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Le maire, 
les adjoints, 
les membres 
du conseil municipal, 
le personnel communal, 
vous souhaitent 
une excellente année 2019 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

 

Haselbourgeoises, Haselbourgeois,  

 

 

 

L’année 2018 s’achève avec son lot de bonnes et moins bonnes choses. 

 

Le récent incendie de la scierie a contraint les exploitants à quitter Haselbourg vers 

d’autres cieux. Le bâtiment et l’outil de production sont anéantis. 

 

A ce jour, l’entreprise Bois et Charpentes de l’Est prospère mais se pose le problème 

d’alimentation en bois qui se trouvait jusqu’à présent en face. 

 

L’hôtel-restaurant SCHREIBER fait la fierté de notre village, je les félicite 

chaleureusement, nous sommes connus dans la région et même au-delà. 

 

Il y a un an encore, l’incertitude planait sur le devenir des logements du centre familial « Le 

Progrès ». A ce jour tous les logements ont trouvé preneur très vite, tant mieux. Il leur reste à 

créer un syndic pour la gestion des communs, du service eau et de la voirie. 

 

Venons-en à notre souci principal qui nous taraude depuis fort longtemps ; je veux parler 

du mur de soutènement près de l’église. L’entreprise retenue débutera les travaux après les 

vacances de janvier 2019 et ce pour approximativement deux mois. Il faudra se conformer aux 

gênes occasionnées durant cette période. 

 

D’autres travaux de même nature en des lieux différents nous posent les mêmes inquiétudes 

qu’il faudra solutionner prochainement. 

 

Depuis la rentrée 2018, Hellert n’ayant plus d’école, les enfants du primaire sont accueillis 

à La Hoube. Haselbourg garde la maternelle, cependant pour une question d’effectifs, la grande 

section de cette école monte à La Hoube tous les matins. 

 

Le service périscolaire entre nos trois villages fonctionne bien. L’effectif est en 

augmentation régulière. L’association « Les Obadiers » de Dabo ne voulant plus assumer la 

responsabilité de la gestion de ce service à compter de septembre 2019, les deux communes 

devront prendre le relais. 
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Je remercie et je souhaite longue vie à nos associations qui œuvrent pour la protection, 

pompiers – donneurs de sang ; pour le social : bibliothèque, pour la qualité de vie, le maintien en 

forme, les rencontres : club de l’amitié et concerts. 

 

Pour le centième anniversaire de l’armistice, la cérémonie du 11 novembre devant le 

monument aux morts a été une réussite. Elle a rassemblé petits et grands pour se remémorer le 

souvenir de chers disparus. Merci aux organisateurs et aux élèves du primaire. 

 

Remercions les villageois qui se sont investis dans le fleurissement, que de belles 

réalisations ! 

 Le repas des aînés a été l’occasion de retrouvailles chaleureuses mais nous déplorons 

cependant l’absence de nombreuses personnes valides. 

 

 

Je profite de la parution de notre bulletin de fin d’année pour remercier toute l’équipe 

municipale, les adjoints, les conseillères et conseillers ainsi que le personnel au service de la 

commune. 

 

Une pensée particulière pour toutes les personnes malades, seules, dans la peine. 

 

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants ; qu’ils soient très heureux 

dans notre petit village. 

 

Que nos enfants s’épanouissent dans leurs études, leur travail. 

 

 

Je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année et vous présenter mes 

vœux les plus sincères pour 2019, surtout que vous gardiez toutes et tous le bien le plus précieux : 

LA SANTÉ. 

 

 

 

         Le Maire, 

         Michel WITTMANN 
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ÉTAT CIVIL 2018 
 

NAISSANCES 

 

• Sacha, Mickaël AMBRY né à STRASBOURG le 01/10/2018 

Fils de Fabrice AMBRY et Sophia DORN 

 

• Elijah STROHM née à SCHILTIGHEIM le 11/11/2018 

Fille de Christian STROHM et Melissa BLAND 

 

• Malone, Joseph DE BORTOLI né à SAVERNE le 29/11/2018 

Fils de Yannick DE BORTOLI et Magali FIEMEYER 

 

 

 

MARIAGE 

 

• Le 25 août 2018 :  Alexandre KLEITZ et Delphine BRIOLET 

 

 

PACS 

 

• Le 15 février 2018 :  Raphaël GUISSE et Morgane MALLEIN 

 

 

DÉCÈS 

 

• Marie-Madeleine FRANTZ épouse GIES née le 30/04/1942 à Haselbourg 

Décédée le 06/07/2018 à Strasbourg  

 

• Martine KAISER Veuve KLEITZ née le 19/07/1954 à Phalsbourg 

Décédée le 23/10/2018 à Saverne 

 

 

 
 

 

Personnes ayant 60 ans en 2018 

 

