
Nouveaux horaires de la mairie : 

Lundi de 10h à 12h 

Mercredi de 17h à 19h 

Jeudi de 10h à 12h 

Les permanences de M. le Maire restent inchangées : 

Mercredi de 17h à 19h 

 

 

Vues les conditions sanitaires, le conseil municipal et M. le 

Maire profitent d’ores et déjà de ce bulletin pour vous sou-

haiter de belles fêtes de fin d’année. Meilleurs vœux de 

bonne santé et de bonheur pour cette année 2022! 
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Le fleurissement  

L’année 2021 marquait le retour du 

passage de la commission nationale du 

fleurissement. C’est le 6 juillet que 

celle-ci a arpenté nos rues, malheureu-

sement, sous une pluie battante. Pour 

l’occasion, un bus datant de 1935 avait 

été mis à la disposition du jury et des 

membres du comité de fleurissement 

du village. 

Le but affiché par l’équipe municipale 

et par les bénévoles était dans un pre-

mier temps de conserver notre 4ème 

fleur voire, pourquoi pas, de se rap-

procher de la fleur d’or, graal de ce 

concours national.  

Le verdict est tombé fin octobre, le 

village de Dieffenbach-lès-Woerth con-

serve sa 4ème fleur avec le concours du thème du village gaulois. Ce nouveau 

décor est un succès qui s’accompagne d’une augmentation du nombre de visi-

teurs dans notre village et qui 

s’étend au-delà du Rhin. En 

effet, des journalistes de la 

chaîne allemande SWR3 sont 

passés cet été pour faire un 

reportage sur notre beau vil-

lage. 

Mettons encore en avant le 

travail et la mobilisation ex-

ceptionnelle de nos bénévoles 

Le tricot solidaire de la Maison Rurale de l'Outre-Forêt  

Toute l'année, les tricoteuses de la Maison Rurale réalisent, bénévolement, des 

bonnets , écharpes, gants, couvertures, qu'elles offrent pour Noël à des per-

sonnes que la vie a malmenées (ouvrages  distribués au Toit Haguenauvien , à 

l'association Ithaque de Strasbourg , au Centre Médico-Social de Harthouse , à 

la Protection Maternelle et Infantile d'Alsace du Nord , à Médecins sans fron-

tière... ) 

Aidez-les en leur offrant de la laine trouvée dans vos armoires ... ou dans les 

merceries ! 

En 10 ans, 1756 bonnets, 2267 écharpes, 402 couvertures et des centaines de 

vêtements, chaussettes, gants ont été ainsi distribués ! 

A déposer à la Maison Rurale de Kutzenhausen, aux heures d'ouverture du mu-

sée : www.maison-rurale.fr 

Formation BAFA 

Le service animation jeunesse/périscolaire/sport et enfance de la communauté 

de communes Sauer Pechelbronn organise durant les vacances de printemps 

2022, du samedi 09 au samedi 16 avril 2022, une formation BAFA Base (Brevet 

d’Aptitude aux Fonction d’Animateur). Cette certification permet aux partici-

pants d’encadrer de façon occasionnelle des enfants et adolescents en accueil 

de loisirs avec ou sans hébergement.  

La formation BAFA se déroule en 3 étapes à effectuer dans l'ordre : stage de 

formation général de 8 jours, stage pratique de 14 jours, stage d’approfondis-

sement de 5 jours minimum. Le coût de la formation est de 150€ par partici-

pant. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Barbara WEISS - 06 89 72 08 11 - barbara.weiss@sauer-pechelbronn.fr  

Condition d’inscription : être âgé de 17 ans le 1er jour du stage. 
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À la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, au sein de 

la France Services, votre conseillère numérique est Claire Ter-

net.  

Ses missions sont de soutenir les habitants du territoire dans 

leurs usages quotidiens du numérique, de les sensibiliser aux 

enjeux du numérique, mais également de favoriser les usages 

citoyens et critiques tout en rendant l’usager autonome pour réaliser des dé-

marches administratives en ligne. 

En complément de ses différentes missions, elle propose également différents 

accompagnements pour aider au mieux l’usager : 

• Saisir les opportunités du numérique (déposer une annonce en ligne, 

découvrir et utiliser les modes de paiement, etc.) 

• Apprendre à sécuriser ses connexions et se protéger des arnaques sur 

internet et par mail 

• Adopter un usage du numérique respectueux de l’environnement 

• Gérer ses données personnelles 

• Accompagner son enfant dans sa scolarité et le comprendre dans son 

usage du numérique 

• Etc. 

