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Photo de couverture 

 

Restaurant zur Römerschanz 

(Restaurant au Fort romain) 

Date estimée 1917 

 

Au milieu 

Joseph Huber et son épouse Marie-Anne (née Kuchly) 

Leurs 3 enfants : Marcel 5 ans – Émilie 4 ans – Lucien 6 mois environ 
 

Les autres personnes sont sans doute des membres de la famille, non connus. 

Merci à Daniel et Remi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin. 

 

 

 

SAVERNE REPRO COULEURS 135 Grand’Rue 67700 SAVERNE 03 88 71 25 91  

Publication gratuite - Décembre 2021 - N°24 

Directeur de la publication : Didier Cabaillot, maire - Responsable de la rédaction : Conseil municipal. 
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Le maire, 

 

les adjoints, 

 

les conseillers, 

 

le personnel communal, 

 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour  
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Le mot du maire 
 

 

 

 

Chères Haselbourgeoises, chers Haselbourgeois, 

 

Cette période annuelle est normalement le moment d’agapes et autres sources de 

réjouissances, en famille, avec des amis. Malheureusement, le contexte sanitaire 

freine toujours nos envies. Et il ne s’agit pas d’envies démesurées, non, simplement le 

souhait de vivre « comme avant ». Je crains malheureusement que ce ne sera plus 

jamais le cas. Deux ans que nous subissons les affres liées à ce virus. Invisible, 

mutant, contraignant, contagieux, clivant mais omniprésent. Oui, clivant. Il suffit de 

voir les débats passionnés sur la vaccination, le port du masque, les gestes barrière, … 

Pour de multiples raisons, tout cela divise la société, influe sur le contexte 

économique, c’est triste. Je compte sur vous pour être prudents face à cette menace, 

car pour l’instant, nous devons vivre avec. 

 

Malgré ces contraintes, à la commune, nous avons poursuivi nos actions. 

Travaux de réfection de voirie, entretien des bâtiments (école maternelle, église, 

salle polyvalente…), poursuite du remplacement des lampes de l’éclairage public.  

En 2022, quelques chantiers verront le jour si les subventions suivent. Sont 

programmés : la fin du changement des lampes, en particulier route de Hellert, le 

remplacement de la porte de la salle paroissiale, le renouvellement des menuiseries 

de l’école maternelle. À noter également que certains équipements de l’aire de jeux, 

à proximité de la salle polyvalente, demandent à être changés. Enfin, notre tondeuse 

autoportée ayant rendu l’âme au cours de l’été, nous devrons la remplacer. 
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Nos finances sont saines mais je me bats chaque jour pour limiter nos coûts de 

fonctionnement et cherche des subventions tous azimuts. C’est un parcours semé 

d’embûches avec de grosses contraintes mais cela est indispensable à la réalisation 

de nos projets. 

J’en profite pour remercier les bénévoles qui nous épaulent dans divers travaux 

tout au long de l’année. Cela contribue également à faire quelques économies. 

 

J’adresse toute ma reconnaissance aux responsables des associations qui, malgré 

les difficultés, ont tenu bon, ont innové et ont su motiver leurs adhérents. Bravo 

également à l’équipe de la bibliothèque pour son dynamisme et son efficacité malgré 

la pandémie. 

Il va de soi que je remercie le personnel communal et mes conseillers municipaux 

pour leur disponibilité. Mention spéciale à mes adjoints, très actifs et réactifs à mes 

sollicitations quasi quotidiennes. 

Enfin, je n’oublie pas nos pompiers, toujours présents, efficaces et pour qui les 

interventions se multiplient puisque leur périmètre d’action proche s’étend à présent 

jusqu’à Hellert. 

Début 2022, aura lieu le recensement de la population. Une bonne occasion de 

dénombrer les habitants du village. À noter qu’en 2021, nous avons eu quelques 

arrivées au village, de gens plutôt jeunes qui se sont ou souhaitent s’installer. 

Bienvenue à eux ! Et nous avons régulièrement des demandes de terrain à bâtir. Cela 

semble de bon augure pour le futur. 

 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022. Que cette année vous apporte ce 

dont vous avez besoin à vous et à vos proches, sans oublier qu’un des biens les plus 

précieux reste la santé. Soyez vigilants et prenez soin de vous et de votre entourage. 

 

Votre maire,  

Didier Cabaillot 
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Informations municipales 
 

État civil 

Naissances 

Antoine, Émile MULLER – TU 

né le 15 mars 2021 

fils de Frédéric MULLER 

et Nicole TU-MULLER 

domiciliés 10 route de Hellert  

Arthur, Louis SCHREIBER 

né le 5 juin 2021 

fils de Raphaël SCHREIBER 

et Christelle FETTER 

domiciliés 1 rue de la Fontaine 

Mia BLEIMLING 

né le 30 novembre 2021 

fille de Tony BLEIMLING 

et Suzie CANON 

domiciliés 45 rue Principale 

Paul Michel WITTMAN 

né le 10 décembre 2021 

fils de Nicolas et Caroline WITTMAN 

domiciliés 1 Rue des merisiers 

PACS 

Le 24 juillet 2021 : 

Pierre-Yves HARLE et Wendy BOURNIQUE 

Baptême républicain 

Léo TOUSSAINT né le 18 février 2020 à SAVERNE,  

Fils de Morgan TOUSSAINT et de Anaïs BECKENDORF 

domiciliés 15B route de Hellert 

Décès 

René GIRARD né le 11/09/1939 à Buhl-Lorraine 

Décédé le 05/07/2021 à Strasbourg 

Marie BURGER, épouse GIO, née le 02/05/1948 à Dabo 

Décédée le 18/08/2021 à Sarrebourg 

Jean-Pierre CHABREYROU né le 12/01/1939 à Villetoureix 

Décédé le 13/09/2021 à Niderviller 

 

Annie SCHWALLER, épouse SABOURIN, née le 26/05/1936 

Décédée le 16/10/2021 à Saverne 
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Brioches de l’amitié 

 

 

Les haselbourgeois n’ont encore pas 

failli au rendez-vous des brioches de 

l’amitié puisque la somme de 620,00 € a été 

récoltée au profit des familles d’enfants 

handicapés de la région de Sarrebourg. 

Merci pour votre accueil et votre 

générosité ! 

