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Chères habitantes, chers habitants de Thanvillé, 
 
Pour ce premier bulletin communal, je tiens encore à vous remercier de la 
confiance que vous avez accordée à cette toute nouvelle équipe municipale. 

Comment commencer sans évoquer la crise sanitaire que nous avons traversée, 
et qui encore aujourd’hui impacte notre quotidien, notre économie, nos 
projets... Nous ne pouvons entamer notre communication sans dire merci à 
toutes celles et ceux qui ont pris des risques et fait tant d’efforts pour prendre 
soin de nous. 

Nous avons à cœur de vous informer au mieux sur la vie de notre village. Pour 
cela, le site internet www.thanville.fr sera le plus réactif possible. Par ailleurs, 
une nouvelle présentation de notre bulletin communal vous est proposée ; il 
continuera de paraître deux fois par an. Un nouveau service d’information 
gratuit par courriel vous est également proposé (cf. page 4). 

Notre village est beau et le restera, nous veillons à ce que chacun s’y sente bien. 
Nous voulons également être à votre écoute. Ainsi, une réflexion a été menée 
concernant la gêne occasionnée par les bacs à fleurs dans la rue du Château. Une 
solution a été trouvée et sera mise en place dès cet automne, afin que les 
piétons se sentent en sécurité sur le trottoir. 

De même, une réunion a été organisée avec les responsables du périscolaire afin 
de leur faire part des craintes de certains parents devant le manque de places. 
Les arguments des élus présents ont été entendus et une solution a été trouvée. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Thanvillé Infos, ainsi qu’une bonne 
rentrée. 

Patrick BUHL 

Horaires d'ouverture du             

secrétariat de mairie : 

lundi 16h-19h 

mardi 9h-12h 

mercredi 14h-16h30 

jeudi 16h-19h 

vendredi 9h-12h.  

Permanence du maire :  

jeudi 19h-20h 

Permanence des adjoints : 

Uniquement sur rendez-vous le samedi 

de 10h à 12h.  

Mairie de Thanvillé—Commission communication 
9 rue de l’École - 67220 THANVILLÉ -  03 88 85 62 66—  mairie@thanville.fr 
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Vie communale 

Six commissions ont été mises en place afin de tra- 
vailler sur différents projets communaux : 

 Économie — Finances 
 Bâtiments — Cimetière — Urbanisme 
 Voirie — Réseaux— Assainissement 
 École — Périscolaire  
 Patrimoine — Environnement—Fleurissement 
 Communication — Animation 

 
Leur rôle : se réunir selon les besoins, émettre des propositions, en étudier la faisabilité pour les soumettre au 
conseil municipal qui lui seul, prend les décisions et valide les projets. 

Les commissions suivantes se sont déjà réunies sous la présidence du maire, Patrick BUHL, afin de désigner un 
vice-président et de commencer à travailler : 
La commission Communication — Animation a désigné Laurence MACQUART comme vice-présidente. Les 
membres de cette commission ont travaillé ensemble à l’élaboration de ce bulletin municipal et établi un 
calendrier des évènements à venir. 
La commission Bâtiments — Cimetière — Urbanisme a désigné Michaël DOLLÉ comme vice-président. Les 
membres de cette commission ont visité ensemble les différents édifices appartenant à la commune et ont fait le 
point des travaux à terminer et des projets à mettre en œuvre. 

Commissions communales 

Écoles 

 

Pendant la période de confinement que nous avons traversée, un collectif de 
couturières bénévoles s’est constitué sous l’impulsion de Marie-France CASPAR, afin de 
confectionner des masques barrières en tissus. 

Nous tenons à leur adresser nos sincères remerciements pour leur travail ; grâce à elles, 
près de 850 masques ont pu être distribués gratuitement aux habitants (il en reste, 
n’hésitez pas à aller en demander au secrétariat de mairie). 

Cette très belle initiative a montré leur générosité et leur esprit de solidarité. 

MERCI À ELLES ! 
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Votre avis et vos idées comptent pour nous. Aussi, si 
cela vous intéresse,  nous vous proposons de participer 
à ces commissions (hors Finances). Si vous disposez de 
compétences que vous souhaitez partager et si vous 
avez un peu de disponibilité à offrir, vous êtes les 
bienvenus. Vous pouvez pour cela vous inscrire dès à 
présent auprès du secrétariat de mairie dans la 
commission de votre choix. 