• Patrick BOUR né le 06 février 1958 à SARREBOURG 

• Bruno SCHENESSE né le 15 mars 1958 à PHALSBOURG 

• Anicette BRUNNER née le 17 avril 1958 à PHALSBOURG 

• Monique NEGELE née le 14 mai 1958 à PHALSBOURG 

• Catherine ZIMMERMANN née le 16 juin 1958 à MULHOUSE 

• Claude ANSTETT né le 03 septembre 1958 à PHALSBOURG  
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INFORMATIONS DIVERSES 
RAPPELS 

 

✓ protégez du gel les compteurs d’eau ; 

✓ la divagation des chiens est interdite et leurs propriétaires sont tenus de ramasser les 

déjections ; 

✓ les propriétaires sont tenus d’assurer le déneigement devant leur maison sans jeter la neige que 

vous dégagez devant votre porte sur la chaussée en pensant que le salage de la voie principale aura 

raison d’elle ; si un accident est causé du fait de cette neige, c'est votre responsabilité qui est 

engagée ; 

✓ élaguez la végétation qui empiète sur la chaussée ; 

✓ tout le monde est tenu de respecter l’arrêté règlementant le bruit et le repos dominical ; 

✓ il est fortement recommandé d’amener les végétaux à la déchetterie. 

✓ un composteur pour végétaux est disponible en contrebas du cimetière. Merci de ne pas y déposer 

d’autres déchets.  
 

 
 

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans sont priés de venir se faire recenser en mairie. 
 

 
 

 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ 
 

 

Les habitants de la commune ont à nouveau cette année répondu 

favorablement à l’opération « Brioche de l’amitié ». La somme 

récoltée par nos bénévoles est de 411,00 €. 

Pour mémoire, ces dons sont destinés à l’association des Amis et 

Parents d’Enfants Inadaptés de la région de Sarrebourg. Merci ! 

 
 

 

 
 

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2018/2019 
 

Forêt domaniale de Haselbourg Frontalier avec Haselbourg (rue saint-Fridolin) 
 

Samedi 13 octobre 2018 

Dimanche 14 octobre 2018 

Samedi 10 novembre 2018 

Dimanche 11 novembre 2018 

Samedi 8 décembre 2018 

Dimanche 9 décembre 2018 
 

Samedi 5 janvier 2019 

Dimanche 6 janvier 2019 

Samedi 26 janvier 2019 

Dimanche 27 janvier 2019 

 

Samedi 3 novembre 2018 

Dimanche 4 novembre 2018 

Samedi 17 novembre 2018 

Dimanche 18 novembre 2018 

Samedi 1er décembre 2018 

Dimanche 2 décembre 2018 

Samedi 15 décembre 2018 

Dimanche 16 décembre 2018 
 

Samedi 12 janvier 2019 

Dimanche 13 janvier 2019 
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INFORMATION : DEMANDE DE PASSEPORT
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INFORMATION : DEMANDE CARTE IDENTITÉ
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PARTICIPATION CITOYENNE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Association d'arboriculture 

Président : Jean-Pierre CHABREYROU 

Adresse 15, rue principale 

57 850 Haselbourg 

Tel : 03 87 08 80 46 

Amicale des sapeurs-pompiers 

Président : Patrick BOUR 

Adresse : 1, rue des Chênes 

57 850 Haselbourg 

Tél : 03 87 08 84 75 

Courriel : ci.haselbourg@live.fr 

Association des donneurs de sang 

Président : Jacques BOUR 

Adresse : 47, rue principale 

57 850 Haselbourg 

Tél : 03 87 08 82 00 

Gym tonic 

Présidente : Françoise KIEFFER 

Adresse : rue du Falkenberg 

57 850 Hellert 

Courriel : gymtonic.haselbourg@gmail.com  

Club de l’amitié 

Président : Roger PETITKOFFER 

Adresse : 28, route de Hellert 

57 850 Haselbourg 

Conseil de Fabrique 

Président : Stéphane GIO 

Adresse: 11 impasse des genêts 

57 850 Haselbourg 

Tél : 03 87 08 68 39 

Chorale 

Président: Armand RAMM 

Adresse : 2 rue principale 

57 850 Haselbourg 

Tél. : 03 87 08 82 58 

Les amis de l'Orgue 

Président : Armand RAMM 

Adresse : 2 rue principale 

57 850 Haselbourg 

 

 
  

mailto:ci.haselbourg@live.fr
mailto:gymtonic.haselbourg@gmail.com
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SUR L’AGENDA 2019 
 

JANVIER  FÉVRIER  MARS 

 
Mardi 08  Collecte de sang à 
 Dabo 
 
Mercredi 09 Reprise club de 
 l’amitié 
 

 

 

