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Le mot du Maire

Mes très chers concitoyens,
De nombreux projets ont été concrétisés au courant de cette année
2018.
Tous les travaux de maintenance et de réhabilitation des bâtiments
publics ont été menés à bien, les appartements destinés à la location
sont flambant neufs et tous occupés.
Le PLU sera enfin finalisé début 2019.
Les études de sécurisation du village et d’enfouissement de réseaux
sont terminées.
Comme vous le savez déjà, la vétusté de nos conduites d’alimentation et
d’assainissement rue de Bâle/rue d’Altkirch impose leur remplacement.
Cela représente un énorme investissement (331 606.80 € TTC pour le
service des eaux) et nous oblige à contracter un emprunt de 250 000.00
€ qui aura inévitablement un impact sur vos factures d’eau à venir. Mais
vous aurez compris, à n’en pas douter, la nécessité de cette opération.
Nous profiterons également de ces travaux pour poser en souterrain les
réseaux électrique - basse et moyenne tension - et téléphonique (fibre
optique).
Par la réalisation de ce grand projet, nous entendons poursuivre notre
action de valorisation du village et d'embellissement de notre espace
commun.
Le CPI (Centre de Première Intervention) de Knoeringue a été dissous
par arrêté Préfectoral et a fusionné avec celui de Ranspach le Haut. Il
se dénomme aujourd’hui CPI de Ranspach le Haut/Knoeringue et
fonctionne selon les termes d’une convention signée par les maires des
deux communes. Cette fusion a permis de pérenniser le Corps des
Sapeurs-Pompiers au sein du village.
Sachez également qu’un ouvrage retraçant l’histoire de Knoeringue a été
réalisé suite à une collaboration très étroite entre MM. Paul Bernard
Munch et Jean-Denis Zoellé, avec l’aide de Michel Burgy et Véronique
Mertz.
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Un exemplaire est gracieusement mis à disposition de chaque foyer qui
le souhaite. (voir ci-après)
Au nom de la Commune, je leur adresse mes plus vifs et sincères
remerciements pour leur implication exceptionnelle dans ce travail de
très longue haleine.
Nous projetons de faire remplacer les têtes de mâts de nos candélabres
par un dispositif LED – L’économie générée est considérable, tant en
matière de consommation d’électricité (environ 51 € par ampoule/an)
que sur la durée de vie des ampoules. (deux à trois fois plus longue). Ce
type d’action est subventionné par Saint-Louis Agglomération à hauteur
de 50% environ grâce à un fonds de roulement destiné à servir les
communes mettant en place des projets à économie d’énergie, entre
autres…
Chers concitoyens, ainsi que vous pouvez le constater, l’Equipe
Municipale reste pleinement mobilisée dans la réalisation des projets en
cours ou à venir.
Vous pouvez compter sur notre engagement total dans le suivi des
dossiers quels qu’ils soient, mais aussi dans la gestion rigoureuse des
deniers communaux, qui se traduit, on peut bien le dire, par une situation
financière plus que satisfaisante.
Au nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, je vous adresse
mes vœux sincères de santé, joie et bonheur à l’orée de cette nouvelle
année 2019.

Votre Maire, André UEBERSCHLAG
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ANNEE 2018
Dépenses principales
Ancienne Ecole
Cabine douche

1 517 €

Salle polyvalente
Remplacement des convecteurs

9 240 €

POS/PLU
Travaux d’élaboration du PLU

29 336 €

Traversée du village – rénovation des réseaux
Frais d’étude s

26 968 €

Ancien Presbytère
Remplacement de l’installation électro-ménager de la cuisine
Isolation du grenier avec nouveau plancher

2 040 €
12 244 €

Dorfhüs
Aménagements extérieurs

6 080 €

Recettes principales
Remboursement de FCTVA (Fds de Compensation de TVA)
Subvention départementale (étude de sécurisation du village)

