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Carnet

Anniversaires
94 ans
93 ans
89 ans
88 ans
87 ans
86 ans
83 ans
82 ans
82 ans
82 ans
80 ans

Joséphine Boulay née Schmidlin le 20 novembre
Marthe Richard née Rich le 29 novembre
Charlotte Brauneisen née Fritsch le 13 novembre
Gustaaf Scherer 08 novembre
Marguerite Meisterlin née Fuchs le 06 novembre
Françoise Haas le 12 novembre
Edmond Henna le 1er novembre
Marie Alice Kern née Hartmann le 07 novembre
Jean-Pierre Gachelin le 21 novembre
Andrée Wild née Tschupp le 30 novembre
André Fleck le 05 novembre

Mariages

01/08/2015 Christophe Wenzinger
avec Tania Stoffelbach
01/08/2015 Jérémy Willig
avec Nathalie Baumgartner

Naissances

Tyane 28/08/2015 fille de Claude Boulay
et Amandine Groell
Luna 29/08/2015 fille de Dimitri Aguillon
et Vanessa d’Agostin
Lisa
30/08/2015 fille de Alexander Ende
et Adeline Schloesslin

Décès

10/07/2015
07/08/2015
10/08/2015
13/08/2015
17/08/2015
28/08/2015
11/09/2015

Jeannine Schmitt née Meder à l’âge de 70 ans
Viorica Ban née Muresan à l’âge de 74 ans
Julienne Ferrez née Petit à l’âge de 91 ans
Céline Schmerber à l’âge de 94 ans
Jeanne Fonné née Wespisser à l’âge de 85 ans
Elisabeth Libsig née Keiling à l’âge de 85 ans
René Ruffny à l’âge de 87 ans

Noces d'or
Ce 04 septembre 2015, les époux Ginette et Gérard JAMBOIS ont fêté leurs noces d’Or, affectueusement entourés par leurs enfants et petitsenfants.
Toutes nos félicitations !
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le
04 septembre 2025 pour les noces de diamant.
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Economie

Cet été, deux nouveaux artisans/commerçants ont
ouvert leurs portes à Sierentz.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Le Dressing d'Isa
Au 15 rue du Maréchal Foch, le Dressing d'Isa commercialise sur 190 m² des
vêtements neufs et d'occasion pour les enfants du 3 ans au 16 ans, pour les
femmes et les hommes du S au XXL. Le magasin de vente est ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Si vous souhaitez déposer des vêtements, contactez Isabelle KIEN au
03.89.81.30.54. Elle vous expliquera la marche à suivre et vous fixera un rendez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité de la boutique sur sa page
facebook, Les Mini Bouilles Le dressing D'Isa.

Monsieur No
Au 48 rue Rogg Haas, Monsieur No, artisan tatoueur,
vous accueille au sein de
son salon à la décoration
cosy, à l'ambiance conviviale. Derrière Monsieur No, se
cache Bruno Epis de retour à Sierentz après avoir exercé
son art plus de 15 ans à Lille au sein de son salon de tatouage "Sorry Mama". Vous pouvez contacter M. No par
mail à l'adresse suivante mrnotattoo@gmail.com. Il vous
accordera le temps nécessaire à la concrétisation de votre
projet. Vous pouvez dès à présent suivre les réalisations de
Monsieur No et l'actualité du salon sur sa page facebook
BRUNO MONSIEURNO.
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Conseil municipal

Conseil Municipal des Enfants
Opération Pédibus, suite...
Comme indiqué avant l’été, les enfants du Conseil
Municipal des Enfants souhaitent mettre en place un
pédibus, qui permettrait aux enfants d’aller à l’école à
pied, accompagnés par un parent.
Deux trajets sont proposés : le premier débuterait au
collège, passerait par la mairie, l’église et l'ancien tribunal pour arriver à l’école élémentaire ; le second se
déroulerait dans le lotissement du Monenberg (point
de départ au fond du lotissement vers le stade d’Uffheim).