L’accompagnement se fera au travers de rendez-vous individuels (à la commu-

nauté de communes), dans votre mairie ou lors d’ateliers de formation.  

N’hésitez pas à la contacter pour plus de renseignements.  

Claire TERNET - Conseillère numérique 

claire.ternet@sauer-pechelbronn.fr 

 

Conseillère numérique Les travaux du deuxième semestre 2021 

A l’école 

Deux volets vieillissants ont été réparés. 

De même, de nouveaux robinets ont été installés dans les toilettes dans le but 

de raisonner la consommation d’eau de nos élèves. De plus, ces robinets sont 

équipés de détecteurs de façon à ce qu’ils puissent fonctionner sans contact 

physique évitant ainsi tout risque sanitaire (Covid 19). 

Par ailleurs, l’école s’est aussi vue équipée d’un câblage dédié à l’arrivée de la 

fibre. Un outil désormais indispensable au confort de travail de nos deux ensei-

gnants. Ainsi, les classes de Mme FLICK et de M. LOPEZ ont été équipées voici 

quelques mois de Tableaux Blancs Interactifs (T.B.I). Basés sur le mode de fonc-

tionnement des tablettes numériques ayant fait leur apparition dans nos foyers 

et que nous connaissons désormais tous, ces tableaux permettent aux ensei-

gnants de travailler avec nos élèves directement via internet. Les T.B.I sont donc 

la version technologique de nos bons vieux tableaux noirs et les craies blanches 

sont désormais remplacées par des stylets. Simplicité d’utilisation et coût rai-

sonnable, les T.B.I permettent d’augmenter la concentration de nos élèves, 

d’augmenter la communication au sein de la classe mais également à nos élèves 

de se familiariser avec l’outil numérique et l’outil informatique en général. 

Dans un autre registre, un nouvel éclairage avec détecteur de mouvement a été 

installé dans les parties communes du bâtiment. 

Enfin, une V.M.C a été installée dans les toilettes. 

L’ensemble de ces aménagements marque ainsi une réelle volonté d’apporter à 

nos enseignants ainsi qu’à nos élèves confort et optimisation de leurs conditions 

de travail tout en apportant une gestion raisonnée des énergies. 
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Plusieurs samedis de travail ont été nécessaires au groupe de bénévoles de 

notre village pour réaménager les allées du cimetière ainsi que le jardin du sou-

venir avec l’aide extrêmement utile de Jean-Claude LANOIX, tailleur de pierres 

de LAUBACH, venu en renfort avec son savoir-faire et ses équipements. Les al-

lées, auparavant en simples gravillons, ont été réaménagées avec de grosses 

plaques en grès des Vosges. Le but de ces aménagements est de sécuriser la 

circulation pédestre entre les sépultures de nos ainés et de réduire le risque 

intempestif de chutes pour les visiteurs. A noter que les dalles en grès ont été 

découpées sur mesure, sur place, grâce notamment au matériel de Jean-Claude 

LANOIX. 

Au cimetière 

Informations diverses 

Almanach St-Joseph 

L’almanach St-Joseph 2022 (JosephsKalender) vient de 

paraître pour sa 132ème édition. Grâce aux talents de pho-

tographe de Mathieu LOGEL et à l’initiative de notre 

maire honoraire Alphonse ATZENHOFFER, deux photogra-

phies de notre église honorent cet ouvrage. Il s’agit d’une 

peinture à l’huile sur bois faite sur l’autel 

St Joseph et de l’église dans le brouillard, 

photographiée de nuit depuis le cimetière, et se reflétant 

dans la brume grâce aux éclairages extérieurs. 

Il est encore possible de passer commande de cet almanach. 

Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de Mme 

Liliane KIEFFER ou de M. Alphonse ATZENHOFFER. 

• Le plateau sportif est un espace non-fumeur, de plus des poubelles sont à 

la disposition des utilisateurs afin d’éviter de laisser traîner les déchets au 

sol. 

• De trop nombreux mégots de cigarettes sont régulièrement retrouvés 

dans le village ou en forêt. Pour rappel un mégot met 12 ans à se biodé-

grader. Merci de ne pas jeter vos mégots et plus généralement, vos dé-

chets n’importe où dans le village et dans la forêt. 

Rappels citoyenneté 

Appel à bénévoles 

Si vous êtes intéressés par l’une des activités menées par l’ensemble des béné-

voles (fleurissement, église, ASLD, travaux divers...), vous pouvez vous joindre à 

ceux-ci. Bonne humeur et convivialité sont toujours au rendez-vous! 