49 823.00 €
2 610.00 €
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Quelques réalisations en image
Isolation des combles et pose d’un nouveau plancher dans l’ancien presbytère

Remplacement de certains éléments de la cuisine au presbytère (frigo – hotte –
plaque de cuisson, évier et robinetterie)

Début des travaux sur le réseau d’eau
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Autorisations de travaux délivrées en 2018
Permis de construire
UEBERSCHLAG Franck, Impasse des Vergers
CIOLEK Benjamin, rue d’Altkirch

FRISCH Thomas, 6, rue Eugène Wacker

Déclarations de travaux
CABINET FRANTZ, Impasse des Vergers
RUEHER Georgette, 3, rue de l’Eglise
UEBERSCHLAG Franck, 9, Impasse des Vergers
RUEHER Mathieu, 1, rue de l’Eglise
RUEHER Georgette, 3, rue de l’Eglise
HISCHY Chantal, 15, rue du Gué
MERTZ Jacques, 2, rue de Bâle
GUTZWILLER Agnès, 1, rue de Bâle
OCHSENBEIN Christophe, 13a, rue de Bâle
GUIDOT Denis, 13, rue d’Altkirch
LITZLER Christian, 9, rue de Bâle
UEBERSCHLAG Franck, 9, Impasse des Vergers
NEMETH Franck, 32, rue du Gué

abri de jardin et terrasse
couverte
réhabilitation d’une maison
existante et logement dans
l’annexe
Modification de la hauteur,
longueur et pente de la toiture
du bâtiment agricole

division en vue de construire
création porte et fenêtre et
condamnation d’une fenêtre
piscine
clôture grillagée avec lamelles
occultantes
clôture grillagée
couverture partielle d’une
terrasse existante
ravalement de façade
ravalement de façade
création d’un sous-sol sous
véranda existante
clôture + portail
fenêtre opaque sur rue
abri de jardin
terrasse + piscine

Rappel : 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 au service de l’Urbanisme de Saint-Louis Agglomération
chargé de l’Application du Droit des Sols.
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Photos de Madame Virginie BOURDIER
Virginie BOURDIER, habitante de notre village, à qui l’on doit la belle maquette
éclairée de notre église qui trône devant sa propriété, a une autre corde à son arc.
En effet depuis quelques temps elle se passionne pour la photo nature.
Vous trouverez ci-dessous et dans ce bulletin quelques magnifiques clichés pris aux
alentours du village.
BRAVO à Virginie !
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Compte-rendu de la séance du conseil municipal du
16 juillet 2018
ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DE SOLS EN
PLAN LOCAL D’URBANISME ET BILAN DE LA CONCERTATION
M. le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de PLU a
été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. Il explique
qu'en application de l'article L 103-6 du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan de la
concertation dont a fait l’objet la révision du POS en PLU et, qu’en application de l’article R
153-12 dudit code, ledit document doit être "arrêté" par délibération du conseil municipal
et communiqué pour avis aux personnes mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du code
de l’urbanisme.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 151-1 et suivants, R 151-1 et
suivants,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 30/11/2015 prescrivant la révision du
POS en PLU et fixant les modalités de la concertation,
Entendu le débat au sein du conseil municipal du 24/10/2016 sur les orientations du
projet d’aménagement et de développement durables
Vu la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions suivantes :
- Les documents d’élaboration du projet ont été tenus à la disposition du public
en mairie au fur et à mesure de leur avancement.
- Un registre a été mis à la disposition du public, en mairie aux heures et jours
habituels d’ouverture jusqu’à l’arrêt du PLU ;
- 2 Réunions publiques ont été organisées avec la population ;
- Des éléments d’information sur l’élaboration du PLU ont été relatés dans le
bulletin municipal et sur le site internet de la commune.
- Des panneaux d’exposition sur le diagnostic, le PADD, le zonage et le
règlement ont été réalisés et exposés en mairie.
Vu les pièces annexées à la présente délibération, attestant de la bonne tenue de la
concertation :
- Copie de la page internet consacrée au PLU,
- Copie du registre de concertation,
- Copie des pages du bulletin municipal consacrés au PLU,
- Copie des présentations lors des réunions publiques et des feuilles de
présence lors des dites-réunions.
- Copie des panneaux d’information
et qui a donné lieu au bilan qui suit :
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-

