
 
 

RECETTES 

 

DEPENSES 

13 

BUDGET 2016 
INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Détail Budget prévisionnel 

13 Subv investissement à perc (une partie figure 

dans les restes à réaliser) 

CG67-Région Alsace 

Réserve Parlementaire 

64.683,00 € 

16 Emprunt               0,00 € 

204 Subv équipement versées  0,00 € 

Total recettes d’équipement      64.683,00€ 

10 Produits financiers Récup. FCTVA 2015 185.907,00 € 

10226 Taxe aménagement Taxe/surf créées PC +DP 15.000,00 € 

1068 Excédent fonct. capitalisé                     155.289,25 € 

165 Dépôts et cautionnements                          00,00 € 

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

Total recettes financières               357.196,25 € 

Total recettes réelles d’investissement           421.879,25 € 

021 Virement section fonctionnement                    42.000,00 € 

040 Opér. Ordre entre sections Amortiss. PLU + inv. Eclai-

rage Public 

                  17.300,00 € 

            59.300,00 € Total recettes d’ordre  

Restes à réaliser 2015  178.000,00 € 

Solde d’exécution 2015  00,00 € 

TOTAL   659.179,25 € 

Chapitre Libellé Détail Budget prévisionnel 

20 Immo. incorporelles révision allégée PLU               0,00 € 

204 Subv. D’équipement Rev. Inv éclai. P. com.com. PH 

+ si rectification nécessaire 

               15.342,29 € 

21 Immo. Corporelles (+ une partie figure 

dans restes à réaliser) 

 réseaux+matériel serv technique, + 

poteau inc. + accessibilité 

            269.193,15,00 € 

Total dépenses  d’équipement          284.535,44 € 

16 Emprunts et dettes Remb. capital  emprunts ac-

tuels+nvl emprunt SDF 

              41.600,00 € 

020 Dépenses imprévues                          0,00 € 

Total dépenses financières             41.600,00 € 

Total dépense réelles d’investissement  326.135,44 € 

040 Opération ordre entre sections                         0,00 € 

Toral opé. ordre                      0,00 € 

Restes à réaliser 2015 (fin tvx SDF—drainage parking..)  230.000,00 € 

Solde d’exécution négatif  2015 reporté         (déf.inv 2015)                                                              103.043,81 € 

TOTAL               659.179,25 € 
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FETE DE L’ECOLE SOUS LE SIGNE DE L’EMOTION ! 

AU REVOIR Maîtresse AUDREY ... 

Ce 3 juillet 2016, il avait du soleil, des sourires, beaucoup de 
parents et de grands-parents, du bruit  et  des chants,  des  
applaudissements et des fou rires, mais ce qu’il y avait en plus 
cette année, ce sont des pincements au cœur, des larmes , et 
une bonne dose d’émotion. Audrey, directrice  de  l’école  
depuis plus de 15 ans quitte l’école de KIRRWILLER pour 
les  lointains horizons de la Guadeloupe. 

La partie festive a bien sûr pris le  
dessus, surtout lors de la présentation  
des  nombreux chants  et  petites  
pièces de théâtre « déjantées » 
concoctées par les enfants sous la   
direction  de  Louis  ZIEGLER du 
Théâtre du Marché  aux  Grains.  
Certaines scènes nous ont laissé un 
peu dubitatifs, mais d’autres nous ont 
franchement fait rigoler! 

Après un discours plutôt 
bref en  raison   d’une   
certaine émotion qui peut 
se  comprendre,   les   en-
fants ont spontanément et 
de manière  très  démons-
trative, montré combien 
ils étaient attachés à cette 
pétillante directrice qui a 
su guider avec succès  
nombre    d’anciens élèves 
vers les portes du collège. 
Les bisous ont fusé... 

...et le robinet des larmes de certaines , a 
eu du mal à se refermer!!! 

Un dernier mot de M. Le Maire pour saluer les 
années passées par Mme LOEFFLER au sein 
de notre école  et lui souhaiter bonheur  et  
réussite dans sa nouvelle affectation. 
Souhaitons également réussite et succès à la 
nouvelle directrice Mme METZGER Nathalie 
et à ses collègues Valérie et Alexandra sans  
oublier Maryline qui les épaule toujours avec 
efficacité, gentillesse et professionnalisme et 
qui ne ménage pas son temps pour le bien être 
des enfants. 

Nous ça va, on 

garde Valérie ! 
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C’est certainement en raison d’un décalage d’une année dans l’organisation pour cause de construction de salle des fêtes, que les 
participants ont souhaité s’inscrire aussi nombreux à ce traditionnel rassemblement des 4 communes portant le même nom, une 
en Moselle, deux en Allemagne et bien sûr une en Alsace. 
Force a été de constater qu’au bout de 47 années de rencontres entre les 4 communes, le plaisir de se retrouver est toujours  
intact. 
Cette journée du 19 juin 2016  a  débuté par   une messe dans  les  deux  langues  pour se  poursuivre  par  un  moment  de  
recueillement devant le monument aux Morts, en mémoire des disparus des guerres entre nos deux pays. 

Le verre de l’amitié offert par la commune a permis à chacun de se remémorer  de  nombreux  souvenirs  et  anecdotes  des  
éditions précédentes et à d’autres de faire connaissances avec ces Kirrwillerois de « contrées » plus lointaines. 
Les bénévoles de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et de la MJC avaient œuvré toute la matinée afin qu’un bon repas soit prêt 
pour les 13 heures dans la nouvelle salle des fêtes qui n’a pas manqué de ravir nos invités  d’un jour.  Une  petite  ambiance  
musicale avait été prévue ce qui a achevé de donner une touche festive à  cette journée entrecoupée d’échanges de cadeaux et 
des discours des 4 Maires. 

 
 
 
 
 
 

RENCONTRE 

DES 4 KIRRWILLER 

Rendez-vous pour une 
prochaine rencontre en  
2018 à Kirrweiler Kreis 
Kusel dans la Pfalz. 



 
 

 
 
LE JARDINAGE 
 

Tout au long des mois  de  mars  et  d’avril, les  enfants  ont  pu  prendre  pos-
session du potager et du verger  qui se trouvent  juste  à  l’arrière  de la  cour  d’école.  En  compa-
gnie de Nathalie METZGER et de Maryline GUILLAUME qui n’ont pas été avares de conseils et 
recommandations, le petit groupe de plus d’une quinzaine d’inscrits, a eu le loisir de creuser, biner, 
planter et arroser légumes et fleurs. Le temps de ce printemps n’ayant pas toujours été de la partie, 
des jeux et ateliers sur le thème du jardin, pour certains en dialecte alsacien, ont fait le bonheur des 
enfants et permis de les occuper en attendant les prochains rayons de soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le plus grand bonheur de toute la joyeuse bande, M. AUBRY Alain a gentiment proposé son 
aide et ses compétences pour la réalisation de deux superbes hôtels à insectes. Deux séances ont 
été nécessaires pour le montage et le garnissage de chacun des hôtels. Si le cœur vous en dit, je 
vous invite au potager école pour découvrir ces très belles réalisations qui n’attendent plus que 
leurs hôtes. 
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ACTIVITES PERIEDUCATIVES 

UNE ANNEE RICHE DE DECOUVERTES ! 



 

 

 

 

 

RECRE’ACTION 
 
Un parcours un peu fourre tout mais qui avait un but bien précis, faire plaisir au enfants en programmant prioritairement 
sorties, activités et jeux selon leurs souhaits. 
Chacun a pu exprimer ses envies et c’est sur cette base que nous avons  organisé de  superbes ballades  sur le  ban de 
Kirrwiller, une sortie à la ferme BERST de Bosselshausen, et de chouettes bricolages pour les gentilles mamans. 
 
SORTIE A LA FERME BERST LE 20 MAI 2016 

 

SORTIE PIQUE NIQUE SUR LES HAUTEURS DE KIRRWILLER LE 10 JUIN 2016 
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ACTIVITES PERIEDUCATIVES 

UNE ANNEE RICHE DE DECOUVERTES ! 



 
 
 
 
 

 
 

 

SYCOPARC 

Parc Régional des Vosges du Nord 

Rénovation bâti ancien  
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Conseil Départementral du Bas-Rhin 

      
 

Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements  

ou réduction de la facture de chauffage ! Ne passez pas à côté, le 
Conseil Départemental peut peut-être vous aider. 