Les naissances 

Le 27 août 2021, notre village a accueilli une nouvelle habitante, Garance 

CHAIX. 

Félicitations aux heureux parents ! 

Les grands anniversaires 

Monsieur Georges LERCHER né le 16 

juillet 1941 a soufflé cette année ses 

80 bougies.  

Madame Betty SCHNEIDER a fêté ses 85 ans le 6 août dernier. 

Les décès 

Mme Catherine FUHRMANN, née OTT, le 1 septembre 1936 à Leutenheim est 
décédée le 6 juillet 2021 à Dieffenbach-lès-Woerth. 
  
Mme Marie-Antoinette LERCHER née ZIEGLER le 30 septembre 1945 à 
Dieffenbach est décédée le 3 novembre 2021 à Haguenau. 
 

Nos pensées sincères vont vers les familles endeuillées.  

A l’église 

Le second semestre 2021 a marqué la mise en fonctionnement d’un sys-

tème de vidéo-protection installé au sein de notre église. 

 Cédric CHAIX, Président du Conseil de Fabrique, explique : « Après les tra-

vaux d’ampleur menés au sein de l’église, il était maintenant important de 

sécuriser celle-ci afin de se prémunir d’éventuels vols ou dégradations. En 

effet, l’église est ouverte toute la journée et l’accès y est libre. De plus, de 

magnifiques statues ont été rénovées et nous avons reçu des dons de parti-

culiers, notamment une piéta et une statue en bois. Afin de protéger ce pa-

trimoine exceptionnel, nous avons décidé, en collaboration avec M. le Maire 

Patrick WACKER, d’installer un système de 4 caméras de vidéo-protection 

disséminées dans tout l’édifice. Il est toutefois important de préciser que 

cette installation a été validée via un arrêté préfectoral et que son utilisation 

est strictement encadrée. Ainsi, les vidéos ne seront consultées qu’en cas de 

motif impérieux et uniquement par une liste de personnes nommément ci-

tées sur l’arrêté de Mme le Préfet du Bas-Rhin à savoir le Président du Con-

seil de Fabrique, M. le Maire et la gendarmerie. » 



A la mairie 

Il n’aura échappé à personne que l’entrée principale de la mairie a été modifiée 

durant de longues semaines au second semestre de cette année. 

En effet, une rampe d’accès dédiée aux personnes à mobilité réduite a été ins-

tallée le long du bâtiment permettant ainsi d’adapter celui-ci aux normes en 

vigueur concernant les bâtiments publics. 

De même, les toilettes de l’ancienne école ont été supprimées. Elles ont été 

remplacées par un espace doté d’un éclairage automatique et abritant désor-

mais les panneaux d’affichages qui se trouvaient auparavant apposés directe-

ment sur le mur de la mairie. 

Par ailleurs, le grenier de la mairie a été 

isolé. 

La fête des aînés 

Initialement prévue le dimanche 5 décembre au restaurant l’Etoile de Merkwil-
ler-Pechelbronn, la traditionnelle fête des aînés a été annulée en raison de la 
dégradation des conditions sanitaires. 
L’équipe du conseil municipal a néanmoins décidé d’honorer les anciens de 
notre village, mémoires de celui-ci, en leur offrant un panier garni, composé de 
produits issus du terroir local. 
La distribution devrait avoir lieu au courant du mois de janvier 2022. 

Notre environnement 

En réunion, le conseil municipal a fait émerger deux projets en lien avec notre 

environnement. 

Ainsi, il a été décidé de créer une commission dédiée à la ceinture verte. Le but 

est de mobiliser les habitants de notre village afin d’entretenir sa ceinture verte 

vieillissante, notamment en replantant des arbres et en taillant ceux qui en ont 

besoin. M. le Maire explique : « Le but de cette commission est, entre autres, de 

replanter des arbres fruitiers que nous laisserons en héritage aux générations 

futures. » 

Toujours en lien avec la nature et dans le but de préserver notre écosystème, le 

second projet vise à organiser des ateliers dédiés à la fabrication de nichoirs à 

oiseaux et de maisons à insectes. Ces réalisations seraient ainsi placées à des 

endroits stratégiques autour de notre village afin d’en sauvegarder sa biodiver-

sité. 