L’année 2019-2020 a été perturbée par la crise sanitaire de la COVID 19. Les  enseignants du RPI ont uni leurs 
efforts afin de maintenir le lien avec leurs élèves et de proposer un enseignement à distance. Malheureusement, 
nombre d’activités inscrites au projet d’école n’ont pu être poursuivies, ou ont dû être annulées (sorties 
éducatives et culturelles,  projets sur le thème de l’environnement…) 

 A l’heure où nous écrivons ce bulletin, nous ne savons pas encore quelle sera la situation sanitaire à la rentrée 
2020. Nous espérons seulement qu’elle pourra se faire dans des conditions les plus « normales » possible.  

Nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer les  effectifs, ainsi que la répartition des classes sur le RPI : 

Thanvillé  Petite et moyenne sections Mme Caroline THOMAS (Directrice) 25 élèves 
   Petite et grande sections  Mme Thérèse WILLEM   24 élèves 
   CP     Mme Véronique AHL   22 élèves 
Saint-Pierre-Bois CE1     M. Yves MARCOT    18 élèves 
   CE2 + CM1    M. Michel WEISS    22 élèves 
   CM2     M. Thomas UHLEN (Directeur)  22 élèves 



Certains l’attendent avec impatience, mais vous l’avez tous remarqué : les travaux 
sont en cours. Elle devrait être opérationnelle début 2021. Une information sera 
faite le moment venu pour vous guider dans les modalités de branchement. 

SMICTOM 

Les agents du SMICTOM ont été très sensibles aux témoignages de reconnaissance qu’ils ont reçus pendant la 
crise de la COVID : parfois un petit mot, un dessin ou une petite attention, pour leur dire que leur métier et leurs 
efforts sont indispensables à notre bien-être au quotidien.  

Cette reconnaissance passe également par le respect des consignes de tri, qui garantissent à la fois la sécurité des 
agents et la bonne valorisation de nos déchets. Or, force est de constater que des « erreurs » de tri sont 
régulièrement observées. Gants, masques, voire gravats ou encore animaux morts perturbent le traitement et 

mettent régulièrement en danger la sécurité des femmes et des hommes qui 
finalisent nos gestes de tri. 

Si besoin, n’hésitez pas à consulter le site du SMICTOM  ou à flasher le QR code ci-
dessous pour visualiser le mémo de tri. Au nom des agents du SMICTOM, merci... 

Depuis le 1er janvier 2020, le dispositif de collecte et les modalités de 
calcul de la redevance ont évolué : celle-ci intègre désormais un forfait de 
36 levées du bac gris par an. Sur le nouvel espace personnel « Mon 
compte SMICTOM », vous pouvez suivre le nombre de vos levées, ainsi 
que votre nombre de passages en déchèterie, consulter et payer vos 
factures, faire vos démarches…  
Rendez-vous sur https://www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-compte 
(inscription nécessaire la première fois avec votre carte OPTIMO). 

Dans le bac jaune, je 

dépose uniquement : 

• bouteilles et flacons en 

plastique 

• briques alimentaires 

• papiers et cartons 

• emballages métalliques 

www.smictom-alsacecentrale.fr 

Cadre de vie 
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« Qu’est-ce qu’on est bien à Thanvillé ! » 

Qui n’a pas au moins une fois prononcé cette phrase ? C’est vrai, nous vivons dans un environnement 
exceptionnel, un beau village, un havre de paix. Ce bien-être que nous savourons tous est le résultat d’un 
engagement collectif : fleurissement, entretien des espaces publics, respect de l’environnement et des règles de 
sécurité…  

Merci à toutes les personnes impliquées qui donnent de leur énergie et de leur temps pour contribuer à rendre 
notre commune si agréable ! 

Pour que notre village reste un lieu reposant, propre, agréable à vivre, pour que nos rues ne représentent pas un 
danger pour vos enfants, nous nous permettons de rappeler quelques règles de civisme qui malheureusement, ne 
sont pas toujours respectées : rouler doucement en respectant les limitations de vitesse et les priorités  ; effectuer 
les travaux bruyants en extérieur à une heure où on ne dérange pas et d’une manière générale, éviter les 
nuisances sonores ; participer à la propreté du village en nettoyant les trottoirs et les écoulements devant chez 
soi… Nous rappelons également que les feux, quels qu’ils soient, sont interdits (circulaire interministérielle du 18 

novembre 2011). La combustion des végétaux verts (après la taille), est fortement émettrice de polluants. 

Au nom de la collectivité : MERCI À VOUS ! 

Fibre optique 

https://www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-compte


Je souhaite recevoir par mail les informations relatives à la vie de notre village : 

Nom Prénom : 

Adresse postale :  

Adresse électronique : 

Cadre de vie 

Classement des maisons fleuries 2020 

Afin d’agir ensemble pour notre 
cadre de vie, une journée citoyenne sera organisée 
pour la première fois à Thanvillé le 17 octobre 2020. 
L’objectif sera, avant l’entrée en période hivernale, 
d’effectuer quelques petits travaux d’entretien au 
sein de la commune : nettoyage, fleurs, peinture, 
bricolage... 
Le midi, tous les participants se retrouveront pour un 
moment de convivialité autour d’un repas offert par la 
municipalité.  
Pour participer, merci de vous inscrire au secrétariat 
de mairie. Venez nombreux ! 
Réponse souhaitée avant le 02 octobre. 

Pour être les premiers informés ! 

Journée citoyenne 

Le site internet de Thanvillé www.thanville.fr est à votre disposition pour toutes les informations concernant la vie 
de notre village. Nous nous efforçons d’être réactifs et assidus dans la publication des actualités. 

 

Si vous souhaitez être informés personnellement des évènements relatifs à la vie de Thanvillé (animations au sein 
du village, coupures d’eau ou d’électricité éventuelles, décalage du ramassage des déchets…) nous vous proposons 
un nouveau service : déposez au secrétariat de mairie votre adresse mail avec vos coordonnées, et vous recevrez 
en temps réel les informations par courriel. Vous pouvez pour cela soit utiliser le coupon ci-dessous, soit 
simplement envoyer vos coordonnées par mail à mairie@thanville.fr 

Page 4 

Les dates importantes 

Samedi 19 sept. 

Dimanche 20 sept. 
Journées du patrimoine 

Samedi 17 oct. Journée citoyenne 

Samedi 28 nov. Repair’Café à Thanvillé 

Samedi 28 nov. 

Dimanche 29 nov. 
Noël au Château 

Dimanche 13 déc. Fête des Aînés 

Sous réserve des conditions sanitaires 

PRIX D’EXCELLENCE 
(Note > 18) 

ADRIAN Doris 
BAUER Danièle 
BUHL Corinne 
DOLLE Agnès 

DOLLE Anna 
DOLLE Christiane 
ERNST Roland 
ECKERT Marie-Louise 

GARRE Denise 
GUENARD Jacqueline 
KOENIG Brigitte 
 

MULLER Danièle 
NEUBRAND Jeanne 
RISCH Cécile 
 

SCHAAL Lucile 
SCHWEITZER Jean-Luc 
SCHMITT Paulette 

PRIX D’HONNEUR  
(Note > 16) 

Berger Régine 
BALMISE Michèle 
CONRAD Véronique 
 
 

EHRARDT Martine 
FISCHER Catherine 
FRANTZ Huguette 

LAVIGNE Marie 
LOPEZ Simone 
MERCKLING M.-Antoinette 

MUNSCH Corinne 
NEUBRAND Florent 
PFEIFFER Sylvie 

ROCHAIS Michèle 
WERLE Régine 
 

1ER PRIX 
(Note > 14) 

ACHERE Christelle 
BALTHAZARD Anne-Marie 

DURAND Sandra 
ERNST Ginette 
FREY Nicole 
GAESSLER Brigitte 

GUTIEREZ Karin 
HISSLER Gwanaelle 
KOHLER Georgette 
KOBLOTH Marie-Rose 
KOHLER Anne-Marie 
LAPORTE Kevin 

LAZARUS Valérie 
MEYER Christiane 
MESCHBERGER Véronique 

PFLIEGER Liliane 
REUSCHLEY Marie-Josée 

ROELLY Roberte 
RIOTTO Evelyne 
SIEGEL ASTRIDE 
SCHOENHOFFER Danièle 
SCHULER  Valérie 