 

 

 

 

 

Dates des battues de chasse 

 

 

Haselbourg, Dabo 

 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 

Jeudi 11 novembre 2021 

Dimanche 19 décembre 2021 

Dimanche 26 décembre 2021 

Dimanche 16 janvier 2022 

 

 

Garrebourg, Hultehouse, Lutzelbourg 

 

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 

Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 

Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 

 
 

 

Lutte contre la prolifération des chats 

 

Afin de vivre en harmonie avec nos animaux domestiques, 

en particulier les chats, nous nous devons de réguler leur 

population. Une campagne de stérilisation a été réalisée en 

2020, puis fin 2021 et se poursuivra en 2022. À ce titre, nous 

recherchons des volontaires qui nous aideront dans cette 

tâche. L’action se déroule ainsi : capture du chat, dépôt de 

l’animal à la SPA de Saverne, avec laquelle nous avons signé 

une convention de fourrière, stérilisation et, comme le veut la 

loi, retour du chat sur site.  

Un rappel important si besoin : les propriétaires sont tenus de faire identifier leur compagnon 

à quatre pattes par un tatouage ou une puce électronique. En tout cas, là aussi la loi est claire, 

votre animal doit être identifiable. 

Cette campagne est l’affaire de tous, merci d’y contribuer.  
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Départ de notre agent communal 

 

Notre agent technique, Christian Bonne a souhaité donner un nouveau tournant à sa carrière 

professionnelle. 

Aussi, il prendra ses nouvelles fonctions à l’ Unité Technique Territoriale (UTT, ex DDE) de 

Sarrebourg – Château-Salins. 

 

Nous lui souhaitons le meilleur dans ces nouvelles fonctions. 

 

 

Le dispositif de participation citoyenne 

 

La démarche de participation citoyenne consiste à 

sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier en les 

associant à la protection de leur environnement. 

Ce dispositif existe afin d’encourager la population à adopter 

une attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à informer les forces 

de l'ordre de tout fait particulier. 

 

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie. 

Le référent du village est à présent Patrick Bour. 
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Quelques rappels 

 

Je protège mon compteur d’eau du gel. Je maitrise 

ma consommation d’eau et en cas de 

surconsommation inhabituelle, j’alerte la mairie. 

 

 

 Je déneige devant mon domicile sans pour autant 

jeter la neige sur la chaussée. 

 

 

   
Je suis responsable de mes animaux. Je ne laisse 

pas mon chien divaguer et je ramasse ses 

déjections. Je fais stériliser mon chat. 

 

 Je respecte les limitations de vitesse dans le village. 

J’adapte ma vitesse. 

 

 

   
Je sais que le brûlage à l’air libre de tous déchets 

n’est pas autorisé. Aussi, je me rends à la 

déchetterie. 

 

 

 Je respecte l’arrêté règlementant le bruit et le repos 

dominical. Et les autres jours, je fais preuve de bon 

sens. 

 

 

   
J’entretiens ma propriété et ses abords : taille de la 
végétation, nettoyage devant chez moi, entretien de 
terrain,… 
 
 
 
 

 
 

 Je demande une autorisation en mairie avant 

d’entreprendre des travaux extérieurs, quels qu’ils 

soient. 

 

   
En cas de souci, je privilégie le dialogue avec mon 

voisin et je cherche une solution avec lui avant de 

me plaindre en mairie ou à la gendarmerie. 

 

 Pour mieux vivre ensemble… 

 

 
 

https://fr.freepik.com 
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Travaux 

 

Quelques chantiers ont été réalisés en 2021. 

 

Les travaux de réfection de sol et de peinture ont été faits comme prévu à l’école maternelle. 

L’éclairage a également été revu. 

 

L’éclairage public a poursuivi sa mue vers des lampes LED qui, pour mémoire, offrent un bien 

meilleur éclairement par rapport aux anciennes lampes et pour une consommation bien moindre. 

 

La dernière tranche sera réalisée en 2022. 

 

Des travaux de voirie ont été faits : 

 

  

Rue principale Rue des merisiers 

 

  
Rue des chênes 
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Toujours rue des chênes, en amont, la pose 

d’un caniveau a permis un meilleur drainage des 

eaux de pluie. 

Merci aux bénévoles pour leur contribution à 

ce chantier. 

 

 

 

 

 

 

La rue Saint-Fridolin a été quelque peu réparée sur sa partie goudronnée. 

La suite de la route étant fort endommagée, une équipe de bénévoles a comblé nombre de trous. 

Ainsi, l’accès en voiture reste délicat mais praticable. 

  
 

Enfin un nouveau columbarium a été construit au cimetière. 
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Démarches administratives et services 
 

Élections 

 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Ensuite, autre scrutin, pour les 

législatives les 12 et 19 juin 2022. 

 

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

automatiquement (à condition qu'elles aient fait les démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans.). 

Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en mairie. À noter que vous pouvez également 

vous inscrire sur les listes électorales via Internet. 

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

 

 
 

Carte d’identité 

 

Pour mémoire, pour votre demande, 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  

 

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

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

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

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

 

 

En France, l’arrêt cardiaque inopiné est responsable en moyenne de 50 000 morts par an, soit 

près de 130 morts par jour. Le taux de survie sans séquelles est très faible (2 à 5%) et diminue de 

10% chaque minute. 

La mise en place d’un massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur dans les 5 premières 

minutes qui suivent l’arrêt cardiaque augmentent à plus de 30% les chances de survie sans 

séquelles. 

Toute personne, même non médecin, peut utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 

et ainsi sauver des vies. En généralisant la présence de défibrillateurs en accès public dans les 

lieux de grande affluence humaine, tout citoyen pourrait dispenser les gestes de premiers secours 

diminuant ainsi le nombre de décès liés à une fibrillation ventriculaire. 

Un défibrillateur est déjà présent à la salle polyvalente mais la commune a souhaité en installer 

un second dans un endroit stratégique, au cœur du village. C’est donc tout naturellement qu’il a 

été positionné au niveau du restaurant Schreiber. Merci aux propriétaires. 
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Recensement 
 

L’enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d’une année en 

raison de la crise sanitaire. Elle se déroulera donc du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France, et plus 

précisément la population officielle de la commune. Ses résultats sont très importants, car ils sont 

utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. 