 

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez valoriser votre patrimoine ou 

améliorer le confort énergétique de votre logement de plus de 15 ans ? Le PIG (*) 

Rénov'Habitat 67 peut vous apporter des réponses concrètes et vous offrir l'opportunité de 

réaliser votre projet ! 

 

Déjà 1 745 logements réhabilités dans le Bas-Rhin hors Eurométropole de Strasbourg dont 

451 sur le territoire des SCoT de Saverne et de l’Alsace Bossue entre 2012 et 2016 ! Alors 

pourquoi pas vous ? 

 

Reconduit jusqu’en 2020, le PIG Rénov’Habitat a pour objectif d’accompagner 

financièrement et techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de 

rénovation de leur logement. Les travaux visés sont plus particulièrement les travaux qui 

permettent de baisser spectaculairement la facture de chauffage, surtout si le logement est 

un bien mal isolé construit avant 1975. D’autres travaux sont également financés par le PIG 

Rénov’Habitat. 

 

Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil Départemental 

pour assister les propriétaires dans toutes les phases de leur projet, du choix des travaux à 

effectuer au dépôt de la demande de subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de 

financement mobilisant toutes les aides mobilisables. 

 

Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le par téléphone ou 

choisissez de le rencontrer lors d’une permanence : 

 

URBAM Conseil 

Tel : 03.29.64.45.16. - Mail : pig67@urbam.fr 

 

Permanences : 

Monswiller : tous les 1ers ou 3èmes jeudis de chaque mois de 10h30 à 12h à l’espace E2 

(21 rue des Rustauds) 

Sarre-Union : tous les 1ers ou 3èmes jeudis de chaque mois de 16h à 17h30 à la Maison 

des services (14 rue Vincent d’Indy) 

Bouxwiller : tous les 3èmes jeudis de chaque mois de 16h à 17h30 à la communauté de 

communes (route d’Obermodern) 

 

(Pas de permanence le 5 mai, en août et le 15 décembre) 
 

Quelles étapes de votre projet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Contacter 

l’opérateur 

avant le 

commencement 

des travaux 

pour vérifier si 

votre projet est 

recevable. 

2- Si votre dossier est 

recevable, il vous 

aidera à constituer 

votre dossier 

administratif et vous 

donnera les 

informations 

générales sur le 

dispositif. 

3- Un spécialiste 

(thermicien, 

ergothérapeute) se 

présente à votre 

domicile pour 

évaluer avec vous 

les travaux à 

réaliser. Il peut 

vous accompagner 

dans la recherche de 

devis 

4- L’opérateur vous 

aide à constituer 

votre dossier de 

demande de 

subvention et à le 

déposer au Conseil 

Départemental où 

votre demande 
sera étudiée. 
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   COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE HANAU 

EN  ROUTE   VERS   LE  PLAN  LOCAL  
INTERCOMMUNAL (PLUi). 
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JUILLET 2011 

13 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE HANAU 

N’hésitez  pas  à  faire  part  de   vos  
commentaires,   remarques   ou    
propositions dès à présent 



Plus d’informations sur le nouveau site internet de la commune : www.kirrwiller.eu  22 

FIN DE LA GRATUITE DU TRANSPORT SCOLAIRE  

POUR LES COLLEGIENS 

Les élus départementaux ont dû se résoudre à la mise en place d’une participation modérée des familles au 
coût des transports scolaires dans une proportion minime et raisonnable afin de pouvoir compenser l’aug-
mentation du coût du service. 

La nouvelle tarification qui entrera en vigueur pour l’année scolaire à venir sera donc la suivante : 

-          Tarif de 90 € par an pour les collégiens subventionnés (ce qui équivaut à 9€ par mois), soit 12% du 

coût du service, les 660€ restants demeurant à charge du Département. 

-          Tarif de 135 € par an pour tous les lycéens subventionnés (ce qui équivaut à 13,5 € par mois), soit 

18% du coût du service, les 615€ restants demeurant à charge du Département. 

-          Gratuité pour les élèves de maternelles et de primaire, soit une prise en charge de 750€ par an et par 
enfant par le Département. Cette gratuité vise à soutenir et accompagner les communes et  les  territoires   
ruraux. 

Néanmoins, afin d’atténuer l’impact de ces changements pour les familles, les élus ont décidé d’appliquer des 
mesures   compensatoires :  Gratuité  à  partir   du  3ème  enfant  payant  transporté  ( sous  forme  d’un  

remboursement de l’abonnement de transport), participation maximale de 270 € par an par famille quel que 
soit le nombre d’enfants, gratuité pour les élèves des familles bénéficiaires du RSA, possibilité de paiement 
des abonnements en 2 fois, d’abord en septembre puis en décembre, libre circulation sur l’ensemble des cars 
du département pour tous les élèves munis d’un abonnement. 

     
INFORMATIONS DIVERSES  

DECHETS VERTS RUE DES SEIGNEURS 
 

Jacky Firn vous informe.   
 
Vu les quantités de branches et de tailles d’arbustes en 
tout genre, et vu les autres déchets non compostables 
(plastique, bases  d’arrangements,  sacs  poubelles,  
cannettes, fils  électrique,  etc…), dorénavant,  nous  
acceptons  exclusivement  les tontes  de  gazon  et  les  
fumiers de chevaux. Nous  comptons  sur  votre  ci-
visme  pour  déposer sur le tas et non en bord de  
route. 
Pour tous renseignements  complémentaires  vous  
pouvez nous joindre au 03/88/71/33/20. 
Tout dépôt d’autre nature  sera  considéré  comme  
dépôt sauvage. 
 
Merci pour votre collaboration. 

ASSOCIATION ELIKYA 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 

Samedi 10 septembre 2016 
De 10h à 17h 

Au 3, rue de l’Eglise 
À KIRRWILLER 

 
Exposition du travail de l’association 

Ventes 
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter Mme FIRN Evi 

Au 03.88.70.76.29 
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INFORMATIONS DIVERSES  

REVISION DES LISTES  
 ELECTORALES 

 
Les personnes qui le souhaitent et qui ne sont 
pas encore inscrites sur  la  liste  électorale  de   
la    commune    de    Kirrwiller,   pourront   
demander  leur  inscription  du 1er septembre 
au 31  décembre 2016.  
Leur  inscription  sera    effective  pour  les  
prochaines   élections    de   2017  au  cours  
desquelles ils pourront donc voter dans  la  
commune de Kirrwiller. 

APPEL AU CIVISME ET AU BON SENS 
 
STOP AUX CROTTES DE CHIENS : 
 Merci de ne pas laisser vos  animaux à  quatre  pattes  faire  leurs  besoins  sur  les  
trottoirs,  les  espaces  verts, et  contre  les  murs  des  habitations (merci d’avoir un sachet 
sur vous en cas d’  » accident » pour ramasser. 
 
Le sentier de l’école (qui relie la rue de Hochfelden à la rue Principale) est emprunté , par  de  

nombreux enfants et leurs accompagnateurs qui se voient obligés de « slalomer «  chaque jour entre les crottes telle-
ment elles sont nombreuses en cet endroit!!! 
Merci de penser à eux, et de faire un effort ! Ce sont vos enfants, petits-enfants, voisins ou amis qui risquent à 
tout moment de rentrer chez eux avec des chaussures souillées! 

CIMETIERE : 
Il  est expressément rappelé  aux   personnes 
se  rendant  au  cimetière  communal pour y 
entretenir les sépultures familiales, de ne pas 
jeter les pots de fleurs et les fleurs artificielles 
dans les espaces exclusivement prévus pour  

les déchets verts ! Afin  de   préserver   cet   espace  de  repos  et  de  
recueillement et pour permettre à l’agent communal   d’entretenir   
convenablement le lieu, sans avoir à procéder à un tri d’ordures   au   
préalable, il est donc demandé à chacun de ramener à son domicile ou à 
la déchèterie, tout ce qui ne relève pas des déchets verts.  
 
Les chiens sont interdits dans le cimetière. 
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TARIFS LOCATION SALLE DES FETES  

MODIFIES PAR délibération du 20/05/2016 

C’est sur ces belles prises de vue de notre charmant village, que toute l’équipe municipale vous 

souhaite de très belles vacances avec beaucoup de soleil, une bonne dose d’amusement, du repos 

bien mérité et de sympathiques moments de détente avec votre famille et vos amis. 