SPIEGER Marie-Josée 
SIFFER Marie-Elisa 
THOMAS Marie-Laure 
ULRICH Lionel 
WENZEL Marcelle 

Un grand merci à toutes les personnes qui grâce à leur travail, donnent une image aussi accueillante de notre 
village. 

http://www.thanville.fr


Photo : H. JAEGER 

S’Verein Blattel « Le coin des associations »  

A.O.C. Association des Enfants de Thanvillé,  
Saint-Pierre-Bois Hohwarth 

L’édition 2019 a été un succès. Aussi,  l’association  À 
L’OMBRE DU CHÂTEAU a décidé de renouveler 
l’évènement en 2020.  

NOËL AU CHÂTEAU aura lieu les samedi 28.11 et 
dimanche 29.11.2020. 

Toutes les mesures seront prises pour que les gestes 
barrières ainsi que les distances de sécurité puissent 
être respectés.   

Président : Francis ADRIAN 
Présidente : Émilie VISENTIN 

Repair’Café 
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L'Association des Enfants de Thanvillé, Saint-Pierre-Bois 
et Hohwarth existe depuis trois ans.  Elle  est ouverte à 
toutes personnes ayant un lien avec les enfants du RPI : 
parents, grands-parents, assistantes maternelles…Elle 
ne poursuit aucun but lucratif. 
L’association propose des actions pour les enfants et 
facilite les échanges entre les parents et le corps 
enseignant. Deux tiers des bénéfices sont reversés à 
parts égales aux écoles de Thanvillé et de Saint-Pierre-
Bois, afin de soutenir les différentes actions menées par 
les enseignants. Elle compte une centaine d’adhérents 
et propose chaque mois une action à destination des 
enfants ou des parents. 

Le REPAIR’CAFÉ se déplace dans les villages de la 
vallée, dans des locaux où est mis à disposition tout le 
matériel nécessaire pour réparer et donner une 
seconde vie à tous vos objets : appareils électriques, 
bicyclettes, vaisselle, jouets, ustensiles de toutes 
sortes… 
Vous pouvez y faire seuls vos réparations, ou les 
confier aux mains expertes des bénévoles présents, 
toujours heureux de partager leur savoir-faire dans de 
nombreux domaines. 
Et si vous n’avez rien à réparer, vous pouvez quand-
même venir pour prendre un café, discuter bricolage 
et pourquoi pas, donner un coup de main ? 
Rendez-vous le samedi 28 novembre de 10h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00 à la salle des fêtes. 

Bilan des actions menées pendant l’année 2019/2020  

Septembre Soirée tartes flambées à l’école pour accueillir les 

nouveaux parents. 

Octobre Vente de chocolats STOEFFEL. 

Novembre Organisation de la venue de St Nicolas à l’école de 

Thanvillé et distribution de manalas offerts par la 

boulangerie Reibel. 

Circuit Halloween encadré au sein du village . 

Décembre Atelier bricolage de Noël et fabrication de cartes 

pour le Noël au château de Thanvillé. 

Janvier Vente de fromage 

Février Mise en place dans les mairies des deux villages et 

dans les écoles des boites de récupération des 

brosses à dents et tubes de dentifrice vides. 

Mars Vente de chocolats de Pâques. 

D’autres actions étaient programmées (carnaval party, 
atelier éco-responsable, atelier relaxation créative,  
initiation aux gestes qui sauvent, randonnées, soirée 
jeux et tartes flambées, mais la Covid-19 est passée par 
là… Ces actions sont proposées par les différents 
membres, l’intention étant de partager les compétences 
de chacun.      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à la rentrée 
pour programmer de nouvelles actions. Vous pouvez 
retrouver notre page Facebook « Association Des 
Enfants De Thanvillé Saint-Pierre-Bois Hohwarth » ou 
nous contacter à enfant.thanville.stpierrebois@gmail.com  

Noël au Château 

Journées du patrimoine 

Photo : H. JAEGER 

Les Journées européennes du patrimoine 2020 auront 
lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre. À cette 
occasion sont envisagées : 

 samedi après-midi et dimanche matin : visites 
guidées du circuit historique dans le village, 
récemment mis en place par l’association ; 

 dimanche à partir de 15 h : visites guidées du 
château. 

mailto:enfant.thanville.stpierrebois@gmail.com


A.L.C.S. 