-

-

Les réunions publiques ont été organisées en soirée pour en faciliter l’accès
au plus grand nombre, en dehors des heures habituelles de travail. Elles ont
réuni 71 personnes et permis d’informer la population sur le contenu du PLU,
sur la procédure, sur les grandes orientations du projet et les grands
principes retenus pour le règlement et le zonage. Elles ont permis d’informer
et d’échanger sur les aspects du PLU et notamment les projets d’extension.
Les remarques et observations reçues par courrier ou inscrites dans le
registre de concertation ont fait l’objet de réponses argumentées de la part
de la commune.
Suites aux réunions avec les Personnes Publiques Associées, des ajustements
ont été réalisés, notamment sur les extensions, et des informations
supplémentaires ont été apportées concernant les réseaux d’eau et
d’assainissement.

Entendu l'exposé de M. le Maire,
Vu le projet de révision du POS en PLU,
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui
ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Tire le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision du
document d’urbanisme. Le bilan détaillé et ses annexes seront annexés à la présente
délibération.
Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente,
Précise que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis :
à l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L 132-7 et L 1329 du code de l’urbanisme.
aux communes limitrophes et aux organismes qui ont demandé à être consultés
aux présidents d'association agréée qui en feront la demande.

DIVERS
Affaires scolaires
Monsieur le Maire évoque le litige opposant la Commune de Muespach le Haut à celle de
Muespach concernant l’école ABCM (école bilingue en allemand /alsacien uniquement) à
vocation privée mais occupant les locaux publics, et notamment des frais de fonctionnement
qui y sont liés.
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Après un long débat, Monsieur le Maire rappelle que le cycle ABCM est mis en place à titre
d’essai et qu’il convient de laisser, pour l’heure, les choses se mettre en place.
Il n’y a, à ce jour, nul besoin de délibérer. S’il est avéré que les cotisations communales,
après un temps donné, sont effectivement revues à la hausse, il sera à ce moment-là plus
opportun de se prononcer.
Il précise encore que si des parents extérieurs aux trois communes souhaitent faire
bénéficier leur(s) enfant(s) de cet enseignement, la signature d’une convention serait alors
nécessaire.
Le Conseil Municipal décide de « voir venir » et de considérer, après un temps de
fonctionnement donné et d’éventuels surcoûts, quelle pourrait être sa position par rapport
à l’école ABCM.

Réseau d’eau
Monsieur GROELLY Patrick fait part de fuites d’eau persistantes et non localisées à ce
jour.
La zone d’épanchement devrait être située, selon lui, entre la station de pompage et le
réservoir.
Monsieur le Maire propose de mettre en place un compteur permettant de mesurer
exactement le volume sortant du réservoir.

Patrimoine du CPI
Monsieur Philippe BOHRER, ancien chef du CPI de Knoeringue propose de faire don au musée
du Sapeur-Pompier de Ferrette de la moto pompe qui date de 1948. Le Conseil Municipal
pense qu’il s’agit là d’une bonne idée, en privilégiant toutefois la mise à disposition de ladite
machine au don ; la Commune se réserverait ainsi le droit de la récupérer selon son bon
vouloir.
Monsieur le Maire juge utile d’en référer préalablement auprès de MM. UEBERSCHLAG
Bernard, Maire Honoraire, SCHLURAFF Julien et BOHRER Philippe, anciens chefs de corps
avant de décider.

