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DEPENSES 
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BUDGET 2018 
INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Détail Budget prévisionnel 

13 Subv investissement à perc (une partie figure 

dans les restes à réaliser) 

Estimatif subv travaux    

accessibilité 

44.846,00 € 

16 Emprunt               0,00 € 

204 Subv équipement versées  0,00 € 

Total recettes d’équipement      44.846,00€ 

10222 Produits financiers Récup. FCTVA 2017 6.155,00 € 

10226 Taxe aménagement Taxe/surf créées PC +DP 35.094.,00 € 

1068 Excédent fonct. capitalisé                     00,00 € 

165 Dépôts et cautionnements                          00,00 € 

024 Produits de cessions Si vente courant année                    1.000,00 € 

Total recettes financières               42.249,00 € 

Total recettes réelles d’investissement           87.095,00 € 

021 Virement section fonctionnement                    90.000,00 € 

040 Opér. Ordre entre sections Amortiss. dép inv. Eclairage 

Public et RSX secs 

                  11.750,00 € 

            101.750,00 € Total recettes d’ordre  

Restes à réaliser 2017 (solde taxe aménag. Et réserv. Parlement)  11.411,00 € 

Solde d’exécution 2017  97.219,10 € 

TOTAL   297.475,10 € 

Chapitre Libellé Détail Budget prévisionnel 

20 Immo. incorporelles                0,00 € 

204 Subv. D’équipement Rev. Inv éclai. P. com.com. PH                4.000,00 € 

21 Immo. Corporelles (+ une partie figure 

dans restes à réaliser) 

 accessibilité ERP + volets mairie + 

ext. Réseaux Imp. Poiriers + autres 

+ mat. et véhicule serv. Tech si besoin 

246.175,10 € 

Total dépenses  d’équipement          250.175,10 € 

16 Emprunts et dettes Remb. capital  emprunts ac-

tuels+nvl emprunt SDF 

              36.200,00 € 

020 Dépenses imprévues                          0,00 € 

Total dépenses financières             36.200,00 € 

Total dépense réelles d’investissement  286.375,10 € 

040 Opération ordre entre sections                         0,00 € 

Toral opé. ordre                      0,00 € 

Restes à réaliser 2017 (solde travaux sécurisation école  11.100,00 € 

Solde d’exécution négatif  2017 reporté                                                                                                         00,00 € 

TOTAL               297.475,10 € 
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ACTIVITES PERIEDUCATIVES 
Après 3 années de fonctionnement, découverte en image des dernières activités de l’année 2017-2018.  
Décision ayant été prise de revenir à la semaine des 4 jours, il n’y aura donc plus d’activités à compter de la rentrée. 
La commune remercie encore sincèrement tous les intervenants et bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur 
créativité et de leur bonne humeur et passion tout au long de ces 3  années,  pour  encadrer l es  différents groupes. 

Activité  jeux de société 

On y pense pas assez souvent et on néglige de l’inscrire au planning des activités à destination des enfants, mais 
force est de constater que les enfants adorent jouer aux jeux de société !! Ils ont au à cœur de découvrir les jeux 
favoris de leurs camarades et de se mesurer les uns aux autres. Palme de l’engouement tous âges confondus, les 
KAPLA !! A méditer pour les cadeaux de Noël …. 

Groupe Récré’action—sortie nature 

Activité  photos—groupe 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Groupe Récré’action— les Olympiades des Champions,  
15 juin 2018 
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Valentine ayant préparé pas moins de 
120 crêpes pour notre petite  troupe de 
23 enfants ce jour là, il était inutile de  
prévoir un autre  goûter ! Compote, 
sucre, confiture maison et bien sûr l’in-
détrônable pâte à tartiner  au  chocolat, 
il y en avait pour tous les goûts.   
Et tout cela dans une ambiance de folie   
au  milieu  de  princesses,  chevaliers et 
autre héros de dessins animés. 

Groupe Récré’action 
crêpes et déguisements  partie, 29 juin 2018 
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MARCHE POPULAIRE 
Organisée par la MJC de Kirrwiller 

Dimanche 25 mars 2018 

Découvrons ensemble le  feuilleton  de  cette  belle journée  ensoleillée,  quoique   un  peu  
frisquette en raison d’un petit vent frais!. Mais bonne humeur et organisation au top par une 
belle brochette de bénévoles, permirent comme chaque année à tous les marcheurs de passer 
un super moment sur les collines et chemins qui bordent notre belle commune. 
(J’avoue que faute de temps, je n’ai fait que le parcours des 5 KM, mais bon, l’essentiel est de 
participer...non ?) 
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DES ACTIVITES POUR LES SENIORS 
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Plan travaux de mise en 
conformité de l’accessibilité 

de la mairie et de l’école 



JUILLET 2011 
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Plan travaux de mise en 
conformité de l’accessibilité 

Eglise Protestante  

Plan travaux de mise en 
conformité de l’accessibilité 

Eglise Catholique 



 
 
 
Nouveaux  horaires du RPIC Kirrwiller-Bosselshausen :  
Classe de CP-CE1-CE2 avec Mme METZGER Nathalie et classe de CM1-CM2  avec  Mme  
MARTIN Alexandra. 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : (!!!  il n’y a plus  classe  le  mercredi matin) 
Le matin de 8h20 à 11h50 (accueil à partir de 8h10) 
L’après-midi de 13h35 à 16h05 (accueil à partir de 13h25) 

Horaires école maternelle d’Obermodern (RPIC Bosselshausen-Kirrwiller-
Obermodern) :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : (!!! il n’y a plus  classe  le  mercredi matin) 
Le matin de 8h30 à 11h45 (accueil à partir de 8h15) 
L’après-midi de 13h30 à 16h05 (accueil à partir de 13h20) 
 

 
 

 RENTREE DES CLASSES  2018—2019 

Lundi 3 septembre 2018 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : Fin de la phase de concertation 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Hanau, est entrée dans sa phase  finale.  Des  
réunions publiques ont  été  organisées  afin  de  présenter les plans de  zonage  et  le  règlement du futur  PLUi :  
réunion publique de présentation des grands principes mardi 15 mai à Ingwiller et six permanences d’informations 
avec études des cas individuels (dont une réunion qui s’est tenue à Kirrwiller).  Les habitants ont ainsi pu consulter le 
plan de la commune et poser des questions aux élus et membres de l’équipe en charge de l’élaboration du PLUi. 
Plan et règlement, seront validés en fin d’année 2018. Une enquête publique sera ensuite organisée. 
Les  informations  concernant le  PLUi  sont  consultables sur le  site  de  la  Communauté  de  Communes : 
www.cc.pays-de-hanu.com. 
Vous pouvez encore inscrire vos remarques et observations  jusqu’à  l’arrêt  du   document   prévu  fin  
d’année 2018 : 
 dans les registres de concertation mis à disposition dans les mairies de toutes les communes membres de la 

ComCom ou au siège de la Communauté de communes, 
 Par courrier à adresser ou déposer au siège de la ComCom 

 Par mail : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace 
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Pour les enfants scolarisés en petite, moyenne et grande section de maternelle : 

HORAIRES RAMASSAGE SCOLAIRE BOSSELSHAUSEN –KIRRWILLER—OBERMODERN 

 Départ MATIN Horaires de retour à 

MIDI 

 Départ A-MIDI Horaires  de    

retour A-MIDI 

Bosselshausen 08h05 12h00  13h20 16h15 

Kirrwiller 08h13 11h50  13h28 16h05 

Obermodern 08h20   13h35  

mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
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INFORMATIONS DIVERSES  

VIE LOCALE 

    MJC DE KIRRWILLER                   

     TENNIS DE TABLE 

Reprise des entrainements à partir du 10 septembre 2018. 

JEUNES à partir de 7 ans : le lundi de 18h15 à 19 h45 

TENNIS DE TABLE ADULTES COMPETITIONS et 
LOISIRS : le lundi de 20h à 22h 

Renseignements : sur place ou en téléphonant à M. Freddy ROTH 
au 03.88.70.79.49 

Et pour partager un moment convivial  
le jour de la rentrée, 

 
L’APE 

Vous accueillera devant l’école 
Le lundi 3 septembre 2018 

À partir de 8h00 
Autour d’un café et de délicieux gâteaux 

maison!  

L’AMICALE  
DES SAPEURS POMPIERS 

DE KIRRWILLER 
Vous invite  à sa  

Traditionnelle soirée 
 

TARTES FLAMBEES  
 

Le SAMEDI   
6   OCTOBRE   2018 
A PARTIR DE 18H30 

A LA SALLE DES FETES 

Le DIMANCHE 21 octobre 2018 
De 9h à 16h à la salle des fêtes 

Dimanche 4 novembre 2018 
Fête de 

 la Paroisse Catholique 
À 

La salle des fêtes  

L’ ASSOCIATION ELYKIA 
 

Sera présente comme chaque année,  
au marché de Noël  

de WEITERSWILLER,  
le premier dimanche de l’Avent. 

 
Les bénévoles vous attendent  

nombreux, tout particulièrement pour 
découvrir leur Bourse aux Jouets où 
vous pourrez faire de belles affaires. 

Dimanche 30 septembre 2018 
Fête de 

 la Paroisse Protestante 
À  

  La salle des fêtes  

 

FETE DES PAROISSES 

 

Assemblée Générale le jeudi 13 septembre 2018 
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INFORMATIONS DIVERSES  

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 
Quelques démarches administratives lors de votre arrivée dans notre belle commune : 
- Pensez à passer au secrétariat de mairie aux jours et heures de permanence pour vous inscrire, 
- Informez les différents organismes sociaux de votre nouvelle adresse pour éviter les problèmes de courrier non distribué et 
autres tracas administratifs, 
- Notifiez votre changement d’adresse à votre employeur ou  à Pôle  Emploi, vos  banques, vos  assurances… 
-Transmettez  vos  nouvelles  coordonnées  aux  entreprises qui gèrent vos  abonnements  d’eau,  d’électricité, de téléphone… 
ET DANS LE MOIS SUIVANT VOTRE DEMENAGEMENT,  
- Faites inscrire votre nouvelle adresse sur les certificats d’immatriculation de vos véhicules (obligatoire) 
- Faites changer votre adresse sur vos documents d’identité. 
 
Et bien sûr si vous quittez un jour KIRRWILLER, ce serait sympa de passer en mairie également pour  le signaler afin de 
mettre à jour notre fichier domiciliaire. 

 
AVIS  

A TOUS NOS JEUNES SENIORS 

DE PLUS DE 70 ANS : 
A noter dans vos agendas…. 

 
Prochaine fête des séniors :  

le SAMEDI 19 JANVIER 2019 
RAPPEL       -     TONTE DES PELOUSES : 
En règle générale,  l’utilisation  des  tondeuses  à  gazon (ou  
autres appareils de  débroussaillage et  bricolage) est tolérée de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 les jours ouvrés, et de 10h00 
à 12h00  les  dimanches et jours  fériés.   Merci  de  veiller  à   
respecter  ces  horaires pour la tranquillité de tous. 

STOP AUX  MEGOTS!!! 
Constat est fait que de plus en plus de mégots sont jetés un 
peu partout sur le domaine public, que ce soit aux abords de 
la salle des fêtes, devant l’école ou sur les trottoirs du village. 
Sans  remettre  en  question  la  liberté  de chacun de  fumer,  
chers  ami(e)s  fumeurs, merci de préserver  
la  propreté   de  notre  beau   village   en   
ramenant  vos  mégots  dans vos cendriers 
ou poubelles 


