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Le mot du Maire
Mes très chers concitoyens,
L’année qui vient de s’écouler a vu la concrétisation des principaux travaux
programmés en 2015.
La Maison Bronner devenue S’Dorfhüs donne entière satisfaction : le logement à
l’étage est en location et les salles associatives du rez-de-chaussée sont très
prisées et répondent parfaitement aux nombreuses demandes.
La salle de bains de l’ancien presbytère a entièrement été rénovée à la plus
grande satisfaction de ses locataires, la cour de l’école et les vélux de la salle
polyvalente sont neufs…
L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en cours. De nombreuses
réunions, dont les comptes rendus sont consultables en mairie, ont lieu
régulièrement afin d’établir une carte qui soit cohérente et qui tienne compte
des restrictions imposées par le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) dont
notamment une importante réduction des zones urbanisables…
En d’autres termes, et au risque de me répéter, cela signifie qu’inévitablement,
certaines zones NAa autrefois constructibles ne le seront plus une fois le PLU
achevé en raison des décisions gouvernementales à vocation environnementale qui
obligent l’ensemble des communes françaises à réduire les surfaces
constructibles. Cette démarche est dictée par la loi à laquelle nous devons nous
soumettre. Des réunions publiques seront d’ailleurs tenues cette année pour vous
informer au mieux.
Soyez cependant convaincus que le Conseil Municipal met toute son énergie à la
défense des intérêts de chacun dans ce qui constitue le nouveau découpage
constructible du village.
Un nouveau paysage intercommunal est en train de se dessiner. Comme vous avez
pu le lire précédemment, la Communauté de Communes de la Porte du Sundgau a
fusionné depuis le 1er janvier 2017 avec la CC3F et la CC du Pays de Sierentz
pour constituer la nouvelle communauté d’agglomération « Saint-Louis
Agglomération » regroupant une quarantaine de communes soit 75 000 personnes
environ.
Une telle structure peut effectivement paraître effrayante et susciter un bon
nombre d’interrogations ; cela ne modifiera en rien votre quotidien, rassurezvous… Une antenne locale a été ouverte à Folgensbourg dans les murs de la
Maison de Santé pour vous servir au plus près.
Et à notre humble niveau, nous nous efforçons de vous rendre la vie la plus
agréable possible, en restant proche de vous, en préservant ce service de
proximité à échelle humaine auquel vous tenez tant…

2017 sera aussi une année électorale (Présidentielle et Législatives), et verra
l’entame d’autres grands projets qui sont déjà à l’étude, notamment les travaux
d’enfouissement des réseaux rue d’Altkirch et rue de Bâle.
Enfin, le projet de développement du très haut débit à Knoeringue se précise. Le
déploiement du réseau de fibre optique confié par la Région Grand Est à la
société ROSACE ( plus de 700 communes entre 2017 et 2022 – 370 000 Foyers
concernés) est prévu en deux phases :
- La première jusqu’en 2018 pour couvrir les communes mal desservies en
ADSL,
- La seconde s’étalera jusqu’en 2022.

Tout à votre service

Votre Maire, André UEBERSCHLAG

ANNEE 2016
Dépenses principales
Mairie :
Remplacement de l’isolation et de la sous toiture de la mairie
Matériel informatique

7 933 €
1 605 €

S’Dorfhüs
Fin des Travaux au Dorfhüs
Cuisine équipée

64 277 €
6 564 €

Ecole
Peinture du couloir et de la cage d’escalier
Aménagement et revêtement de la cour
Zinguerie

7 221 €
23 184 €
2 297 €

Salle polyvalente
Remplacement des vélux

12 948 €

POS/PLU
Travaux d’élaboration du PLU

23 879 €

Ancien Presbytère
Rénovation de la salle de bains

10 232 €

Recettes principales
S’Dorfhüs
Subvention issue de la réserve parlementaire de
Madame la Sénatrice Catherine TROENDLE
Vente de terrain au restaurant SCHOLLER

30 000 €
26 400 €

Quelques réalisations en image

Rénovation de la salle de bain de l’ancien presbytère.

