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BULLETIN COMMUNAL 2023

PETERSBACH
" S’PETERSCHBÀCHER BLAEDEL "

 03 88 70 45 61

mairie@petersbach.fr

Modifications des horaires

d’ouverture du secrétariat

de la Mairie :

Mardi 9h - 12h

Jeudi 16h - 19h

Vendredi 9h - 12h

Consultez le site internet de la commune

www.petersbach.fr

Suivez-nous sur Facebook : Commune de Petersbach

NOUVEAU

PERMANENCE DU MAIRE

LES JEUDIS DE 17H A 19H
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Le mot du Maire

Chères habitantes, chers habitants,

Le contexte général est chargé avec la guerre en Ukraine. Nous subissons encore les conséquences économiques de
ce conflit. La commune a réagi à son niveau en appliquant la réduction de sa consommation énergétique de l’éclairage
public comme vous avez pu le constater. La pénurie de carburant est également venue ternir cette fin d’année en ajoutant
des difficultés dans le quotidien de chacun de vous et dans la gestion de la commune. L’année nous a tout de même
apporté quelques sujets de satisfaction. Ainsi, elle a permis à plusieurs de nos projets, relatés par ailleurs dans notre
bulletin, de voir le jour.

La commune est aussi ce lieu de partage et de convivialité que nous connaissons et entretenons. Le repas avec les aînés
a été un des points forts encore cette année. A ce titre, je tiens à remercier les élus pour leur implication et le bon
déroulement de l’événement. Ce même jour, j’ai été très touché par la reconnaissance de la plupart d’entre vous du travail
réalisé pour embellir notre commune : le rond-point à l’entrée du village, la représentation de notre blason devant l’église
catholique et l’aménagement de la borne de Koufra dans la rue de la Division Leclerc. Tous les goûts étant dans la nature,
je suis tout à fait disposé à entendre tout autre commentaire aussi critique ou violent soit-il. Toutefois, gardons en mémoire
qu’un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Merci à vous les aînés pour vos sourires
durant cette journée, je vous offre le mien avec plaisir pour cette nouvelle année !

Mesdames, Messieurs, chères habitantes, chers habitants, je vous adresse à tous mes vœux de santé et de réussite
pour cette nouvelle année 2023. Je souhaite à chacun d’entre nous, de trouver dans notre commune le lieu de son
épanouissement.

Le Maire, FAUTH Christian

2 janvier, HELMSTETTER Elisabeth, 90 ans

16 avril, WEIBEL Lucie, 90 ans

17 mai, SEEMANN Marthe, 91 ans

20 juin, KLEIN Erna, 91 ans

8 août, LORENTZ Marguerite, 91 ans

3 octobre, BERON Erwin, 90 ans

20 octobre, KUHN Georgette, 95 ans

4 février, JUNG Marie-Paule

11 février, DECAMPS Nicole

9 mars, BRIWA Astride

3 mai, JUNG Anne

1er août, ADAM Lydia

29 septembre, BIEBER Eliane

28 novembre, JUNG Gérard

18 janvier, DORN Laure

20 juin, GREINER Théodora

10 juillet, REUTENAUER Anne

2 octobre, REUTENAUER Robert

23 décembre, SCHORPP STEINER Michaela

Grands anniversaires
ETAT CIVIL 2022

Décès
Le 27 décembre 2021 : RIPOL Patrick, 71 ans
Le 1er janvier 2022 : THIRIET Huguette, 84 ans

Le 19 janvier : JUNG Hanna, 80 ans
Le 3 mars : WEISS Elfriede, 62 ans

Le 8 mars : BIEBER Robert, 87 ans
Le 21 mars : KOSMALSKI André, 83 ans
Le 14 avril : FEUERSTEIN Claude, 68 ans

Le 1er mai : OSTER Raymond, 88 ans
Le 15 mai : TRAPLER épouse LUX Jacqueline, 88 ans

Le 14 juin : LETSCHER André, 66 ans
Le 22 juin : ZIMMERMANN épouse HOFFMANN Lilly, 89 ans
Le 27 novembre : OTT épouse HELMSTETTER Hedwige, 88 ans

Le 31 décembre : GREINER épouse KNOLL Catherine, 54 ans

Naissances
Le 22 mai : SCHWARTZ Charlie Maryline

Le 6 juin : FAUTH Lisa Sophia
Le 17 août : DISSIEUX Cataleya

Le 22 décembre : HELMSTETTER Nino Roland

Mariage

HOFSTETTER Yves

&

EICHERT Sabine, Edith

le 6 août
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Commencement des travaux de la future école supra-communale du Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS) de la Porte des Vosges du Nord et du périscolaire de la Communauté de Communes Hanau-
La Pite Pierre. L’architecte retenu est le Cabinet Larcher.