Votre participation au recensement est essentielle, gratuite et rendue obligatoire par la loi, mais 

c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. 

L’agent recenseur est notre secrétaire de mairie, Sarah Marchal. Ne répondez à personne 

d’autre à ce sujet. Cette enquête est gratuite. 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/  

 

 
  

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
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Panneau Pocket 
 

La mairie se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket. 

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens 

à chaque alerte et information de la mairie, par le biais d’une notification sur 

les smartphones et les tablettes. 

Il est également possible de consulter les informations sur cette page internet : 

https://app.panneaupocket.com/ville/1517752237-haselbourg-57850  

 

 
 

Installation (étape1) possible par QR code 

 

 

 

 

 
  

https://app.panneaupocket.com/ville/1517752237-haselbourg-57850


20 

Histoire locale 
 

 

Frère Marie Augustin Simon 

 

 

 

Dans le bulletin 2020, j’évoquais la présence du Frère Marie 

Augustin Simon à Haselbourg en 1940 pour sa première messe.  

 

Sur la photo, l’ecclésiastique est accompagné de ses parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Louise Leidwanger 

 

 

Louise est née à Haselbourg le 01 juin 

1908, fille de Fridolin Leidwanger et de 

Thérèse Kremer. 

 

Après un an de postulat et deux ans de 

noviciat, elle fait sa profession de foi le 3 

mai 1937,chez les sœurs de la charité. Elle 

prend alors le nom de sœur Marie-

Fridoline.(à gauche sur la photo ci-contre) 

 

Dès 1936, et durant toute sa vie 

religieuse, elle a fait obédience à l’hôpital 

Pasteur de Colmar où elle occupait un poste 

à la buanderie. 
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On se souvient de son attachement au village, lors de ses visites faites à sa sœur Cécile. 

 

Le 1er mai 1987,elle fête son jubilé d'or, entourée de la congrégation, de sa famille et de ses 

amis. 

 

 
 

Elle décède le 11 septembre 1993 à Colmar et est inhumée au cimetière de la ville. 

 

Une vie de prières, de travail et de bonté envers son prochain. 
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Monsieur l'abbé Joseph POTIER 

 

Né le 18 mai 1854 à Kappelkinger, fils de Christophe 

POTIER, cultivateur et d’Élisabeth SCHMIDT, il est le 

cadet d’une famille de trois enfants. 

 

Après ses études au séminaire, il est ordonné prêtre 

le 18 juillet 1880 à la cathédrale de Metz par 

monseigneur Paul DUPONT DES LOGES, évêque de 

Metz. 

 

Le 27 juillet 1880, il est nommé vicaire à la ville de 

Phalsbourg. 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre 1881, il est nommé curé 

desservant de Haselbourg. Dans la paroisse on 

retient de lui, des rénovations au niveau du 

presbytère et un don pour l’achat du vitrail gauche 

du chœur de l'église. 

 

Il quitte Haselbourg après huit ans de service 

pour être nommé le 21 octobre 1889, curé, 

desservant de la paroisse de Folkling. 

 

 

 

 

L’abbé Joseph POTIER est décédé le 27 septembre 1894 à 40 ans dans son village natal de 

Kappelkinger. 

 

Stéphane GIO, Président du Conseil de Fabrique de Haselbourg. 
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Le Conseil de Fabrique 
 

Encore une année quelque peu particulière au sein de notre paroisse, les restrictions sanitaires 

étant toujours en vigueur. 

Les moments forts de l' année écoulée. 

Le dimanche 16 mai, première communion pour 5 enfants qui ont accueilli Jésus pour la 

première fois lors de la messe solennelle. 

 

 
 

Le lundi de Pentecôte, la messe en l'honneur de Saint-Fridolin s' est déroulée à l'église avec bon 

nombre de fidèles. 

 

Pour des raisons météorologiques et sanitaires, la fête Dieu n'a pas pu avoir lieu. 
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Dans le cadre des journées du patrimoine, Bruno Schenesse a fait découvrir notre patrimoine 

religieux. 

 
 

Côté fonctionnement, je profite de cet article pour remercier toutes les personnes qui 

s'investissent tout au long de l'année pour la décoration florale, l'entretien et le nettoyage de notre 

église. 

 

Un merci à Jean Claude qui nous a confectionné une armoire électrique pour les illuminations 

de la crèche. 

 

 

 

  



25 

Ces deux dernières années, il n'y a pas eu de célébration à la chapelle St Fridolin. Une mission 

de nettoyage et d'entretien du site a été réalisée par une équipe de 9 bénévoles. 

 

 
 

La paroisse fait chaque année un appel aux dons pour le chauffage de l'église. Que les généreux 

donateurs soient largement remerciés, cela nous permet de chauffer correctement l’église durant 

toute la période hivernale. 

Pour information, l'offrande de messe est fixée à 18,00 euros, les services paroissiaux, 

célébrations d’enterrement à 150,00 euros et la célébration d’un mariage à 200,00 euros. 

Pour terminer, une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2021 ,René Girard 

pour ses multiples services au sein de la paroisse et Joséphine Gio qui prenait soin des fleurs. 

Et ne les oublions pas : nos crécelleurs ! 
 

 

Les trois enfants de chœur, Lise, Daisy et 

Luc, ont assumé avec beaucoup de 

conviction le service des crécelles en 

remplacement des cloches pour l’Angélus. 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Gio pour le Conseil de Fabrique.  
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Clubs – Associations - Événements 
 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles. 

 

Madame, Monsieur , chers Donneurs de Sang. 

 

L’EFS et le donneur. Je peux donner mon sang 

près de chez moi, de mon travail, de mes lieux 

favoris, c’est facile d’accès. Quand je veux et 

quand je suis disponible. 

 

 

L’EFS permet de bien m’organiser pour donner mon sang. Pour m’enregistrer et vérifier que je 

peux donner, c’est sans effort et ça va vite . Si ce que je peux donner est rare, je sais que mon don 

est utile, je suis reconnu(e) pour mon engagement et je peux le faire savoir autour de moi. 

Il y a toujours une place pour moi, même quand je ne peux pas ou ne peux plus donner. 