  
Samedi 09  Séance de taille  
 par l’association  
 d’arboriculture 
 
Lundi 11  Collecte de sang à 
 Haselbourg 
 
Samedi 16  Fête de la St Patrick
 organisée par la 
 bibliothèque et les 
 pompiers  

     

AVRIL  MAI  JUIN 

 
Lundi 22 Marche des donneurs 
 de sang 

  
Mardi 14  Collecte de sang à 
 Dabo 
 
Dimanche 19 Première communion
 à Haselbourg 
 
 

  
Lundi 10  Messe à la chapelle St 
 Fridolin suivie du 
 repas au Fishbach 
 
Vendredi 14 Fête des écoles à 
 l’espace Léon IX de 
 Dabo 
   
Dimanche 23  Procession fête Dieu 
 

     

JUILLET  AOÛT  SEPTEMBRE 

 
Mercredi 10 Journée au Fischbach 
 pour le club de l’amitié 
 
Mardi 16  Collecte de sang à 
 Dabo 
 

  
Dimanche 25  Messe de St Louis
 avec bénédiction du 
 tableau 
 

  
Mercredi 04 Reprise club de 
 l’amitié 
 
Jeudi 12 Reprise tonic gym 
 
Lundi 16  Collecte de sang à 
 Haselbourg 
 
Dimanche 22 Journée du patrimoine 
 à l’Église 

     

OCTOBRE  NOVEMBRE  DÉCEMBRE 

 
Dimanche 20  Repas des aînés 
 
Jeudi 24 Assemblée générale 
 de l’association
 d’arboriculture 
 

  
Lundi 11 Commémoration 
 armistice 
 
Mardi 19  Collecte de sang à 
 Dabo 
 
Samedi 23  Soirée Beaujolais 
 Nouveau à la 
 bibliothèque 
 

  
Vendredi 06  Passage de Saint 
 Nicolas à l’école 
 maternelle 
 
Samedi 07  Sainte Barbe 
 
Mercredi 11 Repas du club de 
 l’amitié 
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AMICALE DES DONNEURS  

DE SANG BÉNÉVOLES 

 
Madame, Monsieur, Chers Donneurs de sang, 

 

« SABLIER DE LA VIE » : 

 

Le sang coule, s’écoule et rythme nos jours, le temps qui passe, nos joies, nos 

peines, la maladie et les souffrances, … 

 

Merci à toi, ami inconnu, tu m’as offert un peu de toi-même, 

 un peu de ton sang, et tu m’as rendu la vie. 

 

Je tenais à remercier tous les donneurs qui ont pris de leur temps pour venir à nos collectes.  

En 2018, nous avions 50 donneurs en mars et 34 en septembre. 

 

« FIDELISATION DES DONNEURS » 

 

Il existe un potentiel important de donneurs, et un peu plus d’1.6 million donnent leur sang tous les ans. 

Cette population est déjà sensibilisée au don de sang et la nécessité de donner régulièrement pour les 

besoins des malades.  

 

En augmentant la fidélisation, l’E.F.S. pourrait mieux 

répondre aux besoins des malades et éviterait ainsi une 

importante dépense d’énergie pour recruter de nouveaux 

donneurs. On est encore très loin de l’objectif du début 

d’année 2010 qui était de 2 dons par donneur et par an. 

Rappelons qu’un homme peut donner son sang total 6 

fois par an et une femme 4 fois. Depuis le 1er janvier 

2018, l’E.F.S. a mis en place un nouvel accord 

concernant le temps de travail de ses personnels qui 

indique qu’en collecte mobile, l’enregistrement du 

dernier donneur doit être effectué à 20h00. L’impact de 

ces nouveaux horaires a été très fort dans certaines régions, principalement en Alsace où l’offre de 

collecte pouvait se prolonger jusqu’à 21h30 avant 2018. 

 

Venez nombreux à  

nos prochaines collectes : 

 

✓ à Haselbourg  

o lundi 11 mars 2019 

o lundi 16 septembre 2019 

 

✓ à Dabo : 

o mardi 8 janvier 2019 

o mardi 14 mai 2019 

o mardi 16 juillet 2019 

o mardi 19 novembre 2019 
 

N’oubliez pas de venir nombreux à notre traditionnelle marche du Lundi de Pâques. 
 

 

Toute l’équipe des D.S.B. de HASELBOURG vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et 

une excellente année 2019. 

 

Le Président, Jacky BOUR 
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LE CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Nous pouvons tirer un bilan positif de l’année écoulée au sein de notre paroisse. 

 

 

Les différentes fêtes et cérémonies 

se sont à nouveau déroulées avec 

beaucoup de ferveur et une 

participation massive, notamment 

lors du lundi de Pentecôte, avec 

plus de 150 repas servis à l'étang 

Fischbach. 

 

 

 

 

 

L'abbé Houppert a tenu à respecter la 

tradition. La procession dans le village 

pour la fête Dieu, dont nous sommes 

fiers, a donc eu lieu le 03 juin sous un 

très beau soleil avec nombre de fidèles. 
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Le 25 août, nous avons fêté dignement Saint-Louis en accueillant Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, 

évêque de Langres et ami de notre curé. 
 

Cet office un peu particulier, s’est clôturé autour du verre de l’amitié. 

  
 

Le Conseil de Fabrique tient à remercier toutes celles et ceux qui, tout au long de l'année, s’affairent, 

nettoient, fleurissent et embellissent notre église. C’est un plaisir de pouvoir compter sur ces personnes 

toujours disponibles quand il s'agit de mettre la main à la pâte. 
 

Pour poursuivre, notre tableau « Saint-Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes » est en cours 

de finition par monsieur Herr.  

Début 2019, l’encadrement sera fabriqué dans les ateliers Dufala à Deyvillers dans les Vosges. 

À Pâques, le tableau devrait trôner au-dessus du maître-autel. 

 
 

Bonnes fêtes à tous : joyeux Noël et meilleurs souhaits pour 2019 

Pour le Conseil de Fabrique,  

Stéphane GIO.  
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HISTOIRE LOCALE 
 

La statue de la Vierge à l'Enfant que nous voyons au Fort Romain entre le majestueux Christ-
Roi et Saint-Joseph fête ses 80 ans 

 

 

Mise en place en 1938, à l'initiative de l'Abbé Nicolas Muller qui 
auparavant avait déjà fait ériger le Christ-Roi en 1932 et la statue de 
Saint Joseph en 1935, il trouva nécessaire qu'une statue de la Vierge ait 
aussi sa place sur ce promontoire. 

 

Les travaux ont débuté avec la construction du socle en pierre de taille 
réalisé par le maçon Victor Kremer. 

Contrairement à la statue de Christ-Roi, taillée sur place, la Vierge a 
été façonnée dans les ateliers Valentin Jaeg au Neuhof à Strasbourg 
par Aloyse Wipplinger.  

 

La statue a été montée par les villageois sur la butte et fut hissée grâce 
à une grue de type  « chèvre » avant d’être scellée sur son socle. 

 

  



17 

Lors de la tempête de 1999, le 26 décembre, le vent fit tomber la statue. Heureusement, le sol 
bien humide a amorti le choc et elle ne s’est donc pas brisée. 

C’est nos valeureux pompiers qui ont remis la statue en place sur son socle. 
 

 
 

 
 

 

 

Stéphane GIO 
.  



18 

FÊTE DES AÎNÉS 
 

Dimanche 21 octobre, la municipalité de Haselbourg a convié les « séniors » du village à un repas à la 

salle polyvalente. 

 

Suivant le protocole, le maire, Michel Wittmann, accompagné par madame la Conseillère Régionale, 

Catherine Vierling ont accueilli les convives. 

 

Lors de son discours, monsieur le maire a égrené les noms de l’état civil du village pour 2018 et a salué 

les doyens toujours fidèles au rendez-vous. Michel Wittmann a ensuite donné quelques informations 

relatives à la gestion de la commune puis il a naturellement parlé du mur de soutènement face à l’église 

dont le chantier important va démarrer prochainement. Pour clôturer son allocution, le maire a remercié 

toutes les personnes qui s’investissent au sein de la commune.  

 

 
 

Madame Vierling a pris à son tour la parole. Revenant rapidement sur les travaux prévus pour le mur de 

l’église, elle a précisé que la Région n’intervenait pas en termes de subventions pour ce type de travaux. 

Plus généralement, Catherine Vierling a déploré la pression fiscale actuellement mise sur nos aînés. En 

effet, après des années d’activités professionnelles, la Conseillère Régionale a tenu à rappeler que les 

retraités sont de véritables forces vives dans les villages. Par exemple, de par leurs actions durables et 

gracieuses, ils entretiennent le patrimoine local faisant au passage, réaliser des économies aux 

collectivités donc à l’état. Madame Vierling a invité l’assistance à poursuivre dans cet esprit de cohésion 

et terminé son discours en rappelant la beauté du village. 
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La fin de ces deux interventions a donné le coup d’envoi du repas. Toujours aussi copieux et succulents, 

les mets ont été concoctés par Raphaël Schreiber et son équipe. 

 

 
 

Au cours de l’après-midi, Patrick Reichheld, Conseiller Départemental, et venu saluer les personnes 

présentes. M.Reichheld a profité de ce moment pour rappeler quelles étaient les instances locales et leur 

hiérarchie inhérente : Conseils Municipaux, Communautés de Communes, Conseil Départemental et enfin 

Conseil Régional. 

