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Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,

Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections 
municipales� 

Afin de respecter la réglementation en vigueur (devoir de 
réserve), je ne ferai pas de commentaire sur ce qui a été fait, 
ou pas, durant cette mandature et cette page ne  sera plus 
mise à jour jusqu’à cette date�

À l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal se 
joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos familles et à 
vos proches, un joyeux Noël et nos meilleurs voeux pour 
2020 !

Que la joie, le dynamisme et le respect envers chacun 
de nous, continuent de faire de notre village, un endroit 
agréable et accueillant pour tous�

Je terminerai ce bref propos en vous disant, malgré les 
difficultés, prenez le temps de vivre, de vous parler, de vous 
rencontrer et de profiter au maximum de tous les petits  
bonheurs qui s’offrent à vous, car le bonheur associé à 
l’imagination et au rêve, vous emmènera partout���

Le Maire,
Jean-Marc Schmitt

Centre de dépistage SIDA et Hépatites 03 69 55 04 12
Mouvement français pour le planning familial  
���������������������������������������������������������� 03 88 32 28 28

ALCOOLISME, DROGUE
Écoute alcool ���������������������������������������0811 913 030
Écoute cannabis ����������������������������������0811 912 020
Drogue, alcool, tabac info service���������0800 231 313
EPI (familles confrontées à la toxicomanie d’un 
proche) ���������������������� 03 88 59 99 21 / 06 67 43 49 37

DIVERS
Mairie ������������������������������������������������ 03 88 00 90 83
Communauté de Communes �������������� 03 88 01 67 67
SDEA - urgence 24 h / 24  �������������������� 03 88 19 97 09
Bureau ONF ��������������������������������������� 03 88 01 92 97
Centre des Finances Publiques ���������� 03 88 01 15 30
École élémentaire  ����������������������������� 03 88 00 92 71
École maternelle �������������������������������� 03 88 00 94 98
SPA ���������������������������������������������������� 03 88 71 01 71
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Les délibérations

Séance du 17 décembre 2018

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT

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

Absent excusé : 
Michel WEIDMANN
 
Le Conseil municipal approuve sans observation le compte 
rendu du 23 octobre 2018�

67-2018/5-5.7 Modification statutaire de la 
Communauté des Communes d’Alsace Bossue

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la 
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, issue de la 
fusion de la Communauté de Communes du Pays de Sarre-
Union et de la Communauté de communes d’Alsace Bossue a 
été créé au 1er janvier 2017�

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
de l’Alsace Bossue, réuni le 26 septembre 2018, a approuvé la 
modification de ses statuts pour une application au 1er janvier 
2019, un délai de deux ans après la création de l’EPCI ayant 
été fixé par les textes réglementaires pour tout ajustement 
statutaire�

Cette modification statutaire est subordonnée à l’accord 
des conseils municipaux des communes-membres exprimé 
dans les conditions de majorité requises pour la création de 
l’établissement� 

Ainsi, le Conseil municipal de chaque commune-membre 
dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se 
prononcer sur les modifications statutaires envisagées� A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable�

Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 créant à compter 
du 1er janvier 2017 la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue, issue de la fusion de la Communauté de Communes 
du Pays de Sarre-Union et de la Communauté de communes 
d’Alsace Bossue ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 26 

septembre 2018 approuvant la modification de ses statuts et 
sollicitant l’avis des conseils municipaux de ses communes-
membres ;

Considérant les dispositions de l’article L 5211-41-3 relatives 
aux conditions d’exercice des compétences optionnelles et 
facultatives sur l’ensemble du nouveau périmètre ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- APPROUVE les statuts de la Communauté de Communes de 
l’Alsace Bossue pour une application au 1er janvier 2019, telle 
qu’ils sont annexés à la présente délibération et dont ils font 
partie intégrante ;
- CHARGE Monsieur le Maire, de notifier la présente 
délibération au Président de la Communauté de Communes 
de l’Alsace Bossue�

68-2018/3-3.5. Servitude Enedis

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’ENEDIS a implanté 
des lignes électriques sur la parcelle située à Harskirchen, 
cadastrée Section 3 parcelle 134 et appartenant à la commune�
Conformément à la convention sous seing privé du 5 avril 
2018, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’acte 
authentique de constitution de servitude sur cette parcelle�
69-2018/8-8.4 Perspectives 2019 concernant le port de 

plaisance et la restauration à la zone de loisirs 

Le compte rendu relatif au bilan du port de plaisance a été 
transmis aux conseillers municipaux, afin qu’ils puissent 
porter une réflexion sur les perspectives 2019�  
Ils souhaitent qu’il y ait une présence au port pendant la 
période estivale, le bureau de la capitainerie étant désormais 
disponible� Cela permettrait de promouvoir le territoire, 
proposer des prestations (location de vélos, restauration��) 
qui pourraient avoir des retombées économiques sur le 
secteur� Aussi, le Conseil Municipal propose qu’une personne 
de l’office de tourisme soit détachée au port de plaisance, 
le budget communal ne permettant pas d’embaucher du 
personnel supplémentaire�

Concernant le service de restauration à la zone de loisirs, le 
bilan de 2018 est positif� Aussi, le Conseil Municipal souhaite 
à nouveau proposer un service de restauration à la salle 
polyvalente pendant l’été 2019 et décide d’insérer une 
annonce dans le journal au courant du mois de janvier  afin 
de recruter des gérants pour la  nouvelle saison� 

70-2018/8-8.5. Eco-quartier et CAUE 

Monsieur Mazurier présente l’offre transmise par la CAUE pour 
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accompagner la commune dans la démarche d’éco quartier 
par l’utilisation de bâtiments vacants au centre du village�
Le Conseil Municipal, décide de ne pas donner suite pour le 
moment et reporter ce point à une prochaine réunion�
 
71-2018/1-1.1 Raccordement au gaz naturel de la zone 

de loisirs

Suite au choix de raccordement de la zone de loisirs au gaz 
naturel lors de la séance du 27 août 2018, le Conseil Municipal 
ne souhaite plus donner suite à la proposition de GRDF, le 
coût global étant trop important� Aussi, Monsieur Mazurier 
soumet aux conseillers une offre pour la mise en place d’une 
citerne de gaz à la zone de loisirs permettant ainsi de réduire 
le coût�

Le Conseil Municipal accepte le principe et prendra une 
décision dès réception d’offres complémentaires� 

72-2018/7-7.5. Subventions voyage

Conformément à la délibération du 7 juin 2016, le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré décide, de donner suite aux 
demandes de subventions de Mme Justine Hochstrasser et 
Mme Laura BACH pour un montant de 25 euros par personne�
Toutes les deux sont scolarisées au Lycée Sainte Thérèse à 
Oermingen et le voyage scolaire aura lieu en Italie du 1er au 
5 avril 2019� Ces subventions seront inscrites au compte 6574 
du budget 2019 et versées sur présentation d’une attestation 
délivrée après le voyage et d’un RIB�

73-2018/2-2.3 Compte rendu en vertu des délégations 
données au Maire

Le 12 11 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 13 rue de 
Fénétrange,  cadastré section AC parcelle 188, appartenant à 
Monsieur RIEGER Jean-Luc�
Le 12 11 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, au lieu dit Willermattweg, 
cadastré section AA parcelles 378 et 382, appartenant à 
Monsieur BURCKER Charles�
Le 30 11 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 13 D rue de la 
Fontaine, cadastré section AA parcelle 337, appartenant 
à Monsieur MAASS Hans Günther et son épouse Yvonne 
NIEDERHOFFER�

Séance du 19 février 2019

Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT

Etaient présents : MM� et Mmes : Valérie SCHWARTZ 3ème 
Adjointe,  Sylvie AMANN, Gérard BOULANGER, Mireille 
FRANTZ, Nicolas JUNG, Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, 
Nathalie WALTER�

Absents excusés :
Benoît BOYON  donne pouvoir à Jean-Marc SCHMITT
Suzanne SALING donne pouvoir à Dominique MAZURIER 
Benoît LIEB donne pouvoir à Nicolas JUNG

Non excusé :
Michel WEIDMANN

Le Conseil municipal approuve sans observations le compte 
rendu du 17 décembre 2018� Sur proposition du Maire, le 
Conseil Municipal accepte de rajouter 2 points à l’ordre du 
jour�

01-2019/7-7.1 Travaux 2019

Le Conseil Municipal a débattu sur les travaux d’investissement 
proposés en 2019�

02-2019/7-7.5 Subventions

2 a) Travaux salle polyvalente

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de 
remplacement de la chaudière, ainsi que la mise aux normes 
des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite à la salle 
polyvalente�
Ces travaux sont nécessaires pour réaliser des économies 
en matière de consommation d’énergie en passant du fioul 
au gaz, et permettre également l’accès aux sanitaires aux 
personnes souffrant d’un handicap�

Le plan de financement est comme suit :
En euros

Remplacement chaudière 25 000,00
Accès sanitaires   2 600,00
Dépenses H�T� 27 600,00
TVA   5 520,00
Dépenses T�T�C� 33 120,00
Recettes
DETR ou DSIL 80 % 22 080,00
FCTVA  4 527,50
A la charge de la commune – fonds propres  6 512,50 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire 
les crédits nécessaires au budget 2019, et autorise le Maire
- à lancer un appel d’offres,
-  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

2 b) Travaux école maternelle

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de 
remplacement de la chaudière à l’école maternelle�
Ces travaux sont nécessaires pour réaliser des économies en 
matière de consommation d’énergie en passant du fioul au 
gaz de ville�

Le plan de financement est comme suit :
En euros

Remplacement chaudière 13 000,00
Dépenses H�T� 13 000,00
TVA   2 600,00
Dépenses T�T�C� 15 600,00
Recettes
DETR ou DSIL 80 % 10 400,00
FCTVA  2 132,52
A la charge de la commune – fonds propres  3 067,48  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire 
les crédits nécessaires au budget 2019, et autorise le Maire
- à lancer un appel d’offres,
-  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 devis et toutes les pièces se rapportant à ces 
travaux�

2 c) Préau école élémentaire

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de 
construction d’un préau à l’école élémentaire au 14 rue Verte�
Ce préau permettra aux élèves de s’abriter et faire des activités 
scolaires par mauvais temps�
Le plan de financement est comme suit :

En euros
Préau (Montant estimé) 15 800,00
Dépenses H�T� 15 800,00
TVA   3 160,00
Dépenses T�T�C� 18 960,00
Recettes
DETR ou DSIL 40 % 6 320,00

FCTVA  2 591,83
A la charge de la commune – fonds propres  10 048,17

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire 
les crédits nécessaires au budget 2019, et autorise le Maire
- à lancer un appel d’offres,
- à demander une 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 devis et toutes les pièces se rapportant à ces 
travaux�

03-2019/3-3.3 Désignation d’un estimateur de dégâts 
de gibier

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité la nomination de Monsieur Gérard STUTZMANN, 
domicilié 30 rue de Diemeringen à 67320 DURSTEL, en tant 
qu’estimateur des dégâts de gibier�

04-2019/8-8.8. Etude écologique 

Une demande de participation financière a été transmise 
par le conservatoire botanique d’Alsace pour le financement 
d’une étude écologique d’espèces menacées et protégées� 
Vu la situation financière actuelle de la commune, le Conseil 
municipal décide de ne pas donner suite à la demande de 
financement�

05-2019/3-3.3 Bail précaire Lang Anthony

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la 
location des terrains nommés ci-dessous à Monsieur LANG 
Anthony, domicilié 19 rue du Canal à 67260 HARSKIRCHEN :

-  Section AA parcelle 352 lieu dit WOLBETZEL d’une surface 
partielle de 49,76 ares

-  Section AB parcelle 271 lieu dit BIEHL d’une surface de 
11,09 ares

-  Section AB parcelle 212 lieu dit BIEHL d’une surface de 
10,74 ares

-  Section AB parcelle 213 lieu dit BIEHL d’une surface de 
5,20 ares

-  Section AB parcelle 215 lieu dit BIEHL d’une surface de 
5,89 ares

-  Section AB parcelle 250 lieu dit BIEHL d’une surface de 
11,56 ares

-  Section AB parcelle 253 lieu dit BIEHL d’une surface  de 
8,04 ares

Soit une surface totale de 102,28 ares

La location prend effet au 1er  janvier 2019� Le prix de base 
du loyer est fixé à 1,1195 euros/ l’are� Le loyer qui viendra à 
échéance  pour la 1ère fois le 11 novembre 2019 prendra en 



7

La Mairie

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�

06-2019/7-7.4 Vente de stères de bois

Le Conseil Municipal décide d’annuler partiellement la 
délibération N°56-2018 du 23 octobre 2018 fixant le prix du 
bois enstéré, vu qu’il n’y aura plus de vente de stères de bois�

07-2019/4-4.2. Personnel

07a-2019/4-4.2 Modification de la durée hebdomadaire 
de travail de Mme Caroline BAUER

Vu la délibération du 23 octobre 2018  concernant la 
modification de la durée hebdomadaire de travail de Mme 
Caroline BAUER  de 9h12 mn à 20h12mn, 
Vu le retour prévu de l’accompagnatrice de bus de son congé 
de maladie,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de 
porter la durée afférente à l’emploi d’accompagnatrice de bus 
à 9h12mn, dès réception de l’accord de Comité Technique 
Paritaire�

08-2019/5-5.7. Mutualisation des contrats d’assurances

Le Maire informe les conseillers de la proposition du Conseil 
Communautaire de la Communauté des Communes de 
l’Alsace Bossue  de constituer un groupement de commande, 
dans le cadre de la mutualisation, en vue de la passation de 
marchés pour les contrats d’assurances�  Après présentation 
des modalités d’adhésion à ce groupement de commande, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de ne pas y 
adhérer�

09-2019/3-3.3. Logement de fonction de la zone de 
loisirs

Vu la mise à disposition d’un logement de fonction à la 
personne assurant la gérance du camping,
Vu la proposition entre deux options,
Vu la demande de plus d’un tiers des membres présents du 
Conseil Municipal pour le vote à bulletin secret,
Les membres du conseil municipal ont procédé au vote à 
bulletin secret et ont décidé, à 7 voix pour et 5 voix contre,  
pour la mise à disposition gracieuse de la location du 
logement de fonction à la personne assurant la gérance du 
camping� Ce logement sera évalué comme un avantage en 
nature par l’application du barème officiel  en vigueur au 1er 
janvier 2019 et calculé en fonction de la rémunération brute� 
Une réactualisation aura lieu chaque année� 
Le Conseil Municipal décide de demander une participation 
aux charges locatives d’un montant mensuel de 150 euros�

Séance du 29 mars 2019

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, Gérard BOULANGER, Mireille FRANTZ, Benoît LIEB, 
Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Nicolas JUNG donne pouvoir à Nathalie WALTER
Sylvie AMANN donne pouvoir à Dominique MAZURIER

Absent non excusé : 
Michel WEIDMANN 

Le Conseil municipal approuve sans observations le compte-
rendu de la séance du 19 février 2019 et accepte le rajout des 
points suivants à l’ordre du jour :
- Subvention chaudières
- Enquête publique Sarl Ferme du Limon
- Subventions voyages scolaires
- Encaissement des recettes de ventes de bois par l’ONF

10-2019/7-7.1  Comptes administratifs 2018

Le Maire présente les comptes administratifs de l’exercice 
2018 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 : 857 009,73 euros
Dépenses de fonctionnement : 536 630,31 euros
Soit un excédent de fonctionnement : 320 379,42 euros
Investissement :
Recettes d’investissement : 181 781,17 euros
Dépenses d’investissement : 261 162,92 euros
Soit un déficit d’investissement : 79 381,75 euros
Reste à réaliser : -6 300,00 euros
Soit un besoin de financement
du déficit d’investissement de :  -85 681,75 euros
Et un excédent global de : 234 697,67 euros
 (reste à réaliser inclus)

