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Le maire, 

 les adjoints, 

  les conseillers, 

   le personnel communal,  

    vous adressent leurs meilleurs vœux. 
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Le mot du maire 

 
 

 

 

Chers habitants de Haselbourg, 

 

 

eux mille vingt, annus horribilis ; s’achève. Oui, une année horrible entre attentats, 

catastrophes naturelles et évidemment cette pandémie liée au coronavirus. 

Cette situation sanitaire inédite a bousculé nos habitudes de vie. Malheureusement, même si des 

vaccins arrivent, nous ne vivrons plus comme avant. D’un point de vue médical, cela reste délicat. 

Cela l’est également d’un point de vue social et économique. La covid-19 a entraîné des 

fermetures temporaires et parfois définitives d’entreprises avec à la clé du chômage. Un grand 

nombre de personnes privées de travail pèse inévitablement sur le moral et sur l’économie du 

pays, et donc par extension sur nos villes et nos villages. 

 

Cette situation particulière a contraint les associations à stopper leur fonctionnement et à annuler 

leurs manifestations. Fort dommage évidement puisque les actions entreprises animent 

largement le village. De plus, cela aurait été aussi pour moi un moyen de croiser certains 

habitants et autres visiteurs afin de faire plus ample connaissance. En tout cas je remercie toutes 

les personnes qui s’investissent au sein des associations. 

 

Je n’oublie pas tous les bénévoles qui œuvrent à la bibliothèque, à l’église et d’une manière plus 

ponctuelle dès que nous faisons appel à eux. Nous avons plus que jamais besoin de cohésion, 

cela est une force. 

 

 

Je remercie mes adjoints, les conseillères et conseillers municipaux pour leur travail, leur 

implication et leurs connaissances. En effet, plus que jamais ils me sont indispensables dans la 

mesure où la place de maire est pour moi un vrai défi personnel. J’ai à ce titre, beaucoup de 

choses à apprendre, chaque jour. C’est parfois difficile, parfois ingrat, parfois fatigant mais c’est 

passionnant. Je tiens également à remercier ici publiquement ma famille pour son soutien dans 

cette tâche. 

  

D 
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Je remercie également le personnel communal pour son travail. C’est avec un certain pincement 

au cœur et pour ne pas le cacher une certaine appréhension, que je vois partir Anita vers une 

retraite bien méritée. J’accorde évidemment toute ma confiance à sa remplaçante Sarah, qui 

apprend vite et saura acquérir toute l’expérience nécessaire au métier complexe de secrétaire de 

mairie. Je ne peux m’empêcher de citer Patrick Bour qui nous a bien aidés en remplaçant, 

quasiment au pied levé, notre ouvrier communal pendant une longue période. 

 

J’adresse enfin mes remerciements aux entrepreneurs locaux, au personnel du périscolaire, aux 

nouveaux habitants, à monsieur le curé et au Conseil de Fabrique. 

 

Malgré ce contexte quelque peu morose, nous allons poursuivre nos actions. La sécurisation des 

abords des passages piétons sur la départementale sera faite via des panneaux lumineux et des 

éclairages spécifiques. La mairie de Dabo a alerté également les services de la Direction 

Départementale des Territoires quant à la vitesse excessive des véhicules au niveau de l’Abribus 

sis devant le restaurant le Beau Site et qui est un arrêt pour le bus scolaire. Depuis plusieurs 

semaines, nous essayons de faire réparer cet Abribus, propriété de la région Grand-Est. Une fois, 

la réparation faite, nous tâcherons de sécuriser au mieux le lieu. 

Pour revenir à la vitesse des véhicules, c’est un problème récurrent et inquiétant. Je compte sur 

le bon sens de chacun pour éradiquer ce fléau. 

 

D’autres travaux plus ou moins importants sont ou seront programmés : nous attendons le retour 

de l’étude pour l’écoulement des eaux pluviales de la rue des chênes. Pour l’école maternelle, 

nous poursuivrons la rénovation des sols et peintures. La porte de la salle paroissiale doit être 

changée. Ensuite, pour des chantiers plus conséquents, nous allons y réfléchir en fonction des 

finances et surtout des subventions possibles. Entre autres : travaux de voirie, menuiseries de 

l’école maternelle. 

 

Comme évoqué plus haut, je compte sur votre esprit de cohésion et de bienveillance les uns 

envers les autres afin que nous puissions vivre individuellement mais aussi collectivement de la 

meilleure des façons.  

Les traditionnels vœux de bonne santé pour l’année à venir prennent ici tout leur sens, et j’espère 

que vous pourrez concrétiser vos envies et vos projets. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Votre maire, 

Didier Cabaillot  
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État civil 

 

Naissances 
 
  Léo TOUSSAINT né le 18 février 2020 à SAVERNE, 

fils de Morgan TOUSSAINT et Anaïs BECKENDORF domiciliés 15 B route de Hellert  

 
  Léonie, Michèle, Nicole REDON née le 24 août 2020 à SAVERNE, 

fille de Valentin REDON et Leyla ULUKAYA domiciliés 4 route de Lutzelbourg 

 
 
Mariage 
 

  Yannick, Nicolas DE BORTOLI et Magali, Marie, Brigitte FIEMEYER, 

le 25 juillet 2020 

 
 
PACS 
 

  Gaëtan, Daniel, Christian LESCOUTE et Mélissa, Sylvie, Marie OGIER, 

 le 2 mars 2020 : 

 
  Valentin, Camille, Clovis REDON et Leyla, Ayse ULUKAYA , 

 le 17 août 2020 

 
 
Décès 
 
 Vincent ALBRECHT 

décédé le 26/03/2020 à La Hoube 

 Céline SCHENESSE née le 30/04/1926 à Haselbourg, 

décédée le 18/04/2020 à Saverne 

 Robert KREMER né le 24/09/1942 à Haselbourg, 

décédé le 25/04/2020 à Niderviller 

  Irma, Célestine BRUNNER née le 13/05/1929 à Haselbourg, 

décédée le 25/10/2020 à Sarrebourg 

  Monique BLAISE épouse BARTH née le 07/06/1930 à La Hoube-Dabo, 

décédée le 11/11/2020 à Saint-Jean-de-Bassel 

  Hildegarde BRUNNER née le 22/11/1922 à Haselbourg 

décédée le 16/11/2020 à Thionville  
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Informations diverses 

 

BRIOCHES DE L’AMITIÉ 

 

ne fois de plus, la population haselbourgeoise a été au 

rendez-vous lors de la vente des brioches de l’amitié. 

La coquette somme de 665,00 € a été collectée au profit de 

l’Association Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la région 

Sarrebourg (APEI). 

 

 
Encore merci pour votre générosité ! 

 

 

DATES DES BATTUES DE CHASSE 

 

 
Haselbourg, Dabo 
 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 

Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021 

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 

 

 
Garrebourg, Hultehouse, Lutzelbourg 
 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 

 
 

  

U 
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

 

 

 

 

Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans sont priés de venir 

se faire recenser en mairie. 

 

 

 

RAPPELS 

 

✓ protégez les compteurs d’eau du gel ; 

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

déjections ; 

✓ il est déconseillé de nourrir les chats errants et les propriétaires de félins sont invités à 

faire vacciner leurs animaux et les rendre identifiables à minima avec un collier ; 

✓ 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 

(aucune utilisation d’appareils bruyants) ; 

✓ 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. 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

 

élection des Conseillers Départementaux aura lieu en 2021. Initialement prévue en mars, 

elle sera possiblement décalée en juin. 

 

Les personnes habitantes dans le village ayant atteint l’âge de 18 ans sont 

inscrites automatiquement.  

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en mairie. A noter que vous 

pouvez également vous inscrire sur les listes électorales via Internet. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396   

L’ 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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CARTE D’IDENTITÉ 

 

e lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre à n'importe quelle 

mairie, à condition qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement. Notre mairie n’étant 

pas équipée, vous pouvez faire votre demande à la mairie de Phalsbourg, de Sarrebourg, voire 

de Saverne. 

 

Pour gagner un peu de temps, il est conseillé de faire une pré-demande par internet via ce site : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-

identite-CNI  
 

Ensuite, si votre carte d’identité actuelle est périmée, il vous faut présenter lors de la demande : 
 

✓ Votre carte d'identité 

✓ Photo d'identité de moins de 6 mois et conforme aux normes 

✓ Justificatif de domicile 

✓ Numéro de pré-demande si vous avez fait cette démarche en ligne (sinon, il faut utiliser le 

formulaire disponible au guichet) 

 

Le renouvellement de la carte d'identité est gratuit à condition de pouvoir présenter l'ancienne 

carte. 
 

Les services de mairie chargés du renouvellement de la carte d’identité fonctionnent par rendez-

vous. Renseignez-vous auparavant. 

Le délai de fabrication est variable mais généralement, à minima, 15 jours. 
 

Enfin la carte d’identité est à présent valable 15 ans. 
 

 

Toutes les informations ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358  

 

Phaslbourg (57 370) Sarrebourg (57 400) Saverne (67 703) 

 
Mairie 
Place d'Armes 
 
Contact téléphonique :  
03.87.24.41.21 
 

 
Hôtel de Ville 
11 place Pierre Messmer 
 
Contact téléphonique : 
06 17 05 92 57 
entre 11h et 12h et 14h et 14h30 
 
Service de l’État Civil 
etatcivil@mairie-sarrebourg.fr  
 

 
Mairie de Saverne 
78 Grand’rue 
 
Contact téléphonique :  
03 88 71 52 93 
 

  

L 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
mailto:etatcivil@mairie-sarrebourg.fr
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Informations commune 

 

URBANISME 

 

Permis de construire 

 

Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune 

où se situe votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus 

de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. 

 

Exemples de cas (non exhaustifs) où vous devez demander un permis de construire :  

construction d'une maison individuelle, agrandissement d'une maison individuelle existante, 

piscine et abri de piscine, abri de jardin, garage, cabane, changement de destination, 

reconstruction à l’identique, … 

 

Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986  

 

 

Demandes 2020, dans la commune : 

 

✓ PC05730020P0001 Monsieur WURTZ Martin accordé le 24/02/2020 

✓ PC05730020P0002 Monsieur FUCHS Sébastien et Madame HILL Marylin accordé 

le 03/08/2020 

✓ PC05730020P0003 Commune de Haselbourg accordé le 09/11/2020 

 

 

Déclaration préalable de travaux 

 

Une déclaration préalable de travaux est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour 

des travaux non soumis à permis de construire. Elle peut être obligatoire pour l'extension d'un 

bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le 

changement de destination d'un bâtiment. 

 

Exemples de cas (non exhaustifs) où vous devez demander une déclaration de travaux :  

extension, surélévation, véranda, changements portes/fenêtres/toiture, transformation d'un 

garage en pièce d'habitation, ravalement de façade, mise en place climatisation avec unité 

extérieure, clôture, … 

 

 

Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578


 

 

12 

Demandes 2020, dans la commune : 

 

✓ DP05730020P0001 Monsieur GLADY Laurent accordé le 29/06/2020 

o pose de panneaux photovoltaïques au sol 

o pose d’une clôture, d’un portail et d’un portillon 

✓ DP05730020P0002 Monsieur SCHENESSE Bruno accordé le 27/07/2020 

o division de terrains 

✓ DP05730020P0003 Monsieur WITTMANN Nicolas accordé le 27/07/2020 

o installation d’une pergola et d’une piscine enterrée 

✓ DP05730020P0004 SCI SCHREIBER accordé le 12/10/2020 

o changement de tuiles 

✓ DP05730020P0005 Monsieur ENGEL-SCHMITT Johannes accordé le 15/10/2020 

o remplacement de la couverture 

✓ DP05730020P0006 Madame PETIT-JEAN Angèle accordé le 02/11/2020 

o changement de fenêtres et de portes-fenêtres 

✓ DP05730020P0007 Monsieur HAY David accordé le 02/11/2020 

o pose d’une fenêtre de toit 

✓ DP05730020P0008 Monsieur ROMAN Serge accordé le 05/11/2020 

o ravalement de façades et changement des volets existants. 

 

 
À ne pas oublier, l’UDAP… 
 
C’est à l’UDAP de Moselle (Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine) que 
travaillent les ABF (Architectes des Bâtiments de France). 
 
Parmi les missions d’un ABF : 
 
▪ Il conseille et promeut une architecture et une urbanisation de qualité en tenant compte 
du contexte dans lequel les constructions doivent s’intégrer harmonieusement. 

▪ il délivre des avis sur les demandes d’autorisation d’occupation du sol (permis de 
construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable de travaux) 
ayant pour effet de modifier les espaces protégés, bâtis ou naturels. 
 
Le Fort Romain est classé Monument Historique. De ce classement découle un périmètre 
de 500 m soumis à l’approbation des ABF. 
 
 
Selon la nature de vos travaux, les ABF donneront leur aval ou pas, ou émettront des 
recommandations liées aux matériaux, couleurs, … 
 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/patrimoines-architecture/UDAP/UDAP-de-la-Moselle  

   

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/patrimoines-architecture/UDAP/UDAP-de-la-Moselle
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AIRE DE JEUX ET TERRAIN MULTISPORTS 

 

aire de jeux et le terrain multisports situés à proximité de la salle polyvalente font l’objet de 

contrôles accrus environ une fois par trimestre. 

 

C’est la société SATD qui établit chaque trimestre un diagnostic. Si des réparations sont à faire, 

elles sont notifiées. Dans 95% des cas, nous les faisons nous-même. D’ailleurs, que soient 

particulièrement remerciés Noël Marchal et Denis Bour pour les travaux effectués. 

 

 

 

Le dernier contrôle fait est tout à fait 

satisfaisant. Lors d’un contrôle, est aussi 

vérifié, le mobilier urbain, la propreté ainsi 

que les panneaux d’informations. Toutes 

ces observations sont rassemblées sur 

des fiches examens spécifiques à chaque 

jeu et archivées dans le registre de 

sécurité de la commune. 

 

 

 

Notre terrain multisports est également soumis à un contrôle tous les deux ans et a été contrôlé 

cette année par la société SATD. Elle a testé les paniers de baskets et leur structure en bois avec 

un résultat satisfaisant pour l’ensemble du terrain. 

 

 

Ces installations sont fréquentées régulièrement et font le bonheur des petits et des grands. Et 

l’aire de pique-nique accueille souvent des groupes d’amis ou des familles autour du barbecue 

et du terrain de pétanque. Sans compter sur la forêt toute proche qui permet des promenades 

digestives…  

L’ 
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TRAVAUX 

 

 

École maternelle 

 

e couloir et la salle du goûter ont été rénovés : un nouveau revêtement de sol a été posé, les 

murs et les portes et leurs huisseries ont été repeintes, certains murs ont été rhabillés et enfin 

l’éclairage de salle revu. 

 

  
 

 

En 2021, les travaux se poursuivront par la réfection de la partie cuisine et toilettes. 

Ensuite, selon les subventions que nous pourrions obtenir, nous réfléchirons au changement des 

fenêtres et de la porte d’entrée. 

 

 

Marquage 

 

 

a société Est-Signal a réalisé quelques 

marquages au sol, en particulier les 

passages piétons de la route 

départementale, la sécurisation d’accès à 

une borne d’incendie et quelques 

matérialisations de places de 

stationnement. 

  

L 

L 
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Éclairage escalier salle polyvalente 

 

otre salle polyvalente est finalement fort occupée entre le périscolaire, les associations, les 

manifestations. L’éclairage de l’escalier faisait défaut, rendant son emprunt dangereux de 

nuit. Un candélabre a donc été installé. Il couvre une belle surface d’éclairage et sécurise le lieu. 

 

  
 

 

 

Fibre 

 

a phase de transport est terminée (tranchée sur la route départementale). Il reste encore à 

la société en charge de l’enrobé à finaliser le rebouchage de la tranchée et d’opérer les 

retouches de peinture sur différents marquages au sol. 

Pour la distribution, les câbles ont été tirés quasiment partout. Encore un grand merci à tous les 

habitants ayant accepté la pose de poteaux sur leur terrain. 

Les raccordements individuels, non payants, démarreront au premier trimestre 2021. 

 

https://frama.link/Fibre-ce-qu-il-faut-savoir https://www.moselle-numerique.fr/  
 

  

N 

L 

https://frama.link/Fibre-ce-qu-il-faut-savoir
https://www.moselle-numerique.fr/
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Travaux à venir 

 

eux panneaux lumineux et des éclairages spécifiques sont prévus pour 

mettre en sécurité les deux passages piétons de la route 

départementale.  

 

 

 

En parallèle, le changement progressif des lampes de l’éclairage public se fera pour remplacer 

les lampes à décharge actuelles par des lampes LED offrant un meilleur éclairement pour une 

consommation électrique moindre. 

 

 

a réflexion quant à la gestion des eaux pluviales de la rue des Chênes 

a été confiée à l’agence MATEC (Moselle Agence Technique). 

Nous attendons leurs propositions au cours du premier trimestre 2021. 

 

 

Menus travaux annexes 

 

ar une belle matinée d’automne, quatre membres du 

conseil municipal se sont réunis pour nettoyer les 

abords de la statue de Saint-François. 
 

Tailles des végétaux, arrachage de ronces, ratissage, 

balayage, nettoyage et réparation des statues… 
 

Bref, une belle petite toilette pour les 90 ans de la statue. 
 

 

  

D 

L 

P 
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BUDGET 2020 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Prévisions 
Réalisé au 
15/11/20 

Charges à caractère général  (frais de fonctionnement)       101 950.00 €     60 022.27 €  

Charges de personnel et frais assimilés       143 250.00 €   101 472.81 €  

Atténuations de produits  (taxe solidarité)           3 800.00 €   

Dépenses imprévues            1 500.00 €   

Virement à la section d'investissement         43 646.94 €   

Autres charges de gestion 
courante  

(indemnités, SDIS, périscolaire, subventions 
associations ,…) 

        48 690.00 €     43 063.07 €  

Charges financières  (intérêts d'emprunt)           1 700.00 €       1 310.15 €  

Charges exceptionnelles  (autres intérêts)              600.00 €   

        345 136.94 €   205 868.30 €  

    

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT Prévisions 
Réalisé au 
15/11/20 

Résultat d'exploitation reporté         58 374.94 €   

Atténuations de charges (charge personnel Dabo)         30 000.00 €     50 895.88 €  

Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 

(chasse, concession cimetière, redevance EDF, 
Orange, …) 

        10 080.00 €     10 901.74 €  

Impôts et taxes         149 152.00 €     24 622.55 €  

Dotations, subventions et participations          55 530.00 €     55 162.79 €  

Autres produits de gestion 
courante 

(loyers)         42 000.00 €     31 323.27 €  

        345 136.94 €   172 906.23 €  

 

 

 
 

 

€101 950.00 

€143 250.00 

€3 800.00 

€1 500.00 

€43 646.94 

€48 690.00 €1 700.00 €600.00 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT



 

 

18 

 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT Prévisions 
Réalisé au 
15/11/20 

Dépenses imprévues            1 500.00 €   

Emprunts et dettes assimilées (capital de l'emprunt)         23 580.00 €     21 810.44 €  

Immobilisations incorporelles  (achat logiciel)           2 800.00 €       2 647.68 €  

Immobilisations corporelles  (réseau éclairage public, mobilier)         16 600.00 €       2 407.40 €  

Immobilisations en cours  (travaux éventuels)         28 500.00 €       5 487.00 €  

          72 980.00 €     32 352.52 €  

    

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT Prévisions 
Réalisé au 
15/11/20 

Virement de la section d'exploitation          43 646.94 €   

Report section d'investissement           6 037.80 €   

Dotations, fonds divers et réserves            3 070.00 €       2 371.76 €  

Subventions d'investissement           10 638.00 €     10 638.06 €  

Emprunts et dettes assimilées            9 587.26 €          700.00 €  

          72 980.00 €     13 709.82 €  

 

 

 

 

Il faut bien distinguer le budget prévisionnel établi en début d’année et les réalisations 

effectives. 

Le budget prévisionnel doit envisager les recettes et les dépenses qui seront faites au 

cours de l’année. Naturellement des sommes connues (comme les salaires, les 

intérêts, …) peuvent être calculées au plus juste mais d’autres sont le fruit d’une 

extrapolation. Le principe étant d’être cohérent et le plus sincère possible face aux 

objectifs chiffrés. 

Ensuite, en cours d’année, l’exercice consiste à rester dans les sommes fixées.   

€1 500.00 

€23 580.00 

€2 800.00 

€16 600.00 

€28 500.00 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

€43 646.94 
€6 037.80 

€3 070.00 

€10 638.00 

€9 587.26 

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Acteurs de la commune 

 

RAYMOND GIES 

 

aymond est entré au Conseil Municipal en mars 1971. En 1995, il a été élu 2ème Adjoint, 

puis 1er Adjoint en 2005. 

Après le décès de Michel WITTMANN, il a été élu Maire le 25 mai 2019.  

 

Raymond Gies a participé à tous les travaux entrepris par le Maire Albert Carabin, y compris le 

premier mur de soutènement à l’Église, puis ceux entrepris par Raymond Schenesse :  

▪ le réservoir d’eau et la conduite d’eau,  

▪ la nouvelle mairie,  

▪ la construction de la salle, 

▪ la rénovation de la salle polyvalente en 2005. 

 

Ensuite, avec Armand Ramm, quelques autres grands projets auquel Raymond a pris part : 

 

▪ le ravalement de l’église, 

▪ les travaux de l’école maternelle 

▪ l’extension de la rue des pins avec pose 

des divers réseaux,  

▪ la création de l’aire de jeux et le terrain 

omnisports, 

▪ l’aménagement et l’accès pour personnes 

handicapées de l’église, 

▪ la mise en place du service périscolaire en 

partenariat avec la commune de Dabo, 

 

 

Enfin, avec Michel Wittmann, le mur de soutènement a été refait complètement. 

 

Raymond a toujours été très dynamique et disponible. Toujours en 1971, sous la houlette du 

président du foyer des jeunes, Roger Pettikoffer et l’aide de la commune, Raymond a organisé 

les courses à pieds autour du village et le championnat de France UJLL de Cross-Country. Il a 

également organisé des concours de pêche à l’étang Fischbach dont les bénéfices ont été utilisés 

pour la construction de la salle polyvalente. 

 

Après 49 ans d’activité pour sa commune, Raymond a souhaité passer la main. 

Homme actif, son emploi du temps est certes différent mais toujours aussi rempli. 

 

Merci !  

R 

Raymond, en compagnie d'Armand Ramm, Michel Wittmann et 

la sous-préfète lors de la remise de la médaille d'honneur 

régionale, départementale et communale échelon or en 2016. 



 

 

20 

ANITA ET SARAH 

 

près 23 ans de bons et loyaux services au sein de notre commune, notre secrétaire, Anita 
va faire valoir ses droits à la retraite. 

 
Sa vie professionnelle, commencée en 1977 a été très riche. 
En 1997 et jusqu’en 1999, Anita Pfaltzgraff partageait son temps de travail entre le secrétariat 

d’intendance du collège de Phalsbourg et la Mairie de Haselbourg. 

À partir de 1999, Anita est en poste sur deux mairies : Haselbourg et Niderviller. Enfin en 2000, 

elle accepte le secrétariat du Syndicat des Eaux de Phalsbourg. 

Originaire du village, Anita a toujours 
pris son travail très à cœur, ne 
comptant pas son temps afin de 
satisfaire au mieux les habitants.  

Nous pouvons donc la remercier 
vivement pour son efficacité et son 
engagement sans faille auprès de 5 
maires. Femme active ; Anita n’aura 
aucun mal à occuper ses journées 
entourée de son mari, ses enfants et 
ses petits-enfants. 

 

Le métier de « secrétaire de mairie » est mal connu. C’est un poste clé avec de multiples 

compétences à acquérir. Et plus la commune est petite, plus le rôle de la secrétaire de mairie est 

important. C’est pourquoi, depuis juillet, Anita a partagé son savoir-faire, son expérience et 

quelques ficelles du métiers avec Sarah, sa remplaçante. 

 

 

 

Sarah Marchal habite Hartzviller. Après 

des études et un début de carrière dans le 

paramédical, elle s’est reconvertie dans le 

secrétariat. Titulaire d’un BTS d’assistante 

de gestion, elle s’est déjà beaucoup 

investie dans son apprentissage. 

 

À partir de janvier 2021, elle sera aux 

commandes du secrétariat de mairie. En 

parallèle, Sarah a également accepté le 

poste de secrétariat du syndicat des eaux 

de Phalsbourg dont le siège est toujours dans notre mairie. 

 

Bienvenue à Sarah et bon courage pour ses nouvelles fonctions.  

A 
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Histoire locale 1 

 

LA MAIRIE A 15 ANS 

 

a « nouvelle » mairie a 15 ans ! Ce projet a été initié par Raymond Schenesse et son équipe. 

Son successeur, Armand Ramm, écrivait dans le mot du maire de fin 2005 : « La mairie est 

spacieuse, claire, agréable et digne de recevoir le public ». 

C’est vrai que c’est un joli bâtiment, bien conservé, bien entretenu. 

Et n’oublions pas qu’il ne s’agit pas que de la mairie. Le site accueille des appartements de bonne 

facture, la caserne des pompiers, l’atelier et le garage de la commune. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L 



 

 

22 

Histoire locale 2 

 

FRÈRE MARIE AUGUSTIN SIMON 

 

ans le registre du conseil de fabrique il se trouve un article que je voudrais vous faire 

partager, il s'agit d'une note de l'abbé Nicolas Muller, qui après traduction, relate la première 

messe du frère Marie - Augustin Simon à Haselbourg en 1940, 
 

 

Temps de guerre 1940        Que Marie soit avec toi ! 

En mémoire perpétuelle  

Moi, frère Marie Augustin Simon, de l'ordre des cisterciens réformés, dits trappistes, de l'abbaye de la 

Bienheureuse Marie du Mont des Oliviers (Oelenberg), dans le diocèse de Strasbourg :  

après mon ordination sacerdotale, c'est avec une très grande joie et avec bonheur que j'ai célébré la première 

messe solennelle à Haselbourg, en présence du curé de cette paroisse, le très aimé et très dévot et très pieux 

révérend sieur Nicolas Muller et du R.P. A.Schmitt C.S.Sp. (= spiritain) de Saverne et de mon très cher ami 

Louis Bormann, prédicateur, de Basse Yutz, actuellement ( ?) curé de Mondelange.  

En temps de guerre, Haselbourg le 7 janvier de l'année du Seigneur 1940  

Et j'ai signé de ma propre main, Fr M.Augustin OCR = de l'ordre des cisterciens réformés.  

D 
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Casimir Joseph Simon est né le 19 octobre 1909 à Basse-Yutz, fils de Casimir Simon et de 

Marguerite Leidwanger, tous deux issus de Haselbourg. 

 

Il rejoint, l'abbaye Notre-Dame d'Oelenberg qui est un monastère de moines cisterciens 

trappistes, sur la commune de Reiningue, en Alsace. Haut lieu de spiritualité depuis le onzième 

siècle, elle est actuellement occupée par une communauté de moines cisterciens. 

 

Casimir Joseph Simon entre donc dans les Ordres à Oelenberg. Il y est ordonné prêtre le 01 

janvier 1940 et prend le nom de Marie-Augustin Simon. 

 

 

 

Dès le 07 janvier 1940, il vient donc à Haselbourg 

célébrer sa première messe. Les registres précisent 

d’ailleurs que cette première cérémonie fut 

compliquée car sérieusement perturbée par de 

sévères conditions climatiques (neige, verglas, 

grand froid). 

 

On avait monté un autel à l'entrée du village avec 

sapins plantés dans la neige. Un tracé avait été fait 

jusqu’à l'église. Quatre prêtres étaient présents, les 

écoliers également. Les discours et le chant 

polyphonique étaient dignes des plus grands jours de 

fêtes. La célébration débuta avec un solennel 

Te Deum. 

 

On note une fervente participation des paroisses de 

Haselbourg et Hellert. 

 

Enfin, après l’office, une réception a eu lieu à la salle 

paroissiale. 

 

 

Et tout ceci malgré les temps difficiles de la guerre…  

 

Le nouveau prêtre partit ensuite le 18 janvier pour deux jours à Basse-Yutz, avant de rejoindre à 

nouveau l'Alsace. 

 

Le frère Marie-Augustin Simon, est décédé beaucoup trop tôt à l'âge de 33 ans le 7 mars 1942 à 

Oelenberg. 
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SOEUR AGATHE 

 

laire (Clara) Kremer ,est née à Haselbourg le 21 décembre 1912. Fille de Victor Kremer, 

maçon du village et de Marguerite Bour. 

 

Sa jeunesse et sa scolarité se déroulent au village. Elle travaille tout d'abord au sanatorium 

d'Abreschviller, actuellement le centre St Luc. 

 

Le 30 septembre 1933, elle intègre l'abbaye du Sacré Cœur 

d'Oriocourt en Moselle. Cette abbaye est un monastère de sœurs 

bénédictines (non fédérée). Claire y fait sa profession le 30 mai 1935 

et prend le nom de sœur Agathe. 
 

Au début, à Oriocourt, elle faisait partie des sœurs converses : c'était 

les sœurs qui assuraient principalement le côté matériel de la 

communauté. Les sœurs de chœur, elles, enseignaient au 

pensionnat. 

Elles avaient un office spécial qui consistait à réciter des Ave et des 

Pater, cette habitude n'a jamais quitté sœur Agathe. 

 

 

Mère Jean Baptiste ancienne Supérieure d'Oriocourt a noté dans un courrier que sœur Agathe 

était une grande travailleuse ! Elle s'occupait pendant une longue période de la confection de 

yaourts, aidait au jardin, au poulailler, à la cuisine où elle était spécialiste dans la cuisson des 

pâtes ! 
 

Après le Concile, il n'y a plus de différence entre les sœurs de chœur et les sœurs converses : 

toutes participaient à la même liturgie et sœur Agathe y mettait tout son cœur ! En 1985 elle fête 

son cinquantième anniversaire de vie religieuse avec toute la communauté. 
 

La veille de sa mort le soir du 25 décembre, elle était alitée 

depuis plusieurs mois, les sœurs du couvent sont allées 

auprès d'elle pour lui chanter les cantiques de Noël en 

allemand, cela lui a procuré une grande joie. 

 

Le matin du 26 décembre 1997 sœur Agathe avait rendu son 

dernier souffle ! 

Une vie de religieuse remplie de l’essentiel : la simplicité, la 

prière et le travail. 

 

 

 

 

Je remercie toutes les personnes qui m 'ont aidé à la réalisation de ces pages d'histoire. 

Stéphane Gio  

C 
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Le Conseil de Fabrique 

 

epuis le 16 mars 2020, nos habitudes ont quelque peu changé. Notre église n'a pourtant 

pas fermé ses portes. Lucie a bien veillé à l'ouverture et à la fermeture du lieu. Cela a permis 

à chacun et chacune de pouvoir venir se recueillir, faire brûler un cierge ou même réciter une 

prière déposée par notre curé. 

 

Tous les dimanches durant les deux confinements, à 10 heures, les cloches de notre église ont 

sonné en signe de communion avec toutes les paroisses. 

 

L'église était fleurie et entretenue comme il se doit pendant toute cette période ! Merci à toutes 

les personnes qui interviennent et qui s'investissent toute au long de l'année. 

 

Depuis la Pentecôte, nous avons su nous adapter à la situation en concertation étroite avec les 

Conseils de Fabrique de la communauté de paroisse St Léon : nous avons élaboré un « mode 

d'emploi » pour la réouverture de nos lieux de culte. 

 

Les « gestes barrière », la distanciation physique, le port du masque et le gel sont bien respectés 

par nos pratiquants. 

Un grand merci à Jacky et Bruno qui sont présents à chaque office et qui veillent au bon 

déroulement de ceux-ci. 

 

Enfin, lors de la réunion du 9 mars dernier nous avons accueilli Jacky Bour comme membre, en 

remplacement d'Anita Ambry qui est arrivée en fin de mandat après 18 années de bons et loyaux 

services au sein de la paroisse. 

 

A noter que la statue de St François d'Assise au fort Romain fête ses 90 ans. Elle a été installée 

en 1930 par l'abbé Muller et la jeunesse haselbourgeoise. 

 

  
Nostalgie : photos de la communion et de la procession de la classe 1943, le 17 mai 1956 

  

D 
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Le club de l’amitié 

 

 

ette année 2020 tire à sa fin. Elle fut rude à vivre pour tous et plus particulièrement peut-être 
pour les aînés, considérés comme des cibles privilégiées de ce virus inconnu jusque-là et 

qui envahit la planète. 

Confiné à deux reprises, le Club de l’Amitié a dû mettre fin aux rencontres bimensuelles du 
mercredi. Nous nous sommes donc repliés dans nos solitudes prudentes et responsables vis à 
vis de nos concitoyens. 

Durant l’accalmie, de fin juin à octobre, nous nous sommes offerts deux sorties au restaurant 
ainsi qu’une journée en pleine nature (avec masques et distances réglementaires). Ces 
escapades nous ont permis de nous revoir « pour de vrai » et d’échanger nouvelles et souvenirs. 

 

A l’heure où nous écrivons ce texte, nous apprenons le décès de Monique Barth, notre doyenne 
âgée de 90 ans, et pour nous avant tout, championne passionnée de belote. Nous présentons à 
ses enfants et petits-enfants nos condoléances attristées. 

 

 

Sur ce cliché datant de mai 2012 nous célébrions les anniversaires de printemps, 

Monique et Marlène étaient encore parmi nous.  

C 
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Gym Tonic 

 

 

n le dit et on le répète …. et ce n’est pas pour rien !  

Il faut bouger si l’on veut rester en forme : le secret …… une activité physique régulière. 

 

La gymnastique douce désigne une activité corporelle basée sur des exercices physiques 

destinés à assouplir ou à développer le corps. C’est un mélange de mouvements propres au 

fitness, au stretching ou au yoga. 

Cette discipline est valable pour tous, quel que soit l’âge, le sexe ou la condition physique. 

 

La gym douce n’a aucune contre-indication et possède de multiples bienfaits (endurance cardio-

respiratoire, gain en souplesse, réflexes et agilité). Elle fait travailler toutes les zones du corps en 

sollicitant les muscles sans jamais leur demander d’efforts violents. 

 

Pour réaliser les différents mouvements, au niveau accessoires : gym balls, bâtons, tapis, chaises 

sont quelques alliés. 

 

Cette discipline se pratique généralement dans le cadre de séances collectives, ce qui se révèle 

bien plus motivant. C’est une gymnastique récréative faite de convivialité, d’échanges, de plaisir 

et de partage.  

 

Nous vous proposons quelques exercices pratiques de gym douce qui vont vous permettre de 

vous étirer en douceur. 

 

DOS Se placer face à une table, les jambes tendues écartées. Positionner ses mains dessus et 

étirer sa colonne vertébrale en reculant peu à peu son coccyx vers l’arrière. Le dos doit rester 

bien à plat et horizontal pendant toute la durée de l’exercice. 

 

HANCHES Poser un pied sur une chaise et garder l’autre au sol. Pousser le bassin vers l’avant 

de manière à avoir la jambe arrière tendue et le dos plat. Sentir l’articulation de la hanche qui 

travaille. 

Ensuite changer de pied et refaire de même. 

 

CUISSES Jambes tendues écartées, se pencher vers l’avant afin de poser complètement les 

mains au sol. Le dos doit rester plat et la tête relâchée. Ne pas forcer. 

 

ÉPAULES Bras tendus en arrière, doigts croisés derrière le dos et paumes orientées vers le 

ciel. Tirer les mains vers le bas et ramener les épaules en arrière. Les omoplates vont se 

rapprocher. 

 

O 
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Aïkido 

 

’année sportive 2019/2020 a été comme vous vous en doutez très compliquée pour notre 

club. Nous avons subi de plein fouet comme beaucoup, la situation sanitaire. 

 

Mais nous nous sommes adaptés en 

proposant des cours par vidéo, des cours à 

l’extérieur et nous avons tenu bon.  
 

 

Cette nouvelle saison avait fait un très bon 

démarrage en doublant nos effectifs adultes 

et en maintenant le nombre d’enfants mais 

la situation sanitaire nous a rattrapé. Nous 

attendons avec impatience la possibilité de 

reprendre la pratique de notre art et donc de 

nous retrouver tous sur le tatami, espérons-

le, fin janvier. 

 

 
 

Nous rappelons que nos cours sont dispensés tous les mardis soir à la salle polyvalente de 

Haselbourg à partir de 18h30.  
 

Vous pouvez également nous contacter sur aikidoclubhaselbourg@gmail.com   

L 

mailto:aikidoclubhaselbourg@gmail.com
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Amicale des donneurs de sang bénévoles 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Donneurs de sang,  

 

epuis l’année 2000, l’Établissement Français du Sang coordonne la 

collecte nationale.  

Cet organisme public de droit privé a remplacé les Centre Régionaux de 

Transfusion Sanguine. 

Son action qui repose sur le don est inscrit dans la loi. C’est un acte gratuit, 

bénévole, volontaire. 

 

 

Concrètement en France, pour pouvoir assurer l’autosuffisance nationale, il faut 10 000 dons par 

jour, à l’échelle du Grand Est, 1500. Ces chiffres démontrent l’impérieuse nécessité des collectes 

puisqu’à ce jour il n’existe aucune alternative au don du sang humain, aucun substitut n’est 

possible. 

Or, aujourd’hui le stock national n’a jamais été si bas. Il manque 20 000 poches sur les 100 000 

nécessaires en réserve. Une autre conséquence malheureuse de l’épidémie de coronavirus qui 

ne permet pas de prélever depuis plusieurs mois dans les entreprises ou dans les facs, lieux qui 

constituaient un apport important et régulier.  

 

  

D 
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Pour compenser, l’EFS, dont le siège alsacien est à Strasbourg, met tout en œuvre pour faciliter 

le don. Sophie Reuter est le médecin 

responsable des prélèvements pour le 

Bas-Rhin, elle explique : « Nous avons 

multiplié les collectes mobiles, beaucoup 

de gens sont venus à STRASBOURG à 

la Maison du don mais, malgré cela, 

nous n’arrivons pas à relever le niveau 

des stocks. ».  

 

 

N’oubliez pas de venir nombreux à nos prochaines collectes 

 

Haselbourg 
 
Lundi 15 mars 2021 
Lundi   6 septembre 2021 
 

Dabo 
 
Mardi 12 janvier 2021 
Mardi 11 mai 2021 
Mardi   6 juillet 2021 
Mardi 16 novembre 2021 

 

 

Après prélèvement et traitement, 

 

 une poche de globules rouges se conserve 42 jours, 

 

 les plaquettes 7 jours 

 

 le plasma 3 ans. 

 

La régularité du don est donc fondamentale. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Toute l’équipe des Donneurs de sang bénévoles et moi-même vous souhaitons de passer 

d’agréables fêtes de fin d’année en espérant que 2021 nous apportent une plus belle vision pour 

notre avenir et celui de nos enfants. 

 

        Jacky BOUR 

        Président des DSB de HASELBOURG  
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Société d’arboriculture 

 

éance de taille au verger, le 7 mars 2020 avec une douzaine d’arboriculteurs ayant répondu 

à l’appel pour cette matinée de travail. 

 

 
 

Rendez-vous est pris pour le 6 mars 2021. 

 

 

Formations 

 

La séance de greffage et formation à la distillation ayant été annulée en raison des conditions 

sanitaires est reprogrammée pour le printemps 2021 (date à convenir). Cette formation sera 

assurée par Gabriel Ney moniteur et président de la fédération de Sarrebourg. 

 

 

L'UDSAH Moselle souhaite reconduire les formations arboricoles qui ont malheureusement été 

interrompues à cause du coronavirus au printemps. 

Toutes les mesures préconisées à l'heure actuelle seront prises : gel hydroalcoolique, masque 

obligatoire, distanciation. Les personnes inscrites aux sessions de 2020 sont bien entendu 

prioritaires, et la formation reprendra depuis le début sans nouvelle facturation. 

Les seules nouvelles inscriptions pourront se faire dans les centres ayant moins de 10 personnes, 

et avec un maximum de 10 personnes. 

S 
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Distillation 

 

Pour information: jusqu’à nouvel ordre aucune distillation n'est autorisée pour les bouilleurs 

amateurs que nous sommes. (Alambics fixe et ambulant). 

 

 

Assemblée générale 

 

En cette année compliquée, pour la première fois depuis la création de la société, 

qui compte actuellement 41 membres, notre assemblée générale n’a pu se tenir 

en 2020. 

Celle de 2021 est programmée le jeudi 21 octobre. 

 

L’adhésion à l’UDSAH (Union Départementale ses 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/  

 

  

http://www.udsah57.com/
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Repas des aînés 

 

 

e contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser le traditionnel et convivial repas des « aînés ». 

Chacun aura compris que cette décision était la plus raisonnable. 

 

Cette année, nos aînés n’ont pas été oubliés pour autant et ont reçu un panier garni. En espérant 

que ces quelques douceurs sauront les ravir et égayeront quelque peu leur quotidien, compte 

tenu de la situation particulière que nous traversons. En tout cas, même si c’est difficile, tenez 

bon et soyez prudents. 

 

Pas de rencontre, alors souvenons-nous, c’était en 1976 au café restaurant du Fort Romain. 

 

 

  

L 
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Le 3ème âge à l’honneur 

 
 

La rencontre du 3ème âge a eu lieu au restaurant « Au fort romain ».  

La commune a invité les personnes de plus de 65 ans à un banquet commun. 

Sur 55 personnes concernées, 48 étaient présentes, les autres sont restées 

chez elles pour raison de santé. 
 

Le banquet servi était savoureux : il faut préciser que le locataire de la 

chasse, M.Witterwolf de Rastatt avait fait don de 2 cerfs ! 
 

Cette rencontre a eu lieu en présence du Maire, M. Raymond Schenesse, de 

son Adjoint, M. Armand Ramm, ainsi que de l’ensemble du Conseil Municipal, 

de l’Abbé Wilhelm, notre prêtre, qui fait lui aussi partie du 3ème âge, de 

M. Petitkoffer, président du Foyer, de M. Kremer, l’ancien Maire, de M. 

Bour, chef des pompiers… Le rassemblement des personnes du 3ème âge a été 

proposé par le Conseil Municipal. 
 

Au cours du banquet, M. Schenesse, le Maire, a remis un magnifique bouquet 

de fleurs au doyen du village, M. Joseph Schenesse, qui fêtait ses 86 ans. 

Le doyen était entouré de la doyenne Mlle Lina Tschaenn et de sa femme, née 

Marie Lux. Tous deux forment le couple le plus âgé de la commune. 

 

Cette fête sympathique s’est écoulée sous les meilleurs hospices dans une 

ambiance excellente. 
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Commémoration du 11 novembre 

 

 

n plein confinement, les commémorations du 11 novembre ont été autorisées par les 

Préfectures mais en comité tout à fait restreint. C’est donc selon ces recommandations que 

s’est déroulé l’hommage à nos morts pour la patrie. 

 

 

Oraison du maire : 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs, 

 

C’est un dans un contexte 

particulièrement inédit que nous nous 

réunissions ce matin pour honorer nos 

soldats et tous ceux qui sont morts pour 

la Patrie. 

 

Il y a cent ans, le 11 novembre 1920, un 

soldat inconnu achevait le long périple 

l’amenant du champ de bataille sur 

lequel il est tombé à l’Arc de Triomphe. 

 

Parce qu’il n’a pas d’identité, parce 

qu’on ne sait pas où il est mort, il 

représentait tous les soldats morts au 

cours de ce conflit que les survivants ont 

appelé la Grande Guerre. Aujourd’hui, il 

représente tous ceux qui sont morts pour 

défendre notre pays, notre Patrie : la 

France. 

 

Par-delà ceux qui sont tombés, le soldat 

inconnu représente tous ceux qui ont 

combattu sous le drapeau tricolore. 

 

Et nombre d’hommes périssent encore de nos jours dans les rangs militaires : au cours de l’année 

2020 ; 20 hommes sont morts en mission avec un lourd tribut au 5e régiment d'hélicoptères de combat 

de Pau qui a vu disparaitre 7 de ses hommes. 

E 
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Mais, en ces temps troublés, des civils sont également tombés pour la France, victimes d’actions 

terroristes barbares et incompréhensibles. 

Comment ne pas avoir de pensées pour les dernières victimes, en particulier, les trois personnes 

assassinées dans une église et ce professeur, Samuel Paty, mort pour avoir fait son travail. 

 

 

Les enfants de l’école maternelle de Haselbourg ont tenu à rendre hommage à M. Paty, « un soldat 

de l’école laïque ! » 

Avec leurs empreintes multicolores ainsi formées, les enfants laissent s’envoler la Colombe de la 

Paix ! 

Avec leurs empreintes multicolores ainsi formées, les enfants rappellent à tous, le message de Liberté, 

d’Égalité et de Fraternité de notre Nation.  

Enfin, avec leurs empreintes multicolores ainsi formées et rassemblées les enfants dessinent le Monde 

de demain ! 

 

Si le soldat inconnu représente tous les militaires morts pour la France, il représente également leurs 

familles, toujours largement éprouvées lors d’événements tragiques. 

Enfin ; par-delà les combats, par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation 

affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. 

Et chacun de nous doit véhiculer ces valeurs. 

 

Vive la France, honneur et reconnaissance pour toutes les personnes mortes pour la patrie. 

 

Avant de déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux morts, lecture du message de madame 

Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire 

et des Anciens combattants, va vous être faite. 
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Maison d’Assistantes Maternelles 

 

a Mam Les Petits Lutins est heureuse d'accueillir pour une nouvelle année les lutins âgés de 

2 mois à 3-4 ans du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. 
 

En cette année un peu spéciale, nous avons dit au revoir à tatie Marie-Laure qui a créé la M.A.M 

de A à Z en 2016. C'est avec un grand plaisir que je prends le relais avec une nouvelle assistante 

maternelle qui arrivera en janvier 2021 : tatie Valérie. 
 

Comme chaque année, nous proposons aux enfants diverses activités ludiques en fonction de 

leur âge comme la peinture, les chants, la lecture, la motricité libre. Nous faisons aussi plein de 

bricolages en fonction des fêtes, saisons et événements tout au long de l'année. Cette année 

avec tatie Valérie nous nous essaierons à la permaculture pour avoir de beaux légumes du jardin. 

 

Les repas et goûters sont préparés au sein de la M.A.M avec des produits Bio, de saison et 

locaux. Tous les lutins participent à la préparation des goûters et les plus grands à la préparation 

des repas.  
 

 
 

Nous disposerons de places libres à partir de 

janvier 2021. Si vous êtes intéressés pour la 

garde de vos enfants nous vous invitons à nous 

contacter au 03.54.83.14.48. 

 

Nous vous souhaitons de passer de très belles 

fêtes de fin d'année.  

Les Taties, Audrey Klein et Valérie Drouet.  

L 
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Accueil périscolaire et centres de loisirs 

 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 

’équipe d’animation est composée de Déborah et Mélanie pour le site d’Haselbourg, Laetitia 

et Mélaine pour le site de Dabo, Martine pour le site de Schaeferhof et Julia qui est directrice 

des 3 sites. 

 

L’accueil périscolaire, réparti en 3 sites, accueille les enfants des écoles de Dabo et Haselbourg 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 18h30 avant et après les heures d’école.  

Sur le temps du matin et du soir les enfants sont répartis en 3 sites (Schaeferhof, Dabo et 

Haselbourg), et sur 2 sites pour le temps de midi (Dabo et Haselbourg). 

 

La fréquentation moyenne globale est de 15 à 50 enfants selon le temps d’accueil de la journée. 

 

L’année 2020 a été chamboulée par la crise sanitaire actuelle. Les accueils périscolaires ont donc 

été fermés du 15 mars au 18 mai 2020. 

À partir du 18 mai, un accueil pour les enfants des personnels prioritaires et des familles dont les 

deux parents étaient dans l’obligation de travailler en présentiel a été mis en place. Cet accueil a 

eu lieu dans la salle de sport de l’école Simone Veil à Dabo. Nous avons accueilli environ 5 

enfants. 

À partir du 4 juin, les classes de la grande section jusqu’au cm2 et les 3 sites périscolaires ont 

rouvert. En raison de la capacité d'accueil limitée, chaque site ne disposait que de 10 places 

disponibles.  

Durant ces 2 accueils l’espace dans les locaux a été aménagé de sorte que chaque enfant ait 

une table individuelle, un espace de jeux et du matériel individuel. Le protocole sanitaire était très 

strict. 

À partir du 22 juin 2020, la présence à l’école étant de nouveau obligatoire, les enfants étaient à 

nouveau accueillis de manière habituelle au périscolaire. Ils étaient regroupés par groupe classe. 

 

 

 

  

L 
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À partir de la rentrée 2020, les 3 sites périscolaires ont ouvert avec une séparation des enfants 

par groupe d’âge (1 groupe d’élèves de maternelle et un autre d’élèves de primaire). 

 

Depuis le 2 novembre et avec le reconfinement de la population, les enfants de plus de 6 ans 

doivent porter le masque obligatoirement sauf pendant le repas. Ils sont à nouveau séparés par 

groupe classe avec du matériel spécifique à chaque groupe. Les animatrices sont vigilantes à la 

distanciation entre les groupes, au lavage des mains régulièrement avec un renforcement de 

l’aération, de la désinfection des locaux et du matériel. 

 

Malgré tous ces changements, l’équipe d’animation a fait son maximum pour proposer aux 

enfants des animations diverses et variées et pour leur faire passer des bons moments de 

détente. 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

our les centres de loisirs de cette année l’équipe était composée de Julia, Martine, Mélanie, 

Chloé, Capucine, Romane et Mylène. 

 

Les accueils de loisirs sont proposés à chaque période de vacances scolaires au rez-de-

chaussée de l’école primaire Simone Veil à Dabo : chaque première semaine des vacances de 

la Toussaint, d'Hiver et de Printemps et pendant tout le mois de juillet. 

 

Les horaires d’ouverture sont de 9h00 à 17h00. 

Il y a une possibilité de garde étendue avant et après les heures d'ouverture de la structure. Ces 

accueils sont possibles de 7h30 jusqu’à 18h00. 

 

La fréquentation moyenne pour chaque accueil est de 25 à 30 enfants. 

 

En octobre 2 groupes d’enfants étaient accueillis : 1 groupe de – 6ans et 1 groupe de + 6 ans. 

Durant la semaine les enfants se sont amusés autour des thèmes suivants : l’automne, les 

animaux de la forêt, halloween et une journée pyjama a été organisée, les animatrices et les 

enfants qui le souhaitaient ont joué le jeu. 

 

L’accueil de loisirs de février 2020 a eu lieu dans des conditions habituelles. De nombreuses 

activités ont été organisées autour des thèmes suivants : l’hiver, le carnaval et bricolons et jouons 

avec nos mains et nos pieds. Une sortie au cinéma a été organisée. 

 

L’accueil de loisirs d’avril a été annulé à cause de la crise sanitaire. 

 

En juillet, seuls les enfants à partir de 6 ans ont été accueillis et 

seulement pendant deux semaines, avec des conditions 

sanitaires spécifiques. L’accueil était divisé en deux zones : une 

pour les moins de 8 ans et une pour les plus de 8 ans. Les deux 

semaines ont été rythmées par, la décoration de la cour et des 

escaliers de l’école, de nombreuses activités comme : du 

bricolage, des activités sportives, de la cuisine sur le thème de la 

musique de Disney, ainsi qu’une promenade dans le village. 

 

 

 

 

  

P 
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Les partenariats institutionnels et financiers 
 

En complément de la participation des familles, les activités sont cofinancées par les communes 

de Dabo, Haselbourg et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle au titre du contrat 

enfance et jeunesse. L’ensemble des temps d’accueil des enfants est également déclaré auprès 

des services de la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle et des services 

de la protection maternelle et infantile pour les enfants de moins de 6 ans. 

 

La philosophie de l’accueil  
 

Au-delà d’un simple mode de garde, l’équipe d’animation s’efforce de mettre en place un lieu de 

jeux, d’activités diverses, de bricolage. Le projet pédagogique de la structure est fondé sur 

différentes valeurs : → L’autonomie des enfants 

 → Le respect du monde qui nous entoure 

 → Un apprentissage ludique  

 → Un moment de loisirs 
 

Les inscriptions se font auprès des animatrices des différents sites périscolaires ou auprès de la 

directrice.  

Les tarifs sont restés inchangés pour l’année 2020.Ils sont calculés par rapport au quotient 

familial. Les factures transitent toujours par la trésorerie de Phalsbourg. 
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École maternelle 

 

ne année bien particulière pour nos petits écoliers… 

À l’école maternelle, 2020 a bien commencé avec les premières festivités qui rythment le 

début de toutes les années. 

 

 

En janvier, l’école 

s’est remplie de 

petits princes et de 

petites princesses 

d’une journée. Ils ont 

entouré les rois et 

reines qui avaient eu 

la chance de 

découvrir la fève 

dans les galettes. 

 

 

 

 

En février, nous avons fêté Carnaval. Animaux, supers héros, princesses, pirates, clowns et 

autres personnages étaient au rendez-vous pour cette journée toujours appréciée par les 

enfants ! 

 

  

U 
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En mars, hélas, comme pour tout le monde, tout s’est arrêté.  

L’école a fermé ! Il a fallu s’organiser et trouver d’autres façons de travailler. Tout au long du 

confinement, la maîtresse envoyait par mail différentes activités (écrites ou non) pour que les 

élèves continuent à apprendre avec leurs parents. 

Et grâce au téléphone, aux courriels et aux photos que nous avons partagés, nous avons tout de 

même pu garder un lien entre nous. 

 

 
En juin, ce sont d’abord 

uniquement les élèves de 

grande section qui sont 

revenus à l’école. La classe 

était réaménagée pour 

respecter la distanciation et 

chaque enfant disposait de 

son propre matériel. 

 

 

Puis après un allègement 

du protocole sanitaire, toute 

la classe a été heureuse de 

se retrouver pour les deux 

dernières semaines avant 

les vacances d’été.  
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En septembre, 25 

écoliers ont fait leur 

rentrée. Six petits, cinq 

moyens et quatorze 

grands se retrouvent 

tous les jours dans une 

école différente où les 

adultes sont masqués, 

les jouets régulièrement 

désinfectés et les mains 

souvent lavées, très 

souvent ! Mais tout le 

monde a plaisir à se 

retrouver pour jouer, 

apprendre et grandir 

ensemble.  

 

Une école différente aussi car elle a pris un gros coup de jeune ! En effet la commune a profité 

des congés d’été pour rénover une grande partie du rez-de-chaussée : le sol a été changé, les 

murs repeints et l’éclairage renouvelé, pour une école encore plus chaleureuse et accueillante ! 

 
 

Enfin, vendredi 4 décembre, Saint-Nicolas est passé pour récompenser les enfants sages… 

 

 
 

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

fin d’année, et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2021 !  
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Bibliothèque 

 

orsque nous terminions l’année 

2019 avec une belle veillée, nous 

n’imaginions pas ce qu’allait être 2020. 

Heureusement, cette veillée fut un 

succès et un moment de partage comme 

nous en manquons aujourd’hui. À cette 

occasion, les enfants ont lu des histoires 

et des comptines, la classe de la Hoube 

a chanté « Noël des enfants du monde » 

et même un chant en allemand. La 

chorale d’enfants de Réding « La voix du 

chœur » est intervenue à plusieurs 

reprises. Lise a joué de la guitare, 

Sophie et Maxime de la flûte et du violon.  

Nous avons écouté le kamishibaï « La légende du sapin » en français et en alsacien. Françoise, 

alias Oma Frentzel, nous a raconté les Noëls d’autrefois. Nous avons eu raison d’en profiter et le 

public était au rendez-vous. 

 

 

En 2020, nous avons organisé une animation tapis de lecture « Hansel et Gretel » juste avant le 

confinement.  

L 
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Sur la période difficile, nous en 

avons profité pour réaménager la 

pièce d’accueil de la bibliothèque 

avec notamment de nouvelles 

étagères. 

Même si les animations n’ont pas 

été nombreuses, le nombre de prêts 

n’a pas fléchi pendant le 

confinement : la lecture a perduré et 

nous vous en remercions. 

 

 

 

Durant la 2ème période de confinement, le 

fonctionnement par « drive » continue à avoir du 

succès. 

 

 

 

Nos acquisitions sont financées par la commune, la communauté de commune du Pays de 

Phalsbourg ainsi que par des subventions départementales. Notre bibliothèque municipale fait 

partie du réseau de lecture du pays de Phalsbourg ainsi que du réseau de lecture publique 

départemental. 

Vous pouvez utiliser les liens suivants pour les réservations et les rendez-vous en drive : 

https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/  téléphone : 03/87/03/22/53 

mail : biblio.has@orange.fr  sms : 06/71/81/63/76  
 

Nous vous rappelons que l’inscription à la bibliothèque est gratuite et vous permet d’accéder à 

l’ensemble des bibliothèques du réseau de la Communauté de Communes du Pays de 

Phalsbourg. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne 

Année 2021.  

https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/
mailto:biblio.has@orange.fr
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Pompiers 

 

’année 2020 a été particulière pour les pompiers comme pour la population. Elle restera 

marquée par une épidémie qui a changé la vie de tout le monde. Nos interventions se sont 

adaptées avec des précautions très strictes face à ce danger invisible. 

En Moselle les sapeurs-pompiers ont réalisé de nombreuses interventions en contact avec des 

personnes porteuses du virus. Toutes les protections mises en place ont permis d’éviter des 

contaminations en intervention. Ces mesures ont également été appliquées lors de nos 

formations (port du masque, nettoyage et désinfection du matériel…) et nous ont permis de 

continuer à nous perfectionner pour être plus efficaces lorsque vous faites appel à nous. 

 

Le nombre d’interventions est en hausse car les villages de Hellert et de la Hoube ont été 

rattachés à notre secteur d’intervention avec 43 sorties au 1er décembre dont 17 à Haselbourg 

et 20 sur Hellert et La Hoube. Dans le cadre de la mutualisation des moyens, les pompiers de 

Haselbourg sont également intervenus à 6 reprises sur les communes voisines (Dabo, Henridorf, 

Hultehouse, Lutzelbourg ) 

 

Des séances de mise en forme et des manœuvres très ludiques avec nos camarades de Dabo 

permettent de maintenir une cohésion et un esprit de groupe qui nous est cher et qui dure depuis 

de nombreuses années.  

 
  

L 
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Mathias Bonnefont a 

intégré notre équipe 

depuis le 1er octobre 

après avoir suivi quatre 

années de formation dans 

la section des jeunes 

sapeurs-pompiers de 

Sarrebourg et a réussi 

son brevet de cadet.  

Une nouvelle recrue, 

Christa Heili nous 

rejoindra au 1er janvier.  

N’hésitez pas à faire 

comme eux, rejoignez-

nous pour découvrir notre 

engagement.  

 

 

Notre cérémonie de la Sainte Barbe n’a pas pu avoir lieu cette année vu les conditions sanitaires, 

mais la messe de la sainte Barbe a pu être célébrée. 

 

Merci de l’accueil que vous nous avez réservé lors de notre passage pour les calendriers. 

Continuez à prendre soin de vous, les gestes barrières sont efficaces et indispensables.  
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Les associations 

 
Association d'arboriculture   Amicale des sapeurs-pompiers  

Président : Jean-Pierre CHABREYROU 
Adresse 15, rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tel : 03 87 08 80 46 

 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   Gym tonic  

Président : Jacques BOUR 
Adresse : 47, rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 82 00 

 Présidente : Françoise KIEFFER 
Adresse : rue du Falkenberg 
57 850 Hellert 
Courriel : gymtonic.haselbourg@gmail.com   

   
Club de l’amitié   Conseil de Fabrique  

Président : Roger PETITKOFFER 
Adresse : 28, route de Hellert 
57 850 Haselbourg 

 Président : Stéphane GIO 
Adresse: 11 impasse des genêts 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 68 39 

   
Chorale   Les amis de l'Orgue  

Président : Armand RAMM 
Adresse : 2 rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél. : 03 87 08 82 58 

 Président : Armand RAMM 
Adresse : 2 rue principale 
57 850 Haselbourg 

   
Club d’Aïkido     

Président : David HAY 
18 ROUTE DE HELLERT 
57 850 Haselbourg 
06 22 28 05 88 
aikidohaselbourg@gmail.com  

  

 
Intéressé(e) par le trekking ?  

Le trekking est une grande randonnée pédestre caractérisée par sa longue durée et par la traversée de zones sauvages ou 
difficiles d'accès, telle que la randonnée de plusieurs jours en montagne ponctuée de bivouacs. 

 
Monsieur Serge Roman, pratique le trekking. Si des personnes, jeunes ou moins jeunes, d’assez bonnes conditions physiques 
sont intéressées, elles peuvent contacter M. Roman. 
 
Il se propose de vous faire découvrir progressivement cette discipline en organisant dans un premier temps des sorties locales 
dans des massifs vosgiens et alsaciens, avec des repas tirés du sac ou pris dans des fermes-auberges. 
 

Serge Roman, 72 rue principale - Haselbourg 
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Informations pôle déchets 
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Photos : David Hackel  
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Les informations sont indicatives et n’engagent en aucun cas l’éditeur de ce bulletin 