Malheureusement, ils rencontrent une grosse difficulté d’organisation : le manque de parents accompagnateurs. Ils sont toujours à la recherche de parents,
grands-parents, retraités,… disponibles sur un des trajets sur un créneau horaire fixe. Si vous souhaitez y
participer, merci de contacter la mairie, ou d’envoyer
un mail à l’adresse du CME :
« cme.sierentz@gmail.com ».

En direct du Conseil Municipal
Séance du 07 septembre 2015
Affaires financières

Acceptation d’indemnités de sinistre

Le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention de 231,50 € au judo club de Sierentz dans le
cadre de la prise en charge de la moitié des frais de
traitement des déchets issus du marché aux puces du
1er mai 2015.

Le Conseil Municipal a accepté les indemnités de sinistre d’un montant de 1 351,10 € au titre du sinistre
du 6 mai 2015, d’un montant de 1 589,84 € au titre du
sinistre du 16 janvier 2015, d’un montant de 1 098,96 €
titre du sinistre du le 23 novembre 2014, d’un montant
de 277 € au titre de la franchise du sinistre du 02 mars
2015, d’un montant de 758,16 € au titre du sinistre du
25 janvier 2015 et d’un montant de 626,40 au titre du
sinistre le 3 septembre 2013.

Médiathèque intercommunale
Bail emphytéotique
Dans le cadre du projet de construction d’une médiathèque, sur le site du Domaine HAAS, dont la Commune est propriétaire, et pour permettre sa réalisation
par la Communauté de Communes du Pays de Sierentz, il a été convenu par délibération du 2 mai 2012
de définir le cadre juridique de cette opération.
La Commune s’étant engagée à ne pas démembrer la
propriété, il a été proposé de consentir à la Communauté de Communes du Pays de Sierentz, un
bail emphytéotique, dont la durée pouvait être
de 40 ans.
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de
conclusion d’un bail emphytéotique d’une
durée de 40 ans, à l’euro symbolique, avec la
Communauté de Communes du Pays de Sierentz, comprenant les dépendances dites
« grange », d’une surface globale de
10,09 ares.
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Divers
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue
du Rhin et pour assurer la sécurité des enfants venant
des lotissement « Hameaux » et « Blés Dorés », et se
rendant à l’école élémentaire, il a été sollicité auprès
de l’Hôpital de Sierentz l’autorisation de traverser
son emprise suivant un cheminement prévu à cet
effet.
L’hôpital a donné son accord durant la durée
des travaux et une convention d’autorisation a
été établie en ce sens. Le Conseil Municipal en
a pris acte.

Le compte-rendu intégral de la séance
du Conseil Municipal est affiché en
Mairie.

Infos pratiques

Cross du collège
A l’occasion du cross du collège Françoise Dolto, le stationnement et la circulation des voitures et cycles seront interdits dans les rue Hochkirch, rue de l’Automne,
rue Louis Pasteur, rue Albert Schweitzer, rue du Chemin de Fer et Impasse Zumstein le jeudi 15 octobre 2015
à partir de 12 h 30 et jusqu'à 18 h.
L’arrêté municipal détaillant les tronçons concernés est
affiché en Mairie.

Enquête
santé-environnement
Dans la perspective de l’organisation d’un débat public santé-environnement au début de l’année 2016,
la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
d’Alsace (CRSA) lance une enquête auprès du grand
public alsacien. Elle interroge les préoccupations principales en matière de santé environnementale.
L’enquête est accessible en ligne jusqu’au 12 octobre
sur un site dédié :
http://www.sante-environnement.alsace
Les résultats seront rendus publics et disponibles d’ici la
fin de l’année sur le site internet de l’ARS :
www.ars.alsace.sante.fr

Un défi qui donne envie de faire
des économies d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
« Familles à Energie Positive» est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2015 au 30 avril
2016. La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8%, uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes, et sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :
● diminuer ses consommations,
● réduire ses émissions de CO2,
● économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie !
L’année dernière les participants ont économisé en moyenne 200€ sur l’année !
Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, il suffit de contacter les Espaces Info Energie
0 800 60 60 44
Plus d’informations : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

Solidarité

Remise de chèque
Suite au concert de Chœur en Portée le 23 mai dernier, la commune de Sierentz, en la personne de
Stéphane DREYER, adjoint à la Culture, a eu le plaisir de reverser les bénéfices de la soirée à la Banque
Alimentaire, représentée par Madame MULLER.
La somme globale de 1865 € lui a ainsi été remise.
L’argent récolté permettra à la Banque Alimentaire,
de fournir des denrées alimentaires aux associations
et organismes sociaux de proximité.
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Associations / Loisirs

Connaissez-vous Sierentz ?
Par le biais de cette rubrique, vous découvrez tous les
mois l’histoire des noms de rues de Sierentz.
Nouvelle énigme :
Il a été curé, collectionneur, historien, érudit, président
de la Société d'histoire du Sundgau. Il a une rue à Sierentz. Qui est-il ?
Voici la réponse de la rubrique « Connaissez-vous
Sierentz ? » du bulletin du mois de septembre.
Il s’agit de la rue des Fauvettes.
Petite explication…
Sur trois générations et près d'un siècle, la famille Ratti,
d'origine transalpine, a donné une
impulsion nouvelle à la petite industrie sierentzoise et à la vie locale.
Le fondateur, Auguste Ratti,
(1831-1891) s’est installé en 1877 à
Sierentz. En face de la première
scierie, rue de Lattre de Tassigny,
il avait construit la première Maison, dite Ratti, en 1884, comme en
témoignent les initiales et le millésime "A 1884 R" (Auguste 1884
Ratti).
Edouard Ratti (1871-1926) a fait
construire en 1897 la Villa Ratti à l'angle des rues de la
République et de Lattre de Tassigny. La villa servit de
casino pour les officiers allemands pendant le premier
conflit mondial. Pendant la dernière guerre, les grandes
caves servirent d'abri pour les sierentzois lors des bombardements de 1944.
Scierie mécanique, avec commerce de bois et spécialité de noyer et hêtre étuvé, les Etablissements Ratti ont
été fondés en 1877. Le premier bâtiment se composait

Bonne recherche
et rendez-vous au prochain numéro…
de sept travées perpendiculairement à la voie ferrée et
d'une petite cheminée de treize mètres.
Avec Edouard Ratti, la petite scierie devint en fait une
importante fabrique de bois de fusils en noyer. Il fallait songer à s'agrandir. Au delà du Sauruntz, une nouvelle usine (avec un bâtiment de scierie de 1111 M2)
fut construite en 19O1. La
nouvelle et grande cheminée de briques jaunes
attenantes mesurait 3O
mètres.
Ne trouvant plus que très
peu d'arbres à acheter, la
scierie ferma ses portes
presque centenaires au
crépuscule des années
196O. Quel devenir pour
le site ? En vertu d'un arrêté préfectoral en date du 5
novembre 1969, il avait été procédé à une enquête de
"commodo et incommodo" sur le projet de la société
suisse Stucklin et Cie pour l'exploitation d'une toleriechaudronnerie dans les bâtiments de l'ancienne scierie
mécanique Ratti. Vain projet...
La scierie sera démolie dans la seconde moitié des années 197O pour laisser place au lotissement "Hameau
de Sierentz", dont la rue des Fauvettes en est une des
voies.

Excursion - rappel
La Fleur de l’Age organise sa traditionnelle excursion d’automne le 17 octobre prochain.
Au programme : Déjeuner dansant à la Ferme-auberge de Chez Nous (Doubs), animé par Dany Moureaux (ancien participant de l’émission : L’Amour est dans le pré).
Prix : 55 € (membres de l’Association)
60 € (extérieurs)
Renseignements et inscriptions :
Aimé François au 03 89 81 67 38

:
xcursion
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Opération «Orange»
Terre des Hommes Alsace vous propose une nouvelle fois de
participer à l’opération « orange »

un don de 2 € pour une orange
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vendredi 6 novembre et samedi 7 novembre 2015 au magasin
HYPER U à Sierentz.
Par un don unique ou multiple de 2€, vous aiderez un enfant
démuni en participant aux frais de sa nourriture, de ses soins
médicaux ou de son éducation.