Rénovation de la cour de l’école et de son entrée.

Autorisations de travaux délivrées en 2016
Permis de construire
LANG Lionel, 22bis, rue d’Altkirch
MICELLI Michèle, 55, rue de Bâle
KUNTZELMANN Muriel, 11, rue Eugène Wackert
CAC Coopérative Agricole de Colmar, CD 66
RUEHER Georgette, 3, rue de l’Eglise
BOHRER Philippe, 33, rue de Bâle
GUTZWILLER Laurent, rue d’Altkirch
RISS Margot, rue d’Altkirch

carport et abri à vélo
garage
maison individuelle
bâtiment de stockage en vrac
maison individuelle
garage
maison individuelle
maison individuelle

Déclarations de travaux
LANG Lionel, 22bis, rue d’Altkirch
RIVELLO Franco, 11, rue du Gué
FRISCH François, 2, rue Eugène Wacker
SI-BOUAZZA Abdelkader, 10a, rue d’Altkirch
KOCHER Julien, 34, rue du Gué
CIOLEK Benjamin, 30b, rue de Bâle
SCHOFFMANN Alexandra, 36, rue du Gué
FRISCH François, 2, rue Eugène Wacker
HIRSCHY Chantal, 15, rue du Gué
KAYSER Thierry, 14, rue des Romains
KAUFFMANN Jean, 23, rue du Gué
SCHOLLER Germaine, 1a, rue d’Altkirch
AMMANN Sébastien, 19, rue du Gué
GROSS Michel, 24, rue des Prés
GROSS Michel, 24, rue des Prés
WEIGEL Igor, 14, rue de l’Eglise
FRISCH François, 2, rue Eugène Wacker
MOSER Lucas, 23, rue de Bâle
SCHOLLER Germaine, 1a, rue d’Altkirch
SCHATTE Syndi, 30a, rue de Bâle
KUTTERER Siegfried, 7, rue de Bâle
SCHRUTT Eric, 19, rue de Bâle

tonnelle en bois
piscine
nouvelle porte
vélux de toit
piscine
vélux de toit
clôture
division de terrain
terrasse bétonnée
pergola
clôture
garage
piscine et terrasse
carport
ravalement de façade
piscine
ravalement de façade
clôture
balcon et porte fenêtre
2 vélux
clôture
ravalement de façade

Les déclarations préalables doivent être déposées en mairie au moins un mois
avant l’exécution prévue des travaux, compte tenu du délai d’instruction des
dossiers.
Les modifications de l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, les occupations
du sol et les ravalements de façades doivent faire l’objet d’une déclaration en
mairie, qui transmet les dossiers à la Direction Départementale des Territoires à
Mulhouse.

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17
octobre 2016
AFFAIRES FINANCIERES
Subvention régionale
La demande de subvention formulée auprès de la Région pour les travaux de réfection et
de sécurisation des bâtiments communaux doit être validée au courant du mois par la
commission permanente. Un courrier viendra confirmer l’octroi d’une aide de 8 750.00 €.
Saint-Louis Agglomération
Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières, la Communauté
de Communes du Pays de Sierentz et la Communauté de Communes de la Porte du
Sundgau fusionneront pour créer une nouvelle entité : Saint-Louis Agglomération.
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 approuvant cette
fusion, l’organe délibérant du nouvel EPCI comportera 78 délégués, dont un
représentant pour Knoeringue.
Ces représentants sont à désigner avant le 31 décembre 2016. Concernant les communes
de moins de 1 000 habitants, le ou les conseillers communautaires sont désignés selon
l’ordre du tableau. Le Maire étant premier dans cet ordre, il est obligatoirement
conseiller communautaire. Knoeringue ne disposant que d’un siège, un conseiller
communautaire suppléant doit également être désigné.
Là encore, l’ordre du tableau prime et le suppléant sera donc automatiquement le
premier adjoint, soit Monsieur GROELLY Patrick.
Travaux d’enfouissement des réseaux sec et humide
Un chiffrage approximatif a été établi par le syndicat d’électricité dans le cadre des
travaux d’enfouissement du réseau sec dans les rues d’Altkirch et de Bâle…
- 115 482.78 € TTC pour la rue d’Altkirch
- 96 873.84 € TTC pour la rue de Bâle.
Le Président du syndicat fait savoir que ses services nous assisteront pour la
consultation et le choix du bureau d’études qui assurera la maîtrise d’œuvre de
l’opération. Au vu de l’étude détaillée et du devis définitif du bureau d’études, Monsieur
le Président présentera le dossier au Comité Syndical pour une aide de 40% sur les
travaux basse tension, au titre de l’article 8 du contrat de concession. Cette aide sera
accordée ou refusée selon les critères élaborés par le comité syndical du 8 décembre
2014. A première vue, le projet est susceptible d’être retenu mais les crédits pour 2016
sont épuisés.

Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28
novembre 2016
POS/PLU
Monsieur le Maire présente à l’ensemble du conseil le plan de la zone à urbaniser (AU =
anciennement NAa) tel qu’il a été établi par le cabinet Topos.
Il précise que, compte tenu des 5.4 ha de dents creuses situées dans le centre village, il
convient de définir le contour des zones AU aux abords du village sur la base de 2.3 ha
disponibles.
Après un débat au cours duquel chacun a été amené à se prononcer sur les projections
éventuelles, une esquisse de zone AU a été élaborée en tenant compte des propositions
des membres présents.
Ce projet sera présenté au Cabinet Topos qui calculera la surface de la zone AU ainsi
proposée.
Bilan des tonnages des déchets verts
Monsieur le Maire présente aux membres présents le bilan des tonnages des déchets
verts par commune pour l’année 2016. Les chiffres présentés montrent une
augmentation par rapport à 2015. La production de ce type de déchets est de 236.20 kg
par habitant de Knoeringue, ce qui place la Commune sous la moyenne par rapport aux
autres communes de la CCPS (275.8 kg/hab).
Salage/déneigement des routes
Chacun peut consulter le nouveau tracé des opérations de salage et de déneigement
assurées par le département. Monsieur le Maire se demande si une concertation avait
été menée avec la coordination des lignes de bus régulières et le ramassage scolaire
(collège et lycée).

ETAT CIVIL
Carnet de famille 2016
Naissances.
Nelly Béatrice SONDENECKER, née le 15 mai
Fille de Philippe SONDENECKER et de Mélanie WERLE
Adam SI-BOUAZZA, né le 17 mai,
Fils de Abdelkader SI-BOUAZZA et de Caroline
PARAGOT
Elias MUNCH, né le 15 décembre
Fils de Kevin MUNCH et de Camille BAUMANN
Raphaël MÜHLE, né le 19 décembre
Fils de Daniel MÜHLE et de Nathalie KLINK

Mariage.

Ondina GONCALVES DOS SANTOS et Lucas MOSER le 28 mai.

Décès.
Alphonsine MUNCH épouse UEBERSCHLAG
décédée le 8 février à l’âge de 84 ans.
Gilbert OSTERTAG
décédé le 5 mars à l’âge de 72 ans.
Oscar RUNSER
décédé le 16 mai à l’âge de 101 ans.
Frida JORDAN épouse SEGINGER
décédée le 7 juillet à l’âge de 87 ans.

Grands anniversaires 2016.
85 ans
Mme SCHOLLER Marie-Thérèse
4, rue de l’Eglise
née le 27 décembre 1930

95 ans
Mme OTT Jeanne
12 rue d’Altkirch
née le 06 février 1921

85 ans Mme GROELLY Ida
7 rue des Romains née le 16 mai 1931

80 ans
Mme MUNCH Alice
10 rue d’Altkirch
née le 12 octobre 1936

EVENEMENTS 2016 PAR L’IMAGE
Grillade des pompiers samedi 25 et dimanche 26 juin.

Marché aux puces du dimanche 28 août.
De nombreux Knoeringuois ont profité de l’occasion pour vider leur grenier
et réaliser de bonnes affaires (nous l’espérons !) sous un soleil généreux.