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de la Porte des Vosges du Nord a été créé et
l’installation du comité a eu lieu le jeudi 8 décembre 2022.

Les délégués élus par les conseils municipaux des communes membres du SIVOS de la Porte des
Vosges du Nord sont les suivants :

Commune Délégués titulaires Délégués suppléantes

FROHMUHL M. FOLLENIUS Didier M. KURTZ Jérémy
Mme NISS Christine Mme VERCLEYEN Emilie

HINSBOURG M. REUTENAUER Gilbert M. LENTZ Christian
M. MULLER René Mme ZWIEBEL Catherine

LA PETITE PIERRE M. WINSDTEIN Claude M. BAUER Frédéric
Mme MILLER-AMARD M. HECKEL Eric
Marie-Christine

LOHR M. GERBER Frédy M. COUSIN Benjamin
M. GANGLOFF Pierre Mme KLEIN Stéphanie

PETERSBACH M. FAUTH Christian M. ANSTETT Pascal
M. KLEIN Sophie M. ZIMMERMANN Berni

STRUTH M. BERRON Jean-Claude M. LEHR Raphaël
M. HAEHNEL Jean-Pierre M. MEISS Fabrice

TIEFFENBACH M. LETSCHER Roland Mme BAUER Murielle
M. BERRON Francis Mme REUTENAUER Charlotte

Le Président élu est Christian FAUTH, Maire de Petersbach.

Le Vice-Président élu est Claude WINDSTEIN, Maire de La Petite Pierre.

Vue de l’entrée principale depuis le parvis de la mairie.
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Sobriété énergétique

Ayant un tarif électrique réglementé, Petersbach n'est pas confronté de
plein fouet, comme d'autres communes et villes plus grandes, au surcoût
des dépenses budgétaires de fonctionnement lié à l'explosion des coûts
énergétiques.

Néanmoins, les élus sont conscients qu'il faut engager la commune dans
une démarche de développement durable. Ils n'ont d'ailleurs pas attendu
cette crise énergétique pour réagir, ayant dès le début du mandat, éteint un
lampadaire sur deux, de minuit à 5h du matin.

Cette fois la municipalité va plus loin, en coupant deux lampadaires sur
trois, ainsi que l'illumination des bâtiments publics comme les églises et le
monument aux morts, de 21h30 à 6h du matin. Pour des raisons de
sécurité, la commune ne veut pas éteindre complètement l'éclairage public

la nuit et maintiendra allumé un lampadaire sur trois. A noter que les interventions techniques n'ont rien
coûté, elles ont été réalisées par les élus eux-mêmes.

Lotissement Les Vergers

A VENDRE
9 terrains viabilisés de 6 à 10 ares

Prix de l’are : 5 160 € TTC

Un nouveau banc au cimetière

Au cours de l'automne, les employés municipaux ont
aménagé à l'entrée du cimetière une plateforme de
repos avec un banc.
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Travaux réalisés en 2022

La mairie fait peau neuve

Pour améliorer l’accueil de nos administrés et le
rendre plus fonctionnel, les bureaux de la mairie
avaient grand besoin d’être modernisés.

Pour donner plus de volume à l’espace disponible
une large ouverture dans un mur de 50 cm
d’épaisseur a été réalisée.

Par ailleurs, bon nombre de travaux ont été réalisés par les élus municipaux : enlèvement du faux
plafond et du parquet, travaux d’électricité et d’informatique, ainsi que la mise en place de la fibre.
150 m de câbles sous-terrain ont été tirés pour relier la bibliothèque, l’école maternelle et la salle
polyvalente au central de la mairie.

L’ancien mobilier qui datait des années 90 a été remplacé. Une climatisation réversible ainsi que des
stores électriques ont été installées.

L’investissement total s’est monté à
35 555,17 € hors taxe. Une subvention au
titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux de la part de la Préfecture
du Bas-Rhin d’un montant de 10 667 € nous
a été versée.

La borne du serment de Koufra

La borne du serment de Koufra, inaugurée le 19 novembre 2021 (cf bulletin communal 2022) a été
fixée le long de la route de la Division Leclerc, cette unité qui a libéré notre village le 21 novembre
1944.

Autres achats et réalisations

 Achat d’une nouvelle tondeuse
autoportée avec lame à neige.

 Remplacement des portes de sortie de secours à l’arrière de
la salle polyvalente.

Après les travaux

Avant les travaux
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Implantation de la vidéosurveillance

En réponse à de plus en plus fréquents actes
d’incivilités, le conseil municipal a décidé
l’implantation de 4 caméras pour un système de
vidéosurveillance.

L'ensemble est déjà opérationnel depuis l’été dernier
et permet une surveillance permanente de la mairie,
de l’arrière de la salle polyvalente, du terrain de jeu,
ainsi que de la plate-forme de la déchetterie avec une
vue sur l’entrée du cimetière.

Ces caméras ont pour objectifs premiers de
dissuader toute forme de comportement malveillant
et d’inciter au respect de la bonne conduite et morale

dans les lieux publics. Cependant, elles pourraient également servir à titre répressif dans des cas de
délits repréhensibles. Les travaux qui ont été réalisés en grande partie par les élus, sont subventionnés
à 50% par la Région Grand Est.

Embellissement de l’église catholique

Les travaux d’embellissement de l’église
catholique ont démarré l’an dernier par
l’élagage des arbres tout autour de l’édifice (cf
bulletin communal 2022). Depuis lors, dès la
nuit tombée, les projecteurs ceignent à nouveau
le bâtiment d’un halo lumineux et rendent un bel
hommage à l’architecture de l’église, elle-même
rénovée en 1996.

Nous vous l’annoncions à ce moment-là, la
commune ne s’arrêterait pas en si bon chemin
et comme prévu, le garde-corps est venu
renforcer la sécurité des utilisateurs de l’escalier
qui mène au parking et à l’église.

Il en est de même des deux massifs floraux aux senteurs exceptionnelles qui bordent le parvis flanqué
de l’emblème du village, réalisé par l’artiste Denis LAVOYER de La Petite Pierre.

Les travaux ont été entièrement réalisés de main de
maître par les élus et employés communaux et sont
désormais terminés.

Vue de l’église avec le talus en contre-bas,

avant les travaux
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Aménagement du rond-point des Grands Chais de France

Après avoir aménagé des massifs de fleurs autour
des deux églises, protestante et catholique, avec
notamment le blason du village, c’est au tour du
rond-point à l’entrée du village en venant de La
Petite Pierre, de changer de visage.

Le thème choisi pour les décors ayant forcément
un lien avec les Grands Chais de France. Les
travaux préparatifs effectués par les élus et les
ouvriers communaux ont duré tout l’été : 
décapage de la terre, aménagement de dalles en
béton, construction de petits murets en pierres de
grès.

À la fin de l’automne ont été mis en place les
éléments décoratifs. Un pressoir récupéré chez

un particulier, auquel on a donné un coup de jeunesse, est actionné par un drôle de personnage : c’est 
Bacchus, fils de Jupiter et Dieu du vin dans la mythologie romaine. Une œuvre d’art réalisée par l’artiste
Denis Lavoyer de La Petite Pierre. Des tonneaux ainsi qu’une vigne et un massif de fleurs complètent
cet aménagement original qui ne manque pas d’étonner les nombreux automobilistes de passage.

Travaux prévus en 2023

 Aménagement de la rue du Cimetière.

 Création d’une chaufferie collective.

 Raccordement de l’eau et de l’électricité à partir de
l’atelier communal vers le dépôt et changement d’une
des portes du dépôt, vieille de l’époque de l’entreprise
OKAL.

 Achat d’un tracteur, livraison prévue en début d’année.

Pour améliorer la sécurité, un trottoir et des

lampadaires vont être aménagés dans la
rue du Cimetière
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Cérémonie de remises des médailles et remerciements à Gérard JUNG

Cette cérémonie, après avoir été reportée à plusieurs reprises a enfin pu avoir lieu l’été dernier en
notre salle des fêtes.

A cette occasion nous avons eu le plaisir de recevoir de nombreux invités tels que Phillipe RICHERT,
ancien ministre, accompagné de son épouse Louise, ancienne conseillère générale ; Patrick HETZEL
député ; Valérie RUSCH conseillère d’Alsace ; Jean ADAM ancien président de la Communauté des
communes de La Petite Pierre ; les représentants de la gendarmerie ; le curé Cyrille LUTZ ; Richard
JUNG adjoint au maire honoraire ; les maires de l’actuel et futur RPI ; les présidents des
associations ; les employés et conseillers municipaux, ainsi que la famille du défunt maire Christian
SCHMITT décédé en décembre 2019.

Le premier magistrat a tout d’abord salué le travail
remarquable par sa minutie d’un passionné de
généalogie Gérard JUNG. Originaire du village, ce
dernier a consulté les 72 registres d’état civil de la
commune et y a recensé les noms de toutes les
personnes et familles qui se sont succédé à Petersbach
de 1636 à 1944. Gérard JUNG a souhaité dédier son
œuvre de 721 pages à Christian SCHMITT décédé
quelques jours avant sa parution.

Christian FAUTH a ensuite remis les médailles d’honneur régionale, départementale, communale à
deux personnes méritantes pour services rendus à la commune.

Elu pour la première fois en 1989 à l’âge de 33 ans, Rudi HELMSTETTER s’est vu remettre la
médaille de vermeil pour ses 30 ans de services à la commune. Services que Rudi continue à produire
à ce jour au sein de l’équipe communale ainsi qu’à la paroisse protestante de La Petite Pierre, Lohr
et Petersbach.

L’autre récipiendaire est Remy HELMSTETTER, qui s’est vu attribuer la médaille d’or pour les 35
années de services rendus à la collectivité, dont 31 ans en tant qu’adjoint au maire. Rémy fut
également chef de corps des sapeurs-pompiers pendant de nombreuses années.

Les médaillés : A gauche Rémy HELMSTETTER et à droite Rudi HELMSTETTER
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Hommage au Maire Christian SCHMITT

Le dernier temps fort et émouvant a été l’hommage rendu à Christian SCHMITT. Le maire retrace le
parcours très engagé de Christian SCHMITT au service de la commune. Elu au conseil municipal dès
l’âge de 27 ans en 1977, il deviendra adjoint au maire dès 1980 et occupera la fonction communale
suprême en 1989, charge qu’il assumera jusqu’à sa disparition en 2019. De 1981 à 1989, il était
également chef de corps des sapeurs-pompiers.

En temps qu’hommage perpétuel à Christian SCHMITT, l’ensemble du conseil municipal a décidé
que la bibliothèque municipale porterait désormais son nom. La plaque commémorative, dévoilée lors
de la cérémonie par les enfants de Christian, Caroline et François est d’ores et déjà visible sur les
murs de la bibliothèque.
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Les lauréats du fleurissement 2022 sont : Liliane CRON, Sonia et Christian REUTENAUER, Maurice

DECAMPS, Laetitia et Nicolas DEMOULIN, Laure DORN, Caroline BRUA et Jérôme DORSCHNER,

Emma GROSS, Christiane et Freddy LEHMANN, Dorothée HELMSTETTER et Bruno LEFEVRE,

Mireille et Christian HURSTEL, Micheline JANES, Carine et Richard JUNG, Severine JANES, Charles

JUNG, Rémy JUNG, Tania et Jean-Marie BOUANANI, Hedwige HELMSTETTER, Valérie et Gilbert

OSTER, Anneliese BRUMM, Elfriede SERFASS, Alexandra STAHN, Claudia TRAPPLER, Gertrude

WEINSTEIN et Ernest SERFASS, Monique et Rémy HELMSTETTER, Huguette et Bernard

TRAPPLER, Irène et Emile BERNHARD.

Visite de la Préfète Josiane CHEVALIER

et du Sous-Préfet au GCF en juin

Marché aux puces organisé par l’Harmonie

Cérémonie de la fête Nationale Kermesse de l’école maternelle de Petersbach
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Décharge municipale

De janvier au mois de mars 2023, la décharge sera ouverte de 9h à 11h les samedis suivants :

14 janvier 2023 11 février 2023 11 mars 2023

D’avril à novembre 2023, la décharge sera ouverte de 8h15 à 11h45 les samedis suivants :

8 – 22 avril 6 – 20 mai 3 – 17 juin 1 – 15 – 29 juillet

12 – 26 août 9 – 23 septembre 7 – 21 octobre 4 – 18 novembre

De décembre 2023 au mois de mars 2024, la décharge sera ouverte de 9h à 11h les samedis suivants :

16 décembre 2023 13 janvier 2024 10 février 2024 9 mars 2024

En cas de fortes chutes de neige ou de verglas, la décharge restera fermée.

Les lingettes se jettent à la poubelle !
LES LINGETTES MEME BIODEGRADABLES BOUCHENT LES CANALISATIONS,

ELLES DOIVENT ETRE JETEES A LA POUBELLE !

Trop de lingettes sont jetées

chaque année dans les toilettes !

Canalisations de la maison bouchées, pannes de la station d’épuration, risque de pollution du milieu
naturel, sont autant de conséquences qu’il est important d’éviter.

Adoptez le bon réflexe !

Toutes les lingettes même biodégradables (hygiène, soin beauté et ménagère) se jettent à la
poubelle !

RAPPEL : Les dépôts autorisés sont :

- Déchets végétaux, terreux et pierreux.
- Gravats et déblais de démolition ou de terrassement en petite quantité.
- Sont interdits les matériaux bois, plâtre, et autres qui sont collectés par la déchèterie mobile (ouverture

de 11h à 18h, le 2ème mercredi du mois toute l’année et le 4ème mercredi du mois de mai à octobre).
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Les aînés de la commune de plus de 62 ans ont été invités par la municipalité au traditionnel repas de Noël le
samedi 3 décembre à la salle polyvalente, joliment décorée pour cette occasion.

Dans son allocution de bienvenue, le maire a adressé ses salutations à l’assemblée de près de 150 personnes,
parmi lesquelles figuraient la conseillère d’Alsace, Valérie Ruch, la pasteure Sarah Sarg, le curé Cyrille Lutz,
l’adjoint honoraire, Richard Jung, le personnel communal. Une minute de silence a été observée à la mémoire
des défunts de l’année dont le maire a cité les noms, avec une pensée pour les personnes non présentes en ce
jour pour des raisons de santé.

Le premier magistrat a continué en évoquant les travaux réalisés cette année. Le grand projet de l’école
intercommunale avec 7 communes et le périscolaire portés par la communauté des communes, suivent leurs
cours. Les travaux devraient commencer cet été.

Les convives ont apprécié le repas concocté par un traiteur et servi par les membres du conseil municipal et
leurs conjoints. C’est dans la joie et la bonne humeur que les aînés ont passé un bel après-midi, agrémenté par
l’harmonie de Petersbach. Un cadeau a été remis aux personnes de plus de 80 ans (12 hommes et 31 femmes).
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SERFASS Ernest, 89 ans et WEINSTEIN Gertrude, 82 ans

HELMSTETTER Elisabeth, 90 ans

REUTENAUER Robert, 80 ans

ROSER Erna, 86 ans

JUNG Lilly, 81 ans

GANGLOFF Charles, 82 ans

GREINER Bernard, 87 ans, GREINER Christian, 81 ans
et GREINER Gérard, 82 ans

JUNG Lotti, 88 ans

WEIBEL Lucie, 90 ans

BERON Huguette, 87 ans et Erwin, 90 ans (doyen du village)

SEEMANN Marthe, 91 ans

GREINER Liliane, 87 ans et

GREINER Théodora, 80 ans

DORN Laure, 80 ans

SCHEUER Albert, 81 ans

DECAMPS Nicole, 85 ans

BOEHM Christiane, 86 ans
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ATTENTION !

Les jours de collectes ont changé : Le bac orange est collecté le vendredi matin des semaines impaires et le

bac jaune (ou noir) est collecté le vendredi après-midi des semaines paires.

Actuellement la société Schäfer est sur le terrain pour mettre en conformité tous les bacs de tri jaune (ou

noir) du territoire : mettre une puce et si nécessaire changer le bac s’il est endommagé ou trop petit.

Cette mise en conformité se poursuit jusqu’en février 2023. Les bacs non pucés seront toujours collectés et

l’arrêt de cette collecte sera annoncé par le SMICTOM.
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Bibliothèque municipale
Les animations et activités

Après deux années chaotiques dues à la pandémie, les bénévoles de la bibliothèque sont heureux de
la reprise des activités habituelles :

Spectacle de marionnettes : le samedi 14 mai, participation à la tournée de la compagnie Macadam
Théâtre organisée par le service culture de la communauté de communes du Pays de Hanau-La Petite-
Pierre en accueillant la roulotte sur le parking de la bibliothèque avec le spectacle de marionnettes « La
Belle et la Bête ».

Les classes de l’école maternelle : élèves et enseignants sont à nouveau accueillis tous les lundis
après-midi par Sonia et Nadine.

Les rencontres du « Bel Age » : Elles ont lieu
1 fois par mois le vendredi après-midi. La date
est définie ensemble à chaque rencontre pour
le mois suivant.
Les participantes ont eu le plaisir de se
retrouver à partir du mois de septembre pour
discuter, échanger des idées, prendre des
nouvelles des unes et des autres, faire des jeux
de mémoire, des jeux de sociétés animés par
Morika. L’après-midi se termine avec café-thé-
tisane en partageant des gâteaux offerts par
chacune à tour de rôle.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous rejoindre.

Portes ouvertes le samedi 29 octobre : 93 invitations ont été déposées dans les boîtes à lettres des
familles d’enfants de 0 à 10 ans des communes de Petersbach, Struth, Tieffenbach et Frohmuhl.
4 familles ont répondu à l’invitation…

Horaires d’ouverture et emprunts

Les portes de la bibliothèque sont ouvertes le lundi de 15h à 17h,
le mercredi et le samedi de 14h à 16h.

Parents, découvrez le plaisir de lire des histoires à vos enfants et avec vos
enfants, la bibliothèque est riche en contes, albums jeunesse, BD, romans,
textes lus, DVD et CD.

Le prêt de tous les documents est gratuit.

Retrouvez le catalogue complet sur le site www.bibliotheque-petersbach.fr

Au plaisir de vous accueillir bientôt, lecteurs et lectrices, futurs(es)
lecteurs et lectrices voire futurs(es) bénévoles si vous le souhaitez et
êtes disponibles !
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Animations régulières dans la salle polyvalente

Ateliers du Relais Petite Enfance (RPE) :

Au mois de janvier les ateliers reprendront le mardi 10
janvier de 9h à 11h une semaine sur deux en alternance
avec la commune d'Eschbourg.
Ces ateliers s’adressent aux assistantes maternelles et aux
parents avec leurs enfants de 0 à 3 ans.
Les ateliers sont fermés durant les congés scolaires.

L'arrivée et le départ se fait à la convenance des personnes,
ce qui leur permet de respecter le rythme de l'enfant. Un
cadre convivial est mis en place par l'équipe du relais avec
l'installation de différents coins de jeux pour les enfants (coin bébé, jouets de manipulation et
construction, coin voiture, coin dinette, ...).
L’atelier comprend les thèmes suivants :
 Chansons et lecture proposées aux enfants. Au fur et à mesure de leur présence ce sont eux qui

choisissent les chansons en fonction de leur préférence. A Petersbach les enfants adorent la
chanson du crocodile !

 Goûter avec des fruits de saison livrés par la ferme Herrenstein.
 Atelier sur des thématiques variées. Les assistantes maternelles ou les parents peuvent être

présents pour aider les plus petits. Les enfants n'ont pas obligation de participer, ils font leur choix.
 La matinée se termine par des temps de jeux libre et de rangement. Ce sont des moments

conviviaux, pendant lesquels l'on favorise l'échange et le partage. Les enfants peuvent évoluer
dans un groupe collectif et vivre de belles expériences.

Durant les fêtes de Noël des ateliers axés sur
cette période ont été proposés (activités de
recherche, cuisine, bricolage) et le 6 décembre
un spectacle a été proposé aux personnes
présentes : "Schmat doudou" ainsi qu’aux
enfants de l’école maternelle.

Les parents et assistantes maternelles peuvent
aller à tous les ateliers organisés par le Relais
Petite Enfance sur le secteur de la Communauté
de Communes.

Il n'est pas nécessaire de s’inscrire et les
ateliers sont gratuits. - Relais Petite Enfance :
03 88 89 69 50.

Animations régulières dans la salle polyvalente

YOGA :

Les mardis de septembre à juin (hors congés scolaires) à 20h.
Renseignements : Parva Petra Sport Loisirs et Culture de La Petite Pierre, au 03 88 00 60 39.
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Cantine scolaire et accueil du matin et du soir – salle polyvalente

CANTINE SCOLAIRE - Prix du repas : 5,50 € / jour
Les inscriptions peuvent être régulières ou
occasionnelles. Les parents peuvent réserver les repas
jusqu’au mercredi 12h pour la semaine suivante.

Pour faciliter l’organisation de la cantine scolaire et du
périscolaire une plateforme a été mise en place pour
l’inscription des enfants via un portail parents.

Un règlement intérieur a été réalisé afin d’expliquer aux
parents la marche à suivre. Les repas sont livrés par un
nouveau traiteur : La cuisine du Pays de Bitche.

ACCUEIL DU SOIR APRÈS L’ÉCOLE

Coût de l’accueil :

- de la fin de la classe jusqu’à 18H : 3,00 € / jour

- de la fin de la classe jusqu’à 18H30 : 4,00 € / jour

Les inscriptions peuvent être régulières ou occasionnelles.

Les parents peuvent réserver le périscolaire jusqu’à la veille

23h sur le portail.

Le goûter est à fournir par les parents.

ACCUEIL DU MATIN

L’accueil gratuit du matin se tient à la salle polyvalente.

La responsable de la cantine et de l’accueil du soir Sophie ZIMMERMANN, est joignable par
téléphone au 06 71 87 68 13 ou par mail : periscolaire.petersbach@gmail.com
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Pendant ce temps à l’école maternelle de Petersbach…

Depuis la rentrée, nous avons eu la chance de faire des activités variées et stimulantes
sans avoir à quitter le village !!

Nous avons aussi découvert qu’un arbre gigantesque de Petersbach se trouve dans le livre

« Les arbres remarquables du Bas-Rhin ».

Nous avons ramassé des feuilles et des

fruits sous l’arbre et découvert qu’il

s’agissait d’un marronnier.

Les séances d’école du dehors dans la forêt ou au

verger-école

Une séance d’éveil musical à l’école de musique de

Petersbach

Une belle fête du verger durant laquelle les arboriculteurs

ont fabriqué du jus de pomme avec et pour les élèves et

leurs familles

Un spectacle intitulé « Schmat doudou » : un

conte dansé, poétique pour les petits
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Tania Osswald, présidente des donneurs de sang

Début juillet s’est déroulée à la salle polyvalente, une collecte de sang organisée par le nouveau comité de
l’amicale des donneurs de sang. Fondée en 1978, l’amicale était présidée depuis cette date par Richard Jung.
Après 44 années, le président fondateur souhaitait prendre du recul, comme d’autres membres ayant pris de
l’âge.

La nouvelle équipe de la présidente Tania Osswald a eu fort à faire pour leur première collecte. En effet, alors
qu’ils n’étaient plus qu’une trentaine de donneurs en moyenne pendant le confinement, ce sont cette fois 61
personnes, dont 3 nouveaux, qui s’étaient déplacés. Une bonne nouvelle pour l’Établissement français du
sang, dont les réserves sont au plus bas au niveau national. Les donneurs ont dû faire preuve d’un peu de
patience en attendant leur tour de prélèvement et pour ensuite déguster une tarte flambée préparée par les
nouveaux membres.

Le bureau du nouveau comité fort de 11 membres est le suivant : présidente Tania Osswald, vice-président
Bruno Lefevre, trésorier Eric Bauer, secrétaire Rachel Cron.

A.S. Rehthal

Après un été très chaud, qui a mis à mal les deux
pelouses du stade du Rehkopf et surtout celle de
Petersbach, les joueurs de toutes les catégories ont
rechaussé leurs crampons pour entamer cette
nouvelle saison 2022/2023. Nous mettons tout en
œuvre pour l’aborder dans les meilleures conditions et
nous l’espérons la plus réussie possible…

Nouvellement promu en D3, cette saison 2022/2023
doit nous permettre de continuer à faire grandir notre
club tout en restant vigilants sur les valeurs qui font sa
force.

Pour tout renseignement : Daniel OSTER - ESCHBOURG

 : 03 88 70 12 01 ou 06 85 05 86 90 - mail : daniel.oster2019@gmail.com

Passage de témoin entre l’ancien Président,
Richard JUNG et la nouvelle Présidente Tania OSSWALD

L’ancienne équipe des donneurs de sang

Les joueurs fêtent la montée en D3
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Les Sapeurs-Pompiers

L’unité territoriale de Petersbach compte actuellement 59 pompiers contre 62 en 2019 et se compose de 4
sections couvrant 13 communes, avec un parc de véhicules techniques réparti dans les différentes communes
relevant de l’UT. L’effectif au niveau du centre de secours comprend un médecin, trois infirmières, quatre
officiers, douze sous-officiers et 13 hommes du rang.

Concernant les interventions de 2022, on dénombre 414 sorties d’engins, soit 22 sorties de VL infirmier et 392
autres sorties (242 secours à personnes, 53 accidents sur la voie publique, 69 feux, 17 opérations diverses, 3
risques technologiques et 8 interventions non catégorisées). Les communes ayant connu le plus d’interventions
sont La Petite-Pierre, Petersbach, Eschbourg, Weislingen et Sarre-Union.
La section JSP compte actuellement 13 jeunes, l’objectif est de faire en sorte que l’organisation des sapeurs-
pompiers permette de renforcer au maximum les liens de cohésion.

Le maire félicite, les pompiers pour leur implication et leur professionnalisme, souligne l’importance d’un
accompagnement des JSP, et leur offre un petit présent en récompense pour la préparation de la relève et le
maintien des valeurs de solidarité et de fidélité.

D’autres distinctions telles que diplômes et médailles ont été attribuées à des sapeurs-pompiers méritants en
récompense de leur engagement.

Pour tout renseignement sur les conditions d’un éventuel engagement vous pouvez nous rendre visite au
Centre de Secours 1 rue de Struth 67290 PETERSBACH, le vendredi soir entre 18h et 19h ou nous joindre
par mail : pascal.meunier@sis67.alsace ou ut.petersbach@sis67.alsace

Dates des cours de taille de

l’Association arboricole de Petersbach et environs

11/03 cours de taille – Verger école

18/03 cours de taille – Verger école

25/03 cours de taille – Verger école

22/04 cours de greffage – Verger école

10/06 taille au vert – Verger école

Les personnes qui souhaitent déposer des branches pour le broyage

sont priés de les laisser entières.
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L’Harmonie

L'harmonie de Petersbach, sous la direction de
Nicolas BACHER, prépare son concert de
printemps prévu le samedi 29 avril 2023 à la
salle polyvalente de Petersbach.

Nos répétitions ont lieu tous les vendredis soir
et quelque fois le dimanche matin. N'hésitez
pas à nous rejoindre si vous jouez d'un
instrument à vent ou à percussion !

Suivez-nous sur Facebook :
Harmonie de Petersbach

Harmonie de Petersbach : GANGLOFF Marc au 03 88 70 44 07 ou par mail : harmoniedepetersbach@gmail.com

MULLER Cindy au 03 88 70 13 69 ou par mail : cindy.gangloff@gmail.com

L’Ecole de Musique
La rentrée à l’école de musique le 3 octobre dernier s’est très bien déroulée. Une
porte ouverte a été organisée en Septembre avec les maternelles en matinée.
En soirée une présentation d’instruments a permis d’enregistrer une vingtaine
d’inscriptions à l’école de musique de Petersbach.

Des cours d’éveil ont lieu tous les Mardis de 17h à
18h00 avec Nicolas BACHER, diplômé du CFMI.
Une dizaine de petits participent en chantant et
jouant des instruments de percussions.

L’école de musique dispense des cours de
Trompette, Trombone, Tuba, Baryton, Clarinette,
Saxophone, Flûte traversière, piano, batterie. Les
cours se déroulent au-dessus de la bibliothèque.

Une audition fut organisée mi-mai dans la salle
polyvalente de Petersbach devant un public ravi par
les talents des élèves.

Victor LETSCHER au Baryton

Gaspard au Saxophone et

Chloé à la Clarinette

L’orchestre des jeunes qui rassemble les jeunes

musiciens de Petersbach/ Waldhambach et Drulingen

dirigé par Nicolas BACHER a présenté quelques

morceaux lors du concert de l’Harmonie de

Petersbach. En espérant que ces jeunes assureront

la relève des Harmonies.

Pour tous renseignements : Directrice : ISCH Claudine

au

06 30 37 72 47 ou par mail : clauisch@orange.fr

Président : Schneider Sacha

Trésorière : Muller Cindy au 06 03 46 71 34

Les petits captivés par les cours d’éveil musical de Nicolas
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FEVRIER

Dim 5 Exposition artisanale – salle polyvalente

Ven 10 Don du Sang – salle polyvalente

Dim 12 Couscous – A.S. Rehthal – salle polyvalente

Dim 26 Belote – A.S. Rehthal - Schoenbourg

AVRIL

Mar 11 Don du Sang – salle polyvalente

Dim 23 Confirmation – Eglise de La Petite Pierre

Sam 29 Concert de printemps de l’Harmonie – salle polyvalente

MAI

Sam 6 Soirée tartes flambées de l’amicale des sapeurs-pompiers - centre de secours

JUIN

Ven 9 Kermesse du RPI Les Castors - salle polyvalente

Dim 18 Fête d’été - paroisse protestante – Lohr

Dim 25 Marché aux puces de l’Harmonie - salle polyvalente et rue Principale

JUILLET

Lun 3 Don du Sang – salle polyvalente

Jeu 13 Fête nationale – monument aux morts et salle polyvalente

Sam 29 Soirée tartes flambées de l’amicale des sapeurs-pompiers - centre de secours

AOUT

Dim 20 Portes ouvertes au Verger-Ecole de l’association Arboricole

SEPTEMBRE

Ven 15 Don du Sang - salle polyvalente

OCTOBRE

Dim 8 Moules-frites A.S. Rehthal – Schoenbourg

Dim 15 Exposition de fruits de l’association Arboricole - salle polyvalente

NOVEMBRE

Dim 5 Kirb - salle polyvalente

Dim 19 Vente de la paroisse protestante - salle polyvalente

Sam 25 Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers - salle polyvalente

DECEMBRE

Sam 2 Fête de Noël de la commune - salle polyvalente

Lun 11 Don du sang - salle polyvalente

JANVIER 2024

7 Janv Concert du Nouvel An de l’Harmonie