Associations / Loisirs

Bricoleurs

Un nouveau
chalet pour les
Barbapapas !

Pendant les vacances, les Bricoleurs ont installé le nouveau « chalet » des Barbapapas. Le
montage s’est effectué dans une ambiance conviviale. Il ne reste que la couverture définitive de la toiture à mettre en place.
Ce chalet servira pour faire un petit atelier de bricolage pour les enfants du périscolaire ainsi que pour du stockage.
Merci à Jean-Georges, Benoît, Gisèle, Jean-Marie, François, Mireille, etc…

Environnement

Opération broyage de végétaux
La Communauté de Communes du Pays de Sierentz organise une journée
de broyage pour les particuliers du territoire le samedi 24 octobre et le
7 novembre 2015 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h à l’entrée de la déchetterie
de Sierentz.
Cette opération vise à diminuer la quantité de déchets verts collectée
en déchetterie et vous permet de repartir avec votre propre broyat. Le
diamètre maximum pour les branches est de 18 cm. Nous vous conseillons d’apporter de préférence du feuillu, les sapins
et thuyas étant trop acides pour le sol.
Vous obtiendrez des copeaux pour vos parterres ou du broyat pour le composteur.
Un stand d’information sur le compostage sera également présent.
Pour toutes questions :
Com-Com du Pays de Sierentz / Noémie Schnoebelen - Tel : 03 89 28 59 15 / dechets@ccpsierentz.fr

!

A partir du lundi 26 octobre, les déchetteries de Sierentz et Bartenheim passent en horaire d’hiver (fermeture
à 17h au lieu de 18h).
A partir du mercredi 28 octobre 2015, la déchetterie de Sierentz sera également ouverte le mercredi matin de
8h à 12h.
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Enfance / Jeunesse

DNB

DERNIÈRES NOUVELLES DES BARBAPAPAS
n°21 Edition de Sierentz
L'ancien périscolaire a réouvert ses portes...

▲

En effet, les enfants de petites et moyennes sections y
sont accueillis à midi.
L'animation est assurée par des nouvelles animatrices dont
vous retrouverez les portraits dans les prochains DNB.
Fin septembre, ce sont les enfants de primaire qui pourront en bénéficier en soirée, vous aurez alors un aperçu
en photo d'une autre partie du bâtiment.

Mais qui est la nouvelle animatrice ?
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Larguez les amarres ! ▲
Depuis la rentrée, les enfants de maternelle vivaient
au rythme des aventures de pirates. Les deux semaines sur ce thème se sont achevées par une grande
chasse au trésor.
Notre journaliste Elwenn raconte : « Les enfants ont
découvert un coffre plein de bonbons. Pour cela, ils
sont allés partout. Toujours tous ensemble ! »

Connaissez-vous le four à livres ?
Situé entre le périscolaire et la médiathèque, le four à
livres rencontre un fort succès.
Le principe : vous y déposez les livres de votre choix
et pouvez à votre tour en emprunter.
On y trouve une grande diversité d'ouvrages et ils
sont régulièrement renouvelés.