Fête d’automne de la chorale Sainte Cécile le samedi 8 octobre.
Merci à Laurent GUTZWILLER et à son équipe pour cette belle animation qui fêtera en
2017 sa 30ème édition.

Fête des seniors le dimanche 4 décembre.

La partie récréative était assurée par :
- la jeune Anaïs WILHELM qui
a interprété quelques morceaux
pour le plus grand bonheur de
l’assemblée.

Un grand bravo à elle !

- la chorale Sainte Cécile
de Knoeringue, fidèle depuis
la création de la fête.

Et cette année les convives ont eu la surprise d’assister à la prestation de Dimitri le
magicien qui a subjugué l’assistance.

En conclusion, une excellente journée qui a permis à nos ainés de se retrouver et de partager
en toute convivialité un excellent repas et une après-midi de détente en mettant de côté les
soucis du quotidien.

LA VIE AU DORHÜS
Club:"En Dé-Coudre avec les Fils"
Rendez-vous à la maison des associations S'Dorfhus à partir de 19h30.
Cotisation annuelle de 20€. A partir de janvier la cotisation passe à 10€.
Tarif dégressif pour plusieurs membres d'une même famille.
Programme pour les 6 premiers mois:
Janvier:
Jeudi 12 et 26
Mars:
Jeudi 9 et 23
Mai:
Jeudi 4 et 18

Février:
Avril:
Juin:

Jeudi 9 et 23
Jeudi 6 et20
Jeudi 1 et 15.

Le jeudi 29 juin aura lieu le repas de fin de saison.

Contact pour le club : Coralie, 06.38.66.50.78
e-mail: magnier.coralie@gmail.com
Les rendez-vous sont pour les adultes débutants ou confirmés et nous nous retrouvons
autour de la broderie, du point-de-croix, du tricot et du crochet.

Activité Mosaïque (art décoratif venu de l’Antiquité)
Activité encadrée par Madame SENN Margrit tous les 15 jours à 19h00 à compter du
mardi 10 janvier 2017 – Pour tous renseignements, veuillez contacter Madame SENN au
03 89 68 73 23 ou m.senn@essenntial.com

Cours d'Art Floral avec Séverine
Rendez-vous à la Maison des Associations S'Dorfhus.
Ateliers Adultes:
- Jeudi 13.04.2017 à 19h30 (Pâques)

Ateliers Enfants:
- Samedi 04.03.2017 à 10h (Fête des grand-mères)

Inscription / annulation au 06.09.63.93.94 ou creaflor3@gmail.com
Toute inscription dit règlement.

INFORMATIONS DIVERSES
Vous êtes une personne âgée et vous vous sentez seul(e) ?
Bénéficiez des « visites à domicile » par les bénévoles de l’association APALIB.
Entièrement gratuit, ce service vous offrira des moments de convivialité et d’échange avec un bénévole
partageant les mêmes centres d’intérêt que vous.
Discussion, promenade, lecture, jeux de société… : retrouvez le plaisir de la rencontre !
La mise en place est simple : vous faites la demande, APALIB vous met en relation avec un bénévole, et si
vous vous entendez bien avec ce bénévole, vous convenez ensemble du jour/heure de sa visite hebdomadaire.

Profitez également de l’aide administrative à domicile
avec les bénévoles écrivains du lien
Ce service entièrement gratuit s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour chercher de l’aide
auprès des professionnels et qui souvent restent sans solution à leurs problèmes. Les écrivains du lien vous
aident à :
•
lire, rédiger, comprendre un courrier
•
trier et classer les documents
•
faire des démarches auprès des professionnels (prise de rendez-vous, renseignements)
•
remplir un formulaire, etc.

Vous souhaitez devenir bénévole
visiteur à domicile
ou écrivain du lien ?
Rejoignez notre équipe de
bénévoles
Contact : APALIB – Béata HAVREZ – Tel : 03 89 23 23 02

COMMUNICATIONS
Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2
novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
à partir du 15 janvier 2017. Celle-ci avait été supprimée en 2013. Elle concerne
tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses parents.
Ainsi, à compter 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger sans être
accompagné de l’un de ses parents devra présenter les 3 documents suivants :
-

Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport,

-

Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale,
Photocopie du titre d’identité du parent signataire.