Presbytère
Le lave-vaisselle du presbytère est hors d’usage. Il convient de le remplacer. L’Entreprise
Litzler d’Oberdorf a été contactée pour l’établissement d’un devis.
Il convient également de :
- sécuriser une fenêtre du grenier car elle se trouve être trop basse,
- changer une poutre fragilisée à la cave.
Enfin, le Conseil Municipal remercie M. Paul RAPP pour ces travaux de désherbage et de
dallage aux abords du Presbytère.
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Compte-rendu de la séance du conseil municipal du
20 août 2018
TRAVAUX AEP et ASSAINISSEMENT : ATTRIBUTION du MARCHE





Vu l’ouverture des plis infructueuse du lundi 2 juillet 2018,
Vu les trois dossiers de candidatures examinés par la commission constituée à cet
effet par le pouvoir adjudicateur le 6 août 2018 et l’avis donné par celle-ci sur le
classement des candidatures ;
Vu la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ;

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
-

d’attribuer le marché de rénovation du réseau AEP à l’Entreprise ENCER de
Roppentzwiller, classée première, au montant de 276 339.00 € HT, soit 331 606.80 €
TTC.

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le marché, après information des
candidats non retenus et observation d’un délai de 15 jours entre la date d’envoi de cette
information et celle de la signature du marché.

Financement des travaux AEP et d’assainissement : prêt bancaire
Il convient, afin de réaliser les travaux sur le réseau AEP et d’assainissement, de contracter
un emprunt de 250 000.00 €.
Vu les offres présentées par la caisse du Crédit Agricole et la Caisse du Crédit Mutuel
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide ; à l’unanimité, de retenir l’offre
présentée par la caisse du Crédit Mutuel, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Durée d’amortissement : 25 ans
Périodicité des échéances : trimestrielles de 3 066.81 €
Taux d’intérêt fixe : 1.68 %
Amortissement : constant
A cet effet, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer seul le Contrat de Prêt
réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds.

TRAVAUX
Plusieurs devis concernant le remplacement des mâts de candélabre actuels par des
luminaires à ampoules LED sont à l’étude.
- Ganter Sireg propose un devis à 4 704.00 € TTC pour 10 nouveaux luminaires,
- ECL énergie conseil propose une offre à 2 490.00 € TTC
- le devis Sodielec est en attente.
Il convient en préalable à tout achat de simuler le retour sur investissement en fonction de
l’économie réelle effectuée sur les consommations d’électricité.
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CONVENTION de PARTENARIAT avec Saint-Louis Agglomération pour la
collecte et la valorisation des CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES de
la Commune de Knoeringue
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
VU :
-

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

-

le Code de l’Energie ;

-

la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations
de la politique énergétique ;

-

la loi n°2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l'environnement

-

la loi n°2010-788 du
12 juillet
l’environnement (dite Grenelle II) ;

-

le décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations
d’économie d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie
d’énergie ;

-

le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats
d’économie d’énergie ;

-

la convention de partenariat, avec Saint-Louis Agglomération, intitulée « convention
de partenariat relative à la collecte et à la valorisation des certificats d’économies
d’énergies (CEE) des communes-membres de Saint-Louis Agglomération » annexée à
cette présente délibération ;

2010 portant engagement national pour

CONSIDERANT :
-

la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise de
la demande en énergie dans ses bâtiments et installations techniques, notamment
l’éclairage public ;

-

l’utilité du mécanisme des certificats d’économies d’énergies (CEE) pour favoriser
l’efficacité énergétique ;

-

l’intérêt pour la collectivité de signer cette convention avec Saint-Louis
Agglomération afin d’obtenir la meilleure valorisation de ces certificats d’économies
d’énergies ;
12

-

le dispositif proposé par Saint-Louis Agglomération pour mutualiser la valorisation
des certificats d’économies d’énergies des communes ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité
-

APPROUVE la convention entre Saint-Louis Agglomération et la commune pour la
collecte et la valorisation des certificats d’économies d’énergie issus d’opérations
réalisées sur son patrimoine ;