À l’EFS, où que j’aille, je suis toujours bien accueilli(e) ,écouté(e) et accompagné(e). Quel que 

soit l’endroit où je vais, je sais que toutes les précautions sont prises pour assurer une sécurité 

optimale. Quand il s’agit de ma santé ou de celle des receveurs, tout est clair. 

Tout est fait pour que je n’aie pas mal ou que je ressente des désagréments. Je peux donner mon 

avis quand je le souhaite, l’EFS m’y invite régulièrement et m’écoute.  

L’atmosphère est apaisante. Tout est fait pour que je me sente bien et détendu(e) pour que je 

récupère bien. Donner, c’est l’occasion de prendre du temps pour moi. A l’EFS je vis avec les 

autres un moment de partage et de citoyenneté. 

Malgré la crise sanitaire, l’EFS a su garder un lien avec les donneurs. Les outils de 

communication mis en place par l’EFS sont plus connus et utilisés, le nouveau système de prise de 

rendez-vous séduit les donneurs. 

 

Nos collectes pour l’année 2022 : 

11 janvier Dabo 

24 mai Dabo 

19 juillet Dabo, 

29 novembre Dabo. 
 

28 mars Haselbourg 

19 septembre Haselbourg 

 

 

Toute l’équipe des D.S.B. de Haselbourg et moi-même vous souhaitons d’agréables fêtes de fin 

d’année et une excellente santé. 

 

Le Président, Jacky Bour.  
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Société d’arboriculture 

 

Assemblée générale 2021 

 

Le 04 novembre 2021, s’est tenue la 35ème assemblée générale de la société. (Qui aurait dû être 

la 36ème, celle de 2020 n’ayant pas eu lieu.) 

 
 

En ouverture de l’assemblée, une minute de silence a été observée à la mémoire des 

membres qui nous ont quittés cette année. René GIRARD décédé le 05 juillet ; Jean-

Pierre CHABREYROU décédé le 13 septembre qui a présidé aux destinées de 

l’association pendant 35 ans. 

 

Renouvellement du comité 

 

Après élections, le comité se compose comme suit : 

Membres élus à l’unanimité : 

 

Président :  Raphaël Guisse  

Vice-président : Jean-Louis Kremer 

Trésorière :  Morgane Mallein 

Secrétaire :  Daniel Chabreyrou 

Assesseurs :  Jean-Luc Barth 

 Patrick Bour 

 Raymond Gies 

 Jean-Paul Guisse 
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Entretien du verger 

 

Le nettoyage du verger est programmé pour le 12 mars 2022. (Date à ajuster peut-être) 

C’est un chantier d’envergure qui nous attend. (Année blanche pour 2021) 

 

Campagne de distillation 

 

La campagne de distillation s’échelonnera du 01 décembre au 31 mars 2022. 

Le prix de location de l’alambic reste fixé à 2€00 de l’heure. 

 

La réparation de l’alambic a été effectuée. (Corps de chauffe et fuite) 

 

Stage & formations 

 

• Notre moniteur attitré est Roland Wache.wache.r@laposte.net 

• Formation arboricole de 1er niveau le 8 janvier à Mittelbronn. (les inscriptions déjà en 

place resteront valables.) 

• Le 2ème niveau se déroulera à Eschviller à partir du 26 février 2022. 

• Stage de distillation 1er niveau le 26 février à Bliesbruck. 

• 2ème niveau le 05 novembre 2022 à Hambach. 

• 24 septembre 2022 expo-fruit des sociétés de la fédération de Sarrebourg à Mittelbronn. 

• AG 2022 de la fédération à Waltembourg (date non fixée). 

 
 

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. 

http://www.udsah57.com/ 

 
 
 
 
 
 

Les arboriculteurs vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 

 
 
 
 

 

Daniel Chabreyrou 

  

mailto:wache.r@laposte.net
http://www.udsah57.com/
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Club de l’Amitié 

 

Le Club de l’Amitié résiste et ne rompt 

point…  

En cette année 2021 plus de belote, 

plus de galette des rois, plus de sorties… 

Les liens d’amitié tissés au long de ces 

12 années restent précieux cependant 

pour nos adhérents et nous nous 

appliquons à les maintenir. 

Nous proposons 2 à 3 sorties 

annuelles au restaurant ainsi qu’une 

journée en plein air au retour du beau 

temps. 

Dans l’attente du retour de jours meilleurs nous souhaitons à tous bon courage et meilleurs 

vœux pour 2022. 

 

Commémoration du 11 novembre 

 

Longtemps demeurée le jour anniversaire de l’Armistice et de la « Commémoration de la 

Victoire et de la Paix », la célébration du 11 Novembre rend désormais hommage à tous les ‘’Morts 

pour la France’’, civils ou militaires. 

Ainsi, les noms des morts pour la France en 2021 ont été égrenés. Ce fut également l’occasion 

de rappeler la réalité d’une période particulièrement trouble dans notre département, qui s’est 

déroulée de septembre 1939 à l’été 1940, au cours de laquelle 400 000 personnes ont été évacuées 

de force. Cette période a marqué durablement la Moselle et ses habitants. 

Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts par le maire accompagné de son 

adjoint et de nos anciens maires, Armand Ramm et Raymond Gies. 
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Tonic Gym 

 

Après de très, très longues vacances, « les filles de la gym » se sont retrouvées avec grand 

bonheur le 9 septembre dernier à la salle polyvalente. 

 

 
 

Ces rendez-vous hebdomadaires du jeudi soir ont une saveur toute particulière cette année. 

Malgré les règles sanitaires imposées, la bonne humeur est de mise ! 

 

Ces moments de convivialité sont un trésor de bienfaits, autant pour l'esprit que pour le 

physique, notre monitrice y veille !!! 

Les inscriptions sont acceptées tout au long de la saison. Pour tout renseignement,  

Françoise se fera un plaisir de vous répondre. Elle est joignable au 06 12 90 02 38. 

 

 

Afin de ne pas faillir à la tradition, un petit groupe a 

participé à la Savernoise au titre d'OCTOBRE ROSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise KIEFFER  
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Halloween 

 

Pour la première fois à Haselbourg, une drôle de mission a été confiée aux jeunes sentinelles 

du village : trouver la plus que mythique Dame Blanche. 