Chacune de ces entités ayant évidemment des territoires et des compétences propres. C’est d’ailleurs via 

le Conseil Départemental que la commune a obtenu une subvention pour la réfection du mur face à 

l’église. 

Ce dimanche 21 octobre ayant été choisi par semble-t-il beaucoup de municipalités pour honorer leurs 

anciens, notre Conseiller Départemental a rapidement clôturé son intervention afin de pouvoir se rendre 

dans un autre lieu. 

 

 

En bonne compagnie et autour d’un bon repas, le temps passe vite. L’après-midi est donc rapidement 

arrivée à son terme et tout le monde s’est d’ores-et-déjà donné rendez-vous pour l’an prochain. 
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CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Lors de cette année 2018 le Club de l’amitié d’Haselbourg a poursuivi ses activités désormais 

traditionnelles : rencontres bimensuelles le mercredi après-midi pour de longues parties de belote, yams, 

petits chevaux… (ce dernier jeu ne se nomme-t-il pas aussi « NE Te Fâche Pas ?» Nous ne nous fâchons 

jamais, c’est le principe même de notre association !) . 

Nous avons également retrouvé en septembre le chemin de l’étang du Fischbach pour une journée de 

détente dans ce décor apaisant et une fois encore ensoleillé. 

 

 

Cette année 2018 aura été, hélas, marquée par un malheureux 

événement qui nous a tous profondément attristés : Marlène Gies, 

notre trésorière et fidèle adhérente du club nous a quittés après une 

longue maladie. 

Nous admirions son courage et sa force de caractère durant ces 

épreuves. Jusqu’aux derniers jours elle a tenu à participer à nos 

après-midis. Espérons qu’elle a pu y puiser quelque réconfort.  

Nous pensons à Raymond qui l’a soutenue sans défaillance durant 

toutes ces années, nous pensons à ses enfants, à ses petits-enfants 

et nous leur renouvelons ici nos très sincères condoléances. 
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COUCOUTIERS ! 
 

 
 

 

À l'initiative de Raphaël Schreiber, une équipe s’est réunie le lundi 30 juillet. 

 

Au programme : 

- nettoyage complet du sentier de part en part, 

- élagage 

- débroussaillage 

- réfection des escaliers 

- consolidation des abords 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  
 

Contrairement à l’an passé, c’est sous une belle 

journée d’automne que s’est déroulée la cérémonie de 

commémoration du 11 novembre. 

Ce moment de recueillement avait cette année, 

une dimension particulière puisque nous célébrions le 

100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre 

Mondiale.  

Dans son allocution, le maire a rappelé les 

conditions de reddition et celles de l’armistice qui 

s’en est suivie. Il a également insisté sur toutes 

victimes qu’engendre ce type de conflit, et que nous 

nous devons à un devoir de mémoire permanent. 

 

Ensuite, Patricia Marchal a lu le message délivré par Monsieur le Président de la République. 
 

Dans un décor de circonstance, les enfants du regroupement scolaire ont largement participé à la 

cérémonie par la confection de dessins, la lecture de textes et par l’interprétation de chants. 
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À onze heures précises, comme partout en France, les cloches se sont mises à tinter. 
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SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE 
 

La société des arboriculteurs de Haselbourg et environs compte actuellement 40 membres, une vingtaine d’entre 

eux étaient présents lors de la 33ème assemblée générale. 

 

 
 
 

Assemblée générale 

 

En poste depuis la création de l’association en mars 1985, Jean-Pierre Chabreyrou a présidé la 33ème assemblée 

générale des arboriculteurs de Haselbourg et environs. Un bel exemple de longévité et de bénévolat que Patrick 

Reicheld, le conseiller départemental a salué avec beaucoup de respect. 

 

 

Verger  

 

Le président remercie l’ouvrier communal, Christian Bonne qui en assure 

l’entretien au courant de l’année et insiste sur la nécessité d’une taille 

d’envergure des arbres. La date du samedi 9 mars 2019 à 9h a été 

retenue pour une matinée de travail au verger. 

 

L’adhésion à l’UDSAH (Union Départementale des Syndicats et 

associations Arboricoles et Horticoles) est reconduite.  

Elle permet de bénéficier des conseils des moniteurs arboricoles aussi bien 

pour la taille que pour la greffe et la distillation. 

 

Lien pour le site : http://www.udsah57.com/ 

 

 

Lors de son intervention le Conseiller Départemental a pris acte du souhait de l’association de visiter les jardins 

fruitiers de Laquenexy. Il s’est proposé de nous aider dans notre démarche pour organiser la sortie. 

S’adressant aux distillateurs de moins en moins nombreux, il a rappelé quelques conseils utiles: il faut toujours 

distiller sa propre récolte, ne jamais commencer avant l’heure convenue et rester jusqu’à la fin de l’heure prévue. 