Un arrêté précisera le modèle de formulaire ainsi que la liste des pièces
d’identité admises pour le parent signataire.
Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie de territoire
d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale – Journal Officiel du
4 novembre 2016.

Renouvellement des CNI (Carte Nationale d’Identité) éditées après le 1er
janvier 2004 dont la validité a été prolongée de 5 ans.
Le Ministère de l’Intérieur autorise désormais, le renouvellement des CNI
périmées, ou en voie de l’être, dès lors que l’usager est en mesure de justifier de
son intention de voyager à l’étranger dans un pays acceptant la CNI comme
document de voyage et à condition qu’il ne soit pas titulaire d’un passeport valide.

Déchets verts
L’ouverture du site qui se trouve au bout de la rue des Romains se fait sur demande
téléphonique auprès des adjoints au Maire :
GROELLY Patrick : 03 89 68 69 58
MERTZ Véronique : 03 89 68 69 13
BURGY Michel :
03 89 68 68 55
Le site est ouvert le samedi de 9h00 à 17h00
du 1er avril au 4 novembre 2017.

BIBLIOBUS
En 2017, le bibliobus sera devant l’école les mercredis
-

4 janvier
1er février
1er mars
5 avril
3 mai

-

7 juin
6 septembre
4 octobre
novembre férié
6 décembre

de 9h00 à 9h45.

DENEIGEMENT
Nous rappelons que tout riverain d’une voie publique située en agglomération est tenu de
balayer, de déneiger et de saler la parcelle de trottoir jouxtant sa propriété.
Il est également important de dégager l’accès aux boîtes aux lettres pour permettre au
facteur de distribuer le courrier dans les meilleures conditions possibles.

AUTRES INFORMATIONS
Gardienne agréée
Mme Séverine GEISER 6 rue des Prés. Tél : 03 89 68 78 66
Restaurants
« Au chasseur » (Propriétaire Mme Adrienne ERB-SCHOLLER) 6 rue de Bâle
Tél : 03 89 68 61 52
Jours de fermeture : le lundi et le jeudi.
« Bateau à pizzas » (Propriétaire M. Nicolas FONTANA) 21 rue de Bâle
Tél : 06 08 04 71 33
Ouverture : lundi de 17h00 à 20h30.
Boucherie
Vente de produits de la ferme : GAEC « Chez Mathieu »
(Propriétaire M. Mathieu RUEHER) 2 rue de l’Eglise Tél : 03 89 68 61 72
Ouverture : vendredi (9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00) samedi (9h00 à 15h00)
Centre équestre
« Ecurie des Prés » (Propriétaires M. et Mme FRISCH)
2 rue Eugène Wacker Tél : 03 89 68 68 12
Football
Football-Club de Folgensbourg
Président : M. Thierry GAUTRAIS (KNOERINGUE) Tél : 07 89 98 85 26
thierry.gautrais@orange.fr
Football-Club de Muespach
Club-House : 03 89 68 73 95

PAGE PRATIQUE
Ecole maternelle et élémentaire
Ecole maternelle de Muespach : Mme Monique PRAUTOIS
Ecole élémentaire de Knoeringue : Mme Juliane DREYER
Ecole élémentaire de Muespach-le-Haut : M. Bruno LABORIE

03 89 68 69 57
03 89 70 50 75
03 89 68 76 30

Inspection de l’Education Nationale d’Altkirch
9 rue de l’Ill
68130 ALTKIRCH

03 89 08 98 40

Saint-Louis Agglomération – Alsace 3 Frontières
Siège : Place de l’Hôtel de Ville CS 50199 - 68305 Saint-Louis Cédex 03 89 70 90 70
Nombreuses informations disponibles sur www.agglo-saint-louis.fr

Assistantes sociales
Mme PFAFF (pour les personnes + de 60 ans)
Mme HADDAD (pour les personnes - de 60 ans)

03 89 89 71 00
03 89 70 91 80

Mme LE CHEVALIER (RSA)

03 89 70 91 87

Maison de Santé à Folgensbourg
CHARON André - Médecin généraliste
HANSER Sophie – Infirmière
LIGNY Alexandra – Orthophoniste
GUILLON Céline – Orthophoniste
BODUR Gökhan – Cardiologue
HOTTON Céline – Kinésithérapeute
BARRET Nathalie – Ostéopathe
FLOQUET Nicolas – Podologue
Ligue contre le Cancer

06
06
03
03
03
09
06
06
03

81 25 77 94
78 89 80 25
89 08 67 94
89 08 67 94
89 43 56 31
53 27 76 96
74 97 28 52
69 32 36 22
68 89 00 84

03
03
09
06
06
03

89
89
66
67
95
89

Praticiens médicaux à Hagenthal le Bas
FLEURY Marc – Médecin généraliste
SPINDLER/RUFF Dominique – Dentiste
PUSZCZEWICZ Richard – Masseur-Kinésithérapeute
HALTER Laure – Pédicure Podologue
KOELBERT Audrey – Diététicienne
Pharmacie Grasser

89 24 66
68 19 11
81 88 66
62 50 77
26 53 10
68 56 81

Praticienne médicale à Leymen
HOSTETTER Tania – Infirmière

06 79 73 43 17

Numéros d’urgence
SAMU
Gendarmerie
Pompiers
Urgences sécuritaires, de secours aux personnes ou médical,
Accessible dans toute l’Europe
Réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres
Urgence sociale – SAMU social
Urgence sociale (enfants disparus)
Urgence sociale (enfance maltraitée)
Centre Antipoison STRASBOURG
Polyclinique des 3 Frontières SAINT-LOUIS

15
17
18
112
114
115
160 000
119
03 88 37 37 37
08 26 30 37 37

Hôpital Saint-Morand ALTKIRCH
Brigade Verte (Hagenthal-Le-Bas)

03 89 08 30 30
03 89 68 52 98

Mairie de KNOERINGUE
Téléphone :
03 89 68 60 02
Fax :
03 89 68 71 50
Adresse électronique : commune.knoeringue@wanadoo.fr

Permanence du Maire
Lundi de 19 h 00 à 20 h 00
jeudi de 18 h 00 à 19 h 00
et sur rendez-vous
Ouverture au public
Monsieur Joël GRIMONT le lundi de 18h00 à 20h00
Madame Mélanie THIEBO le jeudi de 18h00 à 20h00

Le site internet de la mairie de Knoeringue sur
www.knoeringue.fr.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Knoeringue. Vous y trouverez toutes les
informations nécessaires, les photos des manifestations, les bulletins paroissiaux et
municipaux etc … ainsi qu’une vidéo vous faisant découvrir votre village vu du ciel.
Surprenant !

Nous profitons de l’occasion pour adresser nos plus vifs remerciements à notre ‘webmaster’,
Monsieur Jean-Denis ZOELLE pour la qualité et la rapidité de son travail. Bravo à lui !

Dates des élections de 2017
Elections présidentielles :
- 1er tour le dimanche 23 avril 2017
- 2ème tour le dimanche 7 mai 2017
Le président est élu pour 5 ans.
Elections législatives :
Les 577 députés siégeant à l’Assemblée Nationale remettront leur mandat en
jeu :
- 1er tour le dimanche 11 juin 2017
- 2ème tour le dimanche 18 juin 2017
Les députés sont élus pour 5 ans.

Calendrier 2017
Samedi 1 avril :
Samedi 24 et dimanche 25 juin :
Dimanche 27 août :
Samedi 7 octobre :
Dimanche 3 décembre :

nettoyage de printemps
grillade des Sapeurs-Pompiers
vide-grenier
fête d’octobre de la Chorale
fête des Aînés

Chers concitoyens,
les adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal et le
personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter
une année 2017 porteuse de joie et d’une santé à toute
épreuve…
André UEBERSCHLAG