Sous l’égide du « Comité des Choses pas très Normales de Haselbourg », les courageuses 

sentinelles se sont élancées depuis la mairie dans un jeu de piste pour rencontrer notre hôte 

maléfique. Leur quête les a menées tantôt au cimetière, tantôt à la bibliothèque… Mais la maligne 

Dame Blanche se cachait là où les rires d’enfants résonnent toute l’année : à l’école maternelle ! 

De ce périple héroïque autour du village les sentinelles ont gardé les preuves de l’existence de 

la Dame Blanche ! 

Le Comité des Choses pas très Normales, la mairie et la bibliothèque de Haselbourg sont 

heureux d’avoir proposé ce jeu de piste à tous les téméraires du village. Vous étiez nombreux à 

vouloir trouver la Dame Blanche. 

Bravo à tous les participants de Haselbourg et d’ailleurs qui ont tenté de trouver les indices 

dans la pénombre et la nuit noire ! 

Voici nos courageuses sentinelles :  
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Maison d’Assistantes Maternelles 

 

La 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. 

Nous proposons comme chaque année diverses 

activités ludiques en fonction des âges comme la 

peinture, le chant, la lecture (également les bébés 

lecteurs) , la motricité libre et fine, le jardinage. 

 

Nous faisons aussi beaucoup de bricolages en fonction des 

fêtes, des saisons et des événements tout au long de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits-déjeuners, 

repas et goûters sont 

préparés au sein de la MAM 

avec des produits de saison 

et locaux. Tous les lutins 

participent à la préparation 

des goûters et les plus 

grands à la préparation des 

repas. 

 

 

 

Nous avons encore quelques places disponibles. 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.  
 

Audrey Klein et Valérie Drouet  
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Aïkido 

 

 

Tous sur le tatami de Haselbourg 

 

Pour cette rentrée 2021, l’Aïkido Club Haselbourg a fait le plein. Les élèves étaient au rendez-

vous quel que soit leur âge et ils étaient motivés pour fouler le tatami. Nous comptons 33 licenciés 

cette année : 18 élèves dans le cours enfants et 15 élèves dans le cours adolescents/adultes. 

 

 
 

Nous engageons notre troisième année dans notre petit village. Les débuts ont été laborieux 

avec la situation sanitaire mais nous avons tenu le cap. La motivation des élèves, l’engagement des 

parents nous permet de tenir bon et nous aide à trouver des solutions pour franchir les périodes 

difficiles.  

Nous remercions la municipalité pour leur soutien, l’aide apportée pour trouver des solutions 

afin que l’on puisse pratiquer dans de bonnes conditions. 

 

Nous remercions également la commune de Dabo pour nous avoir mis à disposition le préau de 

l’école afin de continuer à pratiquer en extérieur malgré le temps et les conditions sanitaires. 

 

Le bilan de la saison 2020/2021 s’est terminé tout de même avec de bons résultats au sein du 

club. En effet, fin juin David a fait passer les grades aux enfants et malgré les difficultés pour 

maintenir les cours, le niveau était très bon. 
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Sur les 16 passages de grade, 100% ont été reçus. 5 obtentions de la ceinture Rouge et blanc 

(1er niveau) , 8 ceintures Blanc/jaune 1 barrette horizontale (9ème  Kyu 1B), 2 ceintures 

Blanc/Jaune 2 barrettes horizontales (9ème Kyu 2B) et 1 ceinture Blanc/Jaune (8ème  

Kyu)  

 

 
 

 

L'Aïkido permet de canaliser son énergie 

 

C'est un art martial japonais qui se base sur l’usage de la non-violence par la souplesse et le 

mouvement sans utiliser sa propre force physique, mais celle de l’adversaire. L’aïkido canalise 

l’énergie pour mieux se contrôler et acquérir plus de confiance. Cette discipline permet de 

développer harmonieusement tous les muscles et d’acquérir de la souplesse quel que soit l’âge, en 

accordant une place importante au respect de soi-même et des autres. C'est un Art Martial dénué 

de compétition permettant une évolution au rythme de chacun mais reste très efficace dans le cadre 

de la self défense. 

Les cours sont dispensés par David, 2ème Dan titulaire d’un Brevet Fédéral et Certificat de 

qualification professionnel à la pratique de l'Aïkido ainsi que 2ème Dan de karaté shotokan. Il a 

acquis une expérience dans divers sports de combat. Les cours ont lieu tous les mardis entre 18h30 

et 19h30 à partir de 6 ans et de 19h45 à 21h15 pour les adolescents/adultes. 

Nous tenons à remercier la 

municipalité de Haselbourg qui a 

subventionné 20m² de tatami, nous 

permettant d'avoir une surface de 

pratique neuve de 50m² sur 66m² au 

total. 

 

David Hay 
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La Chorale Saint-Louis 

 

Malgré son petit nombre de choristes, la chorale continue d'animer les offices religieux pour les 

jours de joie mais aussi les moments de peine que sont les enterrements. 

Un petit renfort serait évidemment le bienvenu ! 

 

Il paraît que chanter remonte le moral et entretient la mémoire, alors venez et chantons 

ensemble ! 

 

La chorale vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d'année et vous adresse les meilleurs 

vœux pour 2022. 

 

 

Les Amis de l'Orgue 

 

L'association "Les Amis de l'Orgue" fut créée en 1994. 

Elle a pour objectif de promouvoir la musique, le chant et 

contribuer à l'animation culturelle du village. 

Des concerts sont organisés depuis mai 1975 mais depuis 

la construction du nouvel orgue en 1990, la vie culturelle du 

village a pris un nouvel essor. 

 

 

 

En 2022 plusieurs concerts sont programmés : 

avril - mai : trompette et orgue, 

septembre - octobre : chant choral par un ensemble de qualité, 

novembre - décembre : concert de Noël. 

Les dates précises seront communiquées ultérieurement. 
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Depuis des années, d'excellentes chorales ont ravi nos auditeurs comme celles de SPIRE, 

SANKT BLASIEN, la chorale de STRASBOURG, celle de METZ, le Chœur d'Hommes de 

HOMBOURG-HAUT, Opus 57 de MERLEBACH, la chorale baroque de SAARBRÜCK entre 

autres. 

 

 
 

De grands organistes ont touché les claviers de notre bel instrument, Léo KRÄMER (Spire), 

Jean BIZOT (Nancy), Marc BAUMANN (cathédrale de Strasbourg), Alain CARAVALO et Mlle 

DELABARRE (Thionville) etc... 