  

http://www.udsah57.com/
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Cette réunion a permis de faire le point sur la prochaine campagne de distillation. 

 

Elle s’échelonnera du 2 novembre 2018 au 29 avril 2019. 

Il est rappelé que les heures de distillation sont comprises de 6h à 19h et qu’il est interdit de distiller le dimanche et 

jours fériés. Un titre de mouvement est obligatoire pour le transport des matières premières. 

 

Le prix de location de l’alambic reste fixé à 1€80 de l’heure. 

 

 

Séance de greffe du 24 mars 2018 

 

Formation au greffage animée par Gabriel Ney moniteur de la fédération et président du groupement de 

Sarrebourg. 

 

 

Il nous a conseillé sur le 

choix et la conservation des 

greffons jusqu’au moment de 

la greffe. 

 

Le choix du porte greffe est 

primordial pour déterminer la 

taille et la croissance de 

l’arbre. 

 

Gabriel nous a rappelé les 

différents types de greffe (à 

l’écusson, à l’anglaise simple 

et compliquée, en fente …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en pratique de ses conseils qui 

après coup, ont donné un excellent 

résultat sur la prise des greffes. 

 

Une nouvelle séance est prévue au 

cours du printemps. Date à convenir. 

 

 

 

 

 

 

 

La société d’arboriculture de Haselbourg et environs 

vous souhaite un joyeux Noël  

et une bonne année 2019 
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TONIC GYM 
 

Allez les filles! On se redresse, on rentre le ventre, 

on n'oublie pas de souffler.... le tout en cadence et 

toujours avec le sourire ! 

 

C’est ainsi que TONIC GYM a débuté sa 

treizième saison en septembre dernier ; rendez-

vous hebdomadaire du jeudi à partir de 20 heures 

à la salle polyvalente de Haselbourg.  

 

 

Gym douce, abdos fessiers, pilates, cardio, danse rythmique sont au menu, le tout orchestré par notre 

monitrice Sabine.  

 

 

 
 

Toute inscription en cours d'année est acceptée, la première séance vous est gracieusement offerte, alors 

venez nous rejoindre ! 

 

 

 

Cette année, dans le cadre d'octobre rose, une 

partie du groupe a participé à la Savernoise, 

marche dédiée à la lutte contre le cancer du 

sein. Ce fut une belle soirée. 
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BIBLIOTHÈQUE 
 

Une année encore bien remplie pour la bibliothèque avec toujours autant de prêts et de fidèles lecteurs. 

Une année durant laquelle les bénévoles ont proposé de nombreuses animations pour tout public. 

 

 

La bibliothèque accueille plusieurs fois 

par an les bébés pour des activités 

sensorielles, pour des lectures d’histoires, 

de kamishibaï et cette année pour une 

séance de yoga-bébé.  

 

 

 

 

 

 

En mars, dans le cadre du concours départemental 

des jeunes lecteurs Mosel’Lire, les enfants du 

périscolaire ont réalisé une production sur l’album 

« Minute Papillon ». 

 

 

 

 

 

 

Le 11 mars, Mélissa a mené une conférence 

«Être parents aujourd’hui » en évoquant les 

émotions et la relation parents-enfants. 

Le 14 avril, la bibliothèque a organisé une soirée 

de jeux avec la participation de la librairie « Le 

Ventre de la Baleine » de Sarrebourg. 
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Le 20 avril, Hugo Suguenot a tenu une conférence sur l’hypnose suivie d’un 

atelier « cohérence cardiaque et hypnose » au mois de mai. 

 

 

 

 

 

 

En mai, les enfants du périscolaire sont venus planter des légumes et fabriquer des épouvantails pour le 

jardin de la bibliothèque. 
 

  
 

Dans le cadre des Insolivres partout en Moselle, l’auteur Christophe Carmona a animé un atelier de 

création de pages de BD à l’école de Hellert. 
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Les enfants du périscolaire ont réalisé un memory géant sur le 

thème de la BD pour une animation avec les résidents de la Verte 

Vallée à l’aire de jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 17 juin, une après-midi festive fut organisée en partenariat avec  la bibliothèque de Dabo. La 

compagnie « Le coffre à Idées » a présenté un spectacle d’improvisation « Et s’il était une fois ? ». La 

journée s’est déroulée autour de jeux sur les BD, d’un rallye lecture et d’une exposition des planches de 

BD de l’école de Hellert. 

  

 

Dans le cadre de «Lire en fête », la 

bibliothèque et la classe de Julie Dieda 

de l’école de La Hoube ont organisé 

une journée du souvenir en 

commençant par un apéritif littéraire 

dans le jardin de la bibliothèque. Les 

enfants ont lu des lettres de poilus et 

ont interprété des chants sur le thème 

de la 1ère guerre. A midi, le repas du 

poilu a accueilli plus d’une centaine de 

personnes à la salle polyvalente de 

Hellert. 