-

AUTORISE le Maire à signer ladite convention de partenariat proposée par SaintLouis Agglomération pour la valorisation des certificats d’économies d’énergies des
communes-membres de Saint-Louis Agglomération jusqu’à la fin de la 4e période de
valorisation des CEE, soit le 31 décembre 2020 ;

-

AUTORISE ainsi la commune à confier à Saint-Louis Agglomération le mandat pour :
o

procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National
des CEE, et à la revente des CEE auprès d’obligés, directement ou par le biais
d’un prestataire ;

o

signer, dans le cadre du dispositif des CEE, des accords avec des Obligés
permettant la valorisation de travaux d’économie d’énergie à venir et
justifiant du rôle actif, incitatif et antérieur de l’Obligé ;

-

AUTORISE ainsi le transfert à Saint-Louis Agglomération des Certificats
d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués par la commune pour réaliser des
économies d’énergie sur son patrimoine, ce transfert étant effectué à des fins de
valorisation de ces CEE ;

-

PREND ACTE que les opérations confiées à Saint-Louis Agglomération ne pourront
être valorisées que dans la mesure où les justificatifs de réalisation seront produits
et transmis par la commune en bonne et due forme et dans les délais impartis ;

-

AUTORISE le Maire à signer les attestations requises pour chacune des opérations
éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles à Saint-Louis Agglomération
qui se chargera de déposer les dossiers de demande de certificats en vue de les
valoriser financièrement au bénéficie de la commune.

DIVERS
Cabine à livres
Monsieur BURGY Michel fait savoir que les étagères ont été posées dans la cabine et qu’elle
est opérationnelle. Il convient de faire diffuser cette information dans un prochain bulletin.

Patrimoine du CPI - Moto-pompe des Sapeurs-Pompiers
Après avis favorable des anciens chefs de corps, il est décidé de mettre à disposition du
musée du Sapeur-Pompier de Ferrette, la moto-pompe du CPI de Knoeringue, mais dans le
cadre d’une convention stipulant, si possible, que l’engin en question reste la propriété de la
commune de Knoeringue et qu’il puisse être restitué si le musée, pour diverses raisons, était
amené à cesser son activité.
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Compte-rendu de la séance du conseil municipal du
29 octobre 2018
EAU et ASSAINISSEMENT
Travaux sur réseau
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’une réunion de travail aura lieu sur site
le mardi 6 novembre 2018 en présence de MM. le Maire, Hénon (pour le cabinet IVR) et
Brunner (société ENCER) afin de valider le tracé AEP (Alimentation en Eau Potable)

Prix de l’eau
Monsieur le Maire rappelle la nécessité d’augmenter le prix de l’eau de 0.65 €/m3 afin
d’assurer l’autofinancement des travaux d’investissement à venir.
Une première hausse de 0.20 €/m3 a déjà été effectuée sur l’exercice 2018.
Pour la suite, il est proposé de procéder par étape :
- augmenter ce prix de 0.20 €/m3 en 2019,
- ajuster à l’issue des travaux, la dernière hausse (de 0.25 €/m3 selon les prévisions
budgétaires actuelles).
A titre de comparaison, le prix du m3 d’eau à Knoeringue (3.65€/m3) sera, au final, inférieur
à celui de Saint Louis Ville (3.81 €/m3).

Arrêté préfectoral
Monsieur le Maire rappelle que l’arrêté préfectoral du 17 août 2018 limitant l’usage de l’eau
a été reconduit le 17 septembre jusqu’au 1er octobre 2018.
Malgré ces restrictions, il est constaté qu’un certain nombre d’habitants passent outre ces
recommandations et continuent d’arroser pelouses, massifs de fleurs, etc… et/ou de remplir
les piscines.