Vous trouverez ci-dessous la liste prévisionnelle des différentes sections de l’A.L.C.S. pour l’année 2020-2021, 
avec le détail de leurs activités. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le président, 
M. Claude GARRÉ au 03 88 85 64 70. 

Être membre de l’association implique l’achat de la carte de membre ALCS. Son prix est fixé pour l’année 
2020/2021 à 10 € par personne ou 22 € par famille. Elle est à régler en une seule fois et donne accès à l ’en-
semble des activités. 

Bar à jeux avec la MJC 

Président : Claude GARRE 
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Pendant le mois de juillet, la MJC a organisé des animations gratuites 
autour des jeux de société, dans plusieurs villages de la Vallée.  C’est sur le 
parking de l’école que nous avons pu en profiter le mardi 21 juillet, sous un 
beau soleil. L’association Les Jeux du Chat Noir était présente avec son 
« bar à jeux » et proposait à un public toutes générations une panoplie de 
découvertes très divertissantes. 

L’animation, malgré une mise en place un peu tardive en raison de la COVID 
19, a remporté un beau succès et nous avons décidé de renouveler 
l’opération l‘année prochaine. Nous espérons que la situation sanitaire 
nous permettra alors d’envisager un événement de plus grande ampleur. 

Activité Date 1re séance Responsables Horaires Tarifs Où ? 

MARCHE NORDIQUE 13/09/2020 Catherine LAMAMY 
Tél : 06 04 04 61 47 

2ème & 4ème di-
manche du mois,  
de 8h30 à 10h30 

Pas de cotisation, seule-
ment la carte de 
membre ALCS 

Chemins forestiers 
RDV sur le parking de 
l’église 

QI GONG 08/09/2020 Aline TEXIER 
Tél : 06 22 61 43 46 

2 séances par semaine 
le mardi de 18h45 à 
19h45 et de 20h à 21h 

Cotisation 93 €/an 
+ carte de membre 
ALCS 

À la salle des fêtes 

ÉCHECS 08/09/2020 Manu STRIEVI 
Tél : 06 88 44 22 49 
François ECKERT 
Tél : 03 88 58 65 52 

1 séance par semaine,  
le mardi de 19h à 21h  
(jeunes) 

Licences : 
Enfants : 30 €/an 
Adultes : 40 €/an 
+ carte de membre 
ALCS 

Entraînements à la salle 
des fêtes 
Compétitions dans toute 
l’Alsace 

GYMNASTIQUE 07/09/2020 Simone LOPES 
Tél : 03 88 85 61 06 
Intervenante :   
Catherine PLAS 

1 séance par semaine,  
le lundi de 19h15 à 
20h15  
 

Cotisation 93 €/an 
+ carte de membre 
ALCS 

À la salle des fêtes 

GYM SPORT SANTÉ 
DAMES 

09/09/2020 Denise GARRÉ 
Tél : 03 88 85 64 70 
Intervenante :   
Lisa LEFEVRE 

1 séance par semaine,  
le mercredi de 20h à 
21h 

Cotisation 93 €/an 
+ carte de membre 
ALCS 

À la salle des fêtes 

GYM SPORT SANTÉ 
MESSIEURS 

09/09/2020 Yves AUBRY 
Tél : 03 88  92 46 50 
Intervenante :   
Lisa LEFEVRE 

1 séance par semaine,  
le mercredi de 18h50 à 
19h50 

Cotisation 93 €/an 
+ carte de membre 
ALCS 

À la salle des fêtes 

PÉTANQUE Toute l’année Yves TIERCE 
Tél : 06 06 41 12 25 

2 séances par semaine, 
les mardi et vendredi 
de 14h à 18h 

Pas de cotisation, seule-
ment la carte de 
membre ALCS 

Boulodrome à côté du  
périscolaire 

SORTIE PÉDESTRE 13/09/2020 Denise GARRÉ 
Tél : 03 88 85 64 70 
François ECKERT 
Tél : 03 88 58 65 52 

De mars à novembre,  
1 sortie par mois  
(le dimanche) 

Pas de cotisation, seule-
ment la carte de 
membre ALCS 

Alsace, Forêt-Noire et 
Vosges 
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