Le public a assisté à un spectacle « Nenette et Rintintin » de Mireille Wiemar.  

Les bénéfices de cette journée serviront à financer une partie du séjour de la classe à Verdun. 

 

 

L’équipe de labibliothèque 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi et jeudi de 16h45 à 19h30 

2ème dimanche du mois de 10h à 11h30  
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SAPEURS – POMPIERS 
Une année de récompenses pour nos sapeurs - pompiers  

 

Année très chargée pour notre centre, nos interventions sont en augmentation par rapport à l’an dernier 

soit environ 26 interventions pour des secours à personnes, accidents de la circulation, feu de cheminée, 

destructions de nids de guêpes, inondations. L’année a été marquée par l’incendie de la scierie. Arrivés 

les premiers sur les lieux, nous avons pu empêcher la propagation du feu et sommes intervenus pendant 

plusieurs jours jusqu’à l’extinction complète du brasier. Ce qui prouve l’importance des pompiers du 

village. 

 

  
Feu de la scierie en novembre  Sainte Barbe  2018 

 

Quelques mots sur la formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous font confiance et qui 

attendent des secours de qualité. Elle prend une part importante dans le cadre de nos activités. En 

moyenne, chaque sapeur-pompier effectue une douzaine de modules de 2 heures par an selon leurs 

spécialités et leur grade. 

 

Suite à la réforme des conditions d’attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, Aurore 

RUFFENACH, Alexandre BOUR, ont été décorés de la médaille de bronze pour 10 ans de service. 

Fabrice AMBRY a reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service. 

Patrick BOUR a bien mérité la médaille échelon grand or pour 40 ans de service et la médaille du mérite 

départemental. 

Le caporal Steve BARTH a été nommé caporal-chef. Le chef de centre, Denis BOUR a été promu 

lieutenant par le directeur départemental le colonel VALLIER. 

 

Notre dernière recrue Yannick KIMENAU a terminé sa formation incendie et secours à personnes et il est 

maintenant apte à intervenir. 

Une mutation a renforcé notre effectif avec la venue d’Aurélie FOGEL du centre d’intervention de Dabo. 

Un recrutement est prévu pour janvier 2019 et les portes restent ouvertes pour d’autres candidats. 

 
 

     
Les remises de médailles lors d’une cérémonie au monument aux morts et lors de la St Barbe 

 

Nous vous remercions pour votre accueil et votre générosité lors de la vente des calendriers. 
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JOURNAL DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
 

Pendant l'année scolaire 2017-2018, les élèves de l'école maternelle de Haselbourg sont partis en 

voyage... À travers des albums, des spectacles, des images, ils ont découvert deux régions du globe très 

différentes.  

 

Pour commencer, ils ont appris à connaître la région polaire. Ils ont assisté à un spectacle de la compagnie 

La Ciccadelle : Kalinka petite fille des glaces.  

 

Et, grâce à différents supports étudiés en classe, les enfants ont réalisé une grande affiche représentant un 

paysage du Pôle Nord avec les animaux caractéristiques de la région. 

 

 
 

Dans un second temps, les élèves ont découvert l'Afrique. Un spectacle sur ce thème, Le cadeau de Mia, 

leur a été présenté. Puis ils ont créé une affiche sur la savane africaine. On y retrouve un paysage africain 

ainsi que les différents animaux étudiés.  
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Pour finir le travail sur ces régions, la classe est partie une journée au zoo d'Amnéville, où les élèves ont 

pu voir « en vrai » de nombreux animaux dont ils ont tant entendu parler durant l'année. Ils ont également 

participé à un atelier pédagogique à la découverte des animaux africains.  

 

 

Au mois de juin dans le cadre du partenariat avec la bibliothèque, une intervenante bénévole, Mélissa, 

nous a lu un kamishibaï d’un conte africain et elle nous a présenté différents instruments africains. 

 

  
 

 

Le spectacle de fin d'année qui s'est 

déroulé le 15 juin à l'espace Léon IX de 

Dabo, était l’aboutissement final du 

projet mené durant toute l’année. Les 

enfants y ont présenté des chants et des 

danses sur le Pôle Nord et sur l’Afrique. 

Le spectacle s’est clôturé par un chant 

final sur le thème de la différence et de 

la tolérance : Si on était tous pareils. 

Les élèves des 2 autres classes les ont 

rejoints sur scène pour les accompagner. 

 

 

Depuis le mois de septembre, les enseignants du RPI ont fait le choix d'une répartition pédagogique assez 

particulière pour faire face au grand effectif prévu en maternelle. Ainsi, les élèves de petite et moyenne 

sections se retrouvent tous les matins à l'école de Haselbourg avec leur maîtresse et leur ATSEM 

Véronique. Pendant que les élèves de grande section sont accueillis le matin à l'école de La Hoube par 

Monsieur Berton assisté par Madame Astrid Kurtz.  