AFFAIRES SCOLAIRES
La classe ABCM suscite beaucoup d’interrogations notamment celle de sa prise en charge
financière. La commune de Muespach le Haut craint une explosion des coûts et s’oppose à
la répartition des frais telle que proposée. La commune de Knoeringue, dans la mesure où
les frais sont maîtrisés et à l’identique, et l’enseignement bénéfique aux enfants, n’a aucune
raison de s’y opposer et suggère de tenter l’expérience.

14

SLA (Saint-Louis Agglomération)
Monsieur le Maire rend compte de l’ordre du jour proposé à la conférence des Maires de
SLA tenue le 19 septembre dernier. Ont été évoqués, entre autres :
- l’instauration de la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations),
- l’adhésion de SLA au Pôle métropolitain d’Alsace,
- la révision du SCOT,
- le réseau Izyborne (il s’agit d’un réseau de bornes de recharge pour les véhicules
électriques)

POS/PLU
Par arrêté municipal du 11/10/2018, il sera procédé à une enquête publique portant sur le
projet de révision du POS en vue de sa transformation en PLU du 5 novembre 2018 à 9h00
au 4 décembre 2018 à 17h00.
Monsieur Gérard WECK, retraité, demeurant au 23, rue de Vieux-Thann à Leimbach
(68800) a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie les :
- lundi 5 novembre 2018 de 9h00 à 11h00,
- mardi 13 novembre 2018 de 14h00 à 16h00,
- jeudi 22 novembre 2018 de 15h00 à 17h00,
- jeudi 29 novembre 2018 de 15h30 à 17h30,
- mardi 4 décembre 2018 de 15h00 à 17h00.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations et propositions.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire
enquêteur qui disposera d’un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête
pour transmettre au Maire son rapport et ses conclusions motivées, qui seront consultables
pendant un an à la Mairie de Knoeringue et à la Préfecture.
Au terme de l’enquête, le projet de révision de PLU, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des
conclusions du commissaire enquêteur, pourra être approuvé par délibération du conseil
municipal.

URBANISME
Documents d’urbanisme
Monsieur le Maire présente les différentes demandes déposées en mairie depuis le dernier
Conseil Municipal :
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Documents d’urbanisme

Lieu/Adresse

Motif

Avis

DP Guidot Denis

13, rue d’Altkirch

Clôture + portail

Favorable

DP Litzler Christian

9, rue de Bâle

DP Nemeth Franck

Fenêtre
opaque Favorable
supplémentaire
9, Impasse des Abri de jardin en bois Favorable
Vergers
à toit plat
32, rue du Gué
Piscine + terrasse
En cours

CU Grewis Guy

11b, rue d’Altkirch

CU d’information

En cours

CU Nadler Anne

11b, rue d’Altkirch

CU d’information

En cours

CU Harnist François

1, rue de Ranspach

CU opérationnel

CU Obringer Arnaud

10, rue des Romains

CU d’information

Non
conforme
En cours

PC Ciolek Benjamin

26, rue d’Altkirch

Réhabilitation
d’une Favorable
maison existante et
logement dans annexe

DP Ueberschlag Franck

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
Le Conseil Municipal décide, sur proposition de Monsieur le Maire, de ne pas faire usage de
son droit de préemption pour :
- la vente du bien bâti situé en section 1, parcelles 74, d’une superficie de 440 m², (10,
rue des Romains) appartenant à RUNSER Monique et RUNSER Eliane à M. LOZANO
Corentin et Melle DE PINHO Tatiana.
- la vente du bien bâti situé en section 1, parcelles 246, d’une superficie de 711 m², (11B,
rue d’Altkirch) appartenant à M. et Mme FONTAINE Antoine à Mme JACQUOT Catherine.
Un devis de panneau de signalisation de virage dangereux rue d’Altkirch a été proposé par
l’Entreprise Signature Alsace de Colmar pour un coût global de 756.00 € TTC. Le conseil
municipal valide cette offre.

