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Le mot du maire 
 

 

Chères Haselbourgeoises, chers Haselbourgeois, 

 

L’année 2022 est achevée, rythmée par de nombreux évènements, qu’on a l’impression 

chaque fois plus nombreux tant l’actualité défile. Entre autres : année d’envahissement de 

l’Ukraine par la Russie entrainant une terrible guerre aux portes de l’Europe et créant un 

chaos mondial du point de vue économique, année d’élections présidentielles et législatives, 

année de canicule, année du décès de la reine Elizabeth II, année du Mondial de football 

tant décrié et dont on connaît l’issue… 

Ne pas oublier non plus que la levée des restrictions sanitaires, liées à la Covid- 19, n’a été 

effective qu’en août dernier , après deux ans et demi de fortes contraintes. Néanmoins, nous 

ne nous sommes pas encore totalement à l’abri. Moins présent dans les médias, il n’en 

demeure pas moins que le virus reste omniprésent et très délétère. Veillons à ne pas 

l’oublier. Aussi, sans injonction aucune, je ne peux que vous encourager à vous faire 

vacciner, surtout les personnes dites fragiles. 

Un mot aussi sur le climat. La canicule estivale nous a contraint à subir des restrictions 

d’eau. Merci à vous d’avoir été exemplaires quant au respect des règles et donc à la quantité 

d’eau raisonnée utilisée par chaque foyer durant cette période. 

 

Comme évoqué plus haut, le contexte économique est loin d’être au beau fixe. La guerre en 

Ukraine a des conséquences incroyables sur notre vie quotidienne. Il y a forcément 

d’indéniables causes systémiques mais d’insupportables spéculations et autres règlements 

font grimper les prix dans tous les secteurs. 

L’énergie en est un point crucial. Comme vous pourrez le lire plus loin, nous avons réussi 

à globalement maîtriser la facture d’électricité en 2022. Plus compliqué pour le fuel même 

si nous veillons à une bonne gestion du chauffage de nos bâtiments publics. 
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Les travaux réalisés en 2022 sont évoqués au fil des pages de ce bulletin. Nous allons 

évidemment tâcher de réaliser des travaux en 2023 mais nous sommes dans l’expectative : 

tout va dépendre des subventions auxquelles nous aurons droit et du soutien de l’État. Sont 

programmés entre autres des travaux de voirie. Le dossier des menuiseries de l’école est 

toujours en stand-by, étant donné mon différend avec Monsieur l’Architecte des Bâtiments 

de France. Lors de ma rencontre avec Madame la Sous-Préfète, fin octobre en mairie, je lui 

ai refait part du problème. J’en attends l’issue. 

 

Malgré une légère perte d’habitants, notre village reste dynamique. Ce dynamisme passe 

par les entreprises locales mais également par les associations que la commune 

accompagne volontiers dans leurs projets. 

Les bénévoles sont également nombreux à prêter main forte lorsqu’on les sollicite. Qu’ils 

soient remerciés. 

On ne peut pas parler de dynamisme sans évoquer l’équipe de la bibliothèque qui réalise 

nombre d’actions tout au long de l’année et fédère beaucoup de lecteurs. 

 

Je remercie naturellement mes adjoints et mes conseillers municipaux, assidus, réactifs, 

force de propositions. 

Je ne peux conclure mes propos sans une mention spéciale pour notre nouvel agent 

technique François Baechler, compétent, disponible, avenant et qui fournit un travail 

formidable. Merci pour l’accueil que vous lui avez réservé. Merci aussi pour les nombreux 

messages de satisfaction et de remerciements que vous lui adressez. 

 

Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2023. J’espère que l’an prochain sera un 

peu moins morose, qu’il soit pour vous l’occasion de réaliser vos rêves et vos projets et tout 

cela naturellement en bonne santé. 

 

Votre maire, 

Didier Cabaillot  
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Informations municipales 
 

État civil 

 

Mariages 

✓ le 21 mai 2022: Benjamin Anstett et Émilie Gebhard 

✓ le 21 mai 2022 : Sébastien Fuchs et Marylin Hill 

 

Naissances 

✓ Noéline Dasrat, fille de Nelson Dasrat et de Mathilde Hentz 

✓ Alessio Anstett, fils de Benjamin Anstett et de Emilie Gebhard 

 

Décès 

✓ Jean-Paul Berlocher né le 12 04 1949, décédé le 30 04 2022 

✓ Marie-Rose Lotz née le 02.06.1940, décédée le 06.08.2022 à Ostwald (Bas-Rhin) 

✓ Paul Hen né le 15 05 2001, décédé le 24 10 2022 à Buhl-Lorraine 

✓ Rosa Schneider née Loux le 19.11.1934, décédée le 31 10. 2022 

✓ Gabrielle Chabreyrou née Ramm le 08.01.1936, décédée le 04.11.2022  

✓ Sophie Négelé née le 06.06.1928, décédée le 30.11.2022 à Amilly (Loiret) 

 

Divers 

 

Brioches de l’amitié 

Malgré le contexte difficile, les habitants ont à nouveau répondu très positivement à l’action 

« Brioches de l’amitié », ce qui a permis de récolter la somme de 550,00 €. Merci à tous ainsi 

qu’aux bénévoles. 

 

Battues de chasse 

Dabo, Haselbourg Garrebourg, Hultehouse, Lutzelbourg : 

Samedi 29/10/2022 et Dimanche 30/10/2022 Dimanche 30/10/2022 

Samedi 12/11/2022 et Dimanche 13/11/2022 Vendredi 11/11/2022 

Samedi 26/11/2022 et Dimanche 27/11/2022 Dimanche 18/12/2022 

Samedi 10/12/2022 et Dimanche 11/12/2022 Dimanche 15/01/2023 

Samedi 07/01/2023 et Dimanche 08/01/2023  
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Informations communales 

Rappel recensement à 16 ans  
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Arrêtés : fermeture sentier et respect voisinage 
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Travaux 
 

Fin de la rénovation de l’éclairage public. À ce propos, nombre de 

communes ont souhaité ou ont été contraintes d’éteindre leur 

éclairage public en cours de nuit étant donné l’augmentation 

insensée du prix du kWh d’électricité. Pour le moment, nous 

résistons (jusqu’à quand ?).  Le passage en lampes à leds a permis de ne pas faire exploser la facture, au contraire, 

quelques économies sont à noter. Pour mémoire, les lumières passent à 50% de leur éclairement de 23h à 5h, ce 

qui limite d’autant la consommation électrique. Parfois, selon le temps cette baisse de luminosité est à peine 

perceptible ! Le changement de lampes a été réalisé sur deux ans et demi pour un coût d’environ 29 000 € TTC. 

Subventionné à 45% et sur lequel nous bénéficierions d’un retour de TVA, la charge de la commune est 

approximativement de 12 000 €. Somme vite amortie, d’autant plus vrai, si l’électricité reste aussi chère. 

 

Enrobé rue des pins : un morceau de route a été rénové. Pour cela il a 

fallu remonter des tampons de réseaux secs et modifier les écoulements 

d’eau pluviale. Cela a également permis de refaire bordures et trottoirs. 

Coût des travaux 19 884 € TTC. Subvention 3 314 €. Retour TVA espéré : 

3 300 €. Charge commune : 13 270 €. A noter que les subventions pour 

les travaux de voirie (plafonnée à 20%) sont exceptionnelles. Mise en 

place expériementale par la Préfecture en 2022, reconduite en 2023 et 

après ? 

 

 

Changement des plaques de rues 
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Des travaux sur les réseaux d’eau : après la déviation d’une partie de la collecte d’eau de pluie au niveau de la 

Guinguette, d’autres interventions ont été faites afin de neutraliser la dernière partie de l’ancienne conduite 

d’eau datant des années 60. Cela a permis également d’alimenter les nouvelles constructions et de sécuriser 

l’adduction dans d’autres. Enfin, des travaux ont été réalisés dans notre réservoir. 

 

D’un point de vue pratique, sécuritaire et économique, nous pouvons aussi noter le changement de la porte de 

la salle paroissiale, l’ancienne étant fort vétuste. 

 

Information  
 

En agglomération, en vertu des articles L2213-1 et L2212-2 du Code général des collectivités Territoriales, la sûreté et 

la commodité de la circulation sur l'ensemble des voies, quels que soient leurs statuts, sont placées sous la seule 

responsabilité du maire de la Commune traversée, ou du Président de l’intercommunalité compétente en matière de 

voirie. 

[…] Pour sa part, le Département ne finance, ni n’entretient : 

• l'ensemble des installations et aménagements résultant normalement de permissions de voirie, d'autorisations 

de travaux ou de conventions. 

• et d'une façon générale, tous les équipements liés à des mesures de police de circulation.  

Il en est ainsi notamment de l’aménagement et de l’entretien des équipements suivants : 

• accotements et talus (y compris fauchage et débroussaillage), îlots, trottoirs,  

• aménagements de sécurité (coussins, plateaux surélevés, balisage), 

• réseaux d’assainissement pluviaux ; ouvrages de surface (grilles, avaloirs, caniveaux,  

• fossés), situés dans l’emprise du domaine public routier 

• éclairage public, 

• plantations et arbres d’alignement (taille, élagage, abattage) 

• feux de signalisation 

• signalisation de police 

• signalisation temporaire 

• signalisation directionnelle d’intérêt communal ou intercommunal 

• dispositifs de retenue (glissières, garde-corps) 

• signalisation horizontale 

• mobilier urbain 
 

 

De cette information, découlent les travaux de curage du fossé, situé en bordure de la RD98D entre le 21 route 

de Hellert et l’entrée de la rue des merisiers, côté salle polyvalente. Les travaux ont été réalisés par la société 

Trinkle. Les eaux pluviales peuvent à nouveau s’écouler correctement. 

 

Évidemment à cela, il faut ajouter les travaux récurrents nécessaires à la commune, réalisés avec grand 

professionnalisme par notre agent François Baechler. 
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Journée éco- citoyenne 

7 mai. Début de printemps, Haselbourg a décidé de se refaire une beauté ! 

L’appel lancé a réuni une vingtaine de bénévoles de tous âges et forts motivés. 

 

Sous une météo tout à fait clémente, les ouvriers d’un jour n’ont pas chômé face à l’ampleur de la tâche : tonte, 

désherbage, balayage, taille, nettoyage des regards, nettoyage parvis de l’église et du cimetière, etc... 

La matinée s’est clôturée autour d’un barbecue, convivial et mérité. 
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Des citoyens engagés 

Nos jeunes électeurs n’ont pas manqué les rendez-vous des élections en cette année 2022. Ils se sont déplacés 

pour voter pour la première fois. A noter que nombre d’entre eux n’ayant pas pu se déplacer ont voté par 

procuration. 

   
 

Un vote multi générationnel… 

  
La plus jeune votante du jour…  …et sans doute une des plus âgées 

 

  



Bulletin n°25 / 2022  14 

 

Histoire locale 
 

La salle polyvalente à 40 ans ! Inauguration le 20 juin 1982. 
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Fondations… 

 

 

 

Une équipe efficace et motivée 
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Le bâtiment prendre forme… 

 

 

Gros œuvre terminé 
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Tout le monde a été mis à contribution ! 
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Inauguration ! 
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Merci à Jean-Claude Kurtz pour les photos. Rémy Bour et Stéphane Gio pour les autres archives. 
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Conseil de Fabrique 
 

Année riche pour nos manifestations, par rapport aux années précédentes suite à la pandémie. Nos fêtes et 

cérémonies religieuses ont pu se dérouler sans grandes contraintes, sauf météorologique pour la fête Dieu, 

évènement qui n’a pas pu être célébré avec la procession dans le village, en raison du vent. 

C’est une première dans l’histoire de la paroisse, jamais la procession du Saint Sacrement a dû être annulée pour 

cause de vent. 

 

La messe du lundi de Pentecôte s’est déroulée dans la ferveur et le respect de la tradition à la chapelle, faute de 

repas, il y avait moins de participation.  

 
 

 

Le 25 août, la chorale de Dabo a participé à la messe solennelle de notre Saint Patron. 

 

Le 22 octobre, fête de Saint Hubert, 

grandiose cérémonie, sonneurs de 

cors, « brameurs », bénédiction des 

chiens, une fête qui a mobilisé un bon 

nombre de bénévoles, autant pour la 

décoration intérieure de l’Église, que 

pour la réception qui s’est déroulée 

après la messe à la salle polyvalente.  
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Un grand merci à tous les intervenants, et notamment à Jean-Luc Mincker, qui est à l’initiative de ce projet.  
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Je ne pourrais pas clôturer notre article, 

sans vous faire part de notre dernière 

acquisition, la Statue de Saint Fridolin. 

Il y a un an, Robert Brunner de Hoff, enfant 

du village, fils de Othon et Lucie Brunner, 

me téléphone pour me proposer une 

sculpture; sa passion depuis toujours. Il 

s’agissait d’un cierge au départ. Je lui fis 

part de mon idée: comme nous n’avions 

plus de statue de Saint Fridolin, je lui ai 

proposé de nous le sculpter. 

L’idée l’a séduit, et Saint Fridolin a pris 

forme dans un tronc d’érable sycomore 

cherché au Howald. Sculpté avec adresse, 

il nous a été livré à la veille de la Toussaint. 

La statue trône à présent dans le fond de l’Église. 

Un grand merci à Robert, pour son talent et cette belle réalisation. 

 

Remerciements 

 

 à notre curé qui assure avec assiduité son ministère dans notre paroisse. 

 à Armand qui vient de Hoff pour assurer son service sur son instrument préféré 

 aux choristes qui réhaussent avec talent les offices dominicaux. 

 à tous nos bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année, pour que notre église soit belle et accueillante, 

sans oublier l’équipe que je sollicite chaque année pour le nettoyage et le montage de la crèche. 

 à Tony Bleimling, qui nous a fait briller les allées de l’église avec soin. 

 à tous nos anonymes qui fournissent des dons pour le fleurissement tout au long de l’année . 

 

La paroisse est également reconnaissante à Rosa Schneider qui nous a quittés. Durant de longues années elle a 

œuvré pour l’Église, notamment pour la confection de la couronne de l’Avent. Elle s’était également investie dans 

le nettoyage, l’entretien et le fleurissement de la grotte de Lourdes dans la montée de Haselbourg ! Merci Rosa 

 

Stéphane Gio  
Président du Conseil de Fabrique 
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Clubs – Associations - Évènements 
 

Les amis de l’orgue 

 

Dimanche 30 mai 1975 à 15h00, la chorale organisait le premier concert. Ensuite la vie culturelle prenait un nouvel 

essor après la construction de notre orgue d’après Gottfried SILBERMANN, célèbre facteur d’orgue d’Allemagne 

du Nord. François DELHUMEAU d’Aubusson (Creuse) a été choisi pour nous confectionner ce bel instrument. (2 

claviers, 21 jeux et un Zimbelstern). 

1er juillet 1994 fut créée l’association « Les Amis de l’Orgue » avec pour devise « Promouvoir le chant choral et 

la musique ». Depuis de très beaux concerts ont eu lieu dans notre église par des chorales régionales et 

allemandes et de grands organistes ont touché notre instrument. 
 

Malheureusement beaucoup de membres sont décédés ou démotivés, mais malgré une équipe diminuée nous 

continuons à transmettre la vie culturelle à notre village. Nos concerts sont très appréciés mais surtout par des 

personnes des villages avoisinants qui aiment venir dans notre beau village.  

Après le « culturel » vient toujours le « convivial » 

puisqu’à l’issue de chaque concert,  toute 

l’assemblée est invitée au verre de l’amitié et à 

une collation, moment très apprécié par tous, à 

la salle polyvalente. 

Au mois de juillet nous avions organisé un 

concert « Trompette et Orgue » qui était suivi par 

un nombreux public (90 personnes) ce qui n’est 

pas mal pour un mois d’été. 

 

 

 

Dimanche 4 décembre a eu lieu le concert 

de Noël, où nous avions le plaisir 

d’accueillir la très bonne chorale de 

Phalsbourg qui interprétait quelques 

beaux chants de fêtes de leur répertoire.  
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Le chœur grégorien régional nous a 

plongé dans une ambiance religieuse et 

méditative en interprétant des chants 

grégoriens du jour de Noël. Concert très 

apprécié par un public nombreux 

malgré un temps pluvieux. Ce concert, 

dans la magie de Noël, terminait notre 

année culturelle et musicale.  

 

 

 

Nous remercions tous nos auditeurs qui nous ont soutenus par leur présence. Grand merci au Conseil de Fabrique 

pour la confection de la belle crèche de Noël et la décoration de l’église, pour les deux beaux sapins où scintillaient 

déjà mille feux. Beaucoup de personnes nous ont félicité et nous transmettons à qui de droit. Merci également à 

Jean-Claude KURTZ pour l’installation des luminaires. 
 

À tous nos auditeurs, bonne année et bonne santé! 
Armand Ramm 

 

La Chorale Saint- Louis 

 

 

Malgré un effectif réduit la chorale continue d’animer les offices 

religieux dans notre église, aux évènements exceptionnels comme 

la procession du Saint Sacrement, la Messe de Pèlerinage en 

l’honneur de Saint Fridolin, lundi de Pentecôte entre autres, des 

choristes de Dabo viennent renforcer la chorale pour solenniser les 

offices. 

Notre devise : « accompagner nos habitants non seulement dans la 

douleur, mais également dans la joie » 

Si quelqu’un aimerait chanter, nous sommes toujours prêts à 

l’accueillir ! 
 

Armand Ramm 
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
 

La collecte de plasma en France. 

Il convient de développer une filière de collecte du plasma éthique et de démontrer que le modèle fondé sur un 

don de sang et de plasma non rémunéré peut permettre de répondre aux besoins de tous les patients. 

Qui peut donner son plasma ? 

Toute personne en bonne santé qui répond aux critères d’admissibilité peut donner du plasma. Le fait de donner 

son sang régulièrement peut être un atout, mais n’est pas nécessaire. Les critères d’admissibilité au don de 

plasma diffèrent quelque peu de ceux du don de sang total, si bien que certaines personnes qui ne peuvent pas 

donner leur sang, peuvent donner du plasma.  

Pour donner son plasma, il convient d’être en bonne santé, d’avoir plus de 18 ans et moins de 66 ans, et de peser 

plus de 55 kg. Il convient de respecter deux semaines entre un don de plasma et tout autre don (sang, plasma, 

plaquettes). Il est possible de donner son plasma jusqu’à 24 fois par an. 

 

Nos collectes pour l’année 2023 

17 janvier 27 mars 23 mai 18 juillet 18 septembre 14 novembre 

DABO HASELBOURG DABO DABO HASELBOURG DABO 
 

 

A l’occasion de notre journée détente qui a eu lieu en septembre et qui 

rassemblait toutes les amicales du canton du Pays de Phalsbourg, Monsieur 

Fabien Di Filippo, député et le Président des DSB du Pays de Phalsbourg, 

Jean-Pierre WALCH ont remis la médaille d’honneur du mérite du sang à 

l’ancien Président des DSB de Lixheim, Pierre-Bernard Mehlinger. 

 

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  

 

Le 20 octobre s’est tenue la 36ème assemblée générale de la société en présence de Didier Cabaillot, maire, de 

Patrick Reicheld, Conseiller Départemental et de Gabriel Ney, président du groupement de Sarrebourg. 

 

 

Renouvellement du comité 
 

Le comité élu en 2021 reste inchangé. 
 

 

  

  

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 

  
  

 

Verger école 
 

Plusieurs journées de nettoyage au verger ont été nécessaires pour venir à bout de la végétation galopante 

surtout les ronces du talus. 

Un grand merci à la commune et à François l’employé communal qui nous a fait du bon travail. 
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La réfection du chemin d’accès du verger a été réalisée le 18 novembre, ce qui va désormais  permettre de faire 

descendre plus aisément le matériel nécessaire à la construction de l’abri de jardin entre autre, et d’avancer sur 

le projet. 
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Campagne de distillation 
 

La campagne de distillation s’échelonnera du 1er  novembre au 30 avril 2023. 

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

 

Manifestations 
 

La sortie pédestre du 1er mai a été un franc succès. Plus de 140 participants. 

Merci aux membres qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. 

À renouveler pour 2023.  

L’association a également participé à l’exposition fruitière de la fédération à Mittelbronn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage et formations 

 

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

Formation arboricole de 1er niveau : elle débutera le 7 janvier 2023 à Mittelbronn. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

 AG 2023 de la fédération à Héming (date non fixée). 

 Congrès de la fédération à Soucht (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. 

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

 

Les Arboriculteurs de Haselbourg et environs vous souhaitent une bonne et heureuse année 

2023. 

Daniel Chabreyrou, sécrétaire 

  

  

mailto:wache.r@laposte.net
http://www.udsah57.com/
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Repas des aînés 

 

 

Le repas des aînés s’est déroulé dimanche 6 novembre. Environ 70 personnes avaient répondu favorablement à 

l’invitation. Elles ont été accueillies par le maire, Didier Cabaillot et madame la Sénatrice, Catherine Belrhiti. 

 

Lors de son allocution, le maire a évoqué la vie du village en commençant par l’état civil puis a enchaîné sur les 

divers projets en cours et à venir. Didier Cabaillot a tout de même précisé que devant le marasme économique 

et budgétaire actuel, des choix financiers et calendaires devront être faits. 

 

Le premier édile a également tenu à remercier toutes les personnes qui donnent de leur temps pour faire vivre 

la commune tant au niveau du conseil municipal qu’au niveau du milieu associatif. Une attention particulière a 

été adressée à Rémy Bour et son épouse Denise qui ont fêté leurs 65 ans de mariage en février dernier. 

Avant de souhaiter un bon appétit aux convives, Madame la Sénatrice, également Conseillère Régionale , a 

rappelé entre autres, que le Conseil Régional était présent aux côtés de la commune à plusieurs niveaux et surtout 

en termes d’aides financières. 

 

Au cours de l’après-midi, Patrick Reichheld, Conseiller Départemental est venu saluer les aînés. Il a pu ainsi 

rappeler quelques missions sociales du Conseil Départemental en faveur des habitants des communes rurales. 

Très heureux de pouvoir enfin se retrouver, nos aînés ont été ravis par le repas. En effet, Raphaël Schreiber et 

son équipe avait comme à l’accoutumée préparé de succulents mets qui ont ravis les papilles de chacun. 
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Commémoration du 11 novembre 

 

« Il n’y a pas en France, une commune, un village, qui n’ait laissé partir l’un des siens pour participer, contraint et 

forcé, à la première guerre mondiale. Conflit ô combien meurtrier ; les noms des morts et disparus sont gravés 

dans le marbre de nos monuments. »  

 

C’est par ces mots que le Maire a entamé son discours en cette journée de mémoire et de recueillement. 

 

 

Il a été rappelé que la paix des peuples est quelque chose de précieux mais tellement fragile. Le conflit en Urkraine 

en est un exemple. 

 

La cérémonie a également l’occasion pour le lieutenant 

Denis Bour de remettre une fourragère à ses hommes. 

Pour mémoire, la fourragère est une décoration 

récompensant un corps de sapeurs-pompiers pour faits 

de guerre ou de bravoure exemplaires.  

Distinction méritée pour nos sapeurs. 

 

La matinée s’est clôturée autour du verre de l’amitié en 

compagnie entre autres du maire de Dabo, des 

membres de l’UNP (parachutistes) et de la fanfare de 

Hellert.  
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Vos pompiers 

 

Fanion 

 

Une année encore bien remplie pour notre unité opérationnelle avec deux évènements importants :  

la dotation d’un fanion comme toutes les casernes du département et la remise de la 

fourragère. Chaque fanion fait écho au territoire de la Moselle, attaché aux valeurs et à la tradition 

militaire. Il comporte sur l’avers, l’écusson du Corps 

Départemental des Sapeurs- Pompiers de la Moselle avec la 

couleur bleue  de la Moselle, et sur le revers une face bicolore 

portant la couleur du département et la couleur 

symbolique de chaque compagnie. La 4ème compagnie de Sarrebourg - Château-Salins est 

représentée par la couleur jaune, symbole de l’or du Saulnois et du Sud-Mosellan, en référence au sel.  

 

 

Remise de la fourragère lors de la cérémonie du 11 novembre 

 

Par arrêté préfectoral du 16 mai 2022, le Corps 

Départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle 

s’est vu décerner à titre collectif, la médaille de 

bronze pour acte de courage et dévouement. Cette 

médaille récompense l’engagement quotidien de 

l’ensemble des personnels du service 

départemental de la Moselle au service de la 

population mosellane. La crise sanitaire de la Covid-

19 a été l’occasion d’un engagement remarqué des 

sapeurs-pompiers de la Moselle. 

Cette distinction permet désormais à l’ensemble 

des sapeurs-pompiers du Corps Départemental de la Moselle de porter la fourragère tricolore, elle a été remise 

à chaque pompier lors de la cérémonie du 11 novembre. 

 

Pour la partie opérationnelle, nous sommes intervenus une quarantaine de fois sur Haselbourg, Hellert, Dabo 

mais également sur les autres villages du secteur de Phalsbourg. Notre véhicule a été remplacé par un véhicule 

plus récent et mieux équipé. 
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Cérémonie de la Sainte Barbe 
 

Lors de la Sainte-Barbe Patrick BOUR a été nommé Adjudant chef, Antoine Henrion nommé caporal et Christa 

Heili a eu la distinction de sapeur de 1ère classe. Des médailles d’ancienneté ont également été remises. 

   

Médaille Grand Or pour 40 ans de 
service au chef de centre le 

Lieutenant Denis BOUR 

Médaille de Bronze pour 10 ans de 
service au Caporal Antoine Henrion 

Médaille du Mérite Départemental a 
l’Adjudant Honoraire Martial Négelé 
pour ces 50 ans de présence dont 39 

années d’actif. 
 

Et lors de la Sainte Barbe départementale, le Préfet de la Moselle a décoré l’adjudant-chef Patrick Bour de la 

médaille d’honneur pour service exceptionnel avec 48 ans de service actif. 

 

Nous vous remercions pour votre générosité lors du passage avec notre calendrier. Vos dons permettent à 

l’amicale de soutenir notre activité tout au long de l’année. 

 

Devenir Sapeur-Pompier Volontaire ? POURQUOI PAS VOUS ! 
 

• Vous avez plus de 16 ans, 

• Vous êtes sportif et en bonne santé, 

• Vous voulez participer à la vie citoyenne, 

• Vous habitez ou travaillez à moins de 5 minutes de la caserne 

• Vous avez des disponibilités pour vous former et participer à l'activité opérationnelle 
 

Faites comme Séverine,  notre dernière recrue, rejoignez les rangs des sapeurs-pompiers volontaires ! 

Renseignez-vous  : has@sdis57.fr  
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Office National des Forêts 

 

La forêt est un terrain de jeu immense où les activités ne manquent pas. Seul, en famille ou entre amis, découvrez 

comment profiter de ces espaces naturels tout en respectant l’environnement et les autres usagers. 

 

Marcher et courir 
 

Balade détente 
 

C’est le week-end et vous avez envie de vous ressourcer ? Rien de mieux qu’une balade en forêt. Le calme et la 

sérénité de l’univers forestier sont propices à la méditation. Au bord de l’eau, sous un arbre, dans l’herbe… laissez-

vous aller à des instants de détente au contact de la nature. 

Si la cueillette est autorisée en forêt domaniale, elle doit être pratiquée avec modération. En effet, les fleurs, 

fruits et champignons qui jonchent les sous-bois sont d'une grande richesse. Attention à ne pas cueillir plus de 

cinq litres de champignons (l’équivalent d’un panier) et le contenu d’une main pour les fleurs. A noter que les 

cueillettes peuvent être sanctionnées lorsqu’elles sont abusives ou lorsqu’elles concernent des espèces 

protégées. 

Pour une forêt plus propre, pensez à rapporter vos déchets. 

Avec l'arrivée des beaux jours, quoi de plus agréable qu'un pique-nique en forêt ? Pour profiter d'une pause en 

pleine nature, des tables et bancs sont mis à votre disposition. Avant de reprendre la route, il est nécessaire de 

rapporter ses déchets chez soi. Les ordures polluent les sols et les eaux, et peuvent nuire à l'équilibre de la flore 

et de la faune sauvage. Alors ensemble, soyons vigilants ! 

 

Balade sportive 
 

Pour les plus sportifs, la forêt est également idéale pour la course à pied et la randonnée. Les forêts publiques 

gérées par l’ONF comportent plus de 18 000 km de sentiers pédestres. Profitez-en ! Face à une forte demande 

de sports de nature, l’ONF et la Fédération française de la randonnée pédestre ont établi un partenariat destiné 

à développer la collaboration entre les deux instances nationales et à encourager sa déclinaison au niveau local. 

 

Balade curieuse 

 

Petits et grands ont tous quelque chose à apprendre en forêt. Afin de sensibiliser le public à la richesse de ces 

espaces naturels et à la gestion durable, l’ONF met en place de nombreux panneaux informatifs et pédagogiques 

en forêt. 
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Faire du vélo et monter à cheval 
 

La forêt est un véritable terrain de sport à ciel ouvert. Les cyclistes, VTTistes et cavaliers y trouvent un 

environnement privilégié pour pratiquer leur loisir favori. Les modalités de pratique diffèrent en fonction des 

spécificités locales. Le Code forestier (Article R 163-6) reste assez strict vis-à-vis des vélos et chevaux en forêt. En 

particulier, circuler à l'intérieur des peuplements forestiers, en dehors des chemins, est strictement interdit. 

En forêt domaniale, la circulation des chevaux et vélos est généralement possible sur les chemins forestiers, dans 

le respect de la forêt et des autres usagers. Dans des secteurs très fréquentés, en forêt périurbaine et dans 

certains sites touristiques, leur circulation est limitée aux allées forestières larges (plus de 2,50 m) et aux 

itinéraires balisés. 
 

A noter : des réglementations particulières peuvent également restreindre ou interdire la circulation pour 

protéger des milieux remarquables ou des secteurs forestiers particulièrement fragiles. 
 

Véhicules à moteur, quelles sont les règles ? 
 

La circulation des véhicules à moteur est très règlementée car l'impact sur les milieux naturels peut être important 

(bruit, dérangement de la faune, destruction de flore ou d'habitats). Tout comme les voitures, les véhicules tout 

terrain, 4x4, quads, motos, sont interdits en dehors des routes « ouvertes à la circulation publique ». 75% des 

30 000 km de routes forestières sont fermés à la circulation publique. Seuls les engins de secours et les véhicules 

liés à la gestion forestière peuvent y circuler.  

 

Plus d’information : https://www.onf.fr/onf/forets-et-espaces-naturels/+/30::tous-promeneurs-citoyens.html  

  

https://www.onf.fr/onf/forets-et-espaces-naturels/+/30::tous-promeneurs-citoyens.html
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Aïkido 

 

La saison 2021-2022 a été riche pour notre petit club. Nous avons démarré très fort en effectif dès septembre 

2021 en enregistrant en 2 mois, 30 licenciés adultes et enfants réunis.  

Pour la 1 ère année depuis la création nous avons pu faire une saison complète.  

 

En décembre, une distribution de chocolat du Fournil des Éclusiers, a ravi notre section enfants. 

Pour le carnaval, nous avons fait un cours déguisés pour changer du kimono traditionnel. 

 

Début mai 2022 lancement des très attendus, mais redoutés passages de grades... malgré l'inquiétude des élèves, 

enfants comme adultes, nous avons eu une très belle moisson de nouveaux gradés. 
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La saison s’est terminée par un cours multi-disciplines, regroupant Aïkido, armes (sabre et bâton), boxe. La salle 

avait été aménagée avec un punching-ball, sac de frappe, nunchaku, PAO, Iaito permettant aux élèves mais 

également à leurs familles de découvrir d’autres pratiques sous l' enseignement de David.  

Cette belle journée s‘est clôturée par un grand barbecue tous ensemble.  

 

 

 

Animations et projets en 2022-2023 : 

 participation au week-end des associations de Dabo le 8-9 octobre 2022 

 organisation de la soirée Beaujolais le 19 novembre 2022 

 interclubs avec le club de Saverne le 1 er décembre 2022 

 Téléthon  

 Noël et Carnaval 

 stage départemental à Metz dirigé par David en Mars 2023 

 passages de grades  

 et bien sûr notre fête du club 2023 

 

Nous vous attendons le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants à partir de 6 ans et de 19h45 à 21h15 pour les 

ados et les adultes.  

L Aïkido est un art martial oui mais, il n’y a pas de violence, il apporte confiance en soi, réflexes, souplesse mais 

reste tout de même du self défense. 

 

Pour nous contacter : 06 22 28 05 88 ou aikidohaselbourg@gmail.com 

 

Nous terminerons par remercier la mairie pour son aide mais aussi les parents et les élèves pour leurs présences 

et leurs implications ainsi que mes aides pour tenir nos petits ninjas ...  

 

David Hay  

mailto:aikidohaselbourg@gmail.com
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Tonic gym 

 

Comme à l’accoutumée, le 8 septembre dernier, notre sympathique groupe de gymnastes a fait sa rentrée, et 

cela, pour la 17ème année. 

 

Regroupant principalement des dames (ces messieurs seraient-ils frileux ?), âgées de 23 à 73 ans, cela nous 

prouve bien que cette activité physique est à la portée de tous ! De nouvelles adhérentes ont rejoint le club cette 

saison et nous comptons ainsi 17 personnes. 

Les cours sont toujours dispensés par Sabine, notre fidèle monitrice, qui nous concocte un programme varié tout 

au long de l’année avec de la musique qui va bien. Ambiance conviviale garantie ! 

 

Nous nous retrouvons les jeudis de 20h à 21h à la salle polyvalente de Haselbourg. 

Nous acceptons les inscriptions toute l’année, et, la première séance dite de « découverte » est offerte. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Françoise au 06 12 90 08 38. 

 

Une première cette année : les 8 et 9 octobre « Week-end des Sports » à l’Espace St Léon de Dabo. Tous les clubs 

étaient représentés. Haselbourg a été invité et c’est avec plaisir que nous nous y sommes rendues.  

Ce fut un bel échange inter associations ! 
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Nous participons et organisons des manifestations 

  

Octobre Rose : participation à la Savernoise Co-organisation de la soirée Beaujolais 
 

Liste des associations 
 

Association d'arboriculture 
Président : Raphaël GUISSE 

Adresse 15, rue principale 
57 560 Métairies St Quirin 
Tél : 06 15 13 87 77 
Courriel: raphael.guisse@gmail.com 

Club d’Aïkido 
Président : David HAY 
18 route de Hellert 
57 850 Haselbourg 
06 22 28 05 88 
aikidohaselbourg@gmail.com 

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

Association des donneurs de sang 
Président : Jacques BOUR 
Adresse : 47, rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 82 00 
 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Président : Patrick BOUR 
Adresse : 1, rue des Chênes 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 84 75 
Courriel : ci.haselbourg@live.fr 

MAM 
Présidente : Audrey KLEIN 
1 route de Hellert  
57 850 Haselbourg 
03 54 83 14 48 
 

Amis de l’orgue 
Président : Armand RAMM 
Adresse : 2 rue principale 
57 850 Haselbourg 
Tél. : 03 87 08 82 58 
 

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

Conseil de Fabrique 
Président : Stéphane GIO 
Adresse: 11 impasse des genêts 
57 850 Haselbourg 
Tél : 03 87 08 68 39 
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Maison d’Assistantes Maternelle 

 

La MAM Les Petits Lutins est heureuse d'accueillir pour une nouvelle année 

les lutins âgés de 2 mois à 3 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 avec Françoise de la Bibliothèque de Haselbourg) , la motricité libre et fine, le jardinage. Nous 

faisons aussi beaucoup de bricolages en fonction des fêtes, des saisons et des évènements 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 du jardin. 

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

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 

 

  

  

  



Bulletin n°25 / 2022  43 

 

L’accueil 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. Arlette intervient également pour les remplacements ou pour 

renforcer les équipes en cas de besoin. Julia est directrice des 3 sites et est présente de manière régulière dans 

les différentes structures. Depuis la rentrée de septembre 2022 et suite à la hausse des effectifs, Francine a rejoint 

l’équipe de Dabo et Christel l’équipe de Haselbourg pour le temps de midi. 
 

L’accueil périscolaire réparti en 3 sites accueille les enfants des écoles de Dabo et de 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 moyenne globale est de 15 à 60 enfants selon le temps d’accueil de la journée. 

En 2022, les 3 sites périscolaires ont été ouverts normalement sans aucune fermeture liée à la crise sanitaire. 

Jusqu’au 14 mars, le port du masque pour les encadrants et les enfants de plus de 6 ans était obligatoire en 

intérieur sauf pour la prise des repas. Les enfants étaient séparés par groupe classe (1 groupe d’élèves de 

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

un espace avec des jeux et du matériel qui lui était dédié. Les animatrices sont restées vigilantes à la distanciation 

entre les groupes, au lavage des mains régulier et au renforcement de l’aération, de la désinfection des locaux et 

du matériel. 
 

Depuis le 14 mars, nous avons retrouvé une organisation quasiment « normale » le port du masque n’est plus 

obligatoire et il n’y a plus de restrictions au niveau du brassage des élèves, tous les enfants peuvent jouer et 

manger ensemble. Au plus grand plaisir de tout le monde. 

 

Malgré tous ces changements, l’équipe 

d’animation a fait son maximum pour 

proposer aux enfants des animations diverses 

et variées et pour faire passer des bons 

moments de détente et de convivialité en 

cohésion entre les différents sites. Le planning 

d’activité est consultable sur chaque site 

périscolaire, sur la page Facebook et sur notre 

site internet.  

La grille tarifaire a changé au 1er septembre 2022. Les tarifs sont calculés par rapport au quotient familial. Les 

factures sont établies à la fin de chaque mois et sont à régler à la trésorerie de Phalsbourg.  
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Les accueils de loisirs 

 

L’équipe des accueils de loisirs était composée cette année par Julia, Martine, Mélaine et Mylène. Lauryne est 

venue prêter main forte pour l’accueil de février, Marion et Lucie pour les accueils d’avril et de juillet et Christel 

et Charline pour celui d’octobre. 
 

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 de cette année est de 25 à 30 enfants. 

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

nouvel an chinois et des Schtroumpfs. Les enfants étaient répartis en 2 groupes (primaires, maternelles). Le port 

du masque était obligatoire et la distanciation et le non brassage des groupes était obligatoire. 

L’accueil de loisirs d’avril est le premier à se dérouler aux vacances de printemps depuis deux ans. 

Les enfants étaient heureux de pouvoir enfin se retrouver sans contraintes sanitaires, ils ont pu se livrer aux 

nombreux jeux et ateliers qui tournaient autour du thème de l’espace et du système solaire. 

Une journée était également consacrée à Pâques avec une chasse aux œufs autour du bâtiment de l’école. Le 

centre s’est terminé par une sortie au bowling de Phalsbourg. 
 

La première semaine du mois de juillet était consacrée au recyclage et à la découverte de la nature, ils ont fait 

des bricolages avec des éléments naturels, de la confiture d’abricot, une balade en forêt, un grand jeu de 

repérage… avec une sortie au parcours pieds nu de Muttersholtz qui a permis aux enfants de se promener en 

forêt pendant 1h pieds nus. 

La deuxième semaine les enfants ont pu découvrir Dabo et son patrimoine avec la visite de la caserne des 

pompiers, de la gendarmerie où nous avons pu voir tous les équipements et véhicules. Une visite au magasin 

Vival, où Vincent leur a expliqué l’importance des différents aliments pour notre santé, une visite de la 

boulangerie Schott où Laurent nous a fait découvrir comment il fait le pain et les viennoiseries et Hervé du coffre 

à idées est venu nous présenter son spectacle « Fragile ». 
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La dernière semaine les animatrices ont proposé de nombreux ateliers et bricolages aux enfants sur le thème des 

7 arts (architecture, sculpture, art visuel, musique, art de la scène, cinéma et littérature). Le jeudi nous sommes 

allés en sortie au plan incliné et à la cristallerie Lehrer pour une démonstration de soufflage de verre. 

Au mois d’octobre, durant le dernier accueil de l’année les enfants ont pu venir passer une journée « pyjama 

party » (karaoké, projection d’un film avec popcorn, mimes…), le beau temps étant de la partie une promenade 

a été organisée mais aussi des thèmes de saisons avec une journée sur l’automne et une journée sur Halloween 

avec un grand jeux d’énigmes et devinettes. 

 

  

 

 

Les partenariats institutionnels et financiers 

 

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

Haselbourg, et la caisse d’allocations familiales de la Moselle au titre de la Cconvention Territoire Globale (CTG). 

L’ensemble des temps d’accueils 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. 
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Pour suivre nos aventures ou nous contacter 

 

 

 

Grille tarifaire 
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École maternelle 
 

 

 

Pour commencer l’année, nous avons fêté 

l’Epiphanie avec la traditionnelle galette des 

rois. Le hasard a désigné un roi et deux reines 

mais comme tous les élèves avaient fabriqué 

une couronne, l’école était remplie de têtes 

couronnées ce jour-là.    

 

 

 

Le 1er mars, c’était Mardi Gras. Les enfants sont venus déguisés pour une belle matinée de fête. A cette occasion, 

Véronique leur a préparé des crêpes et les élèves ont dansé et joué dans leurs beaux costumes.  

 

 

 

 

 

 

 

Photos Carnaval 1 2 3 
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Au mois de mai, nous sommes sortis au 

Parc de Sainte Croix. Nous avons visité 

une partie du parc à pied puis une autre 

en safari train. Et nous avons assisté à un 

spectacle sur le Grand Méchant Loup. 

Nous avons même pu faire une photo 

avec lui, qui finalement, ne s’est pas 

révélé si méchant que ça !  

 

Au mois de juin, une artiste peintre, 

Wallycolor, est venue à l’école pour nous 

aider à réaliser des grands panneaux 

décoratifs. Avec elle, nous avons peint 

des images de loups qui apparaissent dans différentes histoires. Ces panneaux ont ensuite été accrochés dans le 

jardin de la bibliothèque pour décorer le mur.  

   

 

Début juillet, les 3 classes du RPI ont 

participé à une balade contée, organisée 

en partenariat avec la bibliothèque de 

Haselbourg. Les élèves de cycle 3 de La 

Hoube avaient retravaillé le conte « 

Hugues le Loup » d’Emile Erckmann, sous 

forme d’un kamishibaï. Les plus jeunes ont 

participé à la promenade et ont chanté un 

chant avec les 2 autres classes du 

regroupement. La journée s’est poursuivie 

avec un repas à la salle polyvalente.  
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Depuis le 1er septembre, 25 enfants ont 

repris le chemin de notre belle école 

maternelle. Il y a 8 petits, 9 moyens et 8 

grands qui se retrouvent tous les jours 

pour apprendre et grandir ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

Saint Nicolas est venu rendre visite aux 

écoliers le 6 décembre. Les enfants l’ont 

accueilli avec un chant et des jolis dessins 

qu’ils lui ont offerts. Chaque enfant s’est vu 

remettre un paquet de friandises, de fruits et 

un manele.  

 

 

 

 

 

Cette année scolaire, notre mascotte Loup a décidé de nous emmener en voyage. Il est parti de l’école en 

septembre et grâce à lui, nous avons déjà pu découvrir Paris et Londres… Nous verrons en 2023 vers où il nous 

emmènera ! 
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Bibliothèque 
 

Cette année 2022 a été marquée par une reprise forte des animations. Nous constatons également une reprise 

du nombre de prêts. Le public a répondu présent à toutes nos propositions et  lors de tous les évènements. 

 

Janvier 

 

 

Les enfants du périscolaire de Dabo et de Haselbourg ont 

réalisé une œuvre commune dans le cadre de «La Nuit de la 

lecture ». Un grand patchwork de cœurs a été fabriqué par 

les enfants des 3 sites périscolaires (Haselbourg, Dabo, 

Schaeferhof) d’après une idée d’ Art_Mylène. 

Le titre de la création est « Un cœur n’est juste que s’il bat 

au rythme des autres cœurs » (Paul Eluard) 

 

 

 

 

 

Juin/juillet 

 

Cette année fut marquée par le 200ième anniversaire de la 

naissance d’Emile Erckmann à Phalsbourg. De 

nombreuses animations ont eu lieu à ce sujet dans notre 

réseau. La bibliothèque s’est associée à cet évènement, 

en premier lieu par une exposition des œuvres des 

auteurs Erckmann et Chatrian. 

La collection des ouvrages a été offerte à la bibliothèque 

par M. Bruno Schenesse que nous remercions. 
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Les 23 et 24 juin, l’école de La Hoube a créé un kamishibaï autour d’une œuvre d’Erckmann et Chatrian, « Hugues 

le loup ». Les deux auteurs, Florence Jenner-Metz et Thierry Chapeau ont organisé cet atelier. 

 

  

 

Dimanche 3 juillet, la bibliothèque a organisé une balade contée avec les élèves de l’école de La Hoube pour la 

présentation de leur kamishibaï. 
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La classe de maternelle de Haselbourg a accueilli Wallycolor, artiste peintre. 

Les enfants ont pu réaliser des illustrations autour de contes de loup. Celles-ci 

ont été intégrées à la fresque murale que l’artiste a réalisé sur le mur du jardin 

de la bibliothèque. 

Benjamin Strickler, illustrateur, a animé un atelier de dessin dans le cadre de 

« Partir en livre ». Les enfants ont créé un personnage sur le thème de l’amitié. 

 

 

 

Septembre/octobre 

Le 18 septembre, nous avons inauguré la fresque du mur du jardin de la bibliothèque. 

 

 

Le même jour a eu lieu le vernissage de l’exposition « Le ciel et la mythologie », créée dans le cadre de « Lire en 

fête ». Les différentes constellations visibles dans l’hémisphère Nord et les représentations mythologiques qui 

leur sont attachées étaient présentées sur différents panneaux. 
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Les enfants de l’école de La Hoube ont par la même occasion créé des œuvres plastiques ainsi que des objets 

imaginaires et une représentation complète du système solaire. 

  

Lors d’une soirée « Tête dans les étoiles », les enfants ont lu des textes sur la mythologie avec une projection des 

constellations correspondantes. 

 

Une conférence dans le cadre du « rendez-vous des parents » organisé 

par la CAF et la Communauté de Communes, s’est tenue à la 

bibliothèque. Le thème était « Comment aider l’entourage à gérer 

l’opposition et l’hyperactivité de l’enfant ? ». Elle a été animée par 

Mathilde Laugel, neuropsychologue à Sarrebourg. 

 

 

Novembre 

En résidence d’auteur dans la vallée des Eclusiers, Geneviève Senger est venue partager sa passion et échanger 

avec les lecteurs de la bibliothèque. 

 

 

Tout au long de l’année 

Afin d’accompagner et de former tout un chacun aux usages du numérique, la Communauté de Communes du 

Pays de Phalsbourg en association avec Moselle Fibre a proposé des ateliers pratiques à la bibliothèque. 

 

Nos  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 
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Entrepreneurs  
 

Petit clin d’œil aux familles ayant l’esprit d’entreprendre et qui sont implantées sur la commune. 
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Sur l’agenda 2023 
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Informations pôle déchets 
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Panneau Pocket 
 

Recevez les actualités du village (et de certains villages aux alentours) sur votre smartphone. 

 

 

Très simple à installer ! 
 

1. Scannez le QR code 

2. Suivez le lien 

3. Validez l’installation 

4. Recherchez Haselbourg 

5. Ajoutez-le à vos favoris 
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Meilleurs vœux 

 
2023  
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 2023 
 

 

 
Les informations sont indicatives et n’engagent en aucun cas l’éditeur de ce bulletin 

 

Vendredi Saint 