Lotissement La Roseraie 6ème tranche
Fonctionnement : 
Recettes de fonctionnement : 61 342,34 euros
Dépenses de fonctionnement : 0,00 euros
Soit un excédent de fonctionnement de : 61 342,34 euros
Investissement :
Recettes d’investissement : 0,00 euros
Dépenses d’investissement : 81 425,42 euros
Soit un déficit d’investissement de : 81 425,42 euros
Et un déficit global de : 20 083,08 euros
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Port de plaisance
Recettes de fonctionnement : 19 481,99 euros
Dépenses de fonctionnement : 9 673,68 euros
Soit un excédent de fonctionnement : 9 808,31 euros

Zone de loisirs
Recettes de fonctionnement : 123 206,49 euros
Dépenses de fonctionnement : 134 857,39 euros
Soit un déficit de fonctionnement :  11 650,90 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 2018 comme suit :
- à l’unanimité�

11-2019/7-7.1 Affectation ou reports de résultats de 
2018

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les comptes 
administratifs 2018, décide les reports et affectations des 
résultats suivants : 

Compte de la commune : 
Constatant un excédent de fonctionnement de 320 379,42 
euros et un déficit d’investissement de 79 381,75 euros, le 
Conseil Municipal, décide d’affecter le résultat comme suit : 

Excédent de fonctionnement global
au 31 12 2018 : 320 379,42 euros
Déficit d’investissement  au 31 12 2018
à reporter au 001 (dépenses) 79 381,75 euros
Total affecté au compte 1068
pour couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement 85 681,75 euros
Affectation à l’excédent reporté de
fonctionnement ligne 002 (recettes) 234 697,67 euros

Reports : 

Lotissement La Roseraie 6ème tranche
Un excédent de fonctionnement de : 61 342,34 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 9 808,31 euros – excédent à reporter (ligne 002) en recettes 
de fonctionnement� 

Zone de loisirs
Déficit de fonctionnement de 11 650,90 euros à reporter (ligne 
002) en dépenses de fonctionnement�

12-2019/7-7.1 Comptes de gestion de 2018

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des 
comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 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�

13-2019/7-7.2. Votes des taux de contributions directes 
communales pour 2019

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à 
l’unanimité les taux des contributions directes pour 2019 
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�

14-2019/7-7.1. Budgets primitifs de l’exercice 2019

Le Conseil municipal vote les budgets ci-dessous, avec une 
voix contre pour le budget de la zone de loisirs :

-  le budget de la commune, arrêté pour la section de 
fonctionnement : 
en dépenses et recettes de : 912 203,55 euros, 
et pour la section d’investissement, en dépenses et recettes 
à la somme de 699 450,56 €�

-  le budget du lotissement La Roseraie 6e tranche, arrêté : pour 
la section de fonctionnement : 
- en dépenses et recettes à la somme de 81 425,42 € 
pour la section d’investissement : 
- en dépenses et recettes à la somme de 81 425,42 €

     
-  le budget de la zone de loisirs, arrêté en dépenses et en 

recettes de fonctionnement à la somme de 
147 500,90 €, 
et pour la section d’investissement, en dépenses et recettes 
à la somme de 31 000,00 €�

-  le budget du port de plaisance, arrêté pour la section de 
fonctionnement : 
en dépenses et recettes de : 17 208,31 euros,  

15-2019/7-7.3 : Emprunt

Pour le financement de la voirie, le Conseil Municipal autorise 
le Maire à demander des offres pour un prêt d’un montant 
maximal de 250 000 euros�
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16-2019/7-7.3 : Ligne de trésorerie

Dans l’attente de versement des subventions, le Conseil 
Municipal autorise le Maire :  
-  à effectuer une ligne de trésorerie d’un montant maximal de 

60 000 euros
-  à demander des offres et signer le contrat avec la société 

retenue� 

17-2019/7-7.1 Amortissement subvention 
d’équipement du camping

Suite au versement d’une subvention d’équipement à la zone 
de loisirs d’un montant de 31 000 euros, le Conseil Municipal 
décide d’amortir ces frais sur la durée maximum c’est-à-dire 
15 ans� Les montants seront inscrits au budget�

18-2019/1-1.4. Archiviste 

Le Maire propose au Conseil de faire intervenir l’archiviste du 
Centre de Gestion du Bas-Rhin en 2019� Le Conseil municipal 
approuve et charge le Maire de signer la convention 
correspondante avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin�

19-2019/4-4.2 Personnel communal - Ouvrier

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’ouvrir 
un poste  pour une période de 12 mois à raison de 20 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:
-  décide de créer un poste à raison de 20 h hebdomadaires de 

service et rémunéré au taux du SMIC, pour une durée de 12 
mois à effet au 2 mai 2019�

-  autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que toutes 
les pièces relatives à cette embauche et contacter pôle 
emploi pour éventuellement bénéficier d’un contrat aidé� 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 
2019 de la commune�

21-2019/3.3-3. Droit d’occupation de la zone de loisirs 

Le Conseil Municipal fixe pour 2019 le droit d’occupation de la 
zone de loisirs rue du canal par le service « zone de loisirs » à 
2000 euros�

24-2019/3-3.2 : Compte-rendu du Maire des décisions 
prises en vertu des délégations données

- le 05 03 2019  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 AD 102 lieu dit Bietling, 2 rue de Bissert 
appartenant à Monsieur  COLLIN Jean-Yves et Madame 
LEYDINGER Tatiana�

25-2019/7-7.5. Subvention chaudières

Cette délibération modifie partiellement celles du 19 février 
2019, les numéros 2a et 2b, sachant que les travaux d’accès 
aux sanitaires sont maintenus�

Le Conseil Municipal, après approbation du projet de 
remplacement des chaudières à l’école maternelle et à la salle 
polyvalente, rectifie le plan de financement pour ces travaux 
par le rajout des frais d’enlèvement et de dépollution des 
cuves à fioul�

Aussi le tableau de financement pour ces travaux se présente 
comme suit : 

En euros
Remplacement chaudières salle polyvalente 25 000,00
Remplacement chaudière école maternelle   13 000,00
Enlèvement et dépollution des cuves 3 500,00
Dépenses H�T� 41 500,00
TVA   8 300,00
Dépenses T�T�C� 49 800,00
Recettes
DETR ou DSIL 80 % 33 200,00
FCTVA  8 169,19
A la charge de la commune – fonds propres  8 430,81 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019�  

26-2019/8-8.8. Enquête publique Sarl Ferme du Limon

Dans le cadre d’une enquête publique déposée par la Sarl 
Ferme du Limon de Bust, le Conseil Municipal est favorable à 
la construction d’une unité de méthanisation à Bust

27-2019/7-7.5 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 Louane et Mathieu RAUSCHER pour un séjour en Auvergne 
le 16 juin 2019  - Ecole élémentaire Harskirchen

-  à Violette HOCH-AMANN pour un séjour en Italie du 9 au 15  
février 2019 – Lycée Sainte Chrétienne à Sarreguemines

Le paiement sera effectué dès réception de l’attestation de 
participation après le voyage et transmission du RIB des 
demandeurs�
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28-2019/7-7.4 . Encaissement des recettes de ventes de 
bois par l’ONF

Monsieur le Maire expose :

Vu l’article 6�1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre 
l’Etat , la Fédération nationale des communes forestières et 
l’O�N�F� pour la période 2016-2020,
Considérant le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et 
Performance sur le maintien des effectifs et le maillage 
territorial ;
Considérant l’opposition des représentants des communes 
forestières à l’encaissement des recettes des ventes de bois 
par l’ONF en lieu et place des collectivités exprimée par le 
Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des 
communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors 
du Conseil d’Administration de la Fédération nationale des 
communes forestières le 11 décembre 2018 ;
Considérant le budget de l’ONF qui intègre cette mesure au 
1er juillet 2019 contre lequel les représentants des communes 
forestières ont voté lors du conseil d’Administration de l’ONF 
du 29 novembre 2018 ;
Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries 
susceptibles à terme de remettre en cause le maillage 
territorial de la DGFIP et le maintien des services publics ;

Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune 
que génèrerait le décalage d’encaissement de ses recettes de 
bois pendant plusieurs mois ;
Considérant que la libre administration des communes est 
bafouée

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
-  Décide de refuser l’encaissement des recettes des ventes de 

bois par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP
-  Décide d’examiner une baisse des ventes de bois et des 

travaux forestiers dans le budget communal 2019 et 
d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait 
de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet,

-  Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à 
cette décision�

Séance du 16 avril 2019

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 donne pouvoir à Benoît BOYON
Michel WEIDMANN donne pouvoir à Nathalie WALTER
Gérard BOULANGER

Le Conseil municipal approuve sans observation le compte-
rendu de la séance du 29 mars 2019 et accepte le rajout du 
point suivant à l’ordre du jour :
-  Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture 

de gaz et d’électricité

29-2019/3-3.3. Gérance pour la restauration à la zone 
de loisirs

Suite à l’insertion dans les DNA, la publication sur le site et 
le tableau d’affichage de la commune, d’une annonce pour 
le recrutement d’un gérant pour la restauration à la zone 
de loisirs du 15 juin au 8 septembre 2019, le Maire a reçu 5 
candidatures� Après étude des dossiers et entretiens, le 
Conseil Municipal valide à l’unanimité le choix proposé et 
retient la candidature de Mme Catherine MBONG, domiciliée 
6 rue Pasteur à 57910 HAMBACH pour son projet « l’Effet Mère 
»�
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�

30-2019/3-3.3. Logement de fonction de la zone de 
loisirs

Madame Suzanne SALING informe le Conseil Municipal que 
Mme Peris n’occupera pas le logement de fonction de la zone 
de loisirs, aussi il s’agira de trouver une solution pour assurer 
une présence sur place pendant la saison touristique� 
Deux possibilités peuvent être envisagées :
-  La mise à disposition du logement à un gardien, les 

conditions sont à voir avec le Centre de Gestion,
-  La location du logement au gérant de la restauration�

Le Conseil Municipal charge l’Adjointe au Maire à demander 
les renseignements et effectuer les démarches afin de faire 
une proposition lors de la prochaine réunion du Conseil 
Municipal�

Intervention de Monsieur Mazurier :
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Après discussion de ce point, Monsieur Mazurier a pris la 
parole concernant les sujets suivants : 

1-  L’avenir du camping :  Suite aux problèmes rencontrés 
ces dernières années, la question est posée concernant 
l’investissement au camping� Monsieur Mazurier a listé 
les dépenses à prévoir pour l’aménagement et la mise 
aux normes du camping qui selon lui sont estimées à 750 
000 euros� Vu le montant, la privatisation de ce dernier 
pourrait être envisagée� Deux options sont proposées soit 
la vente du camping, soit le transfert à une société privée 
gratuitement telle que l’a effectuée la ville de Saverne 
pour une période de 30 à 40 ans, prenant ainsi en charge 
les travaux d’investissement sur le site� Monsieur Mazurier 
souhaite que le Conseil Municipal prenne une décision à ce 
sujet et souhaite que ce point soit mis à l’ordre du jour lors 
d’une prochaine réunion�

2-  Aménagement du sous-sol : Monsieur Mazurier propose de 
fermer par une porte de garage la partie ouverte au sous-
sol de la salle polyvalente permettant le rangement des 
vélos ainsi que la mise à disposition d’un garage comme 
local de rangement pour le CSI�

3-  Problème de financement des installations sportives� Celui-
ci estime les frais annuels pour l’eau, l’électricité, le fioul, 
le nettoyage et divers travaux d’entretien pour le CSI  à 18 
000 euros, et propose une répartition et une participation 
financière des communes de Bissert, Hinsingen et Altwiller� 
Monsieur Mazurier souhaite que le Maire prenne contact 
avec les autres communes afin d’en discuter et négocier 
une participation�

31-2019/4-4.2 Personnel saisonnier - camping 

Pour assurer des travaux d’entretien et assister le personnel 
du camping, le Conseil municipal :
-  décide de créer un poste de saisonnier du 1er juillet 

au 31 août 2019 pour une durée de services de 15/35e 
hebdomadaire et rémunéré à l’indice brut 348, majoré 326 
(grade adjoint technique), 

-  charge le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette création de poste et de procéder au recrutement�

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 
du camping�

32-2019/1-1.4 Adhésion au groupement de commandes 
pour la fourniture de gaz et d’électricité

Concernant spécifiquement l’achat de gaz naturel et 
d’électricité, les personnes publiques font partie de cet 
ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres 
de marché� Toutefois, pour leurs besoins propres d’énergie, 
ces personnes publiques – et notamment les collectivités 
territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par le 
décret relatif aux marchés publics afin de sélectionner leurs 
prestataires�
CONSIDERANT le projet de groupement de commandes de la 

communauté de communes de l‘Alsace Bossue, concernant 
la fourniture de gaz et d’électricité�

CONSIDERANT que la communauté de communes de 
l‘Alsace Bossue propose, aux membres qui seraient intéressés 
par ce groupement de commandes, d’être le coordonnateur 
de ce projet�
Les missions du coordonnateur seraient les suivantes :
−  D’assister les membres dans la définition de leurs besoins 

et de centraliser ces besoins sur la base d’une définition 
préalable établie par le coordonnateur en concertation avec 
les membres�

A cette fin, le coordonnateur est habilité par les membres 
à solliciter, en tant que de besoin auprès du gestionnaire 
du réseau de distribution et des fournisseurs d’énergie, 
l’ensemble des informations relatives aux différents points de 
livraison�
−  De définir l’organisation technique et administrative des 

procédures de consultation et de procéder notamment, à 
ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure 
appropriés�

−  D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en 
fonction des besoins définis par les membres�

−  D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des 
cocontractants�

−  De signer et notifier les marchés et accords-cadres�
−  De préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les 

marchés subséquents passés sur le fondement de l’accord-
cadre�

−  De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités 
de contrôle�

−  De préparer et conclure les avenants des marchés et 
accords-cadres passés dans le cadre du groupement�

−  De gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la 
passation des accords-cadres et marchés�

−  De transmettre aux membres les documents nécessaires à 
l’exécution des marchés en ce qui les concerne�

−  De tenir à la disposition des membres les informations 
relatives à l’activité du groupement�

VU le projet de convention de groupement de commandes de 
la communauté de l‘Alsace Bossue

ENTENDU les explications de monsieur le maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
DECIDE l’adhésion de la commune de Harskirchen au 
groupement de commandes pour la fourniture de gaz et 
d’électricité�
CONFIE le rôle de coordonnateur du groupement de 
commandes à la communauté de communes de l‘Alsace 
Bossue, dont la commission d’appel d’offres (CAO) sera celle 
du groupement�

AUTORISE le maire à signer la convention constitutive, ainsi 
que tous les documents afférents à ce dossier�
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Séance du 23 mai 2019

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, Gérard BOULANGER, Mireille FRANTZ, Benoît LIEB, 
Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Michel WEIDMANN donne pouvoir à Lionel SEENE
Sylvie AMANN donne pouvoir à Gérard BOULANGER
Nicolas JUNG donne pouvoir à Nathalie WALTER
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance 
du 16 avril 2019 avec deux observations émises par Monsieur 
Lionel SEENE 
-  concernant l’intervention de Monsieur Mazurier chiffrant les 

travaux d’aménagement et de mise aux normes du camping 
à 750 000 euros, Monsieur SEENE souhaiterait savoir s’il 
existe des justificatifs permettant ce chiffrage,

-  ce dernier relève un point divers avec la nomination des 
personnes qui ont émis les propos, alors que le tour de table 
ne devait plus y figurer, aussi dans un souci de cohérence, 
Monsieur SEENE souhaite qu’une position claire soit prise à 
ce sujet� 

Le Conseil Municipal accepte trois rajouts à l’ordre du jour : 
-  Le regroupement pédagogique concentré,
-  Modification délibération N°31 du 16 avril 2016 concernant 

la période d’embauche�
-  Annulation délibération gérance N°29 du 16 04 2019

33-2019/3-3.3. Bail orange implantation pylône

Monsieur le Maire soumet au conseil Municipal la proposition 
de la société Orange pour l’aménagement d’un site de 
téléphonie mobile sur la parcelle communale section AE 
parcelle 1� Après avoir pris connaissance des différents 
documents, le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
-  Autorise la mise à disposition au profit de la société Orange 

d’un emplacement d’environ 63 m2 sur la parcelle AE 1 pour 
l’installation d’équipements techniques (pylône et coffrets 
techniques),

-  Autorise le raccordement des équipements techniques sur la 
parcelle AE 1 aux réseaux d’énergie et de transmission via la 
voie d’accès dite « chemin rural » entre la D23 rue d’Altwiller 
et la parcelle AE 1�

-  Approuve le projet de bail entre la commune et orange sur 
une période de 12 ans renouvelable avec un loyer annuel de 
2500 euros nets

-  Autorise le Maire à signer le bail de location et tous les 
documents s’y rapportant�

34-2019/3-3.5. Convention port de plaisance

Après avoir pris connaissance de la convention de partenariat 
proposée par la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue avec la Commune de Harskirchen concernant la 
gestion du port, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 
le document� 

35-2019/1-1.4. Convention location vélos camping

Après avoir pris connaissance de la convention de partenariat 
proposée par la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue avec la Commune de Harskirchen concernant la mise 
à disposition des vélos au camping, le Conseil Municipal 
autorise le Maire à signer le document� 

36-2019/1-1.4 Contrat de concession Syndicat 
Intercommunal d’Electrification d’Alsace Bossue

Le Syndicat Intercommunal d’Electrification d’Alsace 
Bossue a signé un contrat de concession avec ENEDIS 
jusqu’en 2036, et propose au Syndicat un nouveau cahier 
des charges modifiant le montant des R1 et R2� Le Syndicat 
demande à la commune de se prononcer par rapport à cette 
nouvelle possibilité� Le Conseil Municipal, après en avoir pris 
connaissance et délibéré, souhaite que le contrat en place 
soit maintenu� 

37-2019/8-8.4 Programme d’actions 2019 forêt 
communale

Madame Valérie SCHWARTZ présente le programme d’actions 
de la forêt communale pour l’année 2019  et propose 
d’effectuer des travaux pour un montant total de 25 000 euros 
H�T comprenant la maintenance parcellaire et les travaux 
sylvicoles hors cloisonnement�
Les travaux de cloisonnement sylvicole et d’infrastructure 
seront réalisés par les services communaux�
Le Conseil Municipal donne son approbation et autorise le 
Maire à signer ce programme�

38-2019/1-1.6 Travaux voirie 2019

Suite à la consultation d’un maître d’œuvre pour les travaux 
de voirie 2019, le Conseil Municipal valide l’offre du Cabinet 
Lambert de Sarre-Union, le mieux disant,  proposant un taux 
de rémunération de 5,5 % pour une enveloppe provisoire de 
210 000 euros H�T�  Les avant-projets des travaux seront soumis 
au Conseil Municipal pour approbation lors de la prochaine 
réunion, permettant ainsi d’établir un plan de financement�



13

La Mairie

39-2019/7-7 Subventions voyages et décision 
modificative budgétaire

39 a-2019/7-7�5 Subventions voyages 

Conformément à la délibération du 7 juin 2016, le Conseil 
Municipal après en avoir délibéré décide, de donner suite aux 
demandes de subventions :
-  Pour le séjour au ski à la Norma du 24 au 29 mars 2019 

pour CLAUS Adrien, GILGERT Emilie, SEENE Mathéo, 
SCHOENDORF Baptiste, STOCKY Julien, TEILLARD Lison 
pour un montant de 25 euros par personne�

39 b -2019/7-7�1 Modification budgétaire zone de loisirs

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote la décision 
budgétaire suivante :
transfert de crédits de fonctionnement
Dépenses :
673 Annulation de titre sur exercice antérieur   + 100 €
6188 Autres frais divers  -  100 €

39 c-2019/7-7.1 Modification budgétaire

Le Conseil Municipal  décide de verser une subvention de 
178,80 € 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 : + 178,80 €
Compte 022 dépenses imprévues : - 178,80 €

40-2019/1-1.1  Devis monte-escaliers

Dans le cadre de l’accessibilité, le Conseil Municipal prend 
connaissance du devis de la Société Wonder Makers d’Illkirch 
Graffenstaden pour l’acquisition d’un monte escaliers d’un 
montant de 6430,33 euros TTC et décide de ne pas donner 
suite à cette offre pour l’instant�

41-2019/3-3.3 Convention d’occupation précaire 
Helmstetter Martin / Lang Anthony

41 a-2019/3-3�3 – Convention d’occupation précaire Lang 
Anthony

En référence à la délibération du 19/02/2019 relative à la 
location de terrains à Monsieur LANG Anthony, domicilié 19 
rue du Canal à 67260 HARSKIRCHEN, 
le Conseil Municipal, en application de l’article 4 de la 
convention d’occupation précaire, décide de rompre 
partiellement le contrat à effet du 31 mai 2019, sont concernés 
les terrains suivants :
-  Section AB parcelle 212 lieu dit BIEHL d’une surface de 10,74 ares
-  Section AB parcelle 213 lieu dit BIEHL d’une surface de 5,20 ares
-  Section AB parcelle 215 lieu dit BIEHL d’une surface de 5,89 ares
Le Maire est autorisé à signer l’avenant modifiant la convention 

initiale�

41 b –2019/3-3�3 Convention d’occupation précaire 
Helmstetter Martin

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte 
la location des terrains nommés ci-dessous à Monsieur 
HELMSTETTER Martin, domicilié 34 rue  de Fénétrange à 
67260 HARSKIRCHEN :
-  Section AB parcelle 212 lieu dit BIEHL d’une surface de 10,74 ares
-  Section AB parcelle 213 lieu dit BIEHL d’une surface de 5,20 ares
-  Section AB parcelle 215 lieu dit BIEHL d’une surface de 5,89 ares
Soit une surface totale de 21,83 ares
La location prend effet au 1er  juin 2019� Le prix de base 
du loyer est fixé à 1,1195 euros/ l’are� Le loyer qui viendra à 
échéance  pour la 1ère fois le 11 novembre 2019 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�

42-2019/8-8.4 SRADDET – Schéma régional 
d’aménagement de développement durable et 

d’égalité des territoires

Dans le cadre des consultations aux communes, ce point sera 
mis à l’ordre du jour lors de l’enquête publique�

43-2019/2-2.3 Compte-rendu du Maire des décisions 
prises en vertu des délégations données

Le 16 05 2019, 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 verte,  
cadastré section AA parcelle 91, appartenant aux familles 
SCHMIDT / FRANTZ�

44-2019/4-4-2 Personnel

44a-2019/4-4�2 contrat adjoint technique

Le Conseil Municipal décide d’ouvrir un poste d’adjoint 
technique à compter du mois de juillet 2019 sur une période 
de 12 mois, soit sous dispositif aidé ou contrat à durée 
déterminée pour des travaux d’entretien des espaces verts�
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� 

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 348 et majoré 326 
-  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 
2019 de la commune�
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44b-2019/4-4�2 renouvellement poste 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 5 h hebdomadaire 
à compter du 7 juillet 2019 jusqu’au 6 juillet 2020, pour le 
nettoyage de la mairie

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 : 348, 
indice majoré : 326�

45-2019/7-7.4 Accès camping et badges pêcheurs 
handicapés

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, que les badges 
permettant l’accès au camping avec un véhicule, ne seront 
attribués qu’aux pêcheurs handicapés moyennant une 
caution de 20 euros� Un badge sera également remis à toute 
personne louant la salle polyvalente pour permettre l’accès 
au traiteur, aux personnes âgées et personnes à mobilité 
réduite� Les autres véhicules devront stationner sur le parking 
extérieur de la zone de loisirs� 

46-2019/3-3.3 Logement de fonction

Monsieur Boyon informe que les travaux de réhabilitation du 
logement sont en cours

47-2019/1-1.2 Camping : délégation de service public

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité, que le camping soit géré par délégation de 
service public, en effectuant un contrat de concession�

49-2019/8-8.1 Regroupement pédagogique concentré

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis 
favorable au regroupement pédagogique concentré, sous 
réserve de l’avis favorable des communes concernées�

50-2019/4-4.2 Modification délibération N°31 du 16 
avril 2016 concernant la période d’embauche

En référence à la délibération du 16 avril 2016 concernant 
l’embauche de personnel saisonnier au camping, le Conseil 
Municipal décide d’ouvrir le poste à compter du 15 juin 2019 
au lieu du 1er juillet 2019�

51-2019/3-3.3. Annulation délibération gérance N°29 
du 16 04 2019

Le Conseil Municipal prend acte de la rétractation de Mme 
Mbong pour la gérance du camping

Séance du 8 juillet 2019 
 
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, Benoît LIEB, 
Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Michel WEIDMANN donne pouvoir à Lionel SEENE
Sylvie AMANN donne pouvoir à Suzanne SALING
Gérard BOULANGER donne pouvoir à Valérie SCHWARTZ
Pouvoirs : 3

Le Conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance 
du 23 mai 2019 

52-2019/8-8.8 Rapports annuels SDEA (eau et 
assainissement)

Le Maire soumet au Conseil municipal les rapports 2018 
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�

53-2019/7-7.6 Protection sociale des agents

Le Maire rappelle que la commune a décidé de participer à 
l’assurance complémentaire santé / prévoyance des agents 
communaux, et que le Conseil municipal avait opté pour 
la labellisation, c’est-à-dire que l’agent choisit le contrat 
d’assurance qu’il veut auprès d’un organisme labellisé au 
niveau national�
Il précise ensuite qu’il est nécessaire de fixer un montant 
forfaitaire de participation par agent pour chacun des risques 
concernés�
Il présente une simulation de participation selon les données 
suivantes :
Pour le risque santé, en euros et par mois :  
- agent – 30 ans : 10 € / mois 
- agent – 30 ans + enfant(s) : 15 
- couple – 30 ans : 20
- couple – 30 ans + enfant(s) : 25
- agent seul : 20
- agent + enfant(s) : 25
- couple : 30
- couple + enfant(s) : 35
Pour le risque prévoyance :
- participation unique de 8 € / mois par agent�
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, approuve et 
décide de valider ces montants�
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54-2019/7-7.10 Mise en non valeur

A la demande de la trésorerie, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, accepte la mise en non-valeur des titres pour 
les redevables suivants : 
-  ASPEE Promotion pour un montant total de 2269,44 euros 

concernant les exercices de 2015 à 2018
-  M� DIENER Hour pour un montant de 4,70 euros concernant 

l’exercice 2018
-  M� SALEMKOUR Karim pour un montant de 4,70 euros 

concernant l’exercice 2017
-  M� ANSTETT Francis pour un montant de 3 euros pour 

concernant l’exercice 2016
et autorise le Maire à émettre les mandats sur le compte 6541�

55-2019/7-7.1 Décisions modificatives budgétaires

55a-2019/7-7�1 Modification budgétaire

Le Conseil Municipal  décide de verser une subvention 
de 278,77 € à M� Dominique MAZURIER, au titre du 
remboursement des frais de repas pour la journée citoyenne�
Il s’ensuit la décision modificative budgétaire suivante :
Compte 6574  - subvention : + 278,77 €
Compte 022 dépenses imprévues : - 278,77 €

55b-2019/7-7�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 la participation à 
l’Association sportive et culturelle de l’école d’Altwiller pour 
un montant de 600 euros, correspondant aux subventions 
pour 24 enfants de Harskirchen ayant participé au voyage en 
Auvergne� Les crédits seront ouverts au compte 6574� 
55c-2019/7-7�5 Subventions voyages scolaires – Annulation 
partielle délibération du 29/03/2019
En référence à la délibération du 29 mars 2019 concernant 
l’attribution de subventions à Louane et Mathieu RAUSCHER 
pour un séjour en Auvergne, et vu le versement directement à 
l’Association sportive et culturelle de l’école d’Altwiller, celle-
ci annule partiellement la délibération N°27 du 29 mars 2019�

56-2019/2-2.3. Logements SIBAR 8 rue d’Altwiller

A la demande de la SIBAR concernant la vente de 5 logements 
sis 8 rue d’Altwiller dans la commune, le Conseil Municipal 
donne un avis favorable au projet de vente de l’immeuble, ne 
souhaitant pas user du droit de préemption�

57-2019/1-1.1. Travaux

Le Maire informe le Conseil Municipal du démarrage des 
travaux et de la signature des contrats suivants pour : 
- La création d’un préau à l’école élémentaire pour un 
montant de 15800 euros H�T� dont les travaux ont été attribués 
à l’entreprise JS BATI RENOV de Berg
- La mise en place d’une chaudière à la zone de loisirs 
pour un montant de 23 965 euros H�T� dont les travaux ont été 
attribués à l’entreprise Iso-Chauf de Phalsbourg�

58. Programme de voirie 2019

Le Maire présente au Conseil Municipal les avant-projets 
établis par le Cabinet Lambert pour les travaux de voirie� 
Après étude des propositions, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, valide la réfection de la rue des pivoines et la 
rue du meunier�

Le plan de financement est comme suit :
En euros

Rue des Pivoines 114 761,50
Rue du Meunier   89 750,00
Maîtrise d’oeuvre 11 550,00
Dépenses H�T� 216 061,50
TVA   43 212,30
Dépenses T�T�C� 259 273,80
Recettes
Fonds de solidarité communale 75 669,25
FCTVA  42 531,27
A la charge de la commune – emprunt  141 073,28 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise le Maire
- à lancer un appel d’offres,
-  à solliciter le fonds de solidarité communale ou autres 

subventions,
-  à signer le marché et toutes les pièces se rapportant à ces 

travaux�

Les crédits sont inscrits au budget 2019�

59-2019/ Périscolaire et cantine

59a-2019/8-8�1 Périscolaire et cantine

Le Conseil Municipal décide de mettre en place un accueil 
périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 
8h30 et 16h15 à 18h00 et maintient le service de restauration 
entre midi�
Mme Schwartz, Adjointe au Maire, donne lecture des 
règlements intérieurs des services périscolaires et de 
la restauration scolaire, ces derniers sont approuvés à 
l’unanimité, après délibération� 
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Le service du périscolaire est facturé à 1 euro de l’heure�
Le Conseil Municipal, approuve également le transfert de la 
cantine à l’école élémentaire et autorise l’acquisition d’une 
nouvelle cuisine�

59b-2019/7-7�1 Budget annexe périscolaire et cantine

Suite à la mise en place dès la rentrée d’un service périscolaire 
et le maintien de la cantine, le Conseil Municipal décide la 
création d’un budget annexe pour la gestion de ces services� 
Ce budget sera soumis aux conseillers pour approbation 
avant le 1er septembre 2019�

60-2019/4-4.2 Création d’un emploi d’adjoint 
d’animation

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité :
-  la création d’un emploi permanent de d’adjoint d’animation 

à temps non complet à raison de 10,38/35ème à compter 
du 2 septembre 2019, pour les fonctions d’animatrice du 
périscolaire�

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�
Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice 
brut : 361, indice majoré : 335�
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�

62-2019/3-3.3. Convention restauration zone de loisirs

Le Conseil Municipal, après étude du dossier, retient la 
candidature de Mme Fabienne KUHN, domiciliée 4 rue de la 
Chapelle St Jean à 57370 PHALSBOURG,  pour la gestion de 
la restauration à la zone de loisirs du 8 juillet 2019 au 15 août 
2019 (inclus)� Le loyer est fixé à 1000 euros pour la période de 
location, charges incluses� 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat et 
toutes les pièces afférentes à cette location�

63-2019/1-1.4 Gestion du camping
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une étude serait 
nécessaire pour définir les modes de gestion possibles avant 
d’engager une procédure concernant la gestion du camping
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 1 voix 
contre, autorise le Maire à effectuer une consultation pour 
l’expertise du Camping Municipal, l’autorise à signer l’offre 
ainsi qu’à demander les subventions qui peuvent être 
attribuées pour cette mission� 

Séance du 26 août 2019 
 
Sous la présidence de M� Jean-Marc SCHMITT, Maire�

Etaient présents : MM� et Mmes : Valérie SCHWARTZ 3ème 
Adjointe, Gérard BOULANGER,  Nicolas JUNG, Dominique 
MAZURIER, Lionel SEENE et Nathalie WALTER�

Absents excusés : 
Benoît BOYON donne pouvoir à Jean-Marc SCHMITT
Sylvie AMANN donne pouvoir à Valérie SCHWARTZ
Suzanne SALING donne pouvoir à Dominique MAZURIER
Benoît LIEB donne pouvoir à Nicolas JUNG
Mireille FRANTZ donne pouvoir à Nathalie WALTER
Michel WEIDMANN

Pouvoirs : 5
 
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance 
du 8 juillet 2019 avec une observation émise par Monsieur 
Dominique MAZURIER qui mentionne qu’un chiffrage a été 
transmis aux conseillers lors de cette réunion concernant les 
dépenses et investissements à la zone de loisirs� 
Le Conseil Municipal accepte le rajout des points suivants à 
l’ordre du jour :
- demande acquisition de terrain
- conformité maison au 12 rue de Fénétrange

64. Budget périscolaire

64a-2019/7-7�1 – Budget périscolaire

Le Conseil municipal vote le budget du périscolaire, arrêté 
pour la section de fonctionnement :
-  en dépenses et recettes de : 16 600,00 euros,  
-  et pour la section d’investissement, en dépenses et recettes 

à la somme de 4 500,00 €�
Soit un total de 21 100,00 euros

64b-2019/7-7�6 Participation aux frais – Budget 
périscolaire

Avec l’accord des Maires du RPI, la répartition concernant 
la participation au financement du périscolaire est répartie 
comme suit (par le nombre d’habitants) : 
Commune Habitants Montant
Hinsingen 80 664,96
Bissert 160 1329,92
Atwiller  415 3449,48
Harskirchen 867 7205,64
Total  12650,00

Aussi, afin de financer la participation de la commune de 
Harskirchen, le Conseil Municipal autorise le versement de la 
part communale de 7205,64 euros par le transfert suivant : 
- compte 65548 du budget communal
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- au compte 74748 du budget du périscolaire�
Un titre sera émis aux différentes communes dès réception 
des délibérations concernant l’approbation des montants 
inscrits dans le tableau

65-2019/7-7.4. Tarifs cantine et périscolaire

65a-2019/7-7�4  Restauration scolaire

Le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat avec 
le Verrier Gourmand de Goetzenbruck pour la restauration 
scolaire, qui maintient le prix par repas à 4,90 pour l’année 
scolaire 2019-2020�

65b-2019/7-7�4 Accueil périscolaire

En référence à la délibération du 8 juillet 2019 relative à la 
mise en place d’un périscolaire, le Conseil Municipal décide, 
en accord avec les Maires des autres communes, de modifier 
le prix du service périscolaire à 2,50 euros de l’heure�

66-2019/1-1.4. Adhésion à la plateforme « Alsace 
Marchés Publics »

Soucieux de moderniser leurs achats publics et de faciliter 
l’accès des entreprises à la commande publique, la région 
Grand-Est, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
la ville et la communauté urbaine de Strasbourg, la ville de 
Mulhouse et Mulhouse Alsace agglomération ont créé la 
plateforme mutualisée et dématérialisée « Alsace Marchés 
Publics » (alsacemarchespublics�eu) dédiée à la passation des 
marchés publics� Cette plateforme est opérationnelle depuis 
le 1er octobre 2012 pour l’ensemble de ces sept collectivités 
et produit déjà des résultats encourageants� 
En tant que guichet unique offert aux entreprises et 
notamment aux PME, la plateforme « Alsace Marchés Publics 
» a vocation à accroître le rayonnement de la commande 
publique alsacienne� C’est pourquoi, après décision des 
élus des sept collectivités a été décidée l’ouverture de la 
plateforme à l’ensemble des collectivités alsaciennes� 
À compter du second semestre 2013, la plateforme a été 
ouverte gratuitement, par délibérations concordantes des 
membres fondateurs, à de nouvelles collectivités (communes, 
intercommunalités d’Alsace)� Celle-ci est désormais utilisée 
par plus de      10 000 entreprises et 250 collectivités alsaciennes�
Le Département du Haut-Rhin assure la coordination du 
groupement de commandes à compter du 1er septembre 
2017� L’adhésion se fait par approbation d’une convention qui 
prendra fin à l’échéance du marché en cours avec la société qui 
héberge et maintient la plateforme, à savoir jusqu’au 31 août 
2021� Une charte d’utilisation définit les règles d’utilisation 
de la plateforme ainsi que les différentes responsabilités de 
l’ensemble des utilisateurs�
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
la convention d’adhésion à la plateforme « Alsace Marchés 
Publics » et autorise le Maire à signer ce document

67. Personnel

67a-2019 /4-4�2 Création d’un emploi d’adjoint technique 
camping
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité :
-  la création d’un emploi permanent de d’adjoint technique 

territorial pour la gestion du camping à temps non complet 
à raison de 2/35ème à compter du 1er septembre 2019 
jusqu’au 29 février 2020, pour assister la gérante du camping 
dans tous les domaines d’interventions techniques et 
administratifs�

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�
Dans ce cas, la rémunération se fera sur la base de l’indice 
brut : 386 indice majoré : 354�

68-2019/9-9.4 Motion réorganisation services des 
finances publiques

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Ministère de 
l’action et des comptes publics a engagé une réflexion sur la 
réorganisation territoriale des services locaux de la Direction 
des finances publiques, réforme qui doit être achevée au 1er 
janvier 2022�
Selon le ministère, l’objectif est de « renforcer la présence 
des services de finances publiques dans le territoire, par 
un déploiement d’un accueil de proximité dans un plus 
grand nombre de communes, qui réponde mieux, dans ses 
modalités, aux attentes des usagers et au contexte local 
»� Pour atteindre ces objectifs, « certaines tâches vont être 
regroupées pour permettre ainsi de dégager des marges de 
manœuvre nécessaires à l’augmentation de la présence des 
Finances Publiques dans le département »�
Sous couvert de renforcer la présence des services publics, 
cette restructuration prévoit, en réalité, la suppression de 
l’ensemble du réseau des trésoreries à l’objectif 2022� 
Ce réseau, composé à l’heure actuelle de 22 trésoreries 
spécialisées secteur public local, dont Sarre-Union, serait 
remplacé par seulement trois services de gestion comptable : 
Haguenau, Saverne et Sélestat�

En ce qui concerne les impôts :
*  les onze services des impôts des particuliers, dont Sarre-

Union, seraient regroupés en quatre services spécialisés : 
Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg

*  et les huit services des impôts des entreprises, dont Saverne, 
seraient regroupés en trois services spécialisés : Haguenau, 
Molsheim et Strasbourg�

L’accueil du public devra être assuré par des permanences 
en mairie, dans les MSAP, uniquement sur rendez-vous avec 
le déplacement ponctuel d’un agent de la DGFIP, les rendez-
vous étant à prendre sur Internet�
Même si une concertation est actuellement engagée avec les 
collectivités et les partenaires sociaux, ce projet porte atteinte 
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à l’organisation territoriale du service public� La population 
se trouvera encore une fois éloignée des services publics� 
Ce sont encore les administrés les plus fragilisés qui seront 
pénalisés� 
Cet impact sera encore plus fort dans un territoire rural, déjà 
bien déstabilisé par le retrait croissant des services publics, 
comme l’Alsace Bossue�
Aussi, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 
de la commune de Harskirchen de s’opposer au projet 
de restructuration des services de finances publiques et 
demande le maintien de l’ensemble des services de la 
Trésorerie et du Services des Impôts des Particuliers à Sarre-
Union et du Service des Impôts des Entreprises à Saverne et 
dans tout le Bas-Rhin�

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- ADOPTE avec une voix contre la présente motion ;
-  CHARGE le Maire de transmettre cette motion à la Direction 

Régionale des Finances Publiques (DRFIP)�

70-2019/5-5.7 Rapport annuel CCAB sur la qualité et le 
prix du service public d’élimination des déchets

Le Maire soumet au Conseil municipal le rapport annuel 2018 
de la Communauté des Communes d’Alsace Bossue sur la 
qualité et le prix du service public d’élimination des déchets�
L’examen du rapport n’a donné lieu, de la part du Conseil, à 
aucune observation�

71-2019/3-3.1 Demande acquisition de terrain

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de 
Monsieur Marciniak pour l’acquisition partielle d’un terrain 
situé section AB parcelle 349 d’une superficie d’env� 500 m2�
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec une 
abstention, de ne pas céder le terrain communal, celui-ci étant 
destiné à l’extension du lotissement� Le Conseil Municipal est 
cependant favorable à l’établissement d’un bail précaire�

72-2019/8-8.5 Conformité immeuble au 12 rue de 
Fénétrange

En référence au permis de construire accordé en date du 18 
septembre 2018 à la société SAS BATI J de Keskastel pour la 
construction de 2 pavillons au 12 rue de Fénétrange, le Conseil 
Municipal constate la non-conformité de cette construction 
par rapport au permis�
Le Conseil Municipal demande au Maire de convoquer le 
contructeur afin que les travaux soient réalisés conformément 
au permis� En cas de refus, le Conseil autorise le Maire à établir 
un procès-verbal constatant l’infraction, qui sera soumis pour 
approbation à la police de l’urbanisme avant transmission au 
procureur�

Séance du 16 septembre 2019 

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, Benoît LIEB, 
Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, Nathalie WALTER et  
Michel WEIDMANN

Absents excusés : 
Gérard BOULANGER donne pouvoir à Valérie SCHWARTZ
Nicolas JUNG donne pouvoir à Nathalie WALTER
Pouvoirs : 2
 
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la 
séance du 26 août 2019� Monsieur Lionel SEENE émet une 
observation à propos du point divers dans le procès-verbal 
concernant l’arrosage du terrain de football et souhaite 
préciser que la consommation d’eau par semaine est de 520 
m3 et ne correspond nullement au chiffre annoncé lors de la 
dernière réunion, il affirme également qu’il n’est pas question 
de mettre en place un protocole entre la Commune et le CSI�

A la demande de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
approuve le rajout du point suivant à l’ordre du jour : 
 -  Etude de faisabilité pour la passerelle reliant Harskirchen à 

Schopperten�

73-2019/3-3.3 Projet d’aménagement d’un parking 
section E parcelles 114/115 Neuweyerhof

Le Conseil Municipal donne un accord de principe 
pour la location des parcelles 114/115 section E lieu dit 
Neuweihermatte à la société Cascades et fantaisies équestres 
dont le siège est 7 Neuweyerhof à Altwiller et autorise le 
Maire à effectuer les négociations pour établir un contrat 
de location qui sera validé lors de la prochaine réunion du 
Conseil Municipal�

74-2019/7-7.10 Répartition frais RPI 2018-2019

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 2018/2019 écoulé, et l’autorise à 
signer les documents afférents� 

75-2019/7-7.4. Tarifs zone de loisirs 2020

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les différents 
tarifs des redevances à prélever en 2020 à 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€
- Carte de pêche de nuit  10�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�

Location salle polyvalente :
- 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�
Four ambulant : Le Conseil municipal fixe à 100�00€ le tarif de 
la location du four ambulant�

CHALET Laurier :
Forfait chauffage location chalet du 30 Octobre au 31 Mars  : 
60 € /semaine - 30 € /week-end
Tous les prix s’entendent TTC

76-2019/7-7.4 Tarifs port de plaisance 2020

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer 
les tarifs de la redevance pour les bateaux « à l’année », pour 
l’année 2020, 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 euros le kW,
- Eau 1,5 euros 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�

77-2019/3-3.5 Perspectives pour le camping municipal

Suite à la présentation de l’étude réalisée par la Société 
MLV Conseil relative aux perspectives d’avenir et modes de 
gestion du camping de l’étang� Le Maire  demande au Conseil 
Municipal de prendre une décision par rapport à l’avenir du 
camping� Plusieurs modes de gestion ont été préconisés par 
la Société MLV Conseil dont la régie intéressée, la convention 
d’occupation temporaire ou la vente du domaine�
Vu l’état des  installations, et le montant d’investissement 
nécessaire au maintien du camping, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, décide avec 12 voix pour et 1 
abstention d’opter pour la vente du bien�
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’offre de la 
Société MLV Conseil pour accompagner la commune dans 
cette procédure de cession et le charge de contacter un 
notaire pour l’accompagnement juridique�
 

78-2019/7-7.6 Convention participation prévoyance 
2020-2025

Projet de délibération

Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Assurances ;
VU le Code de la sécurité sociale ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits 
et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 
bis ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses article 25 et 88-2 ;
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à 
la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents ; 
V la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative 
aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire 
de leurs agents ;
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de 
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Gestion du Bas-Rhin en date du 02 juillet 2019 portant mise en 
œuvre de conventions de participation dans le domaine de la 
protection sociale complémentaire en matière de prévoyance 
en retenant comme prestataire le groupement IPSEC et 
COLLECTEAM ;
VU l’avis du Comité Technique en date du xx/xx/xx ; 
VU l’exposé du Maire ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE D’ADHERER à la convention de participation 
mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant 
sur les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout 
ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, à compter 
du 1er janvier 2020�

DECIDE D’ACCORDER sa participation financière aux 
fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en 
activité pour le risque PREVOYANCE�

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité 
sera accordée exclusivement à la convention de participation 
mutualisée référencée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 
pour son caractère solidaire et responsable�
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit 
: 
Le montant unitaire de participation par agent sera de 8 euros 
mensuel� 

CHOISIT de retenir l’assiette de cotisation de base comprenant 
l’assiette renforcée comprenant le traitement de base, la NBI 
et le régime indemnitaire�

PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre 
des missions additionnelles exercées pour la gestion des 
conventions de participation PREVOYANCE demande une 
participation financière aux collectivités adhérentes de 0,02 
% pour la convention de participation prévoyance�

Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de 
cotisation est calculée sur la masse salariale des seuls agents 
ayant adhéré au contrat au cours de l’année�

Que les assiettes et les modalités de recouvrement sont 
identiques à celles mises en œuvre pour le recouvrement 
des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les 
collectivités et établissements affiliés, versées au Centre de 
Gestion du Bas-Rhin�

 4) AUTORISE le Maire à signer les actes d’adhésion à la 
convention de participation mutualisée prévoyance et tout 
acte en découlant� 

79-2019  Personnel

79 A-2019/4-4�2 : Contrat gérance Camping

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 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 2019 au 31 décembre 2019�

Les attributions consisteront à des travaux de nettoyage, 
d’entretien, de l’accueil, 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 10/35e�

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 : 348, 
indice majoré : 326�

La durée de l’arrêté d’engagement est fixée au maximum à un 
an, renouvelable 1 fois sous réserve de la publication de la 
vacance du poste� 

79 B-2019/4-4�2 : Modification durée hebdomadaire de 
travail 

Le Conseil Municipal de Harskirchen

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits 
et libertés des Communes, des Départements et des Régions ; 
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° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions 
statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
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 délibération du Conseil Municipal du 23 mai 2019 créant 
le poste d’agent d’entretien un coefficient d’emploi de 5/ 35e� 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 5 
septembre 2019 ; 

Considérant que Mme Caroline BAUER accepte la modification 
de sa durée hebdomadaire de service ; 



21

La Mairie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
•  DE SUPPRIMER le poste d’adjoint technique territorial avec 

un coefficient d’emploi de 5 / 35èmes ; 
•  DE CREER le poste d’adjoint technique territorial avec un 

coefficient d’emploi de 21h12mn / 35èmes ; 
•  DE PUBLIER la vacance de poste auprès du Centre de 

Gestion ;

80-2019/2-2.3  Compte-rendu du Maire des décisions 
prises en vertu des délégations données

-  Décision du Maire N°2019-AOU-001 : non usage du droit de 
préemption parcelle 210 section AC

-  Décision du Maire N°2019-AOU-002 : non usage du droit de 
préemption parcelle 140 section AC

81-2019/8-8.4 Etude de faisabilité pour la passerelle 
reliant Harskirchen à Schopperten

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis 
de la société Lambert pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la création de la passerelle piétonne sur la 
Sarre permettant de relier Schopperten à Harskirchen pour 
un montant de 4100 euros H�T� Cela représente 50 % du 
montant total vu que la Commune de Schopperten participe 
également au financement�

Le Conseil Municipal, après délibération et vote, décide avec 8 
voix contre, 4 voix pour et 1 abstention de ne pas donner suite 
à cette étude dans l’immédiat et reporte sa décision définitive 
à 2020, mais le Conseil Municipal maintient que ce projet doit 
être porté par l’intercommunalité et non par les communes 
concernées�

 -Séance du 5 novembre 2019 
 
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, Gérard BOULANGER,  Mireille FRANTZ, Nicolas 
JUNG, Benoît LIEB, Dominique MAZURIER, Lionel SEENE, 
Nathalie WALTER et Michel WEIDMANN�

Absente excusée : 
Sylvie AMANN donne pouvoir à Dominique MAZURIER
Pouvoir: 1

Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance 
du 16 septembre 2019 et autorise le rajout d’un point à l’ordre 
du jour :
-  Abattement fiscal sur la taxe d’habitation en faveur des 

personnes handicapées ou invalides 

82-2019/3-3.5 Cession camping municipal

Vu la délibération du 16 septembre 2019 portant approbation 
du Conseil Municipal pour la vente du camping,
Vu les articles L� 2241-1, alinéa 3 CGCT, L� 2141-1 CGPPP, L� 
2142-1, alinéa 2 CGPPP, R� 2142-2 CGPPP, R� 2142-3 CGPPP, R� 
1311-8 CGCT, R� 134-6 et R� 134-7 du Code des Relations entre 
le Public et l’Administration�

Monsieur le Maire expose que la Commune est propriétaire 
de la parcelle cadastrée sous Section 5 n°2 d’une surface de 
12ha19a20ca, supportant actuellement les installations du 
Camping municipal et deux étangs�

Pour des motifs de rationalisation de la politique immobilière 
de la Commune, et de lutte contre la cabanisation, Monsieur 
le Maire expose qu’il envisage de vendre à un acquéreur, dont 
l’offre sera soumise au Conseil Municipal, la partie supportant 
le Camping et deux étangs, soit une surface d’environ 8,7 
hectares, à prélever sur la parcelle de plus grande importance 
précitée�

Le Camping municipal et les étangs dépendants du Domaine 
Public de la Commune, Monsieur le Maire propose :
-  de mettre à l’enquête publique le déclassement des étangs 

concernés�
-  Une fois ladite enquête publique achevée, de procéder, par 

délibération ultérieure, au déclassement du foncier et des 
étangs, et d’autoriser Monsieur le Maire à régulariser l’acte 
authentique de vente�

-  Monsieur le Maire apporte en outre des précisions sur la 
situation qui sera celle des occupants du Camping� Ces 
derniers versent une redevance à la Commune� Leur titre 
d’occupation ne sera pas renouvelé, s’il y a cession du 
camping� Pour la période allant de la délibération finale 
prononçant le déclassement jusqu’à la vente, les résidents 
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seront placés dans la position d’occupants à titre gratuit du 
Domaine Privé de la Commune� L’acquéreur fera son affaire 
personnelle de cette occupation� Le Maire interdira au 
surplus l’accès du Camping au public�

Monsieur le Maire interroge sur ce projet�

Les élus présents déclarent approuver ledit projet�

Aussi, le Conseil municipal décide avec 11 voix pour, 1 voix 
contre et 1 abstention :
-  D’approuver le principe de la vente du Camping municipal 

et de deux étangs�
-  D’autoriser Monsieur le Maire à prendre tous les arrêtés 

nécessaires à ’accomplissement de l’enquête publique à 
mener en vue de prononcer le déclassement des étangs vers 
le Domaine Privé de la Commune�

-  La durée de l’enquête publique sera, sauf contre-indication 
du Commissaire enquêteur, fixée à 3 semaines�

-  Monsieur le Maire est autorisé à faire procéder, et à la division 
et à l’arpentage de la parcelle par un géomètre�

-  Monsieur le Maire ne renouvellera pas les titres d’occupation 
des résidents, en cas de cession du camping �

-  D’approuver le cahier des charges et autoriser le Maire à 
effectuer la publicité nécessaire pour la vente du bien� 
Cependant les modifications suivantes devront être prises 
en compte :

•  Modification des critères de sélection du Lauréat dont 60 % 
pour le prix proposé et 40 % pour la qualité du projet�

•  Rajout d’un engagement pour le futur acquéreur : L’acquéreur 
s’engage à laisser libre accès au petit étang pour l’arrosage 
des deux terrains de football et autoriser l’Association de 
Pêche à organiser annuellement une journée de pêche�

83-2019/8-8.4 Travaux forêt

Suite à la présentation des travaux d’exploitation pour 2020 
par Mme Valérie SCHWARTZ, le Conseil Municipal valide le 
programme de l’ONF et souhaite le respect absolu de la 
priorité donnée à l’exploitation des bois dépérissants�

84-2019/7-7.4 Fixation tarifs bois 2020

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de 
maintenir le prix de vente du bois de chauffage pour l’année 
2020 comme suit :
- Bois industriel en long (BIL) :
Débardé : 46,00 € le m3 (TVA incluse) pour toutes les essences 
( hêtre, charme, chêne, résineux…)

85-2019/8-8.8 Cueillette de champignons

Le Maire rappelle les règles de sécurité à respecter aussi bien 
pour les cueilleurs de champignons que pour les chasseurs 
à savoir l’obligation de signalisation lors d’une battue de 
chasse� Sur l’autorisation transmise aux cueilleurs, le Conseil 

Municipal souhaite que figure la mention suivante : la 
cueillette des champignons est sous l’entière responsabilité 
du cueilleur�

86-2019/3-3.3 location de terrain

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la location 
des terrains nommés ci-dessous à Monsieur WEBER Denis, 
domicilié ferme du Kirchturm à 67260 BISCHTROFF S/SARRE :
-  Section 2 parcelle 84 lieu dit Bergermatte d’une surface de 

22,17 ares

La location prend effet au 11  novembre 2019� Le prix de base 
du loyer est fixé à 1,1381 euros/ l’are� Le loyer qui viendra à 
échéance  pour la 1ère fois le 11 novembre 2020 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�

Si Monsieur Denis WEBER souhaite l’acquisition du terrain en 
question, le Conseil Municipal est favorable à la vente de cette 
parcelle�

87-2019/3-3.3 Demande acquisition terrain Cascades et 
Fantaisies Equestres et annulation délibération du  16 

septembre 2019

Cette délibération annule celle du 16 septembre 2019 N°73�
Le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de la 
Société Cascades et Fantaisies équestres pour l’acquisition 
partielle du terrain section E parcelle 291 lieu dit Muellert 
d’une surface de 3 ha et propose de lancer la procédure de 
distraction du régime forestier� Le Conseil Municipal, décide 
avec 6 voix pour et 6 voix contre et une abstention, de ne pas 
y donner suite dans l’immédiat�

88-2019 :7-7.1 Modifications budgétaires

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les 
décisions budgétaires modificatives suivantes :
budget zone de loisirs

Transfert de crédits dépenses de fonctionnement : 
Articles :  60611 Eau et Assainissement -500 €
673  titres annulés sur exercice antérieur : +500 €

89-2019/7-7.1 Transfert de charges – port de plaisance

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 
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budget du port de plaisance comme suit : 

Budget port de plaisance : 
Dépenses compte 6215 : 
Travaux réalisés par les ouvriers communaux : 4 197,01 euros
Nettoyage locaux :  1 081,00 euros 
Soit un total de 5 278,01 euros

Budget communal : 
Recettes compte 70841 : 4 197,01 euros 
Budget zone de loisirs :
Recettes compte 6419 : 1 081,00 euros
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les 
transferts proposés ci-dessus�

90-2019/ Compte-rendu du Maire des décisions prises 
en vertu des délégations données

Décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des 
délégations consenties par le Conseil Municipal en date du 15 
avril 2014 et 10 novembre 2015�
-  2019-SEPT-001 : non usage du droit de préemption urbain 

parcelle 382 section AA
-  2019-SEPT-002 : non usage du droit de préemption urbain 

parcelle 378 section AA
-  2019- SEPT-003 : non usage du droit de préemption urbain 

parcelle 379 section AA
-  2019-SEPT-004 : travaux de restructuration des voiries rue des 

pivoines et rue du meunier, marché attribué à l’Entreprise 
Adam de Bouxwiller pour un montant HT de 169 900 euros� 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le démarrage des 
travaux est prévu semaine 49�

-  2019-OCT-001 : non usage du droit de préemption urbain 
parcelles 282-283 section AC 

91-2019/7-7.6 Réfection vitrail église catholique

À la demande de Monsieur Nimeskern concernant la réfection 
du vitrail de l’église catholique, le Conseil Municipal est 
favorable à la réalisation des travaux courant 2020 et décide 
de réinscrire la dépense au budget 2020 pour un montant de 
11 000 euros� Sera également ré-inscrit la réfection du vitrail 
de la mairie� 

92-2019/8-8.3 Voirie : plate-bande rue d’Altwiller

En raison des problèmes de stationnement et de sécurité 
dans à hauteur du 25 rue d’Altwiller, le Conseil Municipal 
décide d’enlever la partie végétale de la plate-bande�

93-2019/7-7.2  Abattement fiscal sur la taxe 
d’habitation en faveur des personnes handicapées ou 

invalides 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’un 
administré pour bénéficier d’un abattement fiscal sur la 

taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou 
invalides� Le Conseil Municipal,  avec 12 voix contre et 1 voix 
pour, décide de ne pas appliquer ce dispositif�

Divers - Informations : 
La commission cimetière se réunira le mardi 12 novembre 
2019 à 18 heures à la mairie, peuvent se joindre toutes per-
sonnes intéressées du Conseil Municipal�

La préparation de la salle pour la fête des personnes âgées aura 
lieu samedi 14 décembre 2019 à 10 h à la salle polyvalente�

Lors du tour de table ont été abordés les sujets suivants : le 
nettoyage du talus appartenant à la VNF au terrain de football, 
le grillage le long du terrain de football vers le parking, 
la réfection des trottoirs rue des roses et l’interdiction de 
stationner pour les camions sur les trottoirs�
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Rappel urbanisme

Un village propre, c’est l’affaire de tous

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�

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 PROPRIÉTAIRES DE CHIENS :
-  RAMASSAGE DES DÉJECTIONS CANINES (passible 

d’une contravention de 1re classe)
-  DIVAGATION INTERDITE. LES CHIENS DOIVENT 

ÊTRE TENUS EN LAISSE.
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La Mairie

Informations utiles

Les professionnels du village

MAIRIE DE HARSKIRCHEN
Tél : 03 88 00 90 83
Mail : mairie�harskirchen@wanadoo�fr
Mail périscolaire : periscolaire�harskirchen4@orange�fr
Mail cantine : cantine�harskirchen@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 2020 ( jusqu’au 31/10/2020) de rattrapage des jours fériés

Jours fériés Date Jour  de 
collecte

Jour de 
rattrapage de

la collecte

Vendredi Saint 10/04/2020 Jeudi 9 avril Mercredi 8 avril

Fête du travail 01/05/2020 Jeudi 30 avril Mercredi 29 avril

Victoire 08/05/2020 Jeudi 7 mai Mercredi 6 mai

Ascension 21/05/2020 Jeudi  21 mai Mercredi 20 mai

Dénomination Activités Adresse Téléphone
AG TOITURES Travaux de couverture 15, rue des Tulipes - 67260 Harskirchen 03 88 00 90 67

AUBERGE DU MOULIN Restaurant 5, rue du Meunier - 67260 Harskirchen 03 88 00 90 45

BOYON TOUS TRAVAUX SARL Rénovation, construction, aménagement 
int�/ext�, isolation 14, rue des Lilas - 67260 Harskirchen 06 36 68 39 16

COIFFURE MIREILLE Coiffure 31, rue d’Altwiller - 67260 Harskirchen 03 88 00 90 41
HERREL GARAGE Garage d’automobile 4 a, rue de sarre union - 67260 Harskirchen 03 88 00 91 01

J COM JARDIN Conception jardins et paysages 39, rue de Fénétrange, 67260 Harskirchen 03 88 71 90 94

JS COM Imprimerie
Agence de communication 2, rue du Ruisseau - 67260 Harskirchen 03 88 02 57 83

JUNG CARRELAGE Carreleur 17, rue du canal - 67260 Harskirchen 06 76 00 85 00
KS EMBALLAGES Courtiers en marchandises 39, rue de Fénétrange - 67260 Harskirchen 03 88 71 90 94

LA BOÎTE À POISSON Poissonnerie, traiteur 9, rue Verte - 67260 Harskirchen 06 76 05 08 49
LA FERME PRÈS DU MOULIN Vente directe à la Ferme Rue du Meunier - 67260 Harskirchen 06 74 93 92 23

LA HUCHE À PAIN Boulangerie et pâtisserie 33, rue d altwiller - 67260 Harskirchen 03 88 00 93 67
LE MOULIN DE WILLER Meunerie 5, rue du Meunier - 67260 Harskirchen 03 88 00 90 45

MENUISERIE MICHEL WEIDMANN Menuiserie 2, rue de Bissert - 67260 Harskirchen 03 88 00 96 08
MIRABILIS Produit d’entretien 7, rue de sarre union - 67260 Harskirchen 03 88 00 90 52

SARR’ EB 67 Travaux d’étanchéification 6, rue des Roses - 67260 Harskirchen
SCI DE WILLER Société immobilière 12, rue des Roses - 67260 Harskirchen

Ouverture du point vert
Les samedis de 9h à 11h45 :
11 janvier 2020
1er février 2020
7 mars 2020
À partir du mois d’avril tous les 15 jours
(les samedis des semaines paires)�

Pour toute modification, s’adresser à la mairie�
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Les Grands anniversaires
M. ZINCK Erwin né le 06/01/39 80 ans 29 Rue de Sarre-Union

Mme FEST Eliane née le 11/01/39 80 ans 16 Rue de Fénétrange
Mme GLOCK Geneviève née le 12/01/36 83 ans 1 Rue des Primevères
Mme REEB Hilda née le 16/01/36 83 ans 4 Rue des Primevères
Mme HIMBER Denise née le 19/01/38 81 ans 7 Rue des Roses
Mme WEIDMANN Angèle née le 25/01/37 82 ans 5 Rue du Canal

M. HIMBER Hubert né le 12/02/37 82 ans 7 Rue des Roses
M. SOMMER Gilbert né le 13/02/39 80 ans 25 Rue des Roses
M. GOETZ Jean-Pierre né le 14/02/39 80 ans 32 Rue d'Altwiller
M. REEB Camille né le 14/02/32 87 ans 18 Rue de Sarre-Union
M. FEST Jean-Claude né le 17/02/39 80 ans 16 Rue de Fénétrange

Mme GRAFF Georgette née le 20/02/30 89 ans 2 Rue de Sarre-Union
Mme CHAUDEUR Hilda née le 24/02/29 90 ans 5 Rue des Roses
Mme WEIDMANN Thérèse née le 05/03/31 88 ans 26 Rue d'Altwiller

M. FRANTZ Roger né le 16/03/39 80 ans 24 Rue de Sarre-Union
Mme FRANCK Jeanne née le 18/03/32 87 ans 2 Rue de la Fontaine

M. KONANZ Armand né le 06/04/34 85 ans 8 Rue Verte
Mme ROESER Hilda née le 10/04/27 92 ans 4 D Rue du Meunier
Mme ESCH Marthe née le 19/04/29 90 ans 18 Rue du Canal

M. GILGERT Edouard né le 19/04/39 80 ans 12 Rue de la Forêt
Mme BAUDANT Alice née le 26/04/34 85 ans 21 Rue des Lilas

M. BAUDANT Edmond né le 28/04/28 91 ans 21 Rue des Lilas
Mme BRENNER Ingrid née le 08/05/39 80 ans 22 Rue d'Altwiller
Mme JUNG Germaine née le 30/05/36 83 ans 59 Rue de Fénétrange
Mme KONANZ Suzanne née le 05/06/36 83 ans 8 Rue Verte

M. BREY Edouard né le 20/06/37 82 ans 2 Rue de Fénétrange
Mme BURR Lucie née le 23/06/37 82 ans 20 A Rue de la Fontaine
Mme LE GUELF Annie née le 24/06/25 94 ans maison de retraite Sarre-Union
Mme PFISTER Jeannine née le 24/06/36 83 ans 1 Rue de Bissert
Mme BIEBER Ernestine née le 28/06/23 96 ans maison de retraite Sarreguemines
Mme SENE Alice née le 06/07/31 88 ans 2 Rue de la Sarre

M. SEENE Jacky né le 08/07/36 83 ans 2 A Rue du Moulin
M. REEB René né le 12/07/30 89 ans 4 Rue des Primevères

Mme WILLEM Odette née le 15/07/30 89 ans maison de retraite Sarre-Union
Mme JACOBS Jeannine née le 21/07/25 94 ans 18 Rue d'Altwiller

M. BACHER Roger né le 27/07/33 86 ans 5 A Rue de la Fontaine
M. WEIDMANN Fernand né le 03/08/33 86 ans 5 Rue du Canal
M. FUNFROCK Roger né le 04/08/30 89 ans 13 Rue Verte
M. MARCHAL André né le 28/08/32 87 ans 8 Rue du Canal

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

Mme PFALZGRAF Marlyse née le 20/09/37 82 ans 40 A Rue de Fénétrange
Mme BENDER Erika née le 21/09/29 90 ans 2 Rue de Zollingen

M. SCHAEFFER Bernard né le 27/09/35 84 ans 15 Rue de Sarre-Union
Mme BAUER Marie née le 16/10/34 85 ans 53 Rue de Fénétrange
Mme BREY Lucie née le 22/10/26 93 ans 12 Rue des Tulipes

M. COURTINE Maurice né le 27/10/32 87 ans 15 Rue de Fénétrange
Mme FORT Eliane née le 28/10/35 84 ans 4 Rue du Canal

M. DUTOR Alfred né le 03/11/36 83 ans 74 Rue de Fénétrange
Mme GILGERT Simone née le 12/11/39 80 ans 12 Rue de la Forêt
Mme REEB Odile née le 15/11/33 86 ans 18 Rue de Sarre-Union

M. PFALZGRAF Gérard né le 20/11/37 82 ans 40 A Rue de Fénétrange
Mme STEINER Maria née le 20/12/33 86 ans 2 A Rue de Zollingen

M. SCHEURER Etienne né le 26/12/29 90 ans 19 Rue de la Fontaine
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La Mairie

État civil

NAISSANCES

Lili ADOLFF,
le 11 12 2018 à SCHILTIGHEIM,

fille de Joël ADOLFF
et de Jackie CLAUDEL,

domiciliés 30, rue d’Altwiller�

Antoine PIRSON,
le 28 02 2019 à Saverne,

fils de Kévin PIRSON
et de Caroline BOURGER,

domiciliés 1, rue des Pivoines�

Manuel WELTER
et Adeline SCHAPMAN,

le 16 février 2019 

Geoffrey PREUMONT
et Aurélie RIQUET,

le 27 juillet 2019 

DÉCÈS
Alice FUNFROCK,

le 10 décembre 2018
à Hoenheim (90 ans)

Ginette FRANTZ,
le 28 décembre 2018
à Sarrebourg (78 ans)

Marthe FUSS,
le 04 janvier 2019

à Sarrebourg (96 ans)

Sylvie FICHTER,
le 01 février 2019

à Strasbourg (61 ans)

Alfred LERCH,
le 06 mars 2019

à Harskirchen (76 ans)

Maxime ARNU,
le 11 mars 2019

à Strasbourg (55 ans)

Amélie IRION,
le 13 mars 2019

à Sarreguemines (82 ans)

Jean-Claude HOLTZ,
le 7 novembre 2019

à Harskirchen (63 ans)

Charles WEHRUNG
et Muriel HAUMONT,
le 07 mars 2019

PACS

MARIAGES
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Les départs et arrivées

Les arrivées
Michaël KINK et Chloé WILPERT Monia VETTE et sa fille Mia

Elsa et Alexis BAUER Kelly BONICHOT 

David et Morgane SAUCIER MEYER Laurent FORT 

Manuel WELTER et Adeline SCHAPMAN
ainsi que son fils 

Christian FLAMANT  et Sophie STEEG
ainsi que son fils Maurice

René BIEBER Jean-Yves et Sylvie GUERRERO
ainsi que son fils Yoann 

Guillaume FIERLING et Virginie FIERLING MEYER
ainsi que leurs enfants  Marlene-Charlotte SICHER 

Fabrice EBERHART Nicolas NEHLIG et Anaïs PARENT 

Dominique et Heidemarie DELBOUILLE Justin BRICKA et Léa RISSER
ainsi que leur fille Elsa 

Tanguy SEENE Thomas et Dorinda PERIS

Vanessa MONTANA-LAMPO et Tino SENF Dimitri ZIMMERMANN 

Camille LANG David BIRKENSTOCK 

Frédéric SCHÜTZ 

Les départs
Julia KLEIN Olivier BAUER 

Adeline CLAUS Lisa FRANTZ et son fils Jonas 

Sandrine KLEIN et ses 2 enfants Thomas SCHOUMER 

Alexandre BOVI Claude et Eliane KLEIN 

Jean Noel GLOCK Manuel et Ulku BAUER ainsi que leur fille Léna 

Lydia HENTZIEN Karin KOEPPEL 

Yann BIRKLÉ et Amandine MERTZ René BIEBER 

Hilde CHAUDEUR Olivier WINTERSTEIN

Valentin SEENE Elodie WEHRUNG

Stéphane KLEIN 
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La Mairie

TRAVAUX : Quoi de neuf ?

Classe maternelle

Toujours dans le 
but d’une économie 
d’énergie et de l’amé-
lioration de vie dans 
les écoles, le plafond 
de la deuxième classe 
de l’école maternelle 
a été abaissé avec iso-
lation thermique et 
phonique, ainsi que 
celui de la salle de mo-
tricité�

Une structure d’accueil périscolaire a ouvert ses portes à la 
rentrée de septembre 2019�
Elle a été installée dans les locaux de l’école élémentaire de 
Harskirchen et dispose d’une nouvelle cuisine toute équipée�
Elle a été financée par les quatre communes du RPI en fonction 
du nombre  de leurs habitants respectifs�
Elle fonctionne les jours de classe, de 7h à 8h30, pendant la pause 
méridienne, puis de 16h15 à 18h�
En moyenne, une dizaine d’enfants fréquentent la structure avant la classe et une quinzaine y déjeunent�
Selon les moments de la journée, les enfants sont encadrés par Mme Hochstrasser ou par Mme Krau�
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au secrétariat de mairie de Harskirchen�

Une rampe d’accès à l’école 
élémentaire  a été mise en place.
Le préau à l’école élémentaire est 
en cours de construction.

Les travaux en mairie sont 
maintenant terminés (dalle, 
chauffage, peinture et WC). 
Ne plus travailler dans un 
environnement humide 
améliore leur qualité de vie sur le 
lieu de travail et celle de l’accueil 
des habitants. Une partie de ces 
travaux a été subventionnée. 

Enfin, après les travaux 
d’embellissement de la salle 
polyvalente, la vielle chaudière 
fonctionnant au fuel sera 
remplacée par une chaudière à 
gaz beaucoup plus économique.

Salle motricité



Harskirchen ı Bulletin communal n°50

30

Fleurissement 2019. Habitants, bacheliers, 
nouveaux arrivants mis à l’honneur

Vendredi le 5 avril 2019, les membres de 
la commission du Fleurissement et de 
l’Environnement, Mme Suzanne Saling, 
Mme Mireille Frantz et M� Dominique 
Mazurier ont une nouvelle fois convié 
à la salle polyvalente de la Zone de 
Loisirs, les nouveaux habitants pour 
leur souhaiter la bienvenue, féliciter 
et récompenser les bacheliers ayant 
obtenu une mention à leur examen 
et surtout remercier les habitants qui 
fleurissent leurs maisons� 

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 Nicolas BABEL, Anaïs BOYON, 
Camille DROMMER, Yannis HOCHSTRASSER, 
Alexandre MICHEL, Justin SCHEIDER, Amélie 
SENE et Sophie WALTER qui ont obtenu une 
mention au baccalauréat.

Une carte cadeau leur a été offerte par la 
municipalité.
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Le village et ses habitants
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Deuxième Journée Citoyenne le 25 mai 2019

Samedi le 25 mai 2019, de nombreux habitants 
se sont mobilisés pour la deuxième Journée 
Citoyenne organisée dans notre village�

Ces bénévoles reconnaissables à leurs t-shirts 
blancs offerts par Groupama, ont travaillé 
d’arrache-pied pour nettoyer et embellir Hars-
kirchen�

De nombreux travaux ont ainsi été accomplis 
au cours de cette matinée ensoleillée�

Et comme c’est ainsi que va la vie : après l’ef-
fort, vient le réconfort ! Tous les participants 
ont été conviés sous les tilleuls de la zone de 
loisirs pour partager le repas de l’amitié�
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Le village et ses habitants
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Nos habitants passionés

Dorinda Nochez et la peinture abstraite

On a coutume de dire que l’on ne connaît pas son voisin�
Je pourrai dire que l’on connaît mal nos concitoyens 
que l’on côtoie régulièrement et c’est par hasard au dé-
tour d’une exposition d’artistes locaux que l’on découvre 
avec surprise leur passion et leur talent�

Tel fût le cas de Dorinda NOCHEZ épouse PERIS qui 
tout timidement et humblement exposait ses tableaux 
parmi les œuvres des autres artistes amateurs de Hars-
kirchen dans l’Espace Culturel du Temple Réformé de 
Sarre-Union� 

Outre sa passion pour l’équitation qu’elle pratique de-
puis ses 12 ans, Dorinda m’a avoué en riant qu’elle a 
toujours aimé gribouiller et surtout durant les cours� 
Cette fibre artistique  qu’elle tient de sa maman l’anime 
depuis sa tendre enfance et ne l’a jamais quittée� Dorin-
da s’est beaucoup intéressée aux œuvres de Picasso et 
d’Arnold Böcklin� 

C’est en autodidacte à l’âge de 19 ans qu’elle s’est lancée 
dans la peinture abstraite et a peint son premier tableau� 
Dorinda ne peut créer sur commande ou sur un thème 
précis, peut rester des mois s’en s’adonner à sa passion 
et c’est  la saison hivernale qui l’inspire�

Seule, devant sa toile blanche avec une musique de 
fond, elle exécute son œuvre en fonction des senti-
ments, des émotions qui l’animent sur le moment et 
laisse libre cours à son imagination, jonglant entre  pin-
ceau, couteau et spatule pour poser et travailler sur la 
toile, la peinture acrylique qui sèche rapidement et per-

met des tons plus vifs que ceux de la peinture à huile� Le 
geste et les outils utilisés sont importants pour le résul-
tat de l’œuvre�

Chaque tableau créé est unique avec en dénomina-
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teur commun, une touche de couleur  bleue et  vous 
spectateur qui le contemplez, sachez que l’art abstrait 
ne représente rien de particulier, c’est-à-dire que son 
contenu n’est pas seulement à regarder mais à sentir, à 
découvrir avec ses émotions�

Libérez votre esprit, laissez-le vagabonder pour inter-
préter ces formes géométriques de couleur�

Bravo à notre artiste et merci de nous faire partager ta 
passion en exposant tes toiles ! 

  

Le village et ses habitants
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La péniche du Grand Est
a fait une halte à Harskirchen

Dans le cadre de la promotion des cultures régionales 
via les canaux, l’Adélaïde, la péniche du Grand Est était 
affrétée au port de Harskirchen du jeudi 1er au dimanche 
4 août� 

La péniche partenaire de la Communauté des Com-
munes, de VNF, des associations et artisans locaux et de 
l’intercommunalité a pour but de valoriser les territoires 
et les productions artistiques locales� Ainsi les habitants 
de Harskirchen et des communes avoisinantes ont pu 
profiter d’animations gratuites pendant ces quatre 
jours : concerts, théâtre, cinéma en plein air, jeux pour 
les grands et les petits, rencontres, ateliers, artisanat, 
expositions…

La buvette et la petite restauration étaient assurées par 
l’AAPPMA, l’association de la  pêche de Harskirchen et le 
CSI, Club de football de Harskirchen�

Une table ronde a été organisée et animée par l’office de 
tourisme d’Alsace Bossue pour évoquer l’avenir du port 
d’Harskirchen grâce au tourisme fluvestre, c’est-à-dire 
l’ensemble des activités pratiquées sur les voies d’eau 
et leurs abords�
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Associations et animations
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LACS

Taille des arbres 

Le 30 mars 2019, sur le chemin menant à la zone de loi-
sirs, l’arboriculteur Laurent ZINCK  faisant partie de l’as-
sociation LACS, a montré au public comment tailler un 
vieux pommier pour essayer de lui donner une nouvelle 
silhouette�
Il a ensuite emmené le groupe dans son propre verger 
pour une démonstration de taille sur de jeunes arbres 
fruitiers� Ce fut une matinée riche en explications qui 
permettront aux propriétaires de vergers de s’en inspirer 
pour obtenir de meilleures récoltes�

Exposition Malgré-Nous 

Dans une démarche historique et mémorielle, LACS a 
également organisé une exposition sur les Malgré-Nous 
à l’église protestante de Harskirchen� Elle a été inaugu-
rée le 22 juin 2019 en présence du député, M� Patrick 
Hetzel, et commentée par M� Alain Lang qui avait été lui-
même initiateur d’une telle exposition au collège Paul 
Claude et au lycée Georges Imbert de Sarre-Union� 

Les 28 tableaux exposés sont le fruit du travail de M� 
Charles Muller, Président de la société d’Histoire et d’Ar-
chéologie de Brumath et environs�

Les habitants du village ont pu découvrir le drame vécu 
par les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans 
la Wehrmacht jusqu’à la fin du mois d’août�
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Concours de pétanque 

Comme chaque année, l’association LACS a organisé 
son traditionnel concours de pétanque sur la place des 
tilleuls le dernier samedi du mois d’août� Huit équipes 
étaient en lice et se sont affrontées sous l’ombre bienfai-
sante des arbres de la place� 
Cette année les vainqueurs du tournoi ont été Messieurs 
Feuerstein, père et fils, suivis d’Antoine et Patrice Becker 
puis de Patrick et Gilbert de Voellerdingen�

Bernadette et Alain Rouy se sont placés sur la dernière 
marche du podium�

Ce concours clôt une saison pendant laquelle les bou-
listes amateurs se sont affrontés tous les mercredis 
après-midis sur cette même place�

1er prix 2e prix

3e prix 4e prix

Associations et animations
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Fête de la musique

Pour la troisième année consécutive, Harskirchen s’est 
mis au diapason de la fête de la musique avec une pres-
tation assurée par Alain Benedick� Une démonstration 
de danse de l’association Cherry’s Country de Hars-
kirchen a été également au programme de la soirée� 
Les membres de l’association de pêche du village, sous 
la présidence de Bertrand Nehlig, n’ont eu que peu de 
répit tout au long de la soirée étant donnée l’affluence� 
Une ambiance vacancière sous les tilleuls et une météo 
clémente ont permis de faire de cette soirée une belle 
réussite�

Kirb
Fin septembre, les manèges et les stands de 
friandises se sont à nouveau installés sur la 
place des Tilleuls et dans la cour de l’école à 
Harskirchen pour la traditionnelle Kirb. Cette 
année, la fête patronale tant attendue par les 
enfants fut troublée par un véritable temps 
d’automne. 
Malgré la pluie battante et le vent fort, quelques 
familles courageuses se sont rassemblées pour 
le plaisir de regarder leurs enfants profiter des 
manèges et des stands de jeux, ou avoir la joie 
de revoir des personnes qu’elles n’ont pas croi-
sées dans l’année.
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33e marché aux puces et 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 in-
contournable pour trouver des objets ou des produits 
exceptionnels, compléter une collection, ou tout sim-
plement 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� 

Environ 150 exposants se sont retrouvés au 34e marché 
aux puces et brocante à Harskirchen le 7 juillet dernier� 

Associations et animations
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CSI Entente

Petit retour en arrière
Dimanche le 2 juin 2019 , dans la salle de la zone de 
loisirs, à midi, le CSI avait prévu le traditionnel repas de fin 
d’année des joueurs séniors, des membres du comité, des 
bénévoles avec leurs conjointes et copines� Le repas avait 
une saveur particulière car avant même le dernier match de 
l’équipe 1 l’après-midi contre Schwenheim, les équipes 1 et 
2 avaient assuré la montée en division supérieure� L’équipe 
3 allait in extremis s’inviter aux festivités : en battant le 
matin-même le leader  Dossenheim, en marquant le but 
de la victoire  à quelques secondes de la fin du match, les 
gars de Sébastien Burckel assuraient également la montée�

3 équipes qui montent en même temps : dans 45 
années d’histoire du CSI, cela n’est jamais arrivé !

Et nous n’avons pas manqué l’occasion de fêter cet 
évènement ! Après l’ultime victoire l’après-midi  sur 
Schwenheim, joueurs, dirigeants et supporters allaient 
connaître des moments de liesse inoubliables avec le défilé 
en tracteur et charrette dans les rues de Harskirchen et de 
Bissert avec de la musique et des chants dignes du kop du 
Racing� Une chose nous a surpris : des gens du village, des 
jeunes et des plus âgés, des gens qu’on n’a jamais vu sur 
un terrain de football, alertés par le joyeux tintamarre, sont 
venus sur le pas de la porte et ont longuement applaudi le 
cortège�

 

Ces scènes d’un bonheur simple, beaucoup de joueurs ni 
l’entraîneur ne l’avaient pas encore vécues�

Si les joueurs ont fait le boulot sur le terrain, une partie du 
succès revient aussi à leurs coachs respectifs : Sébastien 
Burckel pour la 3, Laurent Reeb pour la 2 et surtout à Patrick 
Potvin pour l’équipe 1� Ce dernier domicilié à Dieuze, avait 
rejoint le club en début de saison�
Le choix d’un nouveau coach, malgré les renseignements 
préalables que l’on recueille, reste toujours une démarche 
hasardeuse, on n’est jamais sûr de faire le bon choix� 
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Nous en avons fait l’expérience par le passé� Assurément 
avec Patrick, la pioche était bonne� Son curriculum vitae 
d’entraîneur n’avait pourtant rien de ronflant : éducateur 
fédéral certes, Pat a entraîné à Nébing, Vic sur Seille, 
Vergaville et Dieuze� D’après les renseignements, partout 
où il a passé, Pat a laissé l’image d’un bon entraîneur mais 
comme c’est souvent le cas dans la fonction, à un certain 
moment le discours ne passe plus� Pat a voulu connaître 
une première expérience dans le football alsacien� Avec 
les joueurs et le club il a fixé un objectif : faire monter 
l’équipe 1� Et la moutarde a pris ; avec sérieux et savoir-
faire, il a su imposer sa rigueur et les joueurs ont suivi pour 
connaître une fin de saison en apothéose�

Nous sommes bientôt à la mi-temps de la nouvelle saison 
2019/2020 ; nos trois équipes seniors tiennent la route en 
championnat, chacune dans une division supérieure�
L’équipe une, en D4, a signé quelques exploits en coupe  
notamment en coupe d’ Alsace où elle a éliminé 2 équipes 
de D1 (Duntzenheim et Trois-Maisons) et disputera les 16e 
de finale�

Les équipes 2 et 3, après un début de saison laborieux, 
commencent à gagner�
 
La section des jeunes
Pour la section des jeunes, l’inter-saison était 
particulièrement agitée : n’ayant pas assez de joueurs en 
U13 et en U15 , nous nous sommes approchés de l’ Entente 
Sportive de Football 2018 (ESF 2018), (une entente entre 
les clubs de Keskastel, Herbitzheim, Oermingen, Rech, 
Sarralbe et Val de Guéblange) qui a accepté de nous 
accueillir mais avec des conditions :
-  qu’on fasse une entente avec toutes les catégories (des 

U11 aux U18)
-  que tous les joueurs d’une même catégorie s’entraînent 

au même endroit : les U11 à Sarralbe, les U 13 et U15 à 
Rech, les U18 à Keskastel�

Et le CSI, avec ses 60 licenciés, n’accueillant aucune équipe 
pour l’entraînement, obligeait ainsi tous ses licenciés à se 
déplacer�
Et c’est là que cela a coincé : beaucoup de parents dont 
certains font près de 20 km pour rejoindre Harskirchen, 
ont menacé de retirer leur enfant du club, à cause de ces 
déplacements qui étaient imposés�
Aussi nous avons été obligés de faire marche arrière car 
l’existence de notre section de jeunes qui fonctionne 
depuis 1975  était carrément menacée, ce que personne 
ne pouvait accepter �
Du coup, seuls les U15 et les U18 sont restés dans l’entente 
et les autres équipes  qui devaient évoluer en Moselle, ont 
réintégré in extremis les championnats du district Alsace�
Cette période faites de beaucoup d’incertitudes, étaient 

particulièrement difficile pour les éducateurs de nos 
équipes :
-  les pitchounes  coachés par Lucas POINSIGNON
- les débutants par Bérenger DAGNEAUX
- les U11 par Alexandre DINTINGER et Pascal ROTH
-  les U13 par Pierre TAUTUU, Thomas SCHWARTZ et 

Jean GILGER
-  les U15 au nombre de 4 se sont bien intégrés à l’entente 

ESF 2018 et sont coachés par Pierre JAECK de Rech
-  les U18 : où 2 équipes étaient engagées (il était même 

question d’en engager 3)� Grosse déception pour  l’équipe 
2  qui jouait ses matchs à domicile à Harskirchen : après 
3 forfaits (pour manque de joueurs), l’équipe a du mettre 
la clef sous la porte� Une équipe jeune avec des joueurs 
moins aguerris, un manque de sérieux pour certains, des 
joueurs qui en principe étaient prévus pour l’équipe 1 
qui ne voulaient pas jouer en équipe 2 qui avaient pris 3 
grosses fessées contre des équipes beaucoup plus fortes� 
Quel gâchis !

Merci aux jeunes (et plus vieux) éducateurs qui ont accepté 
de coacher  au moins le samedi une équipe de jeunes - ce 
n’est pas facile de trouver du monde qui veuille suivre avec 
sérieux une équipe de jeunes - avec une mention toute 
spéciale à Alexandre DINTINGER, omni disponible pour les 
entraînements du mardi et du mercredi�

Une première pour nos jeunes 
Pour la première fois, nos éducateurs ont organisé pour 
l’ensemble de notre jeunesse une journée récréative au 
mois de juin, une journée à la base de loisirs du lac de 
Pierre Percée à Celles sur Plaine� Les enfants, selon leur 
âge ont pu choisir 3 activités dans la journée, activités 
qui ont toutes été très appréciées� Cette sortie a pu être 
entièrement financée par la section des jeunes, y compris 
le bus, grâce aux bénéfices réalisés lors du traditionnel 
repas « moules-frites » dont la prochaine édition est déjà 
programmée pour le dimanche 19 janvier 2020 à la salle 
polyvalente d’Altwiller �
 

Le comité
La saison 2019/2020 est lancée et un comité fort de 22 
membres est en place pour assurer le bon fonctionnement  

Associations et animations
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du club et les taches sont nombreuses et variées : 
l’entretien de nos installations sportives de la zone 
(tonte, arrosage des 3 terrains et des proches abords, 
traçage), encadrement des rencontres (délégués,  buvette, 
nettoyage des vestiaires), la gestion administrative et 
financière, l’organisation des manifestations qui nous 
permettent d’assoir nos finances car les dépenses fixes, 
souvent méconnues , sont importantes�

L’actuel comité  se compose des personnes suivantes :
Président : REEB Gilbert – Vice-Présidents : ERCKER Pierre 
et SEENE Lionel -Secrétaire : Patrice SCHMIDT – Trésorier : 
Francis ANSTETT – Trésorier adjoint : Geoffrey MICHELS-  
Assesseurs :
BACH Kévin , BECKER Antoine, BRUCHER Patrice , BRUCHER 
Vincent, DAGNEAUX Bérenger, Alexandre DINTINGER, 
Alfred ERCKER , le doyen ,POINSIGNON Benoît, POTVIN 
Patrick, REEB Laurent, ROTH Pascal, SCHORUNG Anthony, 
SCHORUNG Jacky, SCHORUNG Martin, SCHORUNG 
Stéphane, STAEBLER Elvin � A la reprise en janvier, nous 
accueillerons 2 nouveaux membres parmi nous : Muriel et 
Fabien NICOLA�

Cartes de membre : 4 équipes ont tourné au village et ont 
proposé la carte de membre� Nous remercions l’ensemble 
de la population pour leur accueil chaleureux et leur 
générosité�

Grosse opération : le renouvellement de nos survêtements
Toutes les marques (Adidas , Erima , Jacko … ne 
garantissent la fabrication d’un modèle de survêtement 
que pour 2 à 4 ans  , obligeant ainsi les clubs  à renouveler 
leur tenue�

Le CSI n’y a pas échappé et se voit obliger de changer de 
survêtement , autant pour les jeunes  que pour les adultes�  
Pour les jeunes , nous avons prévu un survêtement  et 
un sac de sport ; pour les séniors, un pack est prévu , à 

la demande des joueurs, avec un survêtement, un polo 
manches courtes , un pull d’échauffement à manches 
longues ,un short et un sac de sport �La caisse des jeunes 
et celle du club  participeront au financement de ces 
équipements  et pour réduire la part des joueurs nous 
avons sollicité plusieurs de nos artisans – commerçants 
pour assurer un sponsoring , avec en contrepartie  le logo 
de leur entreprise sur la tenue� Nous remercions tout 
particulièrement  les entreprises ci-après qui ont accepté 
de co-financer nos tenues :
-  Pour les survêtements des jeunes : L’Escale du Pain 

(boulangerie LITTNER )
-  Pour les survêtements des séniors : JUNG Carrelage et AG 

Toiture( GUNCOR Aydin )
-  Pour le polo à manches courtes : La Boîte à poissons de 

Thomas ERNST et Chauffe-Toit ( de Baerendorf)
-  Pour le pull d’échauffement à manches longues : 

Transports KIMMEL
2 nouveaux panneaux publicitaires à la main courante du 
stade en 2019 
2 commerçants-artisans ont accepté  de soutenir le club 
par l’intermédiaire d’un panneau publicitaire : MIRABILIS  
( famille FUSS  Claude, Marie-Jeanne et Alisson)- JUNG 
Carrelage ( les frères Romain et Nicolas JUNG ) Encore une 
fois , merci beaucoup pour votre soutien�
Le CSI , bien que nos équipes de jeunes et de séniors  
évoluent à un niveau sportif plutôt modeste , vit une 
période faste � Notre force restera toujours les liens d’amitié 
, de respect et d’entraide entre nos membres, des liens 
solides tissés, pour certains , pour la vie  , bien au-delà de  
l’activité sportive� Et c’est là aussi notre fierté �

La fin d’année approche , que chacun d’entre vous trouve 
la sérénité au sein de sa famille �

Au nom du club, Gilbert�

30 joueurs au stage de rentrée à Héming  du vendredi 2 août au dimanche 4 août 2019
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Fête d’été au camping

Samedi le 10 août 2019 en soirée, 
la fête d’été au camping a démarré 
de façon conviviale et bon enfant� 
Les bénévoles et le personnel de la 
Zone de Loisirs ont assuré le service 
de grillades, salades, boissons et 
autres desserts� À la tombée de la 
nuit, le répertoire d’Alain Benedick 
accompagné par le chanteur John, 
a permis d’entendre de grands 
moments de musique pour le 
bonheur du public� Cette soirée qui 
s’est achevée dans une ambiance du 
tonnerre, restera longtemps dans la 
mémoire de tous les participants�

Associations et animations
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AAPPMA (association de pêche)

La propreté des cours d’eau est capitale du point du vue 
écologique� Suite aux crues après les pluies diluviennes 
du mois de février dernier, de nombreux déchets ont 
été ramassés sur les berges de la Sarre par les membres 
de l’Association de Pêche de Harskirchen� L’association 
a également procédé au déboisement des berges de 
notre rivière ; elle espère ainsi sensibiliser les gens à la 
nécessité de préserver l’environnement et notre cadre 
de vie naturel et agréable�

Une vingtaine de personnes ont assisté début avril à 
l’assemblée générale sous la présidence de M� Bertrand 
Nehlig à l’auberge du Moulin de Willer� Le bilan de l’année 
écoulée s’est avéré très positif : le nombre de cartes de 
pêche vendues pour la Sarre et le Canal étant en nette 
progression (+20%)� A cette occasion, le Président tenait 
surtout à remercier les membres du comité pour leur 
engagement qui reflète la bonne santé de l’association� 

Courant mai, un alevinage de 2000 brochetons a été 
effectué dans la Sarre�

Le vendredi 21 juin comme chaque année, l’AAPPMA 
assurait une petite restauration avec buvette à la 
traditionnelle Fête de la Musique� Plein air et ambiance 
se sont conjugués pour donner à ce jour de solstice le 
relief souhaité� L’association a également été sollicitée 
par la Communauté des communes d’Alsace Bossue 

pour la venue de la Péniche Grand’Est au port du village 
pendant quatre jours au mois de juillet� 

Enfin le 8 septembre (Tout le village pêche), les disciples 
de Saint-Pierre ont pu s’adonner à leur passion� Cette 
année, une particularité : aucune immersion de poisson 
n’a pu être effectuée, la température de l’eau étant trop 
élevée en raison de la canicule� Malgré un ciel couvert 
et une météo capricieuse, le club a enregistré une 
bonne participation à la pêche� Cette journée a connu 
un franc succès et les organisateurs étaient ravis de voir 
leurs efforts récompensés par la bonne ambiance qui y 
régnait�

J�-Louis SCHWENDIMANN
Secrétaire de l’AAPPMA de Harskirchen
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La vente de la nouvelle carte de pêche 2020 aura lieu au Camping de la Zone de Loisirs
et disponible sur le site suivant : www.cartedepeche.fr
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Soleil d’Argent

Un moment de convivialité

Les membres du club « Soleil d’argent » se sont retrouvés 
le 7 novembre dernier autour d’un couscous dans la 
salle polyvalente de Harskirchen� Ce moment convivial 
sur fond de musique a réuni une centaine d’adhérents�

Les membres du club de Harskirchen, de Keskastel, de 
Lohr et de Wolfskirchen se rencontrent tout au long de 
l’année, dans le but de partager repas, jeux, distractions 
et autres sorties� Ces activités permettent aux personnes 
âgées de sortir de leur isolement�

À la fin du repas, chaque personne est rentrée chez 
elle avec le cœur léger et un autre rendez-vous sur le 
calendrier, celui de la fête de Noël des Ainés�

Associations et animations
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Les sapeurs-pompiers fêtent leur
Sainte patronne

La fête de la Sainte-Barbe a été l’occasion de remettre 
leurs nouveaux galons aux pompiers de la section 
Altwiller-Bissert-Harskirchen qui sont montés en grade�

C’est un véritable temps fort de l’année, le moment où 
l’on se retrouve, non pas pour une intervention, mais 
tout simplement pour partager un moment festif dans 
une ambiance conviviale et conforter la cohésion du 
groupe�

70 alertes en un an

Le président de l’amicale Yannick Jully a salué 
l’assemblée� L’adjudant-chef Jérôme Hochstrasser a 
dressé le bilan de l’année écoulée�

Sur 70 déclenchements, aucun incident grave n’a été 
recensé sur les trois communes�Le secours à personne 
constitue la majorité des sorties�Un point négatif de 
cette année,ces interventions ont lieu en journée, la 
moitié des appels n’a pu être assurée par la section forte 
de 11 personnes, dont 10 sont absentes en journée, 
essentiellement pour des raisons professionnelles�

Un hommage a été rendu aux pompiers et vétérans 
décédés au courant de l’année, aux soldats morts en 
opérations extérieures, par l’observation d’une minute 
de silence�Hommage aussi à Daniel Steeg, ancien 
sapeur-pompier d’Altwiller, décédé le 1er août 2019 à 
l’âge de 67 ans�

Les maires des trois villages, leurs conjoints, ainsi que 
les adjoints, étaient également présents ce samedi à la 
salle de la fête de Bissert pour la remise des médailles 
et distinctions�

Remises de galons et de diplômes

Les pompiers suivants ont été récompensés� Le sapeur-
pompier Vincent Bochl est nommé sapeur-pompier 1 
ère classe� Il a obtenu également la formation équipier 
VSAV, ce qui lui permet d’intervenir avec l’ambulance 
et d’assurer les gardes au centre de Secours de Sarre-
Union�

Sébastien Bochl et Jimmy Hartmann ont obtenu la 
formation secours routier� Jimmy Hartmann passe de 
1ère classe à caporal et Christine Nimeskern, justifiant 
de trois années d’ancienneté dans le grade de sergent, a 
été nommée sergent-chef� Benoit Boyon, caporal-chef, a 
rejoint les rangs des vétérans�

Devenez Sapeur-Pompier

Pour devenir Sapeur-pompier,
contactez l’adjudant-chef Hochstrasser Jérôme au 06.21.43.33.82

ou bien le Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Altwiller-Bissert-Harskirchen,
Jully Yannic  au 03.88.00.90.55 ou au 06.34.07.17.27
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Le calendrier des manifestations

Janvier
16 Janvier 2020 : Don du sang à partir de 17h30 à la salle polyvalente de Harskirchen
19 Janvier 2020 : Repas moules-frites organisé par le CSI à la salle polyvalente de Altwiller

Février
22 Février 2020 : Soirée Harengs à la salle polyvalente de Harskirchen

Mars
12 Mars 2020 : Don du sang à partir de 17h30 à la salle polyvalente de Altwiller
15 et 22 Mars 2020 : Elections municipales

Avril
05 Avril 2020 : Marche populaire organisée par le CSI à Altwiller

Mai
14 Mai 2020 : Don du sang à partir de 17h30 à la salle polyvalente de Harskirchen

Juin
21 Juin 2020 : Fête de la musique à partir de 18h sur la place des Tilleuls à Harskirchen 

Juillet
12 Juillet 2020 : Brocante organisée par le CSI à Harskirchen
13 Juillet 2020 : Bal organisé par le CSI sur la place des Tilleuls à Harskirchen
14 Juillet 2020 : Commémoration à la salle polyvalente de Altwiller
23 Juillet 2020 : Don du sang à partir de 17h30 à la salle polyvalente de Altwiller

Septembre
06 Septembre 2020 : Tout le village pêche à la zone de loisirs avec alevinage de truites et petite restauration
20 Septembre 2020 : Journée du Patrimoine
27 Septembre 2020 : Fête Patronale

Octobre
04 Octobre 2020 : Culte de rentrée et Fête paroissiale à la salle polyvalente de Harskirchen

Novembre
11 Novembre 2020 : Commémoration à la salle polyvalente de Altwiller
14 Novembre 2020 : Don du sang à partir de 17h30 à la salle polyvalente de Harskirchen
22 Novembre 2020 : Collecte de denrées alimentaires à la mairie
29 Novembre 2020 : Vente de l’Avent

Décembre
06 Décembre 2020 : Fête de la Ste-Barbe des Sapeurs-Pompiers à la salle polyvalente de Harskirchen
13 Décembre 2020 : Fête des Aînés à la salle polyvalente de Harskirchen
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Pour le projet sur l’eau, les enfants ont 
visité la Maison de l’Eau et de la Rivière à 
Frohmuhl et ont appris des choses sur la 
mare et ses habitants.
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L’école maternelle : petite et moyenne sections

Photo de classe

Dans le cadre du projet sur les 4 éléments, 
sur lequel ils ont travaillé toute l’année, 

les enfants sont allés visiter la caserne des 
pompiers de Sarre-Union. Ils étaient ravis 

de voir les différents camions, les tenues et 
les outils des pompiers. Ils ont même pu se 

servir de la lance !

Dans le cadre de la semaine du goût, nous 
avons choisi une couleur par jour. Chaque 
jour, les enfants s’habillaient de cette 
couleur et nous faisions un gâteau de cette 
couleur (par exemple : gâteau à la banane 
pour le jaune, aux pommes pour le vert, aux 
fraises pour le rouge et aux potirons pour le 
orange).
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Les écoles

L’école maternelle : grande section et CP

Réalisation d’une compote de pommes-coings lors de la semaine du goût

Projet sur les oiseaux en partenariat avec 
Gilles Evrard, animateur à La Grange aux 

Paysages de Lorentzen

Découverte de traces 
d’oiseaux dans le creux 

d’un tronc d’arbre

Découverte des oiseaux de nos paysages 
comme la mésange, le chardonneret, 

la chouette chevêche, l’alouette…

Les enfants dessinent un oiseau sans oublier 
les différentes parties de son corps

Construction d’un nid d’oiseau grâce à une 
structure métallique de base Un nid fait d’herbes sèches

Observation des oiseaux à 
l’aide de jumelles

Nos nichoirs en bois pour 
la fête des Pères

Un nid fait de mousse et de 
brins d’herbe
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L’école élémentaire

Sortie dans la forêt de Harskirchen avec la classe de CE2-CM1

Sortie de fin d’année à la 
Maison de l’eau et de la 

rivière au Donnenbach à 
Frohmuhl

Découverte d’autres oiseaux dans la forêt 
des Vosges du Nord

Construction d’une cabane

Notre cabane recouverte de fougères

Une grenouille

Un triton

Activités ludiques en forêt

L’école élémentaire de Harskirchen est constituée de 
trois classes�

L’équipe enseignante était composée de Mme Bieber, Mme 
Jung et de Mme Wolff, directrice de l’école�
Voici quelques projets de l’année 2018-2019 : 

Les élèves de CM2 de Mme WOLFF ont travaillé cette 
année autour d’un projet intitulé « castor bâtisseur de 
nos paysages »� En effet cet animal amphibie est de 
retour au pays sur la vallée de la Sarre� Même s’il est 
discret, ses traces et indices de présence ne passent 
pas inaperçus� Au cours de ce projet, les élèves ont 
appris à le distinguer de ses proches cousins : le 
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ragondin et le rat musqué� Diverses observations ont 
permis de comprendre comment le castor modifie son 
environnement pour se transformer en bâtisseur ou en 
jardinier� Sans oublier que ce gros rongeur est protégé� 
Ce projet a été animé par Sébastien Mangin de la Grange 
aux paysages� 

Les classes de CE2-CM1 et de CM2 de Mmes JUNG et 
WOLFF ont participé au projet « Un artiste dans ma 
classe » en partenariat avec le Parc Naturel des Vosges 
du Nord, le Musée régional de l’Alsace Bossue de Sarre-
Union et la ville Sarre-Union� Un atelier sur la collection 
des couronnes mortuaires en perles de verre de la 
fabrique Karcher-Gachot a eu lieu en novembre avec 
Myriam Colin, artiste tactile� 

Classe verte : Les élèves de CE1-CE2-CM1 et CM2 de 
Mmes ECKLE, JUNG et WOLFF sont partis en voyage en 
Auvergne du 16 au 21 juin 2019�

Ce fut une expérience inoubliable pour les enfants, ils ont 
découvert une nouvelle région, une gastronomie, des 
danses, des traditions et surtout les volcans� Le séjour 
s’est parfaitement déroulé, les enfants en garderont un 
souvenir pour de longues années� 

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

Les écoles
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Paroisse protestante Harskirchen/Bissert

Février 2019
SOIREE HARENGS
Une tradition maintenant bien ancrée ! La soirée 
harengs a eu lieu le samedi 17 février à la zone de Loisirs� 
Une animation musicale a assuré la bonne ambiance et 
nombreux sont ceux qui se sont lancés dans la danse� 

Mai 2019
CONFIRMATION
Le 12 mai, cinq catéchumènes ont renouvelé leurs vœux 
de baptême devant leurs parents, parrains et marraines� 
De gauche à droite sur la photo, il s’agit d’Isaac Greff, 
Sarah Weinstein, Tom Nicola, Mathéo Hochstrasser et 
Emmy Burckel� (Photo)

Juin 2019
CONCERT DU CHŒUR D’HOMMES ET DES FLUTISTES 
DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE DIEMERINGEN

Comme l’année dernière, notre paroisse a eu le plaisir 
d’accueillir les jeunes flûtistes de l’école de musique 
de Diemeringen ainsi que le Chœur d’Hommes de 
Harskirchen et environs sous la direction d’Evelyne 
Janes dans le cadre d’un concert en commun le samedi 
30 juin à l’église protestante�
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La vie cultuelle

Octobre 2019
FETE DES RECOLTES ET CULTE DE REMISE DES 
BIBLES
C’est devant un autel richement garni que les pasteurs 
Jean-Louis Sagneth, Emily Huser et l’inspectrice Danielle 
Hauss-Berthelin ont officié pour ce culte en commun�
La pasteure Emily Huser a remis la bible aux jeunes de 
Harskirchen entrant en catéchisme�

Sur la photo de gauche à droite, Gwendoline Schmidt, 
Chloé Roth, Julia Marcher, Maël Lang, Jarris Frantz, et Elona 
Bender. Absents sur la photo, Emeline Burckel et Coralie 
Langbourg. 
Le pasteur Jean-Louis Sagneth a quand à lui remis la bible 
aux jeunes de Sarre-Union ainsi qu’à ceux de Vibersviller.

Novembre 2019
VENTE DE L’AVENT  
De nombreuses couronnes de l’Avent, des arrangements 
de table ou de cimetière ont à nouveau été confectionnés 
par les dames du groupe de bricolage� La vente s’est 
déroulée le 30 novembre au presbytère autour d’un 
café-gâteaux�

Décembre 2019
FETE DE NOËL DES AINES
Une célébration œcuménique suivie par un repas festif 
offert par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a 
eu lieu le 15 décembre à la zone de loisirs� 

VEILLEE DE NOËL DES ENFANTS LE 24 DECEMBRE
La veillée de Noël avec la participation des enfants 
du catéchisme et du club de jeunes aura lieu le 24 
décembre en l’église d’Altwiller Les enfants de nos deux 
villages interpréteront un joli répertoire de Noël� 

VEILLEE DE NOËL LE 24 DECEMBRE
Une nouveauté pour nos paroissiens� Une veillée toute 
particulière� Fuir les cadeaux et une table richement 
garnie pour retrouver le temps d’une soirée qui retrouve 
tout le sens de Noël� Le culte célébré par la pasteure 
Danielle Hauss-Berthelin permettra de méditer au vrai 
sens d’une veillée de Noël�

DEMISSION DE LA PRESIDENTE ET REORGANISATION 
DU CONSEIL PRESBYTERAL
Suite au départ et à la démission de la présidente Mme 
Eliane Klein,  Mme Yolande Kurtz vice-présidente, assu-
rera la fonction de présidente du CP de Harskirchen / 
Bissert jusqu’aux prochaines élections� 

REMERCIEMENTS
Le conseil presbytéral tient à remercier toutes les 
personnes qui ont participé de près ou de loin aux 
diverses manifestations� Merci également aux personnes 
qui répondent toujours présent pour nous épauler dans 
les diverses tâches�
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Paroisse catholique

Première Communion
le 5 mai 2019

Félicitations aux enfants pour leur 
première communion qui a eu 
lieu en l’église Saint-Nicolas de 

Harskirchen :

Remise de la médaille de la 
reconnaissance diocésaine à 
Monsieur Jean-Claude Weber

À l’issue de la messe de Pentecôte en 
2018, la médaille de la reconnaissance 
diocésaine a été décernée à Monsieur 
Jean-Claude Weber pour ses 35 ans de 
service en tant que trésorier et secrétaire 
du Conseil de fabrique de l’Eglise de 
Harskirchen� 
Grâce à son efficacité, sa rigueur et sa 
disponibilité, M� Weber est devenu l’un 
des piliers pour la rénovation de l’Eglise 
paroissiale�
En remettant la médaille diocésaine,  
Monsieur le Curé Doyen François 
Kieffer et le Président du Conseil de 
Fabrique Monsieur Yves Nimeskern l’ont 
chaleureusement remercié� 
Jean-Claude Weber est remplacé par 
Monsieur Jean-Pierre Birkenstock de 
Harskirchen dans la même fonction, 
Francis Schorung en tant que secrétaire, 
Jean-Michel Franck et Yannick Jully, 
membres du Conseil de Fabrique� 
La messe dominicale s’est prolongée par 
un apéritif convivial offert par la paroisse�
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La dernière messe du curé
Frédéric Trautmann 

Fin août, le curé Frédéric Trautmann a célébré sa 
dernière messe animée par la musique et les chants, 
dans la Chapelle des Jésuites à Sarre-Union à l’occasion 
de la fête patronale de Saint Ignace de Loyola� 
Il vient de quitter ses fonctions prises en septembre 2018 
dans nos communautés de paroisses pour rejoindre la 
faculté de théologie de Strasbourg à la rentrée dernière�

Pendant l’année passée en Alsace Bossue, il a découvert 
une belle vitalité parmi les habitants et a été sensible au 
bon accueil qui lui a été réservé par les fidèles�
 

A l’issue de l’office, les paroissiens ont été invités à 
partager le verre de l’amitié afin d’exprimer une dernière 
fois leur reconnaissance au curé Frédéric Trautmann�

Accueil festif et enthousiaste pour le 
père Amédée

Le 27 octobre, les communautés de paroisses Sarre et 
Eichel et de Sarre-Union ont accueilli dans la joie leur 
nouvel administrateur, le père Amédée�

La messe solennelle présidée par le vicaire épiscopal, 
le chanoine Philippe Burgy, était concélébrée par les 
prêtres du doyenné et deux pères venus des Vosges où 
officiait précédemment le père Amédée�
Cet office auquel participaient de nombreux élus, des 
pasteurs ainsi que l’inspectrice ecclésiastique, fut animé 
par trois chorales réunies��

Avant de partager le verre de l’amitié, le père Amédée 
a exprimé sa profonde reconnaissance à tous ceux qui 
ont assisté à la messe d’accueil et à ceux qui ont apporté 
leur aide pour la préparer�

Hugo Jungmann
et Pierre Masslo d’Altwiller

Solène Eva de Bissert

Maïlys Ehrhardt,
Léandro Fernandes

et Alexandra Speicher
de Harskirchen

Ethan et Séréna Filipp de Hinsingen

Célia Gress et Gabriel Ouadah
de Sarre-Union.

La vie cultuelle
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