constitutive du groupement prévoit également que les frais liés à 
l’établissement du dossier de consultation, à la procédure de désignation 
du titulaire du marché et les autres frais éventuels de fonctionnement 
liés à la passation et au suivi de l’exécution du marché sont supportés 
forfaitairement par chaque membre du groupement� Une demande de 
remboursement sera adressée aux membres du groupement par le 
coordonnateur�
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à ce groupement de 
commandes,
Sur proposition du Maire  et après délibération, le Conseil municipal :
- décide d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des 
registres d’actes administratifs et de l’état civil ;
- approuve la convention constitutive du groupement de commandes 
désignant le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Bas-Rhin coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et 
exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention ;
- autorise le Maire à signer le bulletin d’adhésion au groupement de 
commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération�

39-2018/3-3.5 Droit de place pour les vendeurs ambulants 
de pizzas et tartes flambées en 2018

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir le droit 
de place pour les vendeurs ambulants de pizzas et de tartes flambées sur 
le territoire de la commune à 25 € pour l’année 2018�

40-2018/8-8.8 Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement et l’eau potable

Le Maire soumet au Conseil municipal les rapports 2017 sur la qualité et 
le prix du service public d’eau potable, d’assainissement collectif et non 
collectif du S�D�E�A�
L’examen des rapports n’a donné lieu, de la part du Conseil, à aucune 
observation�

41. Subventions et modification des crédits budgétaires

41a-2018/7-7.10 Modification budgétaire

Le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 236,04 euros€ à 
M� Jean-Marc SCHMITT, au titre du remboursement de la redevance qu’il 
a avancée à l’hébergeur du site internet de la commune�
Il s’ensuit la décision modificative budgétaire suivante :
Compte 6574 - subvention : �������������������������������������+ 236,04 euros
Compte 022 dépenses imprévues : ���������������������������� - 236,04 euros
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41b-2018/ 7-7.5 Subventions voyages scolaires

En référence à la délibération du 7 juin 2016 fixant la participation 
financière aux  frais pour voyages d’études des enfants de Harskirchen 
à 25 euros par an,

Le Conseil Municipal, décide de verser des subventions, suite à l’ouverture 
de crédits au compte 6574, aux élèves suivants : 

- à Antonin GLOCK pour un séjour à Rome du 15 au 21 avril 2018  - 
Collège Pierre Claude de Sarre-Union
-à Léon THEOBALD pour un séjour en Italie du 19 au 24 mars 2018 – 
Lycée Georges Imbert de Sarre-Union
- à Enzo BIRKENSTOCK pour un séjour aux ORRES (Alpes du Sud) du 24 
au 30 juin 2018 – Collège Saint Antoine à Phalsbourg

Le paiement sera effectué dès réception de l’attestation de participation 
après le voyage et transmission du RIB des demandeurs�

41c-2018/7-7.5 : Modification budgétaire :  
subvention façade

Le Conseil Municipal, conformément au règlement approuvé par 
délibération du 16 février 1985 et modifié par délibération du 1er juin 
2006, 8 août 2008 et 7 avril 2016 (rappel du 7 juin 2016), et  décide 
d’accorder une subvention pour le ravalement de façade d’immeuble à :

- M� et Mme  Christian KNIPPER, pour la maison située 5 rue des Lilas à 
Harskirchen : ����������������������������41 m2 à 5 euros le m2 = 205 euros€

42-2018/3-3.3 Location terrain

Le Conseil Municipal décide de louer une partie de 2,10 ares (15x14m) 
du terrain communal section AA parcelle 352, à M� NOLL Romuald, 
domicilié 20 rue du Canal à Harskirchen, avec effet au 1er janvier 2018� 
Le prix de base du loyer est fixé à 1,1546 euros / are� Le loyer qui 
viendra à échéance pour la première fois le 11 novembre 2018 prendra 
en compte l’évolution de l’indice départemental du fermage fixé par arrêté 
préfectoral� 
Le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation précaire relative 
à cette location�

43-2018/8-8.5 : Ecoquartiers

Sur proposition de Monsieur Mazurier, le Conseil Municipal est favorable 
à poursuivre les études pour la construction d’un projet  concernant le 
bâti et l’environnement et autorise la consultation du CAUE� Ce dernier 
accompagne les collectivités de la réflexion à la définition des objectifs, 
la mise en œuvre de la phase préalable de faisabilité et leur projet de 
développement�

Tour de table
Suite à la visite du cimetière d’Ingwiller, Monsieur Mazurier, propose de 
remplacer le gazon par du trèfle au cimetière de Harskirchen� Après avoir 
vu les photos, le Conseil Municipal est favorable à cette proposition�
Monsieur Lionel SEENE, rappelle que la réfection de la rue des pivoines 
devient une nécessité�

SÉANCE DU 6 JUILLET 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13

Conseillers présents : 8

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Suzanne 
SALING 2ème adjointe, Valérie SCHWARTZ 3ème Adjointe, Sylvie AMANN, 
Mireille FRANTZ, Dominique MAZURIER, Lionel SEENE�

Absents excusés : 
Gérard BOULANGER
Nicolas JUNG 
Benoît LIEB
Nathalie WALTER
Michel WEIDMANN

Le secrétaire de séance est Lionel SEENE

44-2018/3-3.3 Bail zone de loisirs

Après réception du contrat de location gérance, les conseillers approuvent 
à l’unanimité la mise en place de ce contrat entre la commune et la 
société « Le Repère » dont le siège se trouve 30 rue principale à 57670 
Vibersviller pour la location de la salle polyvalente du 9 juillet 2018 
jusqu’au 31 octobre 2018 inclus�
Le loyer sera versé mensuellement et représentera 8 % du chiffre d’affaire 
H�T� Les charges sont incluses dans le montant du loyer�
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat et toutes les 
pièces afférentes à cette location�
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SÉANCE DU 27 AOÛT 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13

Conseillers présents : 9

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Benoît BOYON 1er Adjoint, Suzanne 
SALING 2ème Adjointe, Valérie SCHWARTZ 3ème Adjointe, Sylvie AMANN, 
Mireille FRANTZ, Nicolas JUNG, Dominique MAZURIER, Lionel SEENE�

Absents excusés : 
Gérard BOULANGER
Benoît LIEB 
Nathalie WALTER    
Michel WEIDMANN

Le secrétaire de séance est Nicolas JUNG

Le Conseil municipal approuve :
- sans observations le compte-rendu de la séance du 6 juillet 2018,
-  avec une observation le compte-rendu du 22 juin 2018 de Monsieur 

Mazurier qui souhaite apporter une précision pour le point N°35 relatif à 
l’étude de faisabilité  du chauffage, que l’étude est financée au 2/3 par 
Climaxion�

Le Conseil Municipal accepte le rajout de 3 points à l’ordre du jour, dont le 
raccordement au gaz de la zone de loisirs, le droit de préemption urbain et 
une modification budgétaire pour  la subvention d’une façade�

45� Restauration scolaire
46� Médiation préalable obligatoire
47� Avenants concernant la transmission électronique des actes 
48� Personnel
49� Répartition frais RPI 2017-2018
50� Zone de loisirs : fixation des tarifs pour 2019
51� Port de plaisance : fixation des tarifs des locations annuelles 2019
52� Raccordement au gaz naturel de la zone de loisirs
53� Droit de préemption urbain
54� Modification budgétaire : subvention façade

45-2018/7-7.4 : Restauration scolaire

Le Conseil Municipal est informé de la hausse tarifaire des repas par le 
Verrier Gourmand de
 0,20 centimes TTC par repas à compter du 3 septembre 2018� Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, d’appliquer dès la rentrée 
le nouveau tarif de 4,90 euros par repas�

N’ayant plus à disposition la salle de restaurant du Philippous pour la 
cantine scolaire, le Conseil Municipal, accepte d’aménager la salle de 
l’ancienne poste au 62 rue de Fénétrange pour y accueillir les enfants, et 
donne l’autorisation pour y effectuer les travaux nécessaires�

46-2018/4-4.4 : Médiation préalable obligatoire

Vu le code de la justice administrative ;
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIème siècle, notamment son article 5 ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
Vu l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la 
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation 
d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges 
de la fonction publique et de litiges sociaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2018 déterminant les départements dans 
lesquels le Centre Gestion peut proposer la médiation préalable obligatoire 
au nombre desquels figure le Centre de Gestion du Bas-Rhin ;
Vu la délibération n° 05/18 du 4 avril 2018 du Conseil d’administration 
du CDG67 autorisant le président du Centre de gestion du Bas-Rhin  à 
signer le convention avec les collectivités et établissements candidats à la 
médiation préalable obligatoire et ses avenants , et fixant notamment, au 
titre de la participation financière des collectivités, un tarif de à 100 euros 
de l’heure d’intervention du médiateur ;
Considérant que la médiation préalable obligatoire constitue un des moyens 
de règlement à l’amiable des litiges et permet notamment de prévenir  et de 
résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
-  Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en 

amont possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans 
le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que 
des règles d’ordre public ;

-  Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs 
différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus apaisée, 
plus rapide et moins onéreuse ;

Considérant que les collectivités et établissements situés dans le ressort 
du Centre de Gestion du Bas-Rhin devront conclure, pour avoir recours 
à la médiation préalable obligatoire au titre de la mission facultative de 
conseil juridique prévue à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, une 
convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de lui confier cette 
mission�
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :
-  DECIDE DE PARTICIPER à l’expérimentation de la procédure préalable 

obligatoire à compter du jour de la signature de la Convention et pour 
toute la durée de l’expérimentation fixée par la loi du 18 novembre 
2016 susvisée ; 

-  AUTORISE le Maire / le Président à signer la convention avec le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin afin de lui confier la mission de médiation 
préalable obligatoire pour toutes les décisions relevant du dispositif ;

-  S’ENGAGE à respecter les termes de la convention et notamment à 
informer tous leurs agents, titulaires et non titulaires, de l’existence de 
cette médiation préalable obligatoire, notamment en indiquant sur la 
décision litigieuse les conditions dans lesquelles le médiateur doit être 
saisi (délais, coordonnées du médiateur), à défaut de quoi le délai de 
recours contentieux ne court pas ;

-  DE PARTICIPER au frais d’intervention du médiateur sur la base d’un 
tarif fixé à 100 euros/heure, sans demander de contrepartie financière à 
l’agent pour lequel le service est entièrement gratuit�
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47-2018/1-1.4 Avenants concernant la transmission 
électronique des actes 

Le Conseil Municipal prend connaissance des avenants 1 et 2 relatif à la 
convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat, et autorise 
le Maire à les signer� Ces avenants prendront effet le 1er janvier 2019�
 

48-Personnel

48a-2018/4-4.2 Création d’un emploi d’ATSEM

Vu l’accroissement du nombre d’élèves en maternelle, et après en avoir 
délibéré le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
-   la création d’un emploi permanent d’ATSEM principal de 2ème classe, 

à temps non complet soit 13/35ème à compter du 3 septembre 2018 
au 6 juillet 2019� 

L’agent sera rémunéré à l’échelon 3 indice brut 357 et majoré 332�
et autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que toutes les pièces 
relatives à cette embauche� 

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel 
lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 
3-3 de la loi n°84-53�

48b-2018/4-4.2 Modification de la durée hebdomadaire de 
travail pour Mme Hochstrasser Laurence

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels 
de la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 2008-463 du 15 mai 2008 modifiant le décret n° 90-
788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement 
des écoles maternelles et élémentaires ; 
Vu la modification de la durée hebdomadaire de service supérieur à 10 % 
du nombre d’heures de service,
VU l’avis favorable  du Comité Technique Paritaire, 
Considérant que Mme Hochstrasser Laurence accepte la modification de 
sa durée hebdomadaire de service ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
-  décide  de modifier le poste d’adjoint technique de 2ème classe  

contractuel avec un coefficient d’emploi de 17/35ème  à 12/35ème à 
compter du 1er septembre 2018�

-  autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de travail ainsi que l’arrêté 
relatif à cette modification�

48c-2018/4-4.2  
Création d’un emploi d’adjoint technique camping

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, avec une voix contre, 
la création d’un emploi d’adjoint technique territorial pour la gestion 
du camping à temps non complet, en qualité de contractuelle du 1er 
novembre 2018 au 31 octobre 2019 �

Les attributions consisteront à des travaux de nettoyage, d’entretien, 
de l’accueil, petite restauration, buvette, gestion du planning de la salle 
polyvalente, locations de vélos, cartes de pêche, actions de communication 
et diverses tâches administratives�

La durée hebdomadaire de service est fixée à 30/35e�

La rémunération se fera sur la base de l’échelon 1 indice brut : 347, indice 
majoré : 325� 

Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de 
l’article 3, 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifié pour faire face à un :
Accroissement temporaire d’activité : ��������� 12 mois pendant une même 
période de 18 mois�

48d-2018/4-4.2 Création d’un poste accompagnatrice de bus 
et entretien mairie

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

- ����������� la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial 
à temps non complet à raison de 9 h 12 hebdomadaire à compter du 3 
septembre 2018 jusqu’au 6 juillet 2019, pour les fonctions suivantes :
nettoyage mairie et accompagnatrice de bus

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel 
lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 
3-2 de la loi n°84-53� Dans ce cas, La rémunération se fera sur la base 
de l’indice brut : 347, indice majoré : 325�
La durée de l’arrêté d’engagement est fixée au max� à un an, renouvelable 
1 fois sous réserve de la publication de la vacance du poste� 

48e-2018/4-4.1 Création d’un poste de rédacteur territorial

Le Conseil Municipal accepte, sur proposition de Monsieur le Maire, dans 
le cadre d’une promotion interne, de créer le poste de rédacteur territorial 
à temps complet à effet du 28 août 2018�

48f-2018/4-4.1 Création emploi assistante de gestion du 
camping

Cette délibération annule celle du 22 juin 2018, point 36 b relatif à un 
avenant au contrat de Mme Cillien�
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte avec une voix 
contre :
- la création d’un poste d’adjoint technique territorial, pour une durée 
de travail de 2/35e hebdomadaire du 1er septembre 2018 au 31 
août 2019 pour assister la gérante du camping dans tous les domaines 
d’interventions techniques et administratifs� La rémunération mensuelle 
sera basée sur l’indice brut 386, majoré 354 (échelon 10), et autorise le 
Maire à signer le contrat�

49-2018/7-7.10 Répartition frais RPI 2017-2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, charge le Maire de fixer 
avec  les représentants des communes du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (Altwiller, Bissert, Hinsingen et Harskirchen), le montant des 
frais à répartir pour l’année scolaire 2017/2018 écoulé, et l’autorise à 
signer les documents afférents�

50-2018/7-7.4 Zone de loisirs : fixation des tarifs pour 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les différents tarifs des 
redevances à prélever en 2019 dans la zone de loisirs de Harskirchen� ��
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Redevances pour cartes de pêche (Tarif T�V�A� incluse) :
- Carte de pêche journalière : �����������������������������������������������   8�00€€
- Carte de pêche hebdomadaire : ����������������������������������������� 20�00€€
- Carte de pêche mensuelle : ����������������������������������������������� 36�00€€
- Carte de pêche annuelle : �������������������������������������������������� 55�00€€
   (pour 2 lignes dont 1 canne à lancer)
- Carte de pêche annuelle : �������������������������������������������������� 70�00€€
   (pour 4 lignes dont 3 cannes à lancer)
- Carte de pêche annuelle pour jeunes de 12 à 16 ans : ���������� 26�00€€
- Carte de pêche annuelle pour handicapés : �������������������������� 26�00€€
P�S�: Le droit de pêche (pour une canne) est gratuit pour les jeunes de 
moins de 12 ans dont les parents sont domiciliés à Harskirchen & Bissert�

Redevances camping-caravaning :

-  Tarif annuel avec branchement électrique 3 amp�: 776�00€ par an et 
par emplacement d’une surface d’environ 100 m² pour la caravane et la 
tente, droit de garage, charges (électricité, eau, ordures ménagères) et 
taxe de séjour inclus soit forfait de 46�00€� 

-  Tarif annuel avec branchement électrique 4 amp� : 791�00€ par an et 
par emplacement d’une surface d’environ 100 m² pour la caravane et la 
tente, droit de garage, charges (électricité, eau, ordures ménagères) et 
taxe de séjour inclus soit forfait de 46�00€�

-  Tarif annuel avec branchement électrique 10 amp� : 881�00€ par an et 
par emplacement d’une surface d’environ 100 m2 pour la caravane et 
la tente, droit de garage, charges (eau, ordures ménagères) et taxe de 
séjour inclus soit forfait de 46�00€€

  Consommation électrique : 0�15€ par Kw consommé�

-  Tarif annuel pour mobil-home avec branchement eau, assainissement 
et électrique de 3 amp�: 836�00€ par an et par emplacement d’une 
surface d’environ 100 m2, droit de garage, charges (branchement 
d’eau, électricité, ordures ménagères) et taxe de séjour inclus soit forfait 
de 46�00€�

-  Tarif annuel pour mobil-home avec branchement eau, assainissement 
et électrique de 4 amp�: 856�00€ par an et par emplacement d’une 
surface d’environ 100 m2, droit de garage, charges (branchement 
d’eau, électricité, ordures ménagères) et taxe de séjour inclus soit forfait 
de 46�00€�

-  Tarif annuel pour mobil-home avec branchements eau, assainissement 
et électrique de 10 amp�: 946�00€ par an et par emplacement d’une 
surface d’environ 100 m2, droit de garage, charges (branchement d’eau, 
ordures ménagères) et taxe de séjour inclus soit forfait de 46�00€�

  Consommation électrique : 0�15€ par Kw consommé� 

- Majoration de retard : 40�00€

- Redevance supplémentaire par chien ou chat : 15�00€€
-  Charges hivernales : 70�00€€ de charges supplémentaires mensuelles 

seront facturées par emplacement occupé plus de une semaine par 
mois et ce à partir du 1er novembre au 1er avril�

-  Installation 4 amp� : Contribution aux frais d’installation 4 amp� : 60�00€

                   
-  Le conseil municipal décide de rembourser 15€ le badge en bon état 

pour la barrière, aux campeurs qui libèrent leur emplacement�
-  Une majoration de 5% sera demandé par mois de retard pour les 

paiements des redevances annuelles et ceci à compté du 1er Juin 
2018� 

- Tarif journalier TTC :  
Basse Saison (01/01 au 30/06 & 01/09 au 31/12/17)
3�70€ par personne douche comprise
2�60€ par étudiant ou scolaire douche comprise 
4�75€ par emplacement pour tente et caravane
2�85€ par emplacement pour canadienne
3�75€ par branchement électrique 3 A�
4�85€ par branchement électrique de 10 A�
3�00€ par voiture
2�15€ par chien et autre animal
0�22€ taxe de séjour par personne
0�40€ traitement des ordures ménagères
2�00€ par moto
15�00€ Forfait (empl�, douches et charges comprises) pour camping-car
Gratuité totale pour les enfants de moins de 7 ans�

- Tarif journalier TTC : Saison (Juillet & Août)
4�25€ par personne douche comprise
3�20€ par étudiant ou scolaire douche comprise
5�25€ par emplacement pour tente et caravane
3�40€ par emplacement pour canadienne
3�75€ par branchement électrique 3 A�
4�85€ par branchement électrique de 10 A�
3�00€ par voiture
2�15€ par chien et autre animal
0�22€ taxe de séjour par personne
0�40€ traitement des ordures ménagères 
2�00€ par moto
15�00€ Forfait (empl�, douches et charges comprises) pour camping-car
Gratuité totale pour les enfants de moins de 7 ans�

- Tarif visiteur TTC : 
3�70€ par nuit et par personne

 2�60€ par nuit par étudiant ou scolaire
2�15€ par chien et autre animal
0�22€ taxe de séjour par personne
0�40€ traitement des ordures ménagères
2�00€ la douche

- Tarifs spéciaux pour le camping : 
Groupes : 30 personnes et +

4�60€ par personne et par jour
0�22€ taxe de séjour par personne
0�40€ traitement des ordures ménagères

Groupes : - de 30 personnes
5�60€ par personnes et par jour
0�22€ taxe de séjour par personne
0�40€ traitement des ordures ménagères
Gratuité pour 1 accompagnateur pour 5 enfants�

Handicapés :
3�50€ par personne et jour 
0�22€ taxe de séjour par personne
0�40€ traitement des ordures ménagères
Gratuité pour 2 accompagnateurs�

Temporaires : sans famille (en déplacement)
180�00€ par emplacement par mois�
8�00€ de taxe de séjour par mois�
10�00€ traitement des ordures ménagères 
25�00€ branchement électrique par mois
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Temporaires : personne suppl�
100�00€ personne supplémentaire

- Garage mort : 
3�00€ par jour
45�00€ par mois

- Sacs poubelle suppl� ������������������������������5€ (orange) 3€ (vert et bleu)

La Commission décide de demander des cautions :
- pour les réservations Acompte �������������������������������������������� à 50€

- adaptateur prise Euro   ������������������������������������������������������� à 20€ 
- adaptateur prise RFA ����������������������������������������������������������� à 5€

- un touré �������������������������������������������������������������������������� à 50€ 
- badge barrière ������������������������������������������������������������������ à 10€ 

La Commission fixe les tarifs de la location de la salle polyvalente 
comme suit :
- Habitant du village :
location avec utilisation de la cuisine : ����������������������������������� 150�00€

location sans utilisation de la cuisine : ����������������������������������� 120�00€ 
Location pour 1/2 journée : �������������������������������������������������� 70�00€

- caution �������������������������������������������������������������������������� 500�00€

- Association du village :
location gratuite ; nettoyage au prorata d’utilisation  
ou 38�00€ par manifestation - pas de caution�
- Habitant d’un autre village :
location avec utilisation de la cuisine : ���������������������������������� 200�00€€
location sans utilisation de la cuisine : ���������������������������������� 150�00€€
location pour 1/2 journée : ������������������������������������������������ 100�00€€
 - caution 500�00€

- Frais de chauffage : un supplément de 70�00€ est demandé pour 
les frais de chauffage et ce du 30 Octobre au 31 Mars�
- Tarifs divers pour casse et perte :
Cuillère de table :  ����������������������������������������������������������������� 2�00€€
Fourchette : ������������������������������������������������������������������������� 2�00€€
Cuillère à café : �������������������������������������������������������������������� 1�60€€
Couteau : ���������������������������������������������������������������������������� 3�50€€
- Location pour un pique-nique : 
Groupe ou Comité d’entreprise : ����������������������������������� 200�00€/jour�
Location de garnitures : ����������������� 1�00€/garniture, ramenée sur place�
Location d’un étang de pêche : ������������������������������������ 150�00€/jour�

Le Conseil municipal sur proposition de la Commission de la zone de 
loisirs décide de demander une caution de 30�00€ + une pièce d’identité 
pour le particulier qui vient passer une journée aux étangs sans pêcher� 
Cette caution est remboursée après le contrôle de l’emplacement ainsi la 
pièce d’identité rendue�

Divers :
Le Conseil municipal fixe à 100�00€ le tarif de la location du four ambulant�

Le Conseil municipal fixe les tarifs de différents produits en vente dans la 
zone de loisirs comme suit :
- carte postale (Harskirchen) : ������������������������������������������������� 0�50€€
- cartes postales (Alsace Bossue) lot de 8 �������������������������������� 3�00€€
- livre « Savoureuse Alsace Bossue » ������������������������������������� 16�00€€
- badge magnétique : ���������������������������������������������������������� 20�00€€
- glace (déstockage) ������������������������������������������������������������� 1�00€€

CHALET Laurier :
Forfait chauffage location chalet du 30 Octobre au 31 Mars
��������������������������������������������������������������������������������� 60€/semaine
������������������������������������������������������������������������������� 30€/week-end

Tous les prix s’entendent TTC

51-2018/7-7.4 Port de plaisance : fixation des tarifs des 
locations annuelles 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs de 
la redevance pour les bateaux « à l’année », pour l’année 2019, comme 
suit :
- Bateaux de moins de 15 ml : ��������������������������������������� 55€/ ml / an
- Bateaux de plus de 15 ml :������������������������������������������ 65€/ ml / an
Tarifs des fluides : Pour les bateaux à l’année 
- électricité ������������������������������������������������������������������0,15€ le kW,
- Eau ���������������������������������������������������������������� 1,50€ les 100 litres
Les tarifs appliqués sur l’eau et l’électricité (fluides) font l’objet d’une 
facturation complémentaire� 
Délais de paiement : paiement annuel�

52-2018/1-1.1 Raccordement au gaz naturel de la zone de 
loisirs

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la 
proposition de GRDF pour le raccordement au gaz naturel de la zone de 
loisirs pour un montant H�T� de 9 916,50 euros, et autorise le Maire à 
signer le contrat�
 

53-2018/3-3.2 Droit de préemption urbain

Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande d’intention 
d’aliéner, 
pour le bien situé 1 rue verte dans la commune, cadastré AA99 avec 
les parcelles annexes AA 112-113-114-115 et 117 appartenant à 
Mesdames JUNG Yolande, JUNG Ginette et JUNG Caroline
et décide à l’unanimité de ne pas user du droit de préemption urbain�

54-2018/7-7.5 Modification budgétaire : subvention façade

Le Conseil Municipal, conformément au règlement approuvé par 
délibération du 16 février 1985 et modifié par délibération du 1er juin 
2006, 8 août 2008 et 7 avril 2016 (rappel du 7 juin 2016), décide 
d’accorder une subvention pour le ravalement de façade d’immeuble à :

-  Mme Lydie DAIKER, pour la maison située 41 rue de Fénétrange à 
Harskirchen : ���������������������������99 m2 à 5 euros le m2 = 495 euros

Conformément à la dernière délibération, ne peuvent bénéficier d’une 
subvention uniquement les personnes ayant déposées au préalable une 
déclaration de travaux�
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SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2018

République Française
COMMUNE DE HARSKIRCHEN

Département du Bas-Rhin
Arrondissement de Saverne

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 13

Conseillers présents : 9

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Suzanne SALING 2ème Adjointe, Valérie 
SCHWARTZ 3ème Adjointe,  Gérard BOULANGER, Mireille FRANTZ, 
Nicolas JUNG, Dominique MAZURIER, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Sylvie AMANN
Lionel SEENE donne pouvoir à Nathalie WALTER
Benoît LIEB donne pouvoir à Benoît BOYON
Jean-Marc SCHMITT
Michel WEIDMANN

Le secrétaire de séance est Monsieur Nicolas JUNG

Le Conseil municipal approuve le compte rendu du 27 août 2018 avec 
une observation transmise par Monsieur Lionel SEENE qui souhaite que 
le point 52 relatif au raccordement au gaz naturel de la zone de loisirs 
soit remis à l’ordre du jour pour la prochaine réunion considérant que ce 
dossier doit être rediscuté et réétudié�

Le Conseil Municipal accepte le rajout de 6 points à l’ordre du jour, la 
création d’un poste d’accompagnatrice de bus, la location du logement 
communal, le transfert des charges du budget du port de plaisance, les 
modifications budgétaires, la nomination des conseillers à la commission 
de contrôle de la liste électorale et la demande de Monsieur Seene�

55�  Convention de financement pour la réalisation du réseau très haut 
débit

56� Fixation du bois de chauffage pour 2019
57� Programme prévisionnel des coupes en forêt 2019
58� Travaux mairie
59� location salle communale ancienne poste
60� Compte rendu en vertu des délégations données au Maire
61� Personnel : création de poste et augmentation quotité d’heures
62� Logement communal école élémentaire N°1
63� Transfert de charges port de plaisance
64� Modifications budgétaires
65�  Nomination des conseillers à la commission de contrôle de la liste 

électorale
66� Demande de Monsieur Seene Lionel

55-2018/7-7.6.Convention de financement pour la réalisation 
du réseau très haut débit

Dans le cadre de la mise en place du Haut Débit, une convention entre 
la Région Grand Est et les communes de Altwiller, Bissert, Harskirchen, 
Hinsingen et Keskastel fixera les modalités de la participation financière 
de ces communes selon un principe de péréquation, avec un montant 
forfaitaire de 175 euros par prise téléphonique recensée lors des études 
d’avant-projet�
Le nombre de prises pour notre commune est de 446, ce qui porte la 
participation à 78 050 euros, montant qui sera prévu au budget primitif 
2021�
Dès l’achèvement des travaux permettant la mise en service commerciale 
du réseau, la Région procédera à un appel de fonds auprès de la 
Commune�

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide :
-  d’autoriser le Maire à signer cette convention de financement pour la 

réalisation du réseau d’initiative publique régional de très haut débit en 
Alsace (ROSACE)�

56-2018/7-7.4. Fixation du bois de chauffage pour 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir le prix 
de vente du bois de chauffage pour l’année 2019 comme suit :

- Bois enstéré en bordure d’une route forestière au prix de :
- 60€ le stère de hêtre ou de charme
- 57€ le stère de chêne

- Bois livré à domicile par un débardeur au prix de :
Distance de livraison Hêtre ou charme Chêne
 le stère le stère
                     Sur 5 km 69,00€ 66,00€€

- Bois industriel en long (BIL) :
Débardé : 46,00€ le m3 pour toutes les essences (hêtre, charme, chêne, 
résineux…)

L’ensemble de ces prix s’entendent T�V�A� incluse�

57-2018/8-8.4. Programme prévisionnel des coupes en forêt 
2019

Madame Schwartz présente le programme des travaux d’exploitation 
pour 2019� Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise les 
coupes dans les parcelles 4-35 et 50 ainsi que les reliquats des années 
précédentes� Concernant les autres parcelles inscrites dans la liste des 
travaux, une révision du programme aura lieu au printemps après analyse 
des dégâts climatiques�
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58-2018/1-1.1 Travaux mairie

Sur avis de la Commission d’appel d’offres réunie en date du 19 octobre 
2018, concernant les travaux de réfection de la mairie, le Conseil Municipal 
après avoir pris connaissance du tableau d’analyse et d’attribution, 
approuve, en l’absence de Messieurs Boyon et Jung, les travaux suivants : 

Désignation
Montant H�T  

en euros
Entreprise retenue

Démolition et pose de dalle 
bureau et cuisine 

9 093,84
KAP VERT 
WALDHAMBACH

Travaux, isolation chappe et 
plafond (bureau et cuisine)

4 575,75
BOYON TOUT TRAVAUX 
SARL HARSKIRCHEN

Carrelage et plinthes bureau 
cuisine et sanitaire

5 095,50
JUNG CARRELAGE 
HARSKIRCHEN

Chauffage au sol bureau et 
cuisine

3 742,50
EURL GREINER MARC 
SARRE-UNION

Sanitaire mairie 2 298,94
EURL GREINER MARC 
SARRE-UNION

Démolition, isolation, plafond 
porte

7 965,00
BOYON TOUT TRAVAUX 
SARL HARSKIRCHEN

32 771,53

Le montant total des travaux est de 32 771,53 euros H�T� Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, valide l’ensemble des travaux ci-dessus 
et autorise le Maire à notifier les travaux aux entreprises retenues et à 
signer tous les documents afférents à ces travaux�

59-2018/3-3.3 Location salle communale ancienne poste

En référence à la délibération du 9 novembre 2010 concernant la location 
de la salle communale au 62 rue de Fénétrange, le Conseil Municipal 
souhaite réactualiser les conditions et prix de la location à effet du 1er 
janvier 2019, comme suit :

Location  :  �����������������������������������30 euros pour la salle non chauffée
��������������������������������������������������������� 40 euros pour la salle chauffée
����������������������������������������������������������������Forfait nettoyage 25 euros

Un chèque de caution devra être remis lors de la location d’un montant 
de 300 euros

La mise  à disposition reste gratuite pour les associations du village�

60-2018/2-2.3 Compte rendu en vertu  
des délégations données au Maire

Le 25 09 2018, décision de ne pas faire valoir le droit de préemption 
urbain à l’occasion de la vente qui a fait l’objet d’une déclaration en mairie, 
sur le bien situé 2 rue du Ruisseau,  cadastré section AA parcelles 203 et 
207, appartenant à Monsieur Steve FRANTZ et Sabrina BASTIEN�

Le 25 09 2018, décision de ne pas faire valoir le droit de préemption 
urbain à l’occasion de la vente qui a fait l’objet d’une déclaration en mairie, 
sur le bien situé 3 rue des pivoines, cadastré section AB parcelles 325 et 
314, appartenant à Monsieur Romain SCHNELL�

Le 11 10 2018, décision de ne pas faire valoir le droit de préemption 
urbain à l’occasion de la vente qui a fait l’objet d’une déclaration en mairie, 
sur le bien situé 6 rue du Muguet, cadastré section AB parcelle 31, 
appartenant à Monsieur Benjamin SEVA et Caroline HOFFMANN�

61-2018/4-4.2 Personnel : création de poste  
et augmentation quotité d’heures

61a-2018/4-4.2 – Création d’un emploi 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

-  la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps 
non complet à raison de 11 h hebdomadaire à compter du 19 novembre 
2018, pour la fonction suivante :

accompagnatrice de bus

Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel 
lorsqu’il ne peut l’être par un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 
3-2 de la loi n°84-53� Dans ce cas, La rémunération se fera sur la base 
de l’indice brut : 347, indice majoré : 325�

61b–2018/4-4.2 Modification de la durée hebdomadaire  
de travail pour Mme Bauer Caroline

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire,
Vu l’absence prolongée d’une accompagnatrice de bus,

le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, de 
porter la durée de service afférente à l’emploi d’accompagnatrice  de bus 
et agent d’entretien de 9h12 mn à 20 h 12mn pour Mme Bauer Caroline, 
à compter du  19 novembre 2018� 

62-2018/3-3.3 Logement communal école élémentaire N°1

Le Conseil Municipal est favorable à la location de l’appartement coté 
ruisseau, au-dessus de l’école élémentaire, à Monsieur et Madame 
MAIGROT Jean-Michel à compter du 15 novembre 2018, et autorise le 
Maire à signer le bail� 
Conformément à la délibération du 24 novembre 2017, le loyer mensuel 
est fixé à 420 euros et l’avance mensuelle sur charges à 70 euros (le prix 
est révisable annuellement, la première révision aura lieu le 1er janvier 
2020)�

63-2018/7-7.1 Transfert de charges port de plaisance

63a-2018/7-7.1 Transfert de charges  
du personnel sur le budget du port.

Conformément à la convention de partenariat pour la gestion du port de 
Harskirchen, signée entre la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue et la commune de Harskirchen, dans laquelle la Commune de 
Harskirchen s’engage à prendre en charge le personnel dans le budget du 
port, le Conseil Municipal décide de transférer les charges de personnel 
sur le budget du port de plaisance comme suit : 
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Budget port de plaisance : 
Dépenses compte 6215 : 
Travaux réalisés par les ouvriers communaux : �������������� 3998,17 euros
Encaissement au port : ���������������������������������������������� 1350,00 euros
Nettoyage locaux : ���������������������������������������������������� 1080,00 euros 
Soit un total de ��������������������������������������������������������� 6428,17 euros

Budget communal : 
Recettes compte 70841 : 3998,17 euros 
Budget zone de loisirs :
Recettes compte 6419 : 2430,00 euros

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les transferts 
proposés ci-dessus�

63b-2018/7-7.1 Intégration de l’indemnité de régisseur  
pour le port sur le train de paie de la commune

Le conseil Municipal souhaite inscrire l’indemnité du régisseur sur le 
bulletin de paie de l’agent  en intégrant la dépense sur le train de paie de 
la commune  et accepte les écritures suivantes : 

Budget port de plaisance
Dépenses  compte 6225 : 110 euros (versement sur le budget communal)

Budget communal 
Dépenses
compte 6411 : 99,52 euros
compte 6451 : 10,48 euros
Recettes compte 6419 : 110 euros

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les transferts 
proposés ci-dessus�

64-2018 :7-7.1 Modifications budgétaires

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les décisions budgétaires 
modificatives et ouvertures de crédits suivantes :

a) budget zone de loisirs
Transfert de crédits dépenses de fonctionnement : 
Articles :  6288 Autres services extérieurs �����������������������������-  1 000€ 

6413 Rémunération personnel non titulaire : ������������+ 1 000€

b) budget commune
Le Conseil Municipal  décide de verser une subvention de 189,40€ à la 
coopérative scolaire de Harskirchen pour le remboursement de meubles 
pour l’école maternelle�
Il s’ensuit la décision modificative budgétaire suivante :
Compte 6574  - subvention : �������������������������������������������+ 189,40€

Compte 022 dépenses imprévues : �����������������������������������- 189,40€

65-2018/5-5.3 Nomination des conseillers  
à la commission de contrôle de la liste électorale

Suite à la réception de la circulaire préfectorale du 23 octobre 2018, 
le Conseil Municipal désigne conformément aux prescriptions concernant 
la composition de la commission de contrôle de la liste électorale pour 
2019, les conseillers suivants dans l’ordre du tableau soit :
- conseiller communal titulaire : Monsieur Gérard BOULANGER
- conseiller communal suppléant : Monsieur Michel WEIDMANN

66-2018/5-5.2  Demande de Monsieur SEENE Lionel

Monsieur Boyon informe le Conseil Municipal du mail reçu par Monsieur 
SEENE Lionel en date du 23 octobre 2018, dans lequel il fait part de son 
souhait de quitter l’ensemble des commissions dans lesquelles il siège� Le 
Conseil Municipal en prend acte�

Tour de Table :

Suite à la proposition de M� Mazurier lors du Conseil Municipal du 28�06�18� 
de remplacer au cimetière le gazon actuel par du trèfle, Mme Saling a 
signalé qu’actuellement une zone test est en cours d’aménagement�

Madame Saling informe que cette année la réception du 11 novembre 
aura lieu dans la commune, et la préparation de la manifestation le samedi 
sur la place des tilleuls�
Concernant la fête des personnes âgées en date du 9 décembre 2018, 
l’installation de la salle aura lieu le samedi 8 décembre à 10 heures�

Madame Schwartz informe le Conseil qu’il n’y aura pas de vidange de 
l’étang cette année, vu le manque d’eau qui fragilise les poissons�

UN VILLAGE 
PROPRE,  
C’EST L’AFFAIRE  
DE TOUS 
RAPPEL :
-  Balayage et désherbage manuel des trottoirs face à son 

habitation�
- Elagage des branchages gênants la voie publique�
- Déchets dans les poubelles�
- Mégots dans les cendriers�
-  Dépôt d’ordures interdites près des conteneurs à verre et 

papier, passible d’amende�
-  Mettre les bouteilles et les cartons DANS les conteneurs 

et non à côté�
-  Le code rural prévoit que les propriétaires de terrains qui 

jouxtent un ruisseau ou rivière sont tenus d’en nettoyer les 
berges et retirer les arbres morts�

AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS :
-  RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES  

(passible d’une contravention de 1ère classe)
-  DIVAGATION INTERDITE�  

LES CHIENS DOIVENT ETRE TENUS EN LAISSE�
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RAPPEL URBANISME
TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS 
EXISTANTES
(liste non exhaustive, pour plus de détails, veuillez-vous rendre à la mairie ou sur le site « service-public�fr »)

SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants effectués sur des constructions existantes (dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux 
d’entretien ou de réparations courantes)� 
•  Dans les zones U du PLU uniquement et seulement sur les constructions existantes : les travaux qui entraînent la création d’une surface 

de plancher supérieure à quarante mètres carrés (40 m2)� Entre ce seuil de quarante mètres carrés (40 m2) et vingt mètres carrés  
(20 m2), le permis de construire est exigé quand les travaux portent la surface ou l’emprise totale de la construction à plus de  
150 mètres carrés (150 m2) et impliquent donc le recours à un architecte� 

•  Travaux modifiant la structure ou la façade d’un bâtiment quand ils s’accompagnent d’un changement de destination�

SOUMIS À DÉCLARATION PRÉALABLE
Sont soumis à la déclaration préalable les travaux suivants dès lors qu’ils n’entrent pas dans le champ du permis de construire 
•  changements de destination d’un bâtiment existant 
•  travaux de ravalement, remplacement de fenêtres et portes
•  travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment
•  travaux créant une surface de plancher supérieure à cinq mètre carrés (5 m2) et inférieure à vingt mètres carrés (20 m2) 
•  travaux de modification du volume d’une construction existante entraînant le percement d’un mur extérieur 
•  Dans les zones U du PLU uniquement et seulement sur les constructions existantes : les travaux entraînant la création d’une surface de 

plancher inférieure à quarante mètres carrés (40 m2) sans porter la surface ou l’emprise totale de la construction au delà du seuil de 
150 mètres carrés (150 m2)�

Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet « service-public�fr » et sont à remettre en 4 exemplaires à la mairie (5 si le 
pétitionnaire souhaite conserver un exemplaire)� 

Pour toute information relative aux travaux que vous souhaitez effectuer, n’hésitez pas à vous rendre au secrétariat de mairie qui pourra 
vous renseigner�

IMPORTANT
Nous rappelons aux administrés que la subvention pour la mise en peinture des façades, est attribuée à condition 
d’avoir accomplies les formalités administratives.



INFORMATIONS UTILES
MAIRIE DE HARSKIRCHEN 

Tél : 03 88 00 90 83  
Mail : mairie�harskirchen@wanadoo�fr 
Mail périscolaire : periscolaire�harskirchen4@orange�fr 
Site internet : www�harskirchen�com  

 
 

OUVERTURE MAIRIE
La mairie est ouverte au public le :

Lundi de 8h30 à 11h30
Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30 
Vendredi de 13h30 à 16h

 

COLLECTE MULTIFLUX :  
PLANNING 2019 DE RATTRAPAGE DES JOURS FÉRIÉS

Jours fériés Date Jour  de collecte Jour de rattrapage de la collecte

Vendredi Saint 19 04 2018 Jeudi 18 avril Mercredi 17 avril

Ascension 30 05 2018 Jeudi 30 mai Mercredi 29 mai

Assomption 15 08 2018 Jeudi 15 août Mercredi 14 août

Toussaint 01 11 2018 Jeudi 31 octobre Mercredi 30 octobre

Noël 25-26 12 2018 Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre

 

OUVERTURE DU POINT VERT 
Les samedis de 9h à 11h45 : 12 janvier 2019, 2 février 2019, 2 mars 2019
A partir du mois d’avril tous les 15 jours (les samedis des semaines paires)�
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
M. Erwin ZINCK 80 né le 06/01/39 29 Rue de Sarre-Union

Mme Eliane FEST 80 née le 11/01/39 16 Rue de Fénétrange
Mme Geneviève GLOCK 83 née le 12/01/36 1 Rue des Primevères
Mme Hilda REEB 83 née le 16/01/36 4 Rue des Primevères
Mme Denise HIMBER 81 née le 19/01/38 7 Rue des Roses
Mme Angèle WEIDMANN 82 née le 25/01/37 5 Rue du Canal
M. Hubert HIMBER 82 né le 12/02/37 7 Rue des Roses
M. Gilbert SOMMER 80 né le 13/02/39 25 Rue des Roses
M. Jean-Pierre GOETZ 80 né le 14/02/39 32 Rue d'Altwiller
M. Camille REEB 87 né le 14/02/32 18 Rue de Sarre-Union
M. Jean-Claude FEST 80 né le 17/02/39 16 Rue de Fénétrange

Mme Georgette GRAFF 89 née le 20/02/30 2 Rue de Sarre-Union
Mme Hilda CHAUDEUR 90 née le 24/02/29 5 Rue des Roses
Mme Thérèse WEIDMANN 88 née le 05/03/31 26 Rue d'Altwiller
M. Roger FRANTZ 80 né le 16/03/39 24 Rue de Sarre-Union

Mme Jeanne FRANCK 87 née le 18/03/32 2 Rue de la Fontaine
M. Armand KONANZ 85 né le 06/04/34 8 Rue Verte

Mme Hilda ROESER 92 née le 10/04/27 4 D Rue du Meunier
Mme Marthe ESCH 90 née le 19/04/29 18 Rue du Canal
M. Edouard GILGERT 80 né le 19/04/39 12 Rue de la Forêt

Mme Alice BAUDANT 85 née le 26/04/34 21 Rue des Lilas
M. Edmond BAUDANT 91 né le 28/04/28 21 Rue des Lilas

Mme Ingrid BRENNER 80 née le 08/05/39 22 Rue d'Altwiller
Mme Germaine JUNG 83 née le 30/05/36 59 Rue de Fénétrange
Mme Suzanne KONANZ 83 née le 05/06/36 8 Rue Verte
Mme Marthe FUSS 97 née le 13/06/22 1B Rue de Zollingen
M. Edouard BREY 82 né le 20/06/37 2 Rue de Fénétrange

Mme Lucie BURR 82 née le 23/06/37 20A Rue de la Fontaine
Mme Annie LE GUELF 94 née le 24/06/25 maison de retraite Sarre-Union
Mme Jeannine PFISTER 83 née le 24/06/36 1 Rue de Bissert
Mme Ernestine BIEBER 96 née le 28/06/23 maison de retraite Sarreguemines
Mme Alice SENE 88 née le 06/07/31 2 Rue de la Sarre
M. Jacky SEENE 83 né le 08/07/36 2A Rue du Moulin
M. René REEB 89 né le 12/07/30 4 Rue des Primevères

Mme Odette WILLEM 89 née le 15/07/30 maison de retraite Sarre-Union
Mme Jeannine JACOBS 94 née le 21/07/25 18 Rue d'Altwiller
M. Roger BACHER 86 né le 27/07/33 5A Rue de la Fontaine
M. Fernand WEIDMANN 86 né le 03/08/33 5 Rue du Canal
M. Roger FUNFROCK 89 né le 04/08/30 13 Rue Verte
M. André MARCHAL 87 né le 28/08/32 8 Rue du Canal

Mme Jacqueline BACHER 85 née le 13/09/34 5A Rue de la Fontaine
M. Louis FORT 82 né le 15/09/37 4 Rue du Canal
M. Eric GILGERT 82 né le 17/09/37 26 Rue de Sarre-Union

Mme Alice FUNFROCK 91 née le 18/09/28 13 Rue Verte
Mme Marlyse PFALZGRAF 82 née le 20/09/37 40A Rue de Fénétrange
Mme Erika BENDER 90 née le 21/09/29 2 Rue de Zollingen
M. Bernard SCHAEFFER 84 né le 27/09/35 15 Rue de Sarre-Union

Mme Marie BAUER 85 née le 16/10/34 53 Rue de Fénétrange
Mme Lucie BREY 93 née le 22/10/26 12 Rue des Tulipes
M. Maurice COURTINE 87 né le 27/10/32 15 Rue de Fénétrange

Mme Eliane FORT 84 née le 28/10/35 4 Rue du Canal
M. Alfred DUTOR 83 né le 03/11/36 74 Rue de Fénétrange

Mme Simone GILGERT 80 née le 12/11/39 12 Rue de la Forêt
Mme Odile REEB 86 née le 15/11/33 18 Rue de Sarre-Union
M. Gérard PFALZGRAF 82 né le 20/11/37 40A Rue de Fénétrange

Mme Maria STEINER 86 née le 20/12/33 2A Rue de Zollingen
M. Etienne SCHEURER 90 né le 26/12/29 19 Rue de la Fontaine

Mme Amélie IRION 83 née le 30/12/36 5 Rue de Fénétrange



Irène MULLER veuve ROSER, le 1er janvier 2018 à Sarreguemines (88 ans)

Suzanne HUGEL épouse COURTINE, le 02 mars 2018 à Harskirchen (89 ans)

Erna SCHUSTER veuve SCHWENDIMANN, le 14 mars 2018 à Sarralbe (91 ans)

Guy WEIDMANN, le 21 avril 2018 à Saverne (60 ans)

Ida FISCHER veuve SCHMIDT, le 26 mai 2018 à Sarrebourg (82 ans)

Maria COLIN, le 16 mai 2018 à Sarrebourg (85 ans)

Helmuth GORICAN, le 23 juillet 2018 à Saverne (62 ans)

Suzanne SENE, veuve WEIDMANN, le 2 août 2018 à Saverne (82 ans) 

Alice BUHLER épouse FUNFROCK, le 10 décembre 2018 à Hoenheim (90 ans)

LES DÉCÈS

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

Charly GINTERDAELE
le 20 février 2018 à Sarreguemines,  
fils de Benjamin GINTERDAELE  
et de Mathilde PADGETT,  
domiciliés 6 rue de Sarre-Union

Léo ERNST
le 11 octobre 2018 à Saverne,  
fils de Thomas ERNST  
et de Gaëlle URSPRUNG,  
domiciliés 9 rue Verte 

Nolann MAURER
le 07 août 2018 à Perpignan,  
fils de Jonathan MAURER  
et d’Amandine SAAM,  
domiciliés 24 rue des Lilas

Jules PIERRONNET
le 14 février 2018 à Saverne,  
fils de Benoit PIERRONNET  
et de Stéphanie SOUDIER, 
domiciliés 13 rue des Pivoines 

Benjamin SEVA et Caroline HOFFMANN le 23 juin 2018 
Thomas PERIS et Dorinda NOCHEZ le 8 décembre 2018

Benjamin SEVA et Caroline HOFFMANN

Thomas PERIS et Dorinda NOCHEZ

La Mairie
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NOM ADRESSE DATE DE 
DÉPART DESTINATION

GIROUD Mathias et sa fille 2 rue de Bissert 19/08/17 SARRALBE 
NIEDERGANG Chloé et Julie 3 rue du Canal 01/09/17 STRASBOURG et CALVI
CLAUS Julie 2 rue des Pivoines 01/12/17 HILSPRICH 
WEIDMANN Sophie 24A rue d'Altwiller 21/12/17 GUNGWILLER
REISER Denis 26 rue de Fénétrange 01/01/18 RAUWILLER
SINTEFF Manon 16 rue des Primevères 13/01/18 ROMELFING 
PFALZGRAF Virginie et ses deux enfants 33 rue de Fénétrange 03/02/18 MOSELLE 
WEIDMANN Alain 5 rue d'Altwiller 01/03/18 BISSERT 
HOUPERT David 11 rue de Fénétrange 30/04/18 DRULINGEN 
MULLER Laurent et Céline ainsi que leurs 3 enfants 6 rue de Bissert 23/06/18 SARRE UNION
JACQUES Jessica, POUSSING Benoît et leurs enfants 49 rue de Fénétrange 30/06/18 HOMMARTING 
ERCKER Marc 18 rue de Fénétrange 01/08/18 DEHLINGEN 
JULLY Yannick 15 rue du Canal 01/08/18 ALTWILLER
ARPAGE Jean-Paul et Yvette 1 rue des Pivoines 01/08/18 ESCHENTZWILLER 
WIRTZ Raphaël 13 rue des Lilas 14/08/18 ILLKIRCH 
ERCKER Charlie 23 rue d'Altwiller 16/08/18 MEULAN EN YVELINES 
COLLIN Tatiana et sa fille Maelys 2 rue de Bissert 28/08/18 DOMFESSEL
HOCHSTRASSER Séverine 2 rue de Bissert 01/09/18 HAGONDANGE 
HABIB Gorid 5 rue Verte 25/09/18 SARRALBE 
SAAM Amandine et MAURER Jonathan ainsi que leurs deux 
enfants 

24 rue des Lilas 27/10/18 WEYER

SEVA Benjamin et Caroline ainsi que leurs 2 enfants 6 rue du Muguet 27/10/18 GIRONDE
THILLE Carine et sa fille LAGARDE Amandine 23 rue de Sarre Union 01/11/18 INSVILLER 

NOM ADRESSE DATE DE 
D’ARRIVÉE DESTINATION

MAIGROT Jean-Michel et Nathalie 13 rue du Canal 17/12/17 HERIN 
FRITSCH Jessy et Monia ainsi que leur fils Dorian 5 rue Verte 01/02/18 SARRE UNION
RIQUET Aurélie et PREUMONT Geoffrey ainsi que leurs enfants 3 rue de Sarre Union 05/02/18 WALDHAMBACH 
THILLE Carine et sa fille Amandine 23 rue de Sarre Union 27/02/18 INSVILLER
JACOBS Jean-Willy et Elisabeth 18 rue d'Altwiller 06/03/18 SARREBOURG 
DAMM Marielle et SCHMIDT Benjamin ainsi que sa fille Léony 9 rue de Fénétrange 24/03/18 GUNGWILLER
KIRCHER Valentin 10 rue des Lilas 03/04/18 BÖSINGEN (SUISSE)

BIRCKLÉ Yann et MERTZ Amandine 1 rue du Moulin 01/05/18
OERMINGEN  
et SARRE UNION 

BABEL Fiona 10 rue du Meunier 01/07/18 SARREWERDEN 

PIRSON Kévin et BOURGER Caroline 1 rue des Pivoines 27/07/18
HIRSCHLAND  
et VOELLERDINGEN

VINCIGUERRA Michel et Caroline ainsi que leurs enfants 49 rue de Fénétrange 01/08/18 DIEMERINGEN 
HENTZIEN Lydia 30 rue de Sarre Union 01/08/18 DOMFESSEL 
WEIDMANN Christian et Myriam 76 rue de Fénétrange 07/08/18 DIJON 
PIRRONE Fabrizio et CROMER Marie-Christine 28 rue de Fénétrange 23/08/18 NIEDERBRONN
ADOLFF Joël et CLAUDEL Jackie ainsi que leur fille Lutine 30 rue d'Altwiller 01/09/18 STRASBOURG 
ZUCCHERO Gaetano 5 rue Verte 14/09/18
GROSS Line et MARCILLY Gaëtan ainsi que sa fille 1 rue Verte 01/10/18 WOUSTWILLER et WANGEN 
WEHRUNG Elodie 18 rue des Primevères 01/11/18 KESKASTEL
PFAADT Jessie et Laetitia ainsi que leurs enfants 2 rue du Ruisseau 01/11/18 MERTEN 
WEHRUNG Charles, BABEL Muriel et son fils Nicolas 3 rue des Pivoines 10/11/18 SARREWERDEN 
Tanguy SEENE 25A rue de Sarre Union 29/11/18 BISSERT 
Cynthia FRANTZ et ses deux enfants 5 rue de la Fontaine 29/11/18 BISSERT 
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LA ZONE DE LOISIRS
DEPART EN RETRAITE D’EDITH CLAUS
Cette saison 2018 a été la dernière pour Edith CLAUS�
Entrée au service de la commune en 1982 en tant que secrétaire adjointe, une opportunité 
s’est présentée à elle en 1999 lorsque le maire, à l’époque M� SCHAEFFER, lui a proposé  
« d’aller au camping pour 3 ans », aventure qui finalement a duré 20 ans !

Cette carrière de gestionnaire du Camping Municipal de l’Etang et de la Salle Polyvalente, Edith 
ne l’avait en rien préméditée� Loin d’être une activité de loisirs comme certains le perçoivent, 
c’est un métier à part entière où l’on donne beaucoup de son temps, de sa personne� Il faut 
être présent 24h/24 et 7j/7en haute saison� Si au fil des années le public des campeurs s’est 
diversifié, si leurs mentalités et leurs habitudes ont changé, la mission est toujours la même, 
celle de s’adapter pour satisfaire l’intérêt général même s’il y a toujours des irascibles et des 
insatisfaits�

En 20 ans, Edith a eu des situations extrêmes à gérer (incendie, altercations entre campeurs, 
bagarres���) ainsi que des problèmes techniques de chaudière, de barrières automatiques 
capricieuses en autre, la liste est longue�

De toutes ces rencontres et problèmes marqués par le pire et le meilleur, Edith gardera de 
nombreux souvenirs et anecdotes ; des liens se sont également tissés avec des habitués du 
camping qui y viennent depuis plusieurs générations�

Edith a tourné sereinement la page le 28 septembre 
2018, nous lui souhaitons beaucoup de bonheur 
dans sa nouvelle vie� Un vélo à assistance électrique a 
été offert à la jeune retraitée�

Elle a confié les rênes de la Zone de Loisirs à Dorinda 
Nochez qui la seconde depuis 2 ans�

Pour leurs 20 ans de service au sein 
de la commune, le maire Jean-Marc 
Schmitt a remis à  Edith CLAUS et Olivier 
GILGERT la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, échelon 
Argent� Félicitations à tous les deux�

Lors de cette soirée, Yannick JULLY 
Président de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers et formateur en premier 
secours a remis le certificat de Prévention 
et Secours Civique de Niveau 1 aux onze 
personnes ayant suivi la formation :
Caroline BAUER, Isabelle CILLIEN, Edith 
CLAUS, Olivier GILGERT, Laurence 
HOCHSTRASSER, Nadine KNIPPER, 
Brigitte KRAU, Valérie MULLER, Dorinda 
NOCHEZ, Jean-Michel REISER, Sonia 
WEBER�

Un grand bravo pour leur implication !

REMISE DE MEDAILLES ET CERTIFICATS PSC1
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TRAVAUX
QUOI DE NEUF ?
L’ancienne poste a été aménagée en cantine pour les 
enfants de l’école maternelle et primaire. 
Possibilité de location de cette salle pour réunions en 
petit comité, expositions ou conférences, aux conditions 
suivantes :
- 30€ sans chauffage 
- 40€ avec chauffage 
- 25€ forfait nettoyage  
- 300€ pour la caution  
-  Mise à disposition gratuite pour les associations de la 

commune.

Le plafond de l’école maternelle a été 
abaissé avec isolation thermique et 
phonique. Un bardage a été mis en 
place sur le pignon.
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Les douches et vestiaires de la zone 
de loisirs ont été rénovés� 

Enfin les gros travaux d’embellissement de la salle polyvalente se sont achevés par la 
réfection des peintures intérieures et la pose de nouveaux stores� La salle polyvalente 
se retrouve ainsi plus agréable pour les associations qui l’occupent et plus attractive à la 
location� 

Bien que la pose du faux-plafond et des nouvelles fenêtres ait amélioré considérablement 
les conditions de chauffage de la salle, il nous faudra remplacer la chaudière à fioul en 
2019� Celle-ci donne des signes de faiblesse et la chaudière à bois a cessé de fonctionner 
l’année dernière� 
Au niveau du bâtiment, des travaux d’entretien s’imposent tels que le remplacement du 
bardage, le lavage de la façade, le traitement des poutres apparentes…la liste est longue 
et elle est tributaire des finances� 

Dans le cadre du plan de l’économie 
d’énergie et de l’accessibilité, des travaux en 
mairie sont en cours (dalle, chauffage au sol 
pour remplacer l’énorme consommation de 
fuel, peinture, WC pour l’accès aux personnes 
à mobilité réduite)� Une partie de ces travaux 
est subventionnée�



LE 26 MAI 2018
Mesdames, Messieurs,

A l’issue de cette première édition de notre journée citoyenne, je tiens à vous exprimer mes 
plus vifs remerciements� Vous avez été formidables !! et la météo était avec nous !
Vous avez participé activement ou tout simplement contribué à la réussite de cette belle 
journée�
La Fraternité, la Convivialité et le Partage de ces valeurs contribuent à l’effort d’embellissement 
de notre commune�
Plus de 60 personnes se sont mobilisées et retrouvées en fin de matinée pour partager 
l’excellent repas concocté par nos bénévoles�
Nous vous encourageons à vous rendre sur les différents chantiers pour comprendre 
l’implication de tous nos citoyens, artisans d’un jour, et constater le travail de qualité et en 
quantité ! Impressionnant !
Cette journée restera gravée dans nos cœurs�
Je réitère tous mes remerciements à chacun d’entre vous�
Un grand MERCI également à notre fidèle sponsor, GROUPAMA� 

Le Maire, Jean-Marc Schmitt

JOURNÉE CITOYENNE 
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Dernièrement les camarades de la classe 1952 de Harskirchen se sont 
retrouvés le temps d’un week end� 

Pour fêter cet évènement ils ont choisi une escapade sur le Rhin� La soirée 
Disco proposée par l’équipage n’a pas manqué de raviver leurs souvenirs� 
Dimanche, après dissipation des brumes matinales par un soleil complice, 
ils ont pu profiter des transats du pont supérieur et revivre ainsi un épisode 
de la « Croisière s’amuse »�

Etaient de la partie : BACH Simone née Roeser, BAUER Astride née Klein, 
DEUTSCH Anny née Bauer, DEUTSCH Monique née Fuss, GAILLOT 
Jeanine née Hausen, GRAFF Jean-Paul, GRAEF Christiane née Krau, 
HAUSEN Jeannot, LIEB Francine née Osswald, LUDMANN Simone née 
Seené, SCHMITT Denise née Pfister, WELTER Liliane née Bauer, ZINCK 
Alain et ZINCK Claude�

CLASSE 52
LA CROISIÈRE S’AMUSE
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HABITANTS, NOUVEAUX ARRIVANTS ET BACHELIERS MIS À L’HONNEUR
Vendredi le 23 mars 2018, le maire Jean-Marc Schmitt et les membres de la commission du Fleurissement et de l’Environnement, 
Mme Suzanne Saling, Mme Mireille Frantz et M� Dominique Mazurier ont convié à la salle polyvalente de la Zone de Loisirs, les nouveaux 
habitants pour leur souhaiter la bienvenue, féliciter et récompenser les 5 bacheliers ayant obtenu une mention à leur examen et surtout 
remercier les habitants qui fleurissent leurs maisons� 

Cette année, la Commission a souhaité rassembler toutes les personnes qui contribuent à l’embellissement de la commune car l’ensemble 
de toutes les réalisations fleuries aussi modestes soient-elles valorisent le village et c’est cet effort commun qui a été mis à l’honneur� 

L’équipe des employés municipaux n’a pas été oubliée car leur travail contribue aussi à faire de notre commune un lieu de verdure et de 
fleurs� 

Cette très sympathique manifestation a rassemblé plus de 150 personnes autour du verre de l’amitié dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale� 
                    
Félicitations à LOANNE BOEHM, NOEMIE GROS, MATHILDE LATRIVE, THOMAS SCHWARTZ, PIERRE TAUTUU qui ont obtenu une 
mention au baccalauréat�
Une carte cadeau leur a été offerte par la municipalité�

FLEURISSEMENT 2018

Nouveaux arrivants Bacheliers 2017
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DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Les habitants des quatre communes d’Altwiller, de Bissert, de Harskirchen et de Hinsingen ont participé au culte oecuménique célébré par 
Mme la Pasteure Emily Huser et M� le curé Frédéric Trautmann�  

M� Jean-Marc Schmitt, maire de Harskirchen, a insisté en lisant le message du Président de la République, sur l’importance de la 
transmission de l’Histoire aux jeunes générations, afin qu’une telle tragédie ne se reproduise plus�

A partir de cette année, les noms des militaires décédés en opération ont été cités et déclarés «Morts pour la France»�
Le Souvenir Français était représenté par sa Vice-Présidente, Mme Martine Marcinkowski�

Après le dépôt de gerbe, en présence des pompiers de Harskirchen et environs, sous la Direction du Chef, M� Jérôme Hochstrasser,  les 
enfants du RPI ont entamé la Marseillaise, dirigés par leur Directrice, Mme Audrey Riff�
Le clairon, M� Francis Bauer, a clôturé la cérémonie avec la sonnerie Aux Morts�

Le verre de l’amitié offert par la commune, a prolongé ce moment dédié au souvenir�

COMMÉMORATION 
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NOS HABITANTS 
PASSIONNÉS
M� GILBERT SOMMER  
ET LA SCULPTURE SUR BOIS 
Lorsque je suis arrivée devant la maison de M� Sommer, mon regard s’est 
immédiatement posé  sur la porte d’entrée du jardin, une réelle œuvre d’art ! 
Cela a tout de suite éveillée ma curiosité et c’est pourquoi j’ai souhaité que 
Gilbert Sommer partage avec moi la passion de son art : la réalisation d’objets 
en bois� Cela fait plus de 20 ans que ça dure et ce n’est pas prêt de s’arrêter�

Au cours de sa carrière professionnelle, Gilbert Sommer était amené à travailler 
des matériaux comme le fer ou l’inox� Il fabriquait des rambardes pour balcons 
ou escaliers et petit à petit, il est allé plus loin dans son métier, pour aboutir à 
la sculpture� Il réalisait ses premières créations telles que des vases ou autres 
porte-revues en inox�

Artiste dans l’âme, c’est tout naturellement que Gilbert a souhaité s’initier à la 
peinture au GIC de Sarre-Union� Lors de ses ateliers, il y rencontra un groupe de 
personnes qui se familiarisait avec la sculpture sur bois, il décida de se joindre 
à eux� Il y perfectionna ses techniques et  appris à utiliser les bons outils� Ainsi 
dès la retraite, Gilbert s’est tourné uniquement vers le bois : il a préféré travailler 
une matière chaude et noble� Meubles de télévision, chaises, tables, bancs, rien 
n’a plus de secret pour lui�

Au fil du temps, il apprend toutes les ficelles et tente une autre approche du 
travail du bois� 
Gilbert passe donc de longues heures en promenade en forêt et ramasse des 
morceaux de bois ou des racines qui l’inspirent� Il imagine déjà ce que l’on peut 
réaliser avec ce que la nature nous donne� Il dépose ces pièces dans un endroit 
de passage dans sa maison pendant un certain temps avant de s’y intéresser 
pour les travailler�

Enfin son travail d’artiste commence : nettoyage, sculpture et ponçage et 
finitions par le vernis ou la cire d’abeille qui font ressortir les effets du bois� Tout 
objet est unique�
Il utilise parfois plusieurs techniques : peinture, collage sur bois, travaille plusieurs 
essences de bois� Gilbert a une préférence pour les arbres fruitiers, tels que le 
pommier ou le poirier�

Depuis peu, Gilbert a tendance à trouver des formes dans les pierres, Harksirchen 
comptera peut être bientôt  un sculpteur sur pierre ?
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L’histoire du canal des houillères remonte à 1582 mais les manuscrits ont été détruits au 17ème siècle� Le 6 avril 1861, démarra la 
construction du canal des houillères de la Sarre long de 63,4 km avec 27 écluses et une dénivellation de 73 mètres� Le canal ouvert à 
la navigation entre Gondrexange et Sarreguemines le 15 mai 1866, était destiné au transport du charbon� Pendant plus d’un siècle, des 
millions de tonnes de charbon, le sel de Sarralbe et d’autres salines remplissait les cales des péniches pouvant transporter jusqu’à 280 
tonnes� Plus d’un siècle d’histoire industrielle après, une nouvelle épopée commença à germer début des années 2000�

Le tourisme fluvial se développa dans les ports, les pistes cyclables longeant le canal en harmonie avec l’observation de la faune et de la 
flore, le passage quotidien d’une dizaine de bateaux participent à ce nouvel essor� 

Les villages de Harskirchen, Bissert et Altwiller ont su s’adapter à cette nouvelle fréquentation� 
Le port de Harskirchen offre des équipements sanitaires, de détente, un aménagement d’accueil, un terrain de camping et une aire pour 
les «camping-caristes» qui sont de plus en plus nombreux à visiter notre région, quelque soit la saison ! 
L’entretien de l’espace vert avec bancs et tables à la hauteur de l’écluse 16 est assuré par la commune d’Altwiller� 
Bissert sur la rive gauche du canal, est un village accueillant, nous a confié un cyclotouriste allemand� Le canal réserve bien des surprises, 
les eaux douces accompagnent le plaisancier passant par la forêt de Bonnefontaine, le Neuweyerhof� Certains touristes aiment venir dans 
notre région pour sa beauté sauvage et la possibilité de goûter à la gastronomie locale� D’autres se sont arrêtés au port, laissant leur bateau 
pour enfourcher leur VTT et découvrir les paysages vallonnés de l’Alsace Bossue, ses espaces protégés et sa richesse naturelle� 
Ce canal qui pendant 140 ans a transporté charbon et sel, a trouvé une nouvelle vie en harmonie avec la nature� Le développement  
touristique de la région, encore un chantier, est en pleine effervescence, mais ses premiers pas sont encourageants et méritent d’être 
densifiés� Les années à venir vont nous éclairer sur les efforts consentis par les acteurs locaux, aux seules fins de proposer la découverte 
de la région et de ses richesses�

LE CANAL DES HOUILLÈRES 
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Le cimetière qui est un lieu de recueillement est un point très 
sensible dans les villages� Les usagers sont très attentifs à sa 
propreté car les herbes indésirables poussent rapidement dans 
les parties communes gravillonnées ou enherbées et surtout 
entre les tombes qui ne sont plus entretenues régulièrement 
par les familles des défunts, voire abandonnées� Loin d’être une 
simple tradition, l’entretien et le nettoyage d’une tombe fait partie 
des obligations morales et civiques ; ne pas le faire c’est prendre 
le risque que la commune la déclare en état d’abandon et la 
reprenne après constat officiel, ce au terme d’une démarche 
administrative d’une durée de 2 ans�
N’utilisant pratiquement plus de désherbant (peu efficace, couteux 
et nocif), nos ouvriers municipaux interviennent manuellement 
plusieurs fois dans l’année pour tondre et surtout pour éradiquer 
les adventices� C’est un travail pénible et chronophage�
Depuis quelques années, de nombreuses collectivités cherchent 
et mettent en place des solutions d’entretien plus écologiques, 
plus efficaces en végétalisant progressivement le cimetière avec 
des plantes couvre-sol créant ainsi une ambiance plus propice 
au recueillement et à la sérénité� Après avoir visité plusieurs 
cimetières de la région, nous avons retenu celui d’Ingwiller 
(photo ci-jointe) où du trèfle a été semé� Cette herbe de petite 
taille à croissance lente a également l’avantage de résister aux 
piétinements et d’étouffer les adventices, et nécessite donc très 
peu de travaux d’entretien et de tonte�
C’est pour toutes ces raisons évoquées que nous avons pris la 
décision de suivre cet exemple et dans un premier temps nous 
avons créé une zone test pour juger du résultat et du ressenti 
des concitoyens�  Malheureusement en raison de la sécheresse, 
seul le terrain a pu être décaissé et le trèfle n’a pu être semé� 
Nous attendons des conditions météorologiques favorables pour 
le faire�

La commission Cimetière

RAPPEL TARIFS  
DES CONCESSIONS DU CIMETIERE 

Concession trentenaire :
Tombe simple : 91€ 
Tombe double : 183€ 
Tombe triple : 275€

Concession trentenaire pour caveau :
Caveau simple : 243€

Caveau double : 485€

Columbarium et jardin d’urnes :
Concession trentenaire pour alvéole dans le columbarium ou pour 
un caveau pré-édifié dans le jardin d’urnes (chaque caveau ou 
alvéole peut recevoir jusqu’à 4 urnes) : 910€

Il est impératif de prévenir les services de la Mairie lors de la mise 
en place d’une urne dans un caveau ou alvéole� 

LE CIMETIÈRE
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LE CLUB SOLEIL D’ARGENT

REPAIR CAFÉ

Le club « Soleil d’argent » a passé un séjour inoubliable dans un hôtel 
5 étoiles à Sankt Lorenzen, belle petite ville de 3800 habitants dans 
le Pustertal, dans le Tyrol méridional� 
Accompagnés d’une guide locale s’exprimant parfaitement dans 
notre langue, les participants ont pu découvrir, d’incroyables paysages 
des Dolomites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO� 
Le groupe s’est arrêté à plusieurs reprises pour profiter du panorama 
et saisir la beauté du paysage qui s’offrait à eux� Entre autre, Castelrotto, 

commune italienne plus connue sous le nom de Kastelruth, avec  en 
arrière-plan les sommets grandioses de la région du Trentin� C’est 
aussi la ville natale de l’ensemble musical « die Kastelruther Spatzen »,  
groupe bien connu des amateurs de Volksmusik� 
Le soir, un spectacle organisé par l’hôtel a séduit l’assistance qui 
ne tarissait pas d’éloges quant à la prestation offerte par ce quatuor 
local� Les aînés ne sont pas près d’oublier ce beau voyage�

Ne jetez plus rien, donnez une seconde vie à vos 
objets cassés, besoin de conseils ? Alors venez 
participer au prochain Repair café qui aura lieu le : 
Samedi 9 mars 2019 de 11h30 à 18h 
à la salle polyvalente de Harskirchen� 
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Les Associations et Animations 

LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE 
Un concert pop-rock était donné par deux groupes 
Vertige���Born to Rock et Univolt� Une démonstration de 
danse par l’association  Cherry’s Country de Harskirchen 
était également au programme de la soirée� Une petite 
restauration ainsi qu’une buvette ont été assurées par 
les membres de l’association de pêche du village� La 
seconde fête de la musique s’est achevée dans une 
ambiance vacancière sous les tilleuls�



LE CLUB SPORTIF INTERCOMMUNAL 
ENTENTE HARSKIRCHEN
LE CSI AU FOND DU TROU ? 
Mi-juin 2018, l’équipe 1 du CSI remporte enfin une victoire, écrasante 
et convaincante chez les voisins d’Oermingen, mais victoire qui ne 
comptera que pour du beurre car la relégation dans l’ancienne D3 
est actée ; c’est le niveau le plus bas pour une équipe première, 
niveau auquel le CSI avait débuté son 
aventure en 1975� Il ne manquait qu’un 
petit point pour se maintenir�
Chacun a pu disserter sur les raisons de 
cette descente : il ne faut pas chercher de 
fausses excuses : la balle est et restera 
toujours ronde et les matchs se joueront 
et se prépareront sur le terrain� C’est sur 
le terrain qu’on était un peu moins bon 
que les adversaires� Une chose est sûre : 
de nombreuses blessures  ont largement 
contribué à l’instabilité et à la baisse de 
régime de notre équipe 1� Dans la foulée, 
nos équipes 2 et 3 ont également tourné 
à petit régime�
Mais dans la défaite, le club est resté serein 
; quelques départs seulement, des retours 
d’anciens joueurs du club, un comité stable� Nous avons abordé la 
nouvelle saison avec 143 licenciés, jeunes, séniors et dirigeants�
« C’est avant l’aube que la nuit est la plus noire »� Après 2 années de 
galère, le CSI retrouve un petit coin de ciel bleu� Alors que les matchs 
aller se termineront  bientôt, nos trois équipes séniors sont sur le 
podium pour l’instant�
Un nouveau coach, Patrick POTVIN, a pris les choses en main�  
Après une préparation sérieuse, Pat a su renforcer les liens d’amitié 
entre les joueurs, ce qui se ressent dans le jeu, et enfin, nos séniors 
connaissent à nouveau le goût de la victoire et surtout, retrouvent 
avec plaisir le chemin du stade pour s’entraîner�
L’intersaison a été difficile pour notre section des jeunes qui n’a 
pas voulu s’engager avec la grosse entente qui s’est créée avec 
Keskastel et les clubs mosellans voisins car cela aurait occasionné 
de longs déplacements pour les entraînements� Trois de nos équipes 
ont connu des soucis d’effectif, les U11, U13 et U15, suite à des 
arrêts décevants et incompréhensifs de jeunes du cru qui étaient 
de bons footballeurs, ce qui nous a obligé de racler les fonds de 
tiroir� Finalement avec l’inscription de jeunes des villages voisins, 
nous avons réussi à engager une équipe, sans entente, dans les trois 
catégories précitées�
Sportivement, le train du CSI s’est remis en marche avec neuf 
équipes qui défendent les couleurs du club :
- 1 équipe de pitchounes coachée par Nicolas BABEL et Pierre TAUTUU
-  2 équipes de débutants sous la direction de Alexandre DINTINGER 

et de Bérenger DAGNEAUX (aidés occasionnellement par Loann 
BOEHM et Thomas SCHWARTZ)

-  1 équipe de U11 sous la houlette de Pascal ROTH

-  1 équipe de U13 dirigée par Jean GILGER
-  1 équipe de U15 coachée par David EHRESMANN
-  3 équipes de séniors : la 3 prise en main par Sébastien BURCKEL, 

la 2 a conservé son coach Laurent REEB et l’équipe 1 sous la 
direction de Patrick POTVIN�

Sportivement, avec des dirigeants solidaires, la machine tourne�

ÇA COINCE !
C’est au niveau du fonctionnement qu’il y a un grain de sable dans 
l’engrenage qui complique beaucoup la vie du club : l’absence d’un 
club-house nous fait cruellement défaut �
Après les travaux de rénovation de la salle de la zone, nécessaires 
et bien réussis, la municipalité  a décidé de mieux rentabiliser  cet 
équipement, la donnant notamment en location à un restaurateur 
du début de l’été à la fin septembre� Décision qui se respecte 
mais… pénalise le club qui, faute de salle, connaît des conditions de 
fonctionnement difficiles :
-  Une trentaine de joueurs entassés dans les 2 vestiaires pour 

les sacro-saints repas d’après entraînement du jeudi soir, repas 
cuisinés au domicile de la cuisinière ;

-  Des boissons stockées à 5 endroits différents, ce qui obligent 
d’incessants déménagements 

-  Un dimanche de la kirb lamentable : joueurs, dirigeants et spectateurs 
obligés d’affronter la tempête et les pluies diluviennes, sans aucun 
abri, alors que la salle, certes encore louée, était fermée�

Heureusement, fin septembre la salle a de nouveau été mise à 
notre disposition� Mais comme elle est devenue plus attractive, il y 
a de fortes chances qu’elle soit louée plus souvent encore (avec 
logiquement éviction des footballeurs pour le week-end)�
La commune a bien mis à notre disposition  un cabanon qui très 
honnêtement dépanne quand il fait beau mais qui ne remplace 
pas un lieu où les acteurs du football peuvent se réunir dans de 
conditions humaines notamment en soirée après les entraînements 
et les matchs�
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Le casse-tête des 3 coachs le jeudi soir  
pour la composition des équipes 

On est quand même mieux dans la salle 
qu’entassés dans nos vestiaires



43

Les Associations et Animations 

Pour une gestion plus sereine, et de la salle polyvalente et de 
l’intense activité « football » à la zone (il y a du foot 6 jours sur 
7, entraînements et matchs), l’ensemble du club n’attend qu’une 
chose : que le projet d’un modeste club-house soit enfin envisagé� 
Financièrement, le club n’est pas en mesure de porter un tel projet 
mais je suis sûr que joueurs et dirigeants seront prêts à s’investir aux 
côtés de la municipalité pour cette réalisation�
Tout au long de la belle saison, qui fut exceptionnelle cette année, le 
CSI se donne beaucoup de peine pour entretenir bénévolement les 
installations de la zone :
-  arrosage quotidien des 2 terrains en herbe de la mi-juin à la mi-

octobre
-  tonte hebdomadaire des 2 stades et des proches abords (au 

minimum 6 heures)
-  entretien du terrain en schiste rouge
Cet investissement bénévole et régulier contribue sans aucun doute 
à présenter une belle vitrine de la zone aux touristes résidants et de 
passage�
Le club est en droit d’attendre, avec raison je pense , un peu de 
reconnaissance également pour l’action éducative auprès de la 
jeunesse et l’animation du village notamment au travers de notre fête 
d’été qui draine toujours beaucoup de monde�

Alors de grâce, ne nous laissez plus à la rue !

CARTES DE MEMBRES
Comme tous les automnes, nos équipes de dirigeants ont été 
accueillies avec beaucoup de sympathie lors de la vente de nos cartes 
de membres� Merci beaucoup pour vos paroles d’encouragement et 
votre générosité�

DE « MAILLOTS MADAMM »
Monique assure depuis 36 ans déjà le lavage des 
maillots des équipes séniors� Elle est une fidèle du 
club depuis sa création : dès 1977 et jusqu’en 
1990, semaine après semaine, elle accompagnait 
aux matchs, son fils Jérôme et ses équipiers, 
sillonnant les routes d’Alsace�
Sur cette page, nous aimerions rendre hommage 
à notre « Maillots Madamm », Monique 
HOCHSTRASSER, figure importante et souvent 
méconnue de la plupart des footballeurs du club�
 
Fervente supportrice ensuite de l’équipe 1, avec 
laquelle elle a vécu des moments forts du club, 

comme la finale de la coupe du Crédit Mutuel à Reipertswiller contre 
les honorables de Hochfelden, 2 finales de la coupe d’ Alsace-
Bossue , des montées�
En 1982, à la demande du Président Gilbert SCHMIDT de 
Harskirchen, elle a pris la succession de Mme SINNIG d’ Altwiller 
pour s’occuper des maillots �
Au début, le volume à laver était moins important car on ne lavait 
que les maillots mais ceux-ci devaient être repassés car ils étaient 
en coton� Depuis maintenant plus de 15 ans, ce sont des tenues 

complètes (shorts, bas et maillots) qu’elle réceptionne mais avec les 
nouveaux tissus, plus besoin de repasser !
Sa hantise, les dimanches pluvieux avec des tenues claires : avant de 
passer dans la machine à laver, Monique se retrouve à genou devant 
sa baignoire pour brosser toutes les tenues à la main�
S’il y a une chose dont les footballeurs n’ont pas à se plaindre, ce 
sont les tenues toujours nickel, Monique n’hésitant pas à repriser, 
surtout les chaussettes�
Les relations avec les responsables des équipes sont très bonnes 
dans l’ensemble� Certains sont particulièrement minutieux et vérifient 
après les matchs que le compte soit bon ; mais il arrive de temps 
à autre que Monique soit obligée de téléphoner le lundi matin pour 
récupérer un sac de maillots oublié dans une voiture par un étourdi 
ou un fêtard, un short ou une paire de chaussettes qui manque�
Les footballeurs sont aussi très généreux avec Monique, laissant 
avec les maillots des objets insolites qu’elle pourrait revendre aux 
marchés aux puces qu’elle fréquente (slips, bandeaux, tee-shirt, 
chaussettes���) 
Voilà Monique, cela fait déjà un long bail avec le CSI : MERCI pour ce 
que tu as fait et pour ce que tu feras encore� 

A toutes et à toutes, je souhaite de bonnes fêtes et avant tout, une 
bonne santé� Portez-vous bien et ne perdez pas le moral�
Au nom du club

Gilbert

Les U13 avec Jean GILGER

Pitchounes et débutants à l’entraînement avec leur coachs Alexandre 
DINTINGER et Bérenger DAGNEAUX, mercredi le 14 novembre 2018�
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JEUX DE PISTE RANDOLAND

DON DU SANG

Le temps d’un après-midi, quittez vos écrans et partagez un bon bol d’air en famille ou 
entre amis en partant à la découverte du village (patrimoine, nature…) grâce au jeu de 
piste RANDOLAND de trois niveaux de difficultés qui s’adresse aux enfants de 4/6 ans, 
7/9 ans et + de 10 ans�
Pour y participer, c’est bien simple� Il suffit de se rendre à l’accueil du camping de 
Harkirchen pour vous procurer les fiches du circuit et suivre les instructions de la 
mascotte, l’inspecteur CIGO qui vous aidera à résoudre les énigmes�
Le point de départ de ce circuit pédestre et ludique de 5,5 km (aucune difficulté) est le 
parking de la zone de loisirs�
Une petite récompense sera offerte aux enfants ayant résolu les énigmes� (à retirer à 
l’accueil du camping)�
Une version en langue allemande de ce jeu est également disponible�
Très bonne balade�

Les footballeurs de Harskirchen et environs se mobilisent 
plusieurs fois par an à la salle polyvalente de la zone de loisirs, 
pour répondre aux besoins constants des malades nécessitant 
une intervention ou une transfusion� En effet, donner son sang 
est un geste, un acte citoyen ou encore un don de soi qui peut 
sauver une vie�
En partenariat avec l’Etablissement Français du Sang, les 
donneurs de 18 à 70 ans sont accueillis dans une ambiance 
conviviale� Un repas chaud préparé par les membres du comité 
des footballeurs est servi à tous les donneurs� Un grand merci 
aux organisateurs et aux généreux  donneurs�



LACS 
LÂCHER DE LANTERNES CONCOURS DE PÉTANQUE
Pour clôturer le premier trimestre de l’année scolaire 2017-2018 
et à la veille des vacances de Noël, les enfants de l’école de 
Harskirchen ont participé au lancement de lanternes lumineuses à 
la zone de loisirs� 
L’animation était assurée par la troupe «Cascades et fantaisies 
équestres», dirigée par Emmanuel Seene� L’association LACS a 
offert un spectacle fascinant aux petits comme aux grands, pour 
entrer petit à petit dans la magie de Noël�

L’association LACS de Harskirchen a organisé son traditionnel 
concours de pétanque sur la place des tilleuls� Dans un cadre 
idyllique, plusieurs joueurs se sont disputés les mènes�  
L’esprit de compétition était présent : chacun a sa méthode, l’objectif 
reste de se placer le plus près possible du cochonnet�
Après le concours, les joueurs et les spectateurs ont pu se restaurer� 
Des grillades étaient proposées et préparées par les membres du 
comité�
Le vainqueur du tournoi : Valentin, deuxième : Alain, troisième : Yves 
suivi d’Auguste� Le président M� Claude TARDIEU avec son équipe de 

bénévoles de l’association LACS ont décidé de reporter le 
lâcher de lanternes lumineuses au vendredi 11 janvier 
2019 à la Zone de Loisirs de Harskirchen, en raison de 
prévisions météorologiques mauvaises pour ce vendredi 21 
décembre�
Rendez-vous au stade à 17h30 pour un lâcher de 
lanternes groupé à 18h00.
Des boissons chaudes (vin chaud, tisanes) vous seront 
proposées à cette occasion�
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BROCANTE
Le CSI Entente de Harskirchen et environs a organisé 
son 33e marché aux puces et brocante� 120 exposants 
ont répondu présents et se sont installés dans la rue de 
Fénétrange et dans la rue Verte� 

De 7 h à 18 h, les chineurs circulaient dans les rues 
très tôt ensoleillées� Ce rendez-vous annuel est devenu 
incontournable pour trouver des objets ou des produits 
exceptionnels, compléter une collection, ou tout simplement 
redonner une seconde vie à des biens dont on n’a plus 
besoin mais qui feront le bonheur d’une autre personne� 

Une soixantaine de bénévoles à la restauration et aux 
boissons se sont relayés toute la journée pour satisfaire 
vendeurs et acheteurs qui pour la plupart sont devenus 
fidèles�  

L’orchestre « Fa Si La Danser » assurait la partie musicale 
pour les amateurs de danse� Une journée bien réussie 
qui s’est achevée pour les exposants, les visiteurs et les 
organisateurs,  dans un esprit de satisfaction� 



FÊTE NATIONALE
Chaque année à Harskirchen, la Fête Nationale est célébrée le 13 juillet par un défilé aux lampions à la nuit tombée, précédé d’une fête 
populaire organisée par le CSI Entente� Le bal animé par l’orchestre « FA SI LA DANSER » et les traditionnelles tartes flambées, pizzas et 
grillades, le tout avec une température estivale contribuent fortement à la réussite de la soirée�

A 22h30, distribution des lampions multicolores pour les enfants et torches pour les plus grands� Le défilé aux flambeaux dans la rue de 
Fénétrange est ouvert par les pompiers et la fanfare de la philharmonie de Sarre-Union suivis par les habitants du village� 

C’est un moment particulièrement attendu par les enfants� L’Hymne National repris en cœur par le public a clôturé ce moment de joie 
populaire� 
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FÊTE D’ÉTÉ 
AU CAMPING
Le dimanche 5 août 2018 plus d’une centaine de 
personnes ont participé à la Fête du Camping dans une 
ambiance bon enfant et se sont défoulées au son de la 
musique assurée par Alain Benedick�
Le poulet à la basquaise servi à midi a remporté un 
franc succès�
Un grand merci aux bénévoles et au personnel de la 
Zone de Loisirs qui se sont investis activement pour 
que cette journée soit une réussite�

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE  
LE SAMEDI 3 août 2019 à partir de 18 heures.

ANIMATIONS ESTIVALES 
Les activités sportives appelées « Les estivales de la Zone de loisirs 
» se déroulent en général les deux premières semaines de Juillet et 
les deux dernières d’Août� 
La première semaine de chaque cycle est consacrée au tennis et 
au foot� Il ne faut pas négliger le fait que plusieurs jeunes qui ont 
participé aux stages de foot dans le passé,  jouent actuellement en 
séniors au sein du CSI�
L’initiation au tennis se déroule sur la journée, le matin de 10 h 30 à 
11 h 30 pour les adolescents entre 12 et 16 ans et plus et l’après-
midi pour les plus jeunes de 8 à 12 ans�

Des activités plus variées sont proposées aux vacanciers au cours de 
la deuxième semaine des deux cycles�
En effet, le lundi et le mardi après-midis, sorties à MITTERSHEIM 
avec la possibilité et sous la surveillance d’un moniteur, de s’initier à 
la voile, au canoë, au padel et profiter de la structure de jeu nautique 
installée sur le lac�
Le mercredi matin, initiation au golf avec un professeur au Golf de 
SARREBOURG�
Le jeudi après-midi, sortie à vélo à l’Ecurie des Flots à ALTWILLER, 
avec spectacle équestre�
Toutes ces animations sont très appréciées par nos jeunes citoyens� 
N’hésitez pas à inscrire vos jeunes l’année prochaine !
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AAPPMA (ASSOCIATION DE PÊCHE) 

TOUT LE VILLAGE PÊCHE 
Durant le mois de mars les membres de 
l’Association de Pêche de Harskirchen, présidée 
depuis plusieurs années par Bertrand Nehlig, ont 
retroussé les manches afin d’assurer la propreté 
des berges de la Sarre� Courant mai, un alevinage 
de 2000 brochetons a été effectué, subventionné 
de moitié par la Fédération de la Pêche du Bas-
Rhin�
Lors de la fête de la musique, les pêcheurs ont 
été sollicités pour restaurer tous les amateurs de 
musique qui sont venus profiter des concerts de 
pop rock et des démonstrations de danses country�

L’opération «Tout le village pêche» à été reconduite 
le dimanche 2 septembre 2018 à la zone de loisirs 
de Harskirchen, pêcheurs confirmés ou amateurs 
ont pu s’adonner à leur passion ou découvrir une 
nouvelle activité� Pour l’occasion, une immersion de 
80 kg de truites a été effectuée par l’Association 
de Pêche�
Dès  6h30, les premiers pêcheurs se sont installés 
autour de l’étang� Le club a enregistré une centaine 
de pêcheurs� A midi, grillades, côtelettes et crudités 
ont été servis à quelques 80 personnes� Une 
buvette était en place� Une bonne raison de se 
retrouver entre amis et familles, entre pêcheurs 
et non pêcheurs� Une quinzaine de bénévoles se 
sont relayés toute la journée pour satisfaire tout 
ce monde dans la bonne humeur� De succulents 
gâteaux et autres tartes préparés par les membres 
ou leurs épouses ont contribué à oublier le ciel 
incertain et le petit vent frisquet�
 
A la fin du mois de novembre les membres de 
l’association ont procédé à un alevinage au Moulin 
de la Honau : ainsi 500 kg de carpes,100 kg de 
poissons blancs et 100 kg de carnassiers ont 
été déversés dans la Sarre� Ces poissons ont été 
prélevés à Fromuhl suite à la vidange de l’étang du 
Donnenbach�

La vente la nouvelle carte de pêche 2019 aura 
lieu au bureau du Camping de la Zone de Loisirs 
et également disponible sur le site suivant : www�
cartedepeche�fr 

Lors de notre dernière AG du 29 mars, deux 
nouveaux membres ont rejoint le comité� Il s’agit de 
M� Kévin BOEHM et� Luc OBRINGER� 
Félicitations messieurs !
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ARBRES REMARQUABLES
A l’initiative du Conseil Départemental du Bas-Rhin, la mairie 
a organisé durant le week-end du patrimoine, une exposition 
sur les arbres remarquables au temple protestant� Le public 
était invité à découvrir une exposition de 29 arbres sur les 495 
recensés sur le territoire du Bas-Rhin� 
On compte un chêne remarquable sur le ban de Harskirchen 
et d’autres espèces sont répertoriées dans les communes 
environnantes�

Pourquoi un arbre est-il considéré comme remarquable ?
Un arbre est élite par son âge, sa taille, sa forme, sa situation 
géographique, il peut assurer un rôle important dans le paysage, 
dans l’écosystème�

Depuis 2012, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, en lien 
avec de nombreux partenaires, s’est engagé dans une campagne 
de protection et de valorisation des arbres remarquables�
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SAPEURS POMPIERS
Tout d’abord nous tenons à vous remercier pour votre soutien, tant 
pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez lors de la vente de 
notre calendrier, que pour votre participation a la fête d’été�
Nous tenons également à remercier nos trois communes qui 
mettent salles et matériels à notre disposition lors de nos différentes 
manifestations et formations�

Cette année se terminant, nous vous présentons le bilan opérationnel 
pour l’année 2018 :

Bilan opérationnel 2018 
- secours à personne : 51 interventions
- accidents de circulation : 1 intervention
- feu de broussaille, électrique et caravanes : 3 interventions
- feu de cheminée : 1 intervention
- capture d’animaux : 4 interventions
- destruction d’hyménoptères (guêpes, frelons) : 24 interventions 
soit, au total 83 appels�

PSC1
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de Niveau 1) est 
accessible à toute personne âgée de plus de 10 ans et désireuse de 
se former aux gestes de premiers secours� Il s’agit d’une formation 
simple et courte qui permet d’acquérir les bons réflexes en cas 
d’urgence et de s’initier aux techniques de sauvetage de base�
A l’issue de cette formation, le diplôme de Prévention et Secours 
Civique de niveau1 est délivré� La formation ne dure qu’une journée 
et n’exige aucun pré-requis�   
Toute la formation repose sur l’apprentissage 
de gestes et la réalisation de situations 
concrètes pendant lesquelles les formateurs 
expliquent aux stagiaires les fondements des 
gestes à pratiquer�
Pour l’année 2012, deux sessions ont eu lieu 
à Harskirchen� MERCI à ces personnes d’avoir 
pris le temps d’apprendre ces gestes qui 
peuvent sauver une vie�

La prochaine session de formation est prévue vers 
février-mars 2019.
Si la demande est suffisante une seconde session de formation 
pourrait être prévue�
Pour toute information vous pourrez vous renseigner au 
06�70�24�88�03�

Sainte Barbe
Nous nous sommes retrouvés pour fêter notre patronne, le 1er 
décembre à la salle polyvalente de Harskirchen� Nous étions 60 
personnes (pompiers, vétérans, élus et conjoints)� C’était l’occasion 
de présenter une nouvelle recrue : Vincent BOCHL et de remettre 
des médailles pour 25 années de service associatif (Jérôme 
HOCHSTRASSER) et 10 années de service opérationnel (Christine 
NIMESKERN, Yannick JULLY)�

Engagement  SPV (Sapeur Pompier Volontaire)
Nous rappelons également que toute personne, homme ou femme, 
adulte, ado (dès 16 ans) ou enfant (JSP / Jeune Sapeur Pompier, 
dès 12 ans), désirant s’engager à nos côtés est la bienvenue�
Pour tout renseignement :
-  Adjudant-Chef Jérôme Hochstrasser / Chef de Section,  

au 06�21�43�33�82�
-  Sergent-Chef Yannick Jully / Président de l’Amicale,  

au 06�34�07�17�27�
Yannick JULLY
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UN REPAS DES AÎNÉS  
TRÈS CHALEUREUX
Fidèle à la coutume, la municipalité et le CCAS ont convié les jeunes de plus 
de 65 ans au traditionnel repas de fin d’année précédé d’une célébration 
oecuménique� Après avoir rappelé tout le plaisir qu’il ressent à recevoir le 
mieux possible nos seniors, le maire a souhaité la bienvenue à chacun d’entre 
eux avec une pensée particulière pour les absents, malades, et tous ceux qui 
nous ont quittés en 2018� 

Nos séniors ont apprécié un succulent repas dans une agréable ambiance de 
fête, accompagné en musique par Daniel Neubauer avec lequel ils entonnèrent 
en chœur plusieurs chansons célèbres� Ils évoquèrent des souvenirs pleins 
d’anecdotes lorsqu’un diaporama de photos anciennes leur a été projeté�  

A la fin de ce moment festif, nos Aînés sont retournés dans leur foyer avec une 
délicate attention pour agrémenter leurs fêtes de fin d’année�
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ÉCOLE MATERNELLE

Semaine du goût : petit déjeuner collectif  
avec les MS et les CP

Atelier fabrication de jus de pommes  
avec la GAP de Lorentzen

Participation (chant) à la fête de Noël  

des aînés à la zone de loisirs

Crêpes à la chandeleur
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Carnaval

Visite du lapin de Pâques

Sortie au château de Liechtenstein
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L’école élémentaire de Harskirchen est constituée de trois classes� 
L’équipe enseignante est composée de Mme Bieber, Mme Jung et 
de Mme Wolff, directrice de l’école�

L’année scolaire 2017-2018 fut ponctuée de plusieurs projets :
-  participation à l’opération «Nettoyons la nature»
-  sortie au Château du Haut Koenigsbourg pour finaliser un projet 

sur le Moyen-Age

-  projet sur l’orientation avec une rencontre sportive à la Maison de 
l’Eau et de la Rivière à l’étang du Donnenbach

-  travail sur l’Union Européenne avec une intervention du CIIE, Centre 
d’Information sur les Institutions Européennes de Strasbourg  

-  plusieurs rencontres sportives organisées par l’USEP et participation 
à la course «Go Run For Fun» organisée par l’entreprise Inéos à 
Sarralbe�

Chloé WOLFF, CM1-CM2

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

Exemple d’herbier
La mise sous presse

Tout au long de l’année scolaire, la classe de CP de Mme 
BIEBER Marie-Andrée s’est investie dans un projet intitulé 
« Les plantes sauvages et leurs richesses »

Nos récoltes

LA CLASSE DE CP

« Après avoir passé plusieurs journées sur le terrain avec Chloé PEREZ animatrice à la 
Grange aux Paysages de Lorentzen, nous avons récolté des plantes pour les étudier 
de plus près� Nous avons non seulement réalisé un herbier mais également cuisiné 
des plantes sauvages comme l’ortie, le plantain et la ciboulette sauvage� »
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Le tri de la ciboulette sauvage

Les crêpes à la ciboulette sauvage

« Nous avons également fait appel à un spécialiste de la vannerie, Monsieur 
Rouh Pierre également maraîcher à Sarre-Union� Il nous a montré comment 
fabriquer un panier, quel bois utiliser et aussi comment tresser les tiges de 
saules� Pas besoin de colle ni de vis ! » 

« Le jeudi 17 mai 2018, nous sommes allés 
chez Monsieur Weidmann Michel pour visiter la 
menuiserie� Nous avions préparé des questions 
sur son métier et sur le travail du bois� On a 
découvert plusieurs sortes de bois : le chêne, 
l’acacia, le bois exotique, le pin, le mélèze, …
Il nous a montré des machines qui coupent, qui 
poncent et aussi des outils comme le rabot et la 
lime� »
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Grâce à nos différents semis, nous avons pu repiquer nos 
plants et faire un jardin à l’école�

Pour finir l’année scolaire, nous sommes allés visiter la verrerie de Meisenthal et le musée du sabotier à Soucht�

Pas facile de façonner le verre en fusion ni  

de souffler dans la canne du verrier !
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Quelques explications sur les machines qui coupent le bois

Petite promenade en sabots sur la chanson « En passant par la Lorraine avec mes sabots !!! »
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PAROISSE PROTESTANTE
JANVIER 2018  
CONCERT DE L’EPIPHANIE
Le 7 janvier a eu lieu le traditionnel concert de l’Epiphanie en notre église� Les différentes chorales du consistoire se sont ainsi succedées avec 
de très beaux chants de circonstance� La recette est au profit d’Alep, l’ex-capitale économique de la Syrie ravagée par la guerre�
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AVRIL 2018 
CONFIRMATION
Quatre catéchumènes ont renouvelé leurs vœux de baptême lors leur 
confirmation le 29 avril� 
Il s’agit de Loann Boyon, Antonin Glock, Thomas Stammler et Gauthier Winter�

JUIN 2018 
CONCERT DU CHŒUR D’HOMMES ET DES FLUTISTES  
DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE DIEMERINGEN
Notre paroisse a eu le plaisir d’accueillir les jeunes flutistes de l’Ecole de 
Musique de Diemeringen ainsi que le Chœur d’Hommes de Harskirchen et 
environs dans le cadre d’un concert en commun le samedi 30 juin à l’église 
protestante�

FEVRIER 2018 
SOIREE HARENGS
Le 17 février a eu lieu la soirée harengs à la zone de 
Loisirs� Une animation musicale a été proposée et très vite 
les convives se sont lancés dans la danse� Le bénéfice de 
la soirée a servi en partie à l’élaboration du coin cuisine 
au presbytère� 
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SEPTEMBRE 2018 
FETE PAROISSIALE  
ET CULTE DE RENTREE
Le culte de rentrée avec la présentation des nouveaux confirmands et la fête 
paroissiale ont eu lieu le dimanche 30 septembre� A l’issue de cette célébration, 
les convives se sont rendus à la salle de la zone de loisirs pour y déguster une 
choucroute garnie� L’animation musicale a été assurée par Daniel Neubauer à 
l’accordéon et des chants bien connus ont été entamés� 

ACTIVITE CHORALE
La chorale paroissiale de Harskirchen a interrompu son activité depuis la rentrée 
de septembre� Les choristes volontaires ont pu rejoindre la chorale d’Altwiller 
pour partager une nouvelle aventure commune aux deux paroisses� Esther Gros 
encourage toute personne motivée à rejoindre le groupe�

Le chœur d’hommes de Harskirchen et environs forme désormais 
une association dénommée « le Chœur d’Hommes d’Alsace 
Bossue » dont le siège se situe 26 rue Vincent d’Indy à Sarre-Union� La 
direction se compose du Président, M. Daniel NEUBAUER, du Trésorier, M� 
Rémy CHRISTOPHE et du Secrétaire, M� André BIEBER� 
La formation répète les mercredis soir à la salle culturelle de la Corderie à Sarre-
Union sous la direction d’Evelyne Janes�

OCTOBRE 2018 
CULTE DE REFORMATION
Le 28 octobre, tous les paroissiens de notre pôle nous ont rejoints pour célébrer 
la fête de la Réformation� A l’issue du culte, un verre de l’amitié à été servi�

NOVEMBRE 2018 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une célébration œcuménique a eu lieu pour fêter le centenaire de la guerre 
1914-1918� Les paroissiens des deux confessions se sont retrouvés sur la 
place des tilleuls pour partager cet évènement fort�



DECEMBRE 2018 
VENTE DE L’AVENT
C’est autour d’un café-gâteaux que s’est 
déroulée la vente de l’Avent� De nombreuses 
couronnes, des arrangements de table ou de 
cimetière ont trouvé preneurs� Les dames 
du groupe de bricolage ont confectionné 
tous ces ouvrages sur commandes�

CONCERT de Roland Engel à l’église 
protestante le samedi 8 décembre
« E Widergeburt in de Renaissance »  
(Une renaissance au temps de la 
Renaissance)…Roland Engel a chanté et 
raconté cette histoire de Noël accompagné 
d’instrumentistes� Ce fut une très belle 
approche pour cette période festive�

VEILLEE DE NOËL  
LE 22 DECEMBRE
Cette année, la veillée de Noël aura lieu le 22 décembre avec la 
participation des enfants du catéchisme� Une belle saynète de Noël 
sera interprétée par les jeunes�

EVENEMENTS A VENIR POUR 2019
• Soirée harengs : le 16 février à la Zone de Loisirs
• Confirmation : 12 mai à Harskirchen
•  Culte de rentrée et fête paroissiale : 15 septembre
•  Vente de l’Avent : 30 novembre

REMERCIEMENTS
Le conseil presbytéral tient à remercier toutes les personnes qui ont 
participé de près ou de loin aux diverses manifestations (services lors 
des repas, bricolage de noël, fleurissement et nettoyage de l’église, 
distribution du Nouveau Messager���)�
Merci également aux dames qui répondent toujours présent pour nous 
confectionner de délicieuses pâtisseries pour nos manifestations�
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PAROISSE  
CATHOLIQUE
PREMIÈRE COMMUNION 
Félicitations aux enfants pour leur première 
communion qui a eu lieu le 29 avril 2018 :

Jules DEPRET Madeleine MACHOLT
Sophia MULLER Jason NOËL
Paul PETITJEAN Clément TEILLARD

CRÈCHE  
Chaque année à la veille du premier dimanche de l’Avent, le Conseil 
de Fabrique et quelques bénévoles de la paroisse catholique de 
Harskirchen et de Bissert se rassemblent pour installer la crèche au 
pied d’immenses sapins�

Six personnes se sont activées pour placer les statues traditionnelles 
dans cette belle crèche en bois� On aura l’occasion de l’admirer 
jusqu’à l’Epiphanie�
Se tenir devant une crèche illuminée nous remet pour quelques 
instants en enfance�
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TOUR DE L’ÉGLISIE 
Après plusieurs jours de travaux, la tour 
de l’église catholique prend enfin une 
nouvelle allure� La restauration a démarré 
par le nettoyage des arceaux en grès et 
mise en peinture et par le brossage du 
vieux crépi sur les murs et la réfection des 
peintures� 
Des travaux de maçonnerie ont été 
nécessaires pour rectifier le niveau de la 
dalle avant la pose de dalles en grès des 
Vosges�  
Les deux fenêtres ont hérité de nouveaux 
vitraux et des cordes installées entre deux 
arceaux nous permettent de comprendre 
comment on actionnait les cloches dans 
un autre temps�
Enfin, deux projecteurs nous permettent 
de voir les détails de cette petite merveille�
Les coûts des travaux ont été pris 
totalement en charge par le Conseil de 
Fabrique de l’église catholique�

DÉPART DU CURÉ-DOYEN FRANÇOIS KIEFFER  
Après avoir passé plusieurs années dans nos deux communautés de paroisses, celle de Sarre-Union et 
celle de Sarre et Eichel, Monsieur le Curé Doyen François Kieffer a été appelé vers d’autres fonctions�
Une messe de départ a été célébrée à Sarre-Union dans la chapelle des Jésuites fin juillet et une autre 

à l’église catholique d’Oermingen 
au mois d’août� Ces messes ont 
été ponctuées par des prises de 
paroles des maires, des membres 
des conseils de fabrique, des équipes 
d’animation pastorale et catéchistes, 
relatant les liens d’amitié et de 
confiance qui se sont tissés entre eux 
et le curé François� La musique et les 
chants ont animé les célébrations ; un 
verre de l’amitié a été servi à l’issue 
des deux messes�

Originaire de Dorlisheim, le prête Frédéric Trautmann a pris ses fonctions dans nos deux communautés de paroisses le 3 septembre 2018� 
Il réside au presbytère de Sarre-Union�

REMERCIEMENTS  
Le président du Conseil de fabrique de l’église catholique remercie chaleureusement les membres de son association ainsi que toutes les 
personnes bénévoles qui ont participé au nettoyage de l’église catholique� M� Nimeskern fait appel aux personnes volontaires pour prêter 
main au prochain grand ménage de l’église�

La paroisse et le Conseil de fabrique offre un vin chaud à l’issue de la messe de Noël le 24 décembre�
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