DIVERS
Collectif STOP LINKY du Haut-Rhin
14 procédures de refus de pose de compteurs Linky ont été envoyées au siège d’Enedis par
des habitants de Knoeringue, via le collectif STOP LINKY du Haut-Rhin.
Ces compteurs suscitant toujours autant la polémique, il convient de se renseigner,
préalablement à leur mise en service en lieu et place des anciens compteurs, auprès des
services compétents.
Il faut savoir que les abonnés peuvent demander la pose d’un compteur à l’extérieur de leur
maison, mais moyennant finance.
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Remerciements
La Municipalité a été remerciée par :
- les époux UEBERSCHLAG Bernard, pour le geste dont elle a témoigné à l’occasion de
leurs Noces d’Or,
M. Roger SEGINGER pour l’aimable attention montrée à l’occasion de son 90ème
anniversaire.

Moto pompe
La moto pompe sera entreposée au Musée du Sapeur-Pompier de Vieux-Ferrette. La
commune prendra en charge les frais d’assurance du bien confié au musée. (environ 55 €/an)

SPA (Société Protectrice des Animaux)
Le conseil Municipal décide de renouveler le contrat de fourrière qui lie la commune à la
SPA pour les trois années à venir (2019 à 2021).
Celui-ci sera augmenté de 1 centime d’euro par an et par habitant sur la période des 3
années.

Subvention scolaire
Le Conseil Municipal décide l’octroi d’une subvention de :
- 65 €uros (13 €/jour pendant 5 jours) à SCHERMESSER Raphaël, pour sa participation à
la classe médiévale du 1er au 5 octobre 2018 inclus au centre ODCVL La Fermeraie à
Luttenbach-près-Munster.

Sécurisation du village
M. Hénon a demandé les devis avec variantes des différents moyens de sécurisation du
village. Ils sont en cours d’élaboration. Dès réception, il faudra choisir au plus vite.

Appel à vigilance
Les nombreux cambriolages signalés dans la région ces derniers temps appellent à la
prudence et à la vigilance de chacun.
Un avis sera distribué dans le village très prochainement.
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Compte-rendu de la séance du conseil municipal du
10 décembre 2018
AFFAIRES FINANCIERES
Indemnité de conseil au percepteur
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de
l’indemnité de Conseil susceptible d’être allouée au comptable du Trésor exerçant les
fonctions de receveur municipal et autorisé à fournir aux collectivités territoriales des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser à Monsieur Luc
ROUSSET, Trésorier Principal de Saint Louis, l’indemnité de conseil au taux plein, pour
l’année 2018.
Subvention départementale
Monsieur le Maire informe les membres présents que le Département a versé une
subvention de 2 610.00 €, représentant 40% de la dépense subventionnable liée aux études
de sécurisation de la traversée du village et du comptage des véhicules (6 525.00 € HT)
Subventions scolaires
Le Conseil Municipal décide l’octroi d’une subvention de :
52 €uros (13 €/jour pendant 4 jours) à :
- KAYE Olivia
- RUNSER Emma
- SCHLAEFLIN Alexis
pour leur participation à la classe verte à Cerniébaud (Jura) du 19 au 22 mai 2019.
65 €uros (13 €/jour pendant 5 jours) à :
- SCHERMESSER Jade
- KAYSER Till
pour leur participation à une classe transplantée à caractère sportif à Cerniébaud du 14 au
18 janvier 2019.
78 €uros (13 €/jour pendant 6 jours) à :
- KAYE Victoria
- UEBERSCHLAG Adèle
pour leur participation à un séjour linguistique à Londres du 12 au 17 mai 2019.
Subvention exceptionnelle
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une subvention exceptionnelle de
300.00 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Knoeringue. Les crédits étant inscrits au
budget.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Conseil d’école maternelle du 13 novembre 2018
Monsieur le Maire rend compte de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Ecole qui s’est
tenue le 13 novembre :
- présentation de l’équipe éducative, des classes et des effectifs (41 élèves répartis sur
2 classes en école maternelle publique, 19 élèves en classe ABