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Conseil municipal

Présentation du Budget 2022
Le millésime 2022 du budget de la commune d’ESCHAU, voté le 15 décembre dernier, s’annonce comme l’un des 
plus ambitieux de l’actuelle mandature, au coeur des projets votés par les élus et avec l’exigence renouvelée d’un 
service public de qualité rendu aux Escoviens. Le plan pluriannuel d’Investissements 2021-2026, véritable pierre 
angulaire des projets portés par le Maire et l’équipe municipale pour la durée du mandat, a été retravaillé afin de 
tenir compte de l’évolution des projets et du contexte économique, mais en demeurant toutefois dans l’enveloppe 
des 25 millions d’euros, prévue initialement.

Le budget 2022, élaboré par le Maire et ses adjoints, avec l’appui des services municipaux, s’articule en deux parties, 
une section de fonctionnement, plus spécifiquement tournée vers les besoins et l’activité des services communaux 
et une section d’investissement dédiée aux projets votés par les élus et à leurs financements.

Les dépenses d’investissement de l’année 2022 :

   Cœur de Vie (aménagement de la place des fêtes et 
extension du Centre Camille Claus) : 3,9 M €

    Amélioration des services publics de proximité 
(extension de l’école maternelle la Clé des Champs, 
travaux de rénovation de la mairie, etc…) : 3,4 M €

   Investissements courants : 1,6 M € dont :

- 340 000 € pour les travaux d’éclairage public,

-  80 000 € pour la fin des travaux de rénovation de 
l’Abbatiale,

- 610 000 € au titre des acquisitions foncières 
et des fonds de concours,

-  300 000 € pour le remboursement du capital 
des emprunts, etc…

Pour financer le plan d’investissement, un prêt de 3,3 millions 
d’euros a été souscrit sur 18 ans.

Le niveau d’endettement s’établira après encaissement de ce 
nouvel emprunt en juin prochain à 820 € / habitant ; un ratio 

30 % inférieur au niveau d’endettement moyen des communes membres 
de l’Eurométropole.

L’endettement de la commune demeure à un niveau très raisonnable, 
permettant à la fois de maintenir les marges de manoeuvre nécessaire 
au bon fonctionnement de la commune et de garantir en parallèle 
un autofinancement confortable concourant au financement des 
investissements en cours et à venir.

8,9 M € investis en 2022

Comment sont financés les 
investissements de l’année 2022 ?

   Fonds de compensation de la 
TVA et Taxes d’aménagement 
0,6 M €

   Subventions à hauteur de 1,7 €

   Le recours à l’emprunt 
pour 3.3 M €

   Les cessions de terrains 
pour 1,4 M €

   L’épargne de la commune 
et l’autofinancement dégagé 
tous les ans pour 1,9 M € 
(dont 679 000 € au titre de 
l’autofinancement dégagé 
en 2022).

RÉDUISEZ 
VOS IMPÔTS !
Une souscription a été ouverte 
pour la rénovation de l’Abbatiale 
Saint-Trophime. A ce jour, près 
de 75 000 € ont été récoltés.

Vous aussi, vous pouvez participer 
à la préservation du patrimoine de 
la commune en effectuant un don 
sur le site : 
www.fondation-patrimoine.org
Bénéficiez d’une réduction d’impôt 
à hauteur de 66% du don et dans la 
limite de 20% du revenu imposable 
(pour un particulier).
Merci
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Les dépenses de fonctionnement, maitrisées dans un contexte de reprise économique et de hausse des prix, 
progressent de 4,8 % par rapport à l’année dernière, tenant compte de l’accroissement de la population et de 
l’augmentation des services rendus à la population.

En parallèle, la progression plus marquée des recettes de fonctionnement, de l’ordre de 6.8 %, est révélatrice du 
dynamisme et de l’attractivité de la commune d’ESCHAU.

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 4,27 M € :

  dont 2,5 M € de charges de personnel,

  1,2 M € de charges de gestion courante,

   577 000 € d’autres dépenses parmi lesquelles les subventions, 
les intérêts de la dette et les reversements sur fiscalité.

Le chiffre 12
12 ans que les taux 

des trois taxes locales 
(habitation, de foncier bâti 

et de foncier non bâti) 
sont stables.

Autofinancement dégagé en 2022 
= 679 000 €

= Financement des investissements

Projet de dématérialisation des services
La commune d’Eschau s’est lancée dans la digitalisation des démarches administratives à la fin de l’année 2021, afin de 
faciliter les accès aux services publics pour les usagers, de réduire les coûts d’affranchissement et d’inscrire nos pratiques 

quotidiennes dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. Voici ce 
qui évolue au premier trimestre 2022 :

Le déploiement de « PayFiP »
PayFiP est un service développé par la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP) permettant de faciliter le paiement des sommes dues pour l'usage des 
services publics d'une collectivité.

Il s'agit d'une offre permettant un paiement simple accessible par carte bancaire 
mais aussi par prélèvement SEPA unique.

Sécurisé, gratuit et disponible 24h/24, 7jours/7, ce service vous évite un déplacement, 
ainsi que des coûts d’affranchissement.

  Payez directement vos factures sur : https://www.eschau.fr/payfip/

D’autres solutions de dématérialisation sont à l’étude ou en cours de réalisation. A noter que ce projet ne supprime en rien 
le contact et la proximité du service à la population, notamment pour les personnes rencontrant des difficultés avec l’outil 
informatique.

4,95 M € de recettes sont prévues au budget :

  3,4 M € relatifs aux produits encaissés sur la fiscalité

  735 000 € de dotations et participations

   730 000 € de recettes directement liées à l’activité 
des services et aux dotations

  85 000 € de recettes diverses
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FOCUS : Biodéchets

FOCUS : 
BIODÉCHETS

ET SI NOUS transformions 
tous nos dEchets alimentaires 
EN ressource ?
Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Strasbourg s’est fixé comme 
objectif de diminuer la quantité de déchets dans la poubelle bleue de moitié 
en 2030 par rapport à 2010. Outre cet objectif ambitieux, la réglementation 
française oblige la collecte séparée des déchets alimentaires à tous les ménages 
à partir du 1er janvier 2024. Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des 
déchets alimentaires ! Ils représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils 
sont essentiellement constitués d’eau et peuvent être valorisés plutôt que brûlés. 
Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant de valorisations possibles. 
Le retour au sol du compost et du digestat permet d’enrichir nos sols et constitue 
une vraie alternative aux engrais chimiques.

Dès le début de l’année 2022, chaque habitant de 
l’Eurométropole de Strasbourg sera progressivement 
équipé pour trier ses déchets alimentaires.

Chaque habitant disposera à terme d’une solution 
pour trier ses déchets alimentaires. Les communes 
de moins de 10 000 habitants dont Eschau seront 
équipées en premier, en commençant par celles 
situées au Sud de Strasbourg, puis le déploiement se 
fera progressivement vers l’Ouest puis vers le Nord. 

Viendront dans un second temps les communes de 
plus de 10 000 habitants et les différents quartiers de 
Strasbourg.

La collecte des dEchets alimentaires, 
c'est parti !

Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Strasbourg s’est fixé comme 
objectif de diminuer la quantité de déchets dans la poubelle bleue de moitié 
en 2030 par rapport à 2010. Outre cet objectif ambitieux, la réglementation 
française oblige la collecte séparée des déchets alimentaires à tous les ménages à 
partir du 1er janvier 2024. 

Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des déchets alimentaires !  
Ils représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils sont essentiellement  
constitués d’eau et peuvent être valorisés plutôt que brûlés.   
Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant de valorisations possibles.  
Le retour au sol du compost et du digestat permet d’enrichir nos sols  
et constitue une vraie alternative aux engrais chimiques.

La collecte des 
d chets alimentaires, 
c'est parti !
Dès le début de l’année 2022, chaque 
habitant de l’Eurométropole de 
Strasbourg sera progressivement équipé 
pour trier ses déchets alimentaires.
Chaque habitant disposera à terme 
d’une solution pour trier ses déchets 
alimentaires. Les communes de moins 
de 10 000 habitants seront équipées 
en premier, en commençant par celles 
situées au Sud de Strasbourg, puis le 
déploiement se fera progressivement 
vers l’Ouest puis vers le Nord. 

Viendront dans un second temps les 
communes de plus de 10 000 habitants 
et les différents quartiers de Strasbourg.

HOLTZHEIM : 
EXPÉRIMENTATION DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 
EN APPORT VOLONTAIRE
Lors de la phase d’expérimentation menée à Holtzheim 80% des habitants trient 
leurs déchets alimentaires 95% des habitants sont satisfaits du dispositif en place.

Plus de 30 tonnes de déchets alimentaires ont été valorisées en engrais naturel et 
énergie renouvelable. 

ÉTAPE 1
Venez découvrir notre exposition sur la 
collecte des déchets alimentaires à la 
mairie d’Eschau (aux horaires habituels 
d’ouverture). 

ÉTAPE 2
Des bornes factices seront placées aux 
emplacements prévus afin que vous 
puissiez localiser façilement la borne la 
plus proche de chez vous.

ÉTAPE 3
Distribution à chaque foyer d’un 
bioseau (petite poubelle de 10 L  
adaptée aux déchets alimentaires), 
d’une cinquantaine de sacs en papier 
kraft ainsi qu’un mode d’emploi, un 
mémo tri et la carte des emplacements 
des bornes  sur votre commune.  
Les vraies bornes seront installées et 
la collecte des déchets alimentaires 
pourra commencer. 

30  
tonnes  

de d chets  
alimentaires 

valoris s 
en 1 an 

 Holtzheim

la collecte des d chets alimentaires arrive  Eschau 
La mise en place de la collecte des déchets alimentaires sur Eschau se fera par étape au courant du 
premier trimestre 2022 : 

Les bornes d’apport volontaire seront installées et mises en service au même 
moment que la distribution des bioseaux. Ces bornes adaptées à la collecte des 
déchets alimentaires sont discrètes et n’occupent qu’un 1m² au sol pour une hauteur 
d’1m30. Les bornes et les bacs qu’elles abritent seront rincés à chaque collecte.

Une fois vos déchets alimentaires collectés dans votre sac en papier kraft,  
vous pourrez le déposer, bien fermé, dans la borne le plus proche de chez vous. 
La collecte des bornes se fera deux fois par semaine.

Tri et  
collecte

Broyage

Compost et/ou nergie  
renouvelable

Retour
 la terre

ET SI NOUS transformions 
tous nos d chets
alimentaires EN ressource ?

 ,  ,  ,  
chacun participe  sa mani re pour atteindre  

 ,  ,  !

objectifZ.strasbourg.eu

2022

Et si je composte ? 
Pas question d’abandonner le 
compostage qui permet de valoriser 
chez vous certains déchets en un 
compost utile pour vos plantes. Vous 
pourrez utiliser votre bioseau pour 
les déchets alimentaires que vous ne 
compostez pas, comme les os, les 
arêtes, les gros noyaux ou encore les 
peaux d’agrumes.

#jadopteungeste
Avant de jeter vos restes,  

pensez à les cuisiner !
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ETAPE 1
Venez découvrir notre exposition 
sur la collecte des déchets 
alimentaires à la mairie 
d’Eschau (aux horaires habituels 
d’ouverture).

ETAPE 2
Des bornes factices seront placées 
aux emplacements prévus 
afin que vous puissiez localiser 
facilement la borne la plus proche 
de chez vous.

ETAPE 3
Distribution à chaque foyer d’un 
bioseau (petite poubelle de 10 L  
adaptée aux déchets alimentaires), 
d’une cinquantaine de sacs en 
papier kraft ainsi qu’un mode 
d’emploi, un mémo tri et la carte 
des emplacements des bornes  sur 
votre commune.  

Les vraies bornes seront installées 
et la collecte des déchets 
alimentaires pourra commencer. 

2022
la collecte des dEchets alimentaires arrive A Eschau 
La mise en place de la collecte des déchets alimentaires sur Eschau se fera par étape au courant 
du premier trimestre 2022 : 

Les bornes d’apport volontaire seront installées et mises en service au 
même moment que la distribution des bioseaux. Ces bornes adaptées 
à la collecte des déchets alimentaires sont discrètes et n’occupent 
qu’un 1m² au sol pour une hauteur d’1m30. Les bornes et les bacs 
qu’elles abritent seront rincés à chaque collecte.

Une fois vos déchets alimentaires collectés dans votre sac en papier 
kraft, vous pourrez le déposer, bien fermé, dans la borne le plus proche 
de chez vous. La collecte des bornes se fera deux fois par semaine.

Et si je composte ? 
Pas question d’abandonner 
le compostage qui permet de 
valoriser chez vous certains 
déchets en un compost utile 
pour vos plantes. Vous pourrez 
utiliser votre bioseau pour les 
déchets alimentaires que vous ne 
compostez pas, comme les os, les 
arêtes, les gros noyaux ou encore 
les peaux d’agrumes.



 

Recensement

Janvier 2022 <<<  Journal d’informations municipales 6 

Monument
Aux Morts

Pl. Hans Arp

P.E.Bucher
Place

Parc
Renoir

Pl.de la

M.Schongauer
Place

Graviere

Place du

PLOBSHEIM

ESCHAU

Wibolsheim

ECOLE ELEM.

CATH.
EGLISE

MAT.
L.SCHEPPLER

GERMAIN MULLER

SAINT AMAND

HALL TENNIS

ECOLE MATERNELLED.I.

ECOLE ELEM.

DES APPRENTIS (C.F.A.)

LES PETITS LOUPS
ALSH

ECOLE MAT.

MULTI ACCUEIL

SAINT SEBASTIEN

GYMNASE

MUNICIPALE

DU CENTRE

FOYER PROT.
PRESB. PROT.

L'ILE AUX FRENES

ASSISTANTES MAT.

DU COLLEGE CAMILLE CLAUS

GYMNASE S.G.E.

CHALET DES

SAINT TROPHIME

BIBLIOTHEQUE

LA POSTE

SEBASTIEN BRANT

LA CLEF DES CHAMPS

PRESB. CATH.

PECHEURS

ACCUEIL PERISCOLAIRE

JEAN EGEN

LES GALIPETTES

MUNICIPAUX
ATELIERS

LE GENTIL'HOME

A.P.P.

PRESB. CATH.

DU CHATEAU

KOHLGRUBE

MATERNELLES

TEAM

RELAIS ASSISTANTES

VALLEY

PECHEURS

RELAIS

CHALET DES

GOLD

CRECHE

SAINT TROPHIME

ATELIERS
MUNICIPAUX

POLICE

CHALET

ESPACE ASSOCIATIF

LES HIRONDELLES

DE PECHE

CENTRE SPORTIF

BIBLIOTHEQUE

ET CULTUREL

MAIRIE

EGLISE
ABBATIALE

CHAPELLE

COLLEGE

LA POSTE

ECOLE MAT.

ECOLE ELEM.

CENTRE DE FORMATION

MAIRIE

SALLE DES
FETES

FOYER

EGL.PROT.

EGLISE CATH.

ECOLE

ERMITAGE

MAISON DE
RETRAITE

144

145

144

146

144

145

144

145

145

146

143

146

145

145

152

145

145

145

145

146

146

150

144

150

143

145

144

149

146

145

146

146

147

152

152

148

147

145

146

144

145

146

148152

148

147

146148

146

148

147

146
147

146

Die alte Hard

Die alte Hard beim Hetzladen

Bannauwinkel

Bannaevel

Bannau

Niederfeld beim Kanal

Niederfeld beim Dorf

Auf die Galgenstrasse

Niederfeld bei der Strasse

Galgenfeld
Neben Plobsheimer Stueckel

Herrenmaettel
Die alte Hard Galgenfeld

Die neue Hard

Neben dem Kanal

Roehrel

Baerlache
Neuhard im Roettel

Himmerich beim Dorf

Kritt

Weichenmatten

Rundswoert

Postwoert

Grosse Klosterwaldmatten

Im Fischgiessen

Der kleine Hirschbuehl

Auf den Fischgiessen

Der grosse Klosterwald

Auf die Illwerb

Neben dem grossen Tiergarten

Riedmatten

Der grosse Tiergarten

Schaefermatt

Bappenloch

Hertenmatten

Schlangenlache

Schlangenlache

Auf die Schlangenlache

Fahnacker

Grundgrube

Hard

Scheidstein

Steinelsfurt

Boeckels Pferch

Oben am Wegel

Oben am Birnbaum

Niederfeld gegen den BirnbaumelwaldBreiten Auf dem Loeb

Grosser Teich

Flechtenwoerth

Bernertswoerth

Tochtenwoerth

Auf Bockelsgarten
Gaensewoerth Bockelsgarten

Mittelgewann

Kleinau Auf dem FinkelgartenBei der Muehle

Grossau

Schneckenwoerth

Pferch
Lagerwoerth

Schluth
Metzrichfurt

Luetzelau

Oben am Heckelnussbaum

Luetzelau Muehlrain

Rosslaeger
Geisenwoert

Hauerwoert Hagelswoerth

Eschenwoert

Im Stoeckert

Kappenwoert

23

26

8

26 21

1

18

5

237

14

2

30

7

5 6

1

16

272 93

1

10

1

16

1

6

2

32

32

32

1

4

21

23

17

41

8

41

2
3

25

17

27

2

8

10

14

19

3

30

13

19

20

20

10

21

4

22

25

11

3

108

1

13

1

44
2

14

103

112
98

28

16
2

6
27

107

54

2

10

21

1

36

4

19

1

40

2

13

33

572

18

8

2
18

12
28

4

10

7

22

2

32

32

2

2

129

27

64
67

5

12

2

26

115

2

14

7

10

7437

1

1

2

29

8

20

5

6

39

35
15

29

27

130

2

1

82

1

5

3

1

23

20

29

30

44

16

1

33

15

17

4

11
17

10

17

24

3

1

14

3020

11

10

1

25

2

40

18

2

46

13

23

9

17
15

10

24

37

1

45

10
0

41

36

2

19

26

1

22

1

27

2

Service Géomatique et Connaissance du Territoire

Date d'édition
20/02/2018

ECHELLE

100001/

COMMUNE D’ ESCHAU

1

2

3

6 5

4

7

12
14

8
9

11
13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14 Mme THIRION
Inclus l’aire de  
grand passage

M. TISSERANT

En cours de
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Mme SEBASTIAN

M. ALLMENDINGER

M. BECKER

Mme JOUANIN

Mme RIEFFEL

M. GUILLEUX M. GARREAU

Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu du 2200//0011//22002222  aauu  1199//0022//22002222, 
voici les agents recenseur qui viendront vous recenser :Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu du 20/01/2022 au 19/02/2022, 

voici les agents recenseur qui viendront vous recenser : 

Découvrez vos agents recenseurs 

M. GUILLEUX Mme SEBASTIAN Mme JOUANIN

Mme RIEFFEL M. GARREAU M. TISSERANT

Mme LEICHTNAM Mme THIRION 

Mme THUILLIER

M. BECKER M. REJOU

M. ALLMENDINGER

Mme SEBASTIAN 
M. GUILLEUX

Recensement



 

Culture

8 mars 1917
Inouï ! Aujourd'hui par un froid 
de -2° et dans une tourmente de 
neige glaciale deux jeunes soldats 
allemands de 18 ans, tremblants de 
froid, se sont présentés entre midi 
et 13 heures, en nous suppliant de 
leur donner à manger, parce que, 
disent-ils, ils avaient tellement 
faim. Il nous restait de la soupe, des 
pommes de terre et un demi-lapin, 
que nous leurs avons donné. Les 
pauvres jeunes gens se jetèrent sur 
la nourriture avec une faim dévo-
rante. L’un était de Prusse orientale, 
l’autre de Westphalie. Ainsi donc 
des soldats allemands vont men-
dier parce qu’ils ont faim, tandis 
que le gouvernement prussien fan-
faronne ! Cela ne peut que mal finir, 
car des soldats mendiants (vérifier
mot) n’ont plus envie de crier « hur-
rah » !

Remarque : En face de ce para-
graphe, le curé guter (vérifier mot) 
a noté : Factum ad perpetuam rei
memoriam ! (Ce fait mérite d’être 
retenu à jamais dans la mémoire).

10 mars 1917
Une vache coûte maintenant entre 
1600 et 2000 marks. Il est aussi 
interdit de sonner les cloches, à 
cause des avions ennemis. De toute 
façon elles ont été réquisitionnées, 
comme les tuyaux d’orgues en 
étain et peuvent être enlevés à tout 
moment par l’administration pour 
les besoins de la guerre et la fabri-
cation de balles.

31 mars 1917
Aujourd’hui j’ai de fortes douleurs 
au ventre, suite à la consommation 
du mauvais pain, composé pour 
moitié de betteraves fourragères. 
Ce mélange de son (vérifier mot), 
d’un peu de farine et de betteraves 
n’est même pas bon pour les ani-
maux. Les cas de maladies ou de 
décès se multiplient. Une seule so-
lution nous reste : ne plus manger 
de pain. Après un hiver difficile et 
long de trois mois, il fait enfin meil-
leur. On n’a presque plus de bois. Le 
mètre cube ou stère coûte jusqu’à 
40 marks.

15 avril 1917
Il n’y a toujours pas de fleurs et de 
feuilles aux arbres à cause du froid.

17 avril 1917
L’Amérique, elle aussi, a fini par 
déclarer la guerre à l’Allemagne. 
En même temps l’offensive des 
Anglais et des Français entre Reims 
et Arras a commencé. D’après les 
journaux ce sera la grande bataille 
de l’histoire du monde. Dans les se-
maines qui viennent on peut donc 
s’attendre à un tournant décisif.

25 mai 1917
L’offensive des Anglais et Français 
fut un bain de sang, ils n’eurent pas 
le succès escompté. En revanche, 
la Révolution a éclaté en Russie, le 
Tsar est forcé d’abdiquer, la répu-
blique est proclamée.

(A suivre)

Joseph GROSS

Le petit coin de la mémoire…
     … pour ne pas oublier ! 

N°18 - Extraits de la Kriegschronik 1914-1918 
de Nicolas Guth, curé d’Eschau
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Menuiserie aluminium
Façade aluminium
Habillage de façade
Châssis coupe-feu
Tôlerie fi ne

17, rue des Fusiliers Marins

67114 ESCHAU

17, rue des Fusiliers Marins

67114 ESCHAU
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15  RUE DU GENERAL DE LATTRE DE TASSIGNY   67114 ESCHAU     06.76.42.32.15 

PEINTURES POUR PARTICULIERS

15 rue du Général de Lattre de Tassigny - 67114 ESCHAU 

Tél. 03 88 64 03 69 - 06 76 42 32 15
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La mairie vous informe

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
L'année 2022 sera marquée 
par deux scrutins :

  Les élections présidentielles 
prévues les dimanches 
10 et 24 avril,

  Les élections législatives prévues 
les dimanches 12 et 19 juin.

Pour pouvoir voter, il est nécessaire 
d’être inscrit sur les listes électorales 
de votre mairie. Vous avez la 
possibilité de vous inscrire en ligne 
jusqu'au 4 mars 2022 (démarche 
gratuite). Avant d’effectuer cette 
démarche, vous pouvez vérifier 
que vous êtes bien inscrit(e) sur : 
Demande d'inscription en ligne sur 
les listes électorales (Service en ligne) 
service-public.fr

N'hésitez pas à contacter l'accueil / 
Etat Civil de la mairie au 
03 88 64 03 76 ou 
mairie@eschau.fr

Annulé en 2021 en raison de la 
crise sanitaire, le Forum Emploi 
Métiers et Formations fait son 
grand retour cette année ! Rendez-
vous le vendredi 18 mars* à la salle 
des Fêtes de Plobsheim (le Centre 

Camille Claus étant toujours en 
travaux). 
Evénement coorganisé par 
les communes de Plobsheim, 
Fegersheim et Eschau. 
Photo mars 2020

* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Forum Emploi Métiers 
et Formations

Conférence : 
« Séniors, pour votre sécurité, 
ayez les bons réflexes ! »
La Brigade Territoriale de Contact de l’Eurométropole de Strasbourg en 
partenariat avec la commune d’Eschau vous invite à une conférence sur la 
prévention des risques liés aux escroqueries, à Internet, 
aux démarches frauduleuses, ou encore aux cambriolages auxquels nos Séniors sont exposés*.

Rendez-vous le jeudi 24 février 2022 à 14h30 à la Médiathèque Jean Egen. 

Si vous souhaitez participer à cette conférence, merci de bien vouloir nous faire parvenir le coupon réponse 
complété pour le 5 février au plus tard à l’adresse suivante : 
Mairie d’Eschau – 60 rue de la 1ère Division Blindée 67114 ESCHAU.

* Conférence dédiée principalement aux Séniors mais ouverte à toute personne intéressée.

Accès sous présentation d’un pass sanitaire valide. Port du masque obligatoire.

Je participe à la réunion de prévention le jeudi 24 février à 14 h 30 à la Médiathèque Jean Egen.

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………

Nombre de participants : ………………………… Téléphone : ………………………………………………………………



La mairie vous informe
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Bienvenue à Sylvie STENGEL, 
nouvelle Directrice Générale 
des Services !

Bon vent à Cyril PIERRE !

Sylvie STENGEL, est originaire du 
pays des châteaux : la région Val de 
Loire. De formation juridique, elle 
effectue ses études à Strasbourg 
en réalisant une maîtrise de droit. 
D’abord conseillère d’entreprise 
à la chambre de commerce, elle 
poursuit sa carrière en tant que 
conseillère juridique en région 
parisienne. Pour finalement revenir 
en Alsace en 2005 et occuper le 
poste de responsable des marchés 
publics et des assurances à la 
ville de Sélestat. En 2011, Sylvie 
STENGEL rejoint la commune 
d’Achenheim où elle occupera le 
poste de Directrice Générale des 
Services durant une décennie. 
La voici désormais à Eschau, où 
elle compte bien poursuivre son 
leitmotiv : « être au plus proche 
des actions citoyennes ». Telle est 
sa source de motivation depuis 
qu’elle a intégré la fonction 
publique territoriale. 

« Il s’agit désormais de me 
renouveler et d’évoluer » explique 
Mme STENGEL, après avoir 
établi un bilan de carrière. « J’ai 
envie de me fixer de nouveaux 
défis tout en fédérant toutes 
les parties prenantes d’une 
collectivité. J’aime travailler en 
équipe pour que tout le monde 
y trouve son compte. » Ce qui a 
séduit Mme STENGEL à Eschau ? 
Le niveau d’investissement de la 
mandature actuelle : « L’équipe 
municipale, portée par M. SUBLON 
a de fortes ambitions, ne serait-
ce que par le projet Cœur de Vie, 
l’extension de la maternelle La Clé 
des Champs ou encore les travaux 
de la mairie. »

La population est certes plus 
importante qu’à Achenheim, 
mais Sylvie STENGEL part avec un 
bagage conséquent ainsi qu’une 
connaissance eurométropolitaine : 
« Eschau comme Achenheim 

fait partie des 33 communes de 
l’Eurométropole, ce qui facilite 
d’une certaine manière la 
transition, ne serait-ce que par les 
différents interlocuteurs que j’ai 
déjà pu côtoyer. » 

« C’est un défi déstabilisant mais 
dans le bon sens du terme » confie 
Sylvie STENGEL, qui, de nature 
dynamique, préfère toujours voir 
le verre à moitié plein. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à Eschau !

Après 17 ans de services à Eschau, 
dont 13 comme Directeur Général 
des Services (DGS), Cyril PIERRE 
passe le flambeau à Sylvie 
STENGEL et se lance un nouveau 
défi à KAYSERSBERG VIGNOBLE 
(68).

Lors de l’ultime Conseil Municipal 
du 15 décembre, M. le Maire, Yves 
SUBLON, a chaleureusement 
remercié Cyril PIERRE pour le 
travail réalisé durant ces années 
à Eschau-Wibolsheim. Il a 
notamment souligné l’évolution 
de la commune et l’aboutissement 

de nombreux projets grâce à son 
implication et ses compétences. 

Cyril PIERRE a tenu à remercier 
l’ensemble des élus avec qui 
il a travaillé « pour la belle 
collaboration ». Il a notamment 
cité Jean Louis FREYD, ancien 
Maire, qui l’a recruté en 2004 et 
nommé DGS en 2008, ainsi qu’Yves 
SUBLON et Céleste KREYER 
avec lesquels il a pu nouer « une 
collaboration très constructive 
basée sur la confiance et le 
respect mutuel ».

Il a conclu en précisant s’en 
aller avec fierté en laissant des 
« réalisations durables tant pour 
les élus que pour les agents, mais 
toujours au profit des escoviens ». 
Nous lui souhaitons bonne réussite 
dans ses nouvelles fonctions.
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Agenda

JANVIER
MERCREDI 19 JANVIER
RENDEZ-VOUS CONTES 
à 16 h 30 à la Médiathèque Jean Egen. 
A partir de 3 ans. Renseignements 
au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 
CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
Renseignements au 03 88 64 76 03 
ou mairie@eschau.fr (La Commune)

FÉVRIER
MARDI 1ER FÉVRIER 
PERMANENCE TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER 
avec le réseau EURES, de 14 h à 17 h 
à l’Accroche. Renseignements 
au 03 88 64 03 76. (La Commune)

MERCREDI 2 FÉVRIER 
CINÉ GRENADINE 
à la Médiathèque Jean Egen à 10 h. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 
ou mediatheque@eschau.fr 
(La Commune)

DU 7 AU 18 FÉVRIER 
VACANCES D’HIVER À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
“LES PETITS LOUPS” 
Inscriptions à partir du lundi 17 janvier 
pour les escoviens et le 24 janvier pour 
les familles ne résidant pas à Eschau. 
Renseignements au 03 90 29 82 11 ou 
petits.loups@eschau.fr (La Commune)

DU 7 FÉVRIER AU 14 MARS 
ATELIER POUR SÉNIORS : 
« TRAVAILLONS NOTRE 
MÉMOIRE » tous les lundis 
au Centre Camille Claus. 
Renseignements au 03 88 64 76 03. 
(La Commune)

VENDREDI 11 FÉVRIER 
DATE LIMITE DE PRÉ-
INSCRIPTIONS À LA 
MATERNELLE 
pour les enfants nés en 2019. 
Renseignements au 03 88 64 76 03 
(La Commune)

MERCREDI 16 FÉVRIER 
COLLECTE DE SANG 
de 17 h à 20 h au foyer Saint-Trophime 
(24 rue de la 1ère Division Blindée). 
Renseignements : 03 88 64 28 94 
ou serge.heitz@wanadoo.fr 
(Don du sang)

MERCREDI 16 FÉVRIER 
RENDEZ-VOUS CONTES à 16 h 
30 à la Médiathèque Jean Egen. 
A partir de 3 ans. Renseignements 
au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

JEUDI 24 FÉVRIER 
CONFÉRENCE “SÉNIORS, 
POUR VOTRE SÉCURITÉ, AYEZ 
LES BONS RÉFLEXES !” à 14 h 30 
à la médiathèque Jean Egen. Animée 
par la Brigade Territoriale de Contact 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Sur inscriptions avant le 5 février. 
(La Commune)

MARS
MARDI 1ER MARS 
PERMANENCE TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER avec 
le réseau EURES, de 14 h à 17 h à 
l’Accroche. Renseignements au 
03 88 64 03 76. (La Commune)

MERCREDI 2 MARS 
CINÉ GRENADINE 
à la Médiathèque Jean Egen à 10 h. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

SAMEDI 5 MARS 
« THE CRACKED COOKIES » 
trio vocal féminin, chanteuses, 
musiciennes et comédiennes 
à 20 h 30 à la Salle de la SGE 
(48 rue de la 1ère Division Blindée). 
Informations et billetterie sur 
https://thecrackedcookies.com/ (Illiade)

DIMANCHE 13 MARS 
BOURSE À LA MUSIQUE 
organisée par l’associations 
« Bielles et Pistons ». Informations sur 
www.biellesetpistons.fr 
(Bielles et Pistons)

MERCREDI 16 MARS 
RENDEZ-VOUS CONTES à 16 h 
30 à la Médiathèque Jean Egen. 
A partir de 3 ans. Renseignements 
au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

VENDREDI 18 MARS 
FORUM EMPLOI MÉTIERS 
ET FORMATIONS de 9 h à 12 h 
à la salle des Fêtes de Plobsheim. 
Renseignements sur 
www.eschau.fr (La Commune)

AVRIL
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 
THÉÂTRE ALSACIEN “Eschauier 
Schofseckel Theater” au foyer 
Saint-Trophime (24 rue de la 1ère 
Division Blindée) (Union Saint-Trophime)

MARDI 5 AVRIL 
PERMANENCE TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER 
avec le réseau EURES, de 14 h à 17 h 
à l’Accroche. Renseignements 
au 03 88 64 03 76. (La Commune)

MERCREDI 6 AVRIL 
CINÉ GRENADINE à la 
Médiathèque Jean Egen à 10h. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 
ou mediatheque@eschau.fr 
(La Commune)

VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET 
DIMANCHE 10 AVRIL 
THÉÂTRE ALSACIEN “Eschauier 
Schofseckel Theater” au Foyer Saint-
Trophime (24 rue de la 1ère Division 
Blindée) (Union Saint-Trophime)

DU 11 AU 22 AVRIL 
VACANCES DE PRINTEMPS 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
« LES PETITS LOUPS » 
Inscriptions à partir du 21 mars pour 
les Escoviens et le 28 mars pour les 
familles ne résidant pas à Eschau. 
Renseignements au 03 90 29 82 11 ou 
petits.loups@eschau.fr (La Commune)

MERCREDI 13 AVRIL 
COLLECTE DE SANG 
de 17 h à 20 h au foyer Saint-Trophime 
(24 rue de la 1ère Division Blindée). 
Renseignements : 03 88 64 28 94 
ou serge.heitz@wanadoo.fr 
(Don du sang)

MERCREDI 16 AVRIL 
RENDEZ-VOUS CONTES 
à 16 h 30 à la Médiathèque Jean Egen. 
A partir de 3 ans. Renseignements au 
03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

La situation sanitaire actuelle 
implique le report ou l’annulation 
de certains événements. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement 
notre agenda sur le site Internet de 
la Commune : 
www.eschau.fr/agenda



Agenda

Accueil du Public
Lundi 8 h - 12 h 13 h - 17 h
Mardi Fermé 13 h - 18 h 
Mercredi 8 h - 12 h 13 h - 17 h
Jeudi 8 h - 13 h Fermé    
Vendredi 8 h - 12 h 13 h - 17 h

Tél. 03 88 64 03 76

Equipe municipale : 
sur rendez-vous.

Police municipale 
Tél. 03 90 64 58 43.

Rappel des permanences
> Assistante sociale : 
Sur rendez-vous au 03 68 33 82 60.

> Conciliateur : 
Sur rendez-vous au 03 88 64 03 76. 
ou mairie@eschau.fr

> Avocat : 
Sur rendez-vous au 03 88 64 03 76.

Services communaux
> Médiathèque Jean Egen 
mediatheque@eschau.fr 
Tél. : 03 90 64 62 07.

> École de musique et de danse
labarcarolle@eschau.fr
Tél. : 03 88 64 03 76.

>  Accueil de Loisirs 
« Les Petits Loups »

petits.loups@eschau.fr
Tél. : 03 90 29 82 11.

> Multi-Accueil « Les Galipettes »
galipettes@eschau.fr

Tél. : 03 90 29 82 11.

>  Relais Assistants Maternels 
« Le Gentil’Home »

ram.intercommunal@fegersheim.fr
Tél. : 07 77 86 91 70.

Courriel : mairie@eschau.fr
Site internet : www.eschau.fr

Facebook : 
www.facebook.com/CommuneEschau

Instagram : @communeeschau

COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES : le lundi (sauf 
exceptions : voir calendrier de collecte)

DÉCHETTERIES MOBILES :
Mercredi 9 mars de 11 h à 19 h

DÉCHETTERIES SPÉCIALES 
VÉGÉTAUX :
Samedi 9 avril de 9 h à 17 h

DÉCHETTERIES

Parking du Centre Camille Claus, 
Place des Fêtes à Eschau.
En dehors des horaires d'ouverture, 
tout dépôt est strictement interdit.

Marché 
d’Eschau
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Auto-école Eugène ouvre

à Eschau

Profitez d’une remise de   

59 rue de la 1ère Division Blindée
67114 Eschau
09 74 19 82 91  

*pour tout permis complet jusqu’au 28 février 2022 sur présentation de l’encart uniquement à Eschau
E 21 067 0014 0

Pour toute nouvelle inscription*

Choisir la qualité aujourd’hui pour conduire en sécurité demain.

Vendredi de 15 h à 19 h 
sur le parking de l’Abbatiale. 
24, rue de la 1ère Division Blindée 
67114 Eschau

PRÉ-INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE 
MATERNELLE 
Votre enfant est né en 2019 ? 
Il est concerné par la rentrée à l’école 
maternelle en septembre prochain. 
Vous avez la possibilité de réaliser 
la pré-inscription en mairie avant 
le vendredi 12 février 2022. Merci de 
bien vouloir vous munir du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.

Formulaire disponible en mairie 
et sur www.eschau.fr



L’énergie est notre avenir, économisons-la !

03 88 79 57 00
www.monprojetgaz.fr

Aides financières 

Bilan énergétique

Éligibilité raccordement

Conseils personnalisés

R-GDS vous accompagne 
dans l’étude de votre 

projet gaz naturel

Convertir votre 
installation de chauffage 

au gaz naturel

C’est simple, rapide 
et économique !

VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE CONFORT INTÉRIEUR
ET RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ?
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ENSEMBLIER EN CHAUDRONNERIE FINE, TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, AGRO-ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE - MAINTENANCE - APPAREILS SOUS PRESSION - MÉCANIQUE DE PRÉCISION
FRAISAGE SUR CN 3D - MÉCANO-SOUDURE - CONCEPTION ET RÉALISATION DE MACHINES SPÉCIALES - PROTOTYPES - MARQUAGE LASER - LABORATOIRE DE CONTRÔLE - ATELIER BLANC
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ENSEMBL IER  EN CHAUDRONNER IE  F INE ,  TUYAUTER IE  INDUSTR IE L LE ,  AGRO-AL IMENTAIRE  ET  PHARMACEUT IQUE 

MAINTENANCE - APPAREILS SOUS PRESSION - MÉCANIQUE DE PRÉCISION - FRAISAGE COURSE 5 MÈTRES - MÉCANO-SOUDURE 

CONCEPT ION ET  RÉAL ISAT ION DE  MACHINES  SPÉC IALES  -  PROTOTYPES  -  MARQUAGE LASER  -  ATEL I ER  BLANC 
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