 

  
Concert avec le violoncelliste de l'orchestre de 

Barcelone MOTATU 
Céline MARCHAL et Armand RAMM 

 

 

Nous espérons pouvoir réaliser notre programme malgré cette incertitude que fait planer la 

pandémie Covid-19 qui nous menace tous et pouvoir enfin retrouver nos auditeurs. 

 

L'association vous adresse les meilleurs vœux pour la nouvelle année : santé et paix pour 2022 

 

Le président, Armand RAMM 

  



37 

Office National des Forêts 
 

Parlons un peu de nos forêts… 

 

Notre village est entouré de forêt : elle est un atout 

indéniable de notre environnement, notre bien commun et 

chacun se l’approprie à sa manière. Cependant, on aurait tort 

de penser que la forêt appartient « à tout le monde », car du 

monde en forêt, il y en a, et il faut quelques règles pour réussir à concilier les attentes de chacun… !  

 

Les grands enjeux de la forêt publique française 

La commune de Haselbourg ne possède pas de forêt communale. Toutes les forêts que l’on peut 

observer dans les environs sont donc, soit la propriété de particuliers (forêts privées) soit celle de 

l’État (forêts domaniales) gérées alors par l’Office National des forêts. Les forêts qui entourent 

Haselbourg sont les forêts domaniales de Phalsbourg, au nord du village ainsi que l’ancien 

parcours de santé ; et de Dabo, au sud. L’action de l’ONF dans les forêts publiques, s’inscrit dans 

l’objectif de la gestion durable des forêts et de la valorisation de leurs multiples fonctions. 
 

La production de bois 

L’Homme a depuis toujours utilisé la forêt pour son bois : construction, chauffage, industrie… 

Commercialiser les bois est une des missions que l’État a confié à l’ONF avec deux objectifs: 

valoriser les bois issus des forêts publiques et assurer un approvisionnement régulier et compétitif 

de la filière. De l’exploitation à la sortie des bois, les équipes de l’ONF mettent ainsi tout en œuvre 

pour optimiser la gestion des arbres et protéger les zones environnantes : cloisonnements 

sylvicoles, chemins d’exploitation...  

Les coupes réalisées en forêt suivent un programme basé sur les capacités de la forêt à se 

régénérer, formalisées par un document de gestion qu’on appelle « aménagement forestier ». 

Chaque année une expertise est effectuée afin de s’assurer que le programme théorique de coupe 

soit adapté à l’état de la forêt. Dans le contexte du changement 

climatique, les dépérissements importants ont fortement et 

durablement impacté le programme des coupes. L’exploitation 

est encadrée par l’ONF. C’est également le cas pour le bois de 

chauffage. Les règles de préservation des forêts sont les mêmes 

pour tout le monde : respect des sols et notamment des 

peuplements. Les Haselbourgeois habitués à faire du bois 

d’affouage le savent : il faut venir me voir et mon travail 

consiste à les surveiller… un peu ! 
  

Un chantier d’exploitation est une 

zone dangereuse à éviter ! Les risques 

sont importants pendant (abattage 

d’arbres, circulation d’engins, terrain 

encombré et peu praticable…), mais 

également après (chute de branches 

cassées a posteriori, tas de bois 

glissants, circulation de grumiers... 
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La préservation de la biodiversité 

La diversité biologique assure le bon fonctionnement de la forêt et sa capacité à faire face au 

changement climatique. Voilà pourquoi préserver la biodiversité est l’une des missions prioritaires 

de l’ONF. L’enjeu environnemental, dont l’importance n’a fait que croître au fil des années, a fait 

évoluer les pratiques et habitudes professionnelles. Il est également intégré dans les actes 

quotidiens de gestion sylvicole et fait l’objet d’actions spécifiques : entretien de zones humides, 

conservation d’arbres morts, création de réserves biologiques, gestion de zones Natura 2000… 

La surpopulation de grands animaux en forêt met en péril les efforts de reconstruction des forêts, 

fragilisées par les effets du changement climatique. Retrouver un équilibre forêt-gibier est 

nécessaire. Cette régulation est bien sûr réglementée : les dates de battues sont affichées en mairie 

(également consultables sur le site onf.fr). Les jours de battues, la zone chassée est signalée par 

des panneaux : il est de la responsabilité de chacun d’éviter ces zones en choisissant une autre 

zone de randonnée. 

L’accueil du public 

En France, les forêts accueillent 700 millions de visiteurs chaque année. Accueillir le public 

(promeneurs, cyclistes…) dans de bonnes conditions est une des missions de l’ONF. La réalisation 

de cette mission passe notamment par la création de sentiers et de parcours thématiques pour tous 

dans les zones fréquentées. La forêt fait partie de notre quotidien, mais il faut respecter un certain 

nombre de règles afin que chacun puisse en profiter : 

• circulation à pied autorisée partout (sauf interdiction ponctuelle) 

• circulation en véhicule non motorisé (vélo ou cheval par exemple) autorisée uniquement 

sur les routes forestières, qui demeurent interdites aux véhicules à moteur 

• escalade uniquement sur sites répertoriés (et en période autorisée) 

• feux et dépôts interdits (y compris déchets verts) 

Plus d’infos à retrouver dans la « charte du promeneur » disponible sur onf.fr 

La prévention des risques naturels 

Dans le Grand Est, nous sommes surtout confrontés à la prévention des incendies en forêt. 

Chaque année en France, en moyenne 3 000 incendies ravagent plus de 12 000 ha de forêts. 

La prévention des risques naturels dans le reste de la France concerne également les crues et 

les glissements de terrains en montagne mais aussi la protection des dunes littorales. Plusieurs 

services et missions ont été créés au sein de l’ONF afin de lutter au mieux contre ces risques 

naturels. 

Concilier l’ensemble de ces activités en forêt est une mission essentielle pour les forestiers. Elle 

s’accompagne de recommandations et de règles indispensables afin de permettre à tous les usagers 

de la forêt de se côtoyer sur le même territoire et dans la meilleure entente possible. 

Retrouvez plus d’informations sur le https://www.onf.fr  

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous 

Stanislas Boulanger, ONF 

  

https://www.onf.fr/
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Sapeurs-Pompiers 
 

Après une année 2020 marquée par le covid-19 et ses restrictions les activités ont repris : 

Une fois par mois le dimanche 

matin : manœuvres 
 

   
   

   
 

Tout au long de l’année des 

stages de perfectionnement 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Et aussi : sa formation étant terminée, Christa HEILI est équipier toutes missions et apte pour 

toutes les interventions. Suite à sa réussite au stage de chef d’équipe, le sapeur Fabrice AMBRY a 

été nommé caporal et Antoine Henrion sapeur de 1ère classe lors de notre cérémonie de la Sainte 

Barbe. 
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Dans le cadre de la lutte contre la covid, après avoir été formée Christa a participé à plusieurs 

journées de vaccination au centre de vaccination du SDIS 57 à Sarreguemines. 

  

 
 

L’épidémie de covid n’est pas 

terminée, RESTEZ VIGILANTS 

  

 

En 2021 les sapeurs-pompiers sont intervenus à une cinquantaine de reprises à Haselbourg et 

Hellert mais aussi sur les communes aux alentours. 

 

Interventions 

 

34 interventions pour des secours à 

personne, ce qui représentent près de 80 % 

des interventions. 

 
 

 

 

7 accidents de la circulation nécessitant 

l’engagement de moyens très importants pour 

assurer la protection des intervenants. 

Soyez prudents sur la route. 

 

 

Nous sommes également intervenus à 5 

reprises pour des feux de broussailles, feu de 

cheminée et feu de local industriel. 

Les fumées d’incendies provoquent de 

nombreux décès. 

 

Équipez vos maisons de détecteurs de fumée. 
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Sur ces photos vous reconnaitrez peut-être (avec 

des masques et pas des casques !) : Antoine,  Aurore, 

Christa, Denis, Fabrice, Mathias, Patrick, Steve, 

Thimothé, Yves, Martial, Rémi et pourquoi pas 

bientôt… Vous ! 

En 2022 Tony nous rejoindra et recevra son uniforme. 

 

 
 

Les sapeurs-pompiers recrutent des femmes et des hommes de 16 ans à 60 ans ! 

Renseignez-vous auprès d’un pompier de la commune ou sur www.sdis57.fr ou lors de nos 

manœuvres du dimanche matin. 

L’amicale des sapeurs-pompiers vous remercie pour votre accueil et générosité lors de la 

distribution des traditionnels calendriers. 

 

 

 

Ces pages sont dédiées à Jeannot ancien chef de notre centre et ancien 

président de l’amicale qui nous a quitté cette année. Son dynamisme et son 

attachement aux pompiers de Haselbourg durant 50 ans resteront toujours 

présents.  

 

 

 

 

 

 

 

Le chef de corps, Lieutenant Denis Bour  

http://www.sdis57.fr/
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Bibliothèque 
 

2021… encore un peu confinés, encore un peu en couvre-feu, des horaires chamboulés, puis nous 

sommes repartis dans des ouvertures de bibliothèque plus agréables avec encore des masques et 

le pass sanitaire certes, mais aussi avec des animations qui reprennent et qui sont à nouveau 

possibles. La fin de l’année a donc été plus dense et le nombre de prêts s’est intensifié pour 

atteindre les 3000 emprunts. Merci à tous nos lecteurs pour leur fidélité et leur assiduité ! 

 

Dimanche 11 juillet 

Balade contée à l’aire de jeux. 

La conteuse Julie André nous a présenté « Un air, un arbre, 

une histoire », des histoires à travers le monde, les saisons où 

l’arbre murmure ses secrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la pluie, les histoires ont bourgeonné et ont conduit l’auditoire dans les contrées de 

Lorraine au son du violoncelle. 

 

Dimanche 10 octobre 

Dans le cadre de la semaine de la parentalité et des actions de la Communauté des Communes 

du Pays de Phalsbourg, Mélissa BLAND, psychologue, a tenu une conférence sur l’estime de soi, 

une base solide pour grandir. 
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Dimanche 17 octobre 

 

Dans le cadre de « Moselle déracinée », la bibliothèque a accueilli Anne Richert, pharmacienne, 

pour une conférence intitulée « Guerres et Plantes ». Mme Richert a expliqué certains aspects de 

la vie des combattants dont les plantes sont le reflet. Des espèces connues sont les témoins des 

mouvements des armées,  espèces introduites volontairement ou de façon fortuite. 

De belles anecdotes et astuces ont germé de l’échange très intéressant qui a suivi. 

 

          
 

Vendredi 3 décembre 

 

Il y a eu un spectacle de Noël ( Tourbi-rond) à la salle polyvalente animé par la compagnie 

MOSCA. Cette représentation autour de la matière papier, mêlée aux élégantes nuances de 

trombone à coulisse, a été très appréciée de par sa qualité et son inventivité. 

 

 
  



44 

Accueil de classes tout au long de l’année 

 

 

Les enfants de l’école maternelle 

viennent à la bibliothèque une fois par mois, 

chaque enfant choisit et emporte 3 livres 

chez lui. L’accueil a pu reprendre au 

printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de l’école de La Hoube peuvent 

également profiter des livres de la bibliothèque 

par un système de prêts directement à l’école. 

Un certain nombre de livres sont en dépôt à 

l’école et sont régulièrement renouvelés par 

l’enseignante. 

 

 

 

 

 

 

Horaires 

 

• Lundi et jeudi de 17h à 19h 

• 2ème dimanche du mois de 10h à 11h30 

• 3ème mercredi du mois de 17h à 19h 

• Dernier samedi du mois de 10h à 11h30 

 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

Le portage à domicile et le service de prêt en drive sont toujours assurés par l’équipe de 

bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact avec la bibliothèque en cas de besoin. 
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École maternelle 
 

2020 a été une année bien particulière pour nos écoliers, 2021 l’est restée ! 

Malgré le contexte sanitaire toujours compliqué, les enfants ont passé une belle année ensemble 

à l’école.  

 

 

Janvier a commencé par 

quelques jours de neige. Les 

transports scolaires ayant été 

annulés, les enfants étaient en 

effectif réduit et en ont bien profité 

pour jouer et faire des jolis 

bonhommes de neige dans la cour. 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’année, comme le veut la tradition, nous avons tiré les rois. En 2021, nous avons 

eu une reine et deux rois. Ils étaient entourés de tous les petits princes et princesses de l’école.  
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En février, nous avons fêté Carnaval. Supers héros, princesses, chevaliers, fées… s’étaient 

donnés rendez-vous pour une matinée festive. 

 
 

Au mois de juin, les enfants ont assisté à un spectacle à la salle Léon IX de Dabo : « Le théâtre 

des émotions » de Roberdam. Le chanteur a présenté les différentes émotions auxquelles nous 

devons faire face et a expliqué comment les gérer, les contrôler, les exprimer… pour être bien avec 

soi- même et avec les autres ! 

 

 

 
 

  



47 

Début juillet, pour bien terminer l’année scolaire, l’association HaseVerein a offert un pique-

nique à tous les élèves du RPI. L’occasion pour la classe de faire une petite marche jusqu’à la salle 

polyvalente et dans la forêt environnante. Puis de se retrouver autour d’un bon repas tous 

ensemble ! 

  

 

En septembre, 22 élèves ont repris le chemin de l’école (23 depuis le mois de novembre). Il y a 

9 petits, 8 moyens et 6 grands. 
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Cette année, nous allons travailler autour de la nature, de la forêt et du respect de 

l’environnement. Pour l’automne, nous avons décoré notre classe de belles couleurs de saison. 

 

 
 

Comme les années précédentes, une ou deux fois par mois, les élèves se rendent à la bibliothèque 

du village pour lire des histoires et, bien sûr, pour emprunter des livres. 
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En décembre, comme le veut la tradition, Saint-Nicolas est passé rendre visite aux enfants 

(sages, évidemment !) pour leur remettre un petit paquet rempli de friandises. 

 

 
 

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

une bonne année 2022 ! 
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L’accueil périscolaire et de loisirs 
 

Périscolaire 

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

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

des 3 sites. 

L’accueil périscolaire réparti en 3 sites accueille les enfants des écoles des communes de Dabo 

et Haselbourg, lundi, mardi, jeudi et vendredi 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 variet de 15 à 50 enfants selon le temps d’accueil de la journée. 

En 2021, les accueils périscolaires ont été fermés une semaine au mois d’avril à cause de la 

crise sanitaire. 

Pour le reste de l’année, les 3 sites périscolaires ont été ouverts normalement. Le protocole 

sanitaire demande à ce que les enfants soient séparés par groupe classe (1 groupe d’élèves de 

maternelle et 2 groupes d’élèves de primaire). Les locaux sont aménagés de telle sorte que chaque 

groupe ait un espace avec des jeux et du matériel qui leur est dédié. Les animatrices sont vigilantes 

à la distanciation entre les groupes, au lavage des mains régulier, au renforcement de l’aération, 

de la désinfection des locaux et du matériel. 

Les enfants de plus de 6 ans doivent porter le masque obligatoirement sauf pour la prise des 

repas.  

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

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

programme d’activités pour le temps du soir est établi en équipe pour créer une cohésion entre les 

différents sites. 

Les tarifs sont restés inchangés pour l’année 2021. Ils sont calculés par rapport au quotient 

familial. Les factures transitent toujours par la trésorerie de Phalsbourg. 
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L’accueil de loisirs 

 

Pour les centres de loisirs de cette année l’équipe était 

composée de Julia, Martine, Mélaine, Chloé, Capucine, 

Romane, Lucie, Camille 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 9h à 17h. 

 

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 18h. 

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

Pour l’accueil de loisirs de février, de nombreuses activités ont été organisées autour des thèmes 

suivants : l’hiver, les émotions, les emojis. Les différents groupes se sont affrontés dans une journée 

duels et défis. 

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

Durant les 3 semaines d’accueil du mois de juillet, les enfants étaient répartis en trois zones : 

une pour les enfants de maternelle, une pour les moins de 8 ans et une pour les plus de 8 ans. Les 

enfants ont pu s’amuser autour de différents thèmes (Euro 2020, fête nationale, jeux olympiques, 

enquête policière, Pokémon…). La première semaine, Hervé du « Coffre à Idées » est intervenu 

avec ses grands jeux en bois, la deuxième semaine nous avons fait un grand jeu « Dabo express » 

dans le village et la dernière nous avons passé une après-midi au Kidiplay à Sarrebourg. 

 

L’accueil du mois d’octobre a été organisé avec moins de 

restrictions sanitaires (pas de groupes et pas de masque). Durant 

la semaine, les enfants se sont amusés autour des thèmes suivants : 

l’automne, halloween, des olympiades. Une chasse aux bonbons a 

été proposée aux enfants. Le jeudi après-midi les enfants sont allés 

au Cinesar à Sarrebourg pour la projection du film « Oups j’ai 

encore raté l’arche ».  
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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 et 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 sont également déclarés 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.  

Vous pouvez suivre les aventures du périscolaire et des centres de loisirs sur :  

• notre page Facebook : Accueil périscolaire Dabo Haselbourg 

• notre site internet : https://dabo.toutmoncentre.fr 

 

 
 

Attention changement de numéros de téléphone au 1er janvier 2022 

ligne fixe site périscolaire de Haselbourg : 03.87.24.23.36 

ligne portable de Julia Bour (directrice) : 06.46.68.57.51 

  

https://dabo.toutmoncentre.fr/
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Les associations 

 

 

Association d'arboriculture   Amicale des sapeurs-pompiers  

Président : Raphaël GUISSE 

Adresse 15, rue principale 

57 560 Métairies St Quirin 

Tél : 06 15 13 87 77 

Courriel: raphael.guisse@gmail.com  

 
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   MAM  

Président : David HAY 

18 route de Hellert 

57 850 Haselbourg 

06 22 28 05 88 

aikidohaselbourg@gmail.com  

 
Présidente : Audrey KLEIN 

1 route de Hellert  

57 850 Haselbourg 

03 54 83 14 48 

 

 

 
  

mailto:raphael.guisse@gmail.com
mailto:ci.haselbourg@live.fr
mailto:gymtonic.haselbourg@gmail.com
mailto:aikidohaselbourg@gmail.com
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Informations pôle déchets 
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Les informations sont indicatives et n’engagent en aucun cas l’éditeur de ce bulletin 

 

 