La fête des récoltes 

Une importante assemblée s’est réunie pour participer à la messe de la fête des 
récoltes à l’Eglise Saint Joseph de Dieffenbach-Lès-Woerth en ce dimanche 24 
octobre. 
Monsieur le Curé de la Communauté de paroisses du pays de Flekenstein, Sé-
bastien Philipps, paré d’une chasuble verte, couleur de l’Avent et de la nature, a 
longuement et chaleureusement remercié les nombreux bénévoles qui se sont 
mobilisés pour cette traditionnelle fête à Dieffenbach-Lès-Woerth, avant de bé-
nir une abondante et impressionnante récolte de fruits et de légumes de sai-
sons. Tout le décor était harmonieusement présenté, les récoltes disposées au 
sol laissaient entrevoir des brouettes et des charrettes d’un autre temps… 
Les fidèles étaient au rendez-vous et ont bien noté le message du jour : 
« Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu’il aura dé-
cidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec 
joie… » 

Une belle cérémonie qui s’est termi-
née par un chant de sortie de circons-
tance : Un grand champ à moisson-
ner, une vigne à vendanger… 

La rentrée scolaire 

Vendredi 3 septembre 2021, Serge RIEGER, musicien amateur originaire de Sur-
bourg, s’est déplacé à l’école de Dieffenbach-lès-Woerth pour fêter la rentrée 
en musique avec les élèves du RPI (Dieffenbach-lès-Woerth, Preuschdorf, Ober-
dorf-Spachbach). Il est venu avec sa guitare pour interpréter des chants en alsa-
cien : Em Hiesel steht e Hersch (chant sur le cerf), Wie esch dann unsre Bello 
met sin’em vélo ? (le chien Bello) et M’r gehn im Raie (ronde sur la pluie et le 
vent). Les élèves étaient enchantés et ont pris beaucoup de plaisir à participer. 
 

Le marché de Noël de l’école 

Vendredi 26 novembre, s’est tenu le marché de noël des écoles du RPI, à la 
salle polyvalente de Preuschdorf. C’était l’occasion de venir admirer et acheter 
les jolis bricolages réalisés avec soin par les enfants du regroupement pédago-
gique, avec l’aide de l’équipe enseignante. Il y avait également possibilité de se 
restaurer sur place. L’argent était collecté au profit de la coopérative scolaire. 



L’Association Sports et Loisirs de Dieffenbach-lès-Woerth 

Après quelques années en sommeil, l’A.S.L.D. (Association Sports et Loisirs de 

Dieffenbach-lès-Woerth) se remet en selle sous la houlette d’une nouvelle 

équipe composée de jeunes bénévoles, qu’il convient ici de saluer pour leur en-

gagement citoyen. Elodie et Régis LEICHNAM, ainsi qu’Elena TRAUTMANN se 

sont engagés pour redynamiser l’association. 

Ainsi, courant novembre, deux balades pédestres ont été concoctées. Une pre-

mière marche était organisée le 6 novembre au départ du club-house de 

l’A.S.L.D., situé, au niveau du plateau sportif Daniel BAYER, rue de Preuschdorf. 

Une trentaine de marcheurs a pu profiter des chemins et sentiers entourant 

notre village pour se balader 3 heures durant. 15 jours, plus tard, fort du succès 

de cette première marche, une seconde balade était organisée cette fois-ci au-

tour du plan d’eau de Reichshoffen. Il est à noter que ces sorties sont acces-

sibles à tous et ne présentent pas de difficultés particulières. Il convient simple-

ment d’être équipé de chaussures adaptées mais également d’une motivation 

et d’une bonne humeur sans faille !! A l’arrivée, une collation réconfortante 

attendait à chaque fois les marcheurs. Sourires, camaraderie et nature ont ryth-

mé ces deux premières balades qui devraient logiquement en appeler d’autres 

dans les temps prochains.  A vos chaussures !! 

Un nouveau curé pour l’église 

Le départ en retraite de M. le Curé Jean-Luc CASPAR désormais acté, ce dernier 

a été remplacé début octobre par M. le Curé Sébastien PHILLIPS. Ordonné 

prêtre en 1999, il a été curé de Châtenois puis l’un des directeurs du Grand Sé-

minaire de Strasbourg. Originaire de NIEDERLAUTERBACH, parlant l’alsacien 

rhénan, M. le Curé Sébastien PHILLIPS a désormais la charge de la communauté 

de paroisses du Pays de Fleckenstein, basée au presbytère de LEMBACH. Il sera 

toujours assisté par le Père François KIEFFER, prêtre coopérateur de la pa-

roisse. 