Les après-midis, les élèves de grande section rejoignent l’école maternelle. Cette répartition pédagogique 

permet à chaque élève d’y trouver un équilibre dans de bonnes conditions de travail. Ceci est possible 

grâce au soutien financier des communes que nous tenons à remercier.  
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L’année scolaire a bien commencé avec la journée du sport scolaire organisée fin septembre, pour les 3 

classes du RPI. Les élèves ont participé à des ateliers de sport, de danse, de langage et d’arts sur le thème, 

encore frais dans tous les esprits, de la coupe du monde de football.  

 

 

 

Le 6 décembre, comme tous les ans, les écoliers ont eu la visite de Saint Nicolas. Afin d’accueillir leur 

Saint Patron, tous les élèves de la petite à la grande section ont passé la matinée à l’école maternelle. Lors 

de son arrivée, Saint Nicolas a écouté la chanson des enfants puis, il leur a offert un paquet rempli de 

friandises.  

 

 
 

 

Les élèves, leur maîtresse, Dorothée, et leur ATSEM, Véronique, vous souhaitent de passer de très belles 

fêtes de fin d'année et une excellente année 2019 ! 
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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
 

Aux habitantes et habitants du Pays de Sarrebourg 

 

Madame, Monsieur, 

 

En 2016 et 2017, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres deux « Lettres du SCoT », relatives au 

schéma de cohérence territoriale, élaboré par le Pays de Sarrebourg. (Retrouvez ces documents sur le 

site Internet du Pays de Sarrebourg : www.pays-sarrebourg.com). 

A travers ce schéma, les élus du Pays de Sarrebourg avec les acteurs socio-économiques et différents 

partenaires ont défini un projet de territoire qui définit les orientations en matière d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme. 

L’année 2018 a permis de poursuivre les travaux pour avoir bientôt un document finalisé avec des 

objectifs validés. Ces objectifs sont : 

 

Un territoire rural diversifié, attractif pour les habitants et propice à un développement économique : 

➢ Accueillir 3300 habitants supplémentaires avec une perspective de 67 700 habitants d’ici 2035. 

➢ Créer 5 500 logements en proposant une offre de logements diversifiés y compris 205 logements 

sociaux ; 

➢ Maintenir et renforcer les différents services : commerces, services divers, accès aux soins et à la 

santé, transports, équipements culturels et de loisirs, accès au numérique, lutte contre les 

nuisances) ; 

➢ Favoriser le développement économique des entreprises en proposant des locaux et des espaces 

adaptés. 

 

Un cadre de vie de qualité en prenant en compte dans le cadre des nouveaux projets urbains : 

➢ La qualité du paysage urbain : patrimoine bâti, harmonie architecturale et espaces végétalisés ; 

➢ Les caractéristiques paysagères : intégration du bâti par rapport aux grands paysages, préservation 

d’éléments comme les haies, les vergers, les alignements d’arbres, les ripisylves, les forêts et 

prairies, les arbres isolés et les bosquets ; 

➢ Les zones inondables, les espaces agricoles, les espaces naturels : cours d’eau, étangs, forêts, zones 

humides,… ; 

 

Le SCoT donne un cap pour deux objectifs essentiels : réduire la consommation foncière et l’étalement 

urbain d’une part, concilier urbanisation et préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

d’autre part.  

Plusieurs mesures sont préconisées :  

➢ Privilégier l’utilisation du potentiel existant pour la création de nouveaux logements ou celle 

d’activités économiques : construire dans le tissu urbain, rénover ou restaurer le bâti existant, 

construire de préférence dans les espaces vides appelés « dents creuses » présentes à l’intérieur du 

tissu urbain, réutiliser des friches ou des locaux vacants. 

➢ Un certain nombre d’espaces agricoles, naturels et forestiers devront être protégés en y interdisant 

ou limitant les nouvelles constructions. 

➢ Protéger la population des risques et nuisances : inondations, coulées de boue, bruit, pollution 

lumineuse…. 

 

Participez vous aussi et donnez nous votre avis : 
 

Par téléphone au 03 87 03 46 35, par courriel pays.de.sarrebourg@wanaddo.fr ou en nous écrivant : 
 

Syndicat mixte du Pôle territorial du Pays de Sarrebourg – Salle des fêtes – Place du Marché – 57400 

SARREBOURG 

 
 

Le Président du Pôle territorial du Pays de Sarrebourg 

Camille ZIEGER  

mailto:pays.de.sarrebourg@wanaddo.fr
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INFORMATIONS PÔLE DÉCHETS 
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