▲

Dominique répond aux questions de nos journalistes :
● Quel âge as-tu ? 55 ans
● Où habites-tu ? Koetzingue
● Pourquoi fais-tu ce métier ? Parce que j'aime beaucoup
les enfants et être avec d'autres adultes.
● Es-tu prête pour cette année ? Prête !
● Aimes-tu les Barbapapas ? Oui, les vrais ? En fait, j'aime
les 3 : le périscolaire, le dessin animé et la sucrerie
● Aimes-tu manger au péri ? Oui, comme ça je ne mange
pas seule.
● Quel est ton plat favori ? Les fruits et le chocolat
● Que préfères-tu boire ? De l'eau
● Quelle est ta passion ? Les enfants et le basket
● As-tu des animaux ? Oui, 40 vaches, un chien et un chat
● Si tu étais un animal, une couleur et une fleur que seraistu ? Un panda, le vert, le myosotis
Interview réalisée par Line, Léa, Gaïane, Camille, Nathan R.
et Alix
Mise en forme par Nathan R. et Arthur

Enfance / Jeunesse

VIE SCOLAIRE

Classe Mme Roellinger

Classe Mm
e Sutter

Opération « 1 stylo pour ma rentrée au CP »
Le mercredi 09 septembre, Mme BARTH, adjointe au maire, a rencontré les élèves de CP de Mmes ROELLINGER
et SUTTER dans le cadre de l’opération « 1 stylo pour ma rentrée au CP». Chaque élève a reçu un stylo marquant
son entrée à l’école élémentaire.
À la rentrée 2015, le groupe scolaire compte 366 élèves au total.
● 143 élèves à l’école maternelle Picasso
● 223 élèves à école élémentaire Jacques Schmidt.

Elections aux Conseils de Parents d’Elèves

Parents !
Vous allez élire des personnes qui ont les
mêmes soucis que vous et qui vous représenteront dans les Conseils d’Ecole (réunions trimestrielles).
Soyez nombreux à voter ! Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, alors votez par correspondance.

Les élections des représentants des parents d’élèves aux Conseils
d’Ecole auront lieu
le vendredi 09 octobre à l’école Jacques Schmidt de 07 h 45 à 11 h 45
Le conseil d'école a pour finalité de favoriser le dialogue et l'échange d'informations entre l'équipe éducative, les représentants des parents et les élus de la commune.

Manifestations

Concert

Pierre Specker Band– Sundgau Tour
Avec la participation de Flo Bauer
31 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Sierentz
Le Pierre Specker Band' reprend la route pour son
Sundgau Tour et fait halte à Sierentz.
L'occasion pour notre guitariste sundgauvien de présenter son dixième album : « Poussière d'étoile - Rock un
Volk üsem Elsàss », qui est un florilège de vingt titres tirés
des neuf disques précédents, dont deux enregistrements
nouveaux.
Pour le Sundgau Tour, Pierlé sera accompagné de Rémy,
Pierrot, et Flo Bauer qui revient fouler les planches de la
salle des fêtes.
Ils se renforceront de Marie Eck et Joana Brooks, élèves
émérites de l'Ecole de Guitare, en tant que chanteuses et
choristes.
8€ / Infos : 03 89 81 51 11 / Buvette
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Manifestations

Ciné Sierentz

Exceptionnellement, du fait des vacances scolaires, 2 films sont programmés le mardi 20 octobre prochain.

à 17 h : Le Petit Prince (dessin animé)
C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille intrépide et curieuse qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur excentrique qui n’a
jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans
une aventure extraordinaire.

à 20 h : Floride
A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa
prestance. Mais il lui arrive d’avoir des oublis, des
accès de confusion.
Un état qu’il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur un
coup de tête, Claude décide de s’envoler pour la
Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

Thé dansant
C’est la reprise des thés dansants !
le 28 octobre à partir de 14 h à la Salle des Fêtes

date :
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ENTRÉE
LIBRE
Durant tout le week-end,
plus d'une vingtaine d'exposants, peintres, sculpteurs et artistes en tout
genre vous feront découvrir leurs créations.

le 17 / 10

Vernissage
à 17 h30
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Terre des Hommes Alsace 
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Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Mairie
1 Place du Général de Gaulle 68510 SIERENTZ
Tél. 03 89 81 51 11 • Fax 03 89 83 92 52
mairie@mairie-sierentz.fr
mairie-sierentz.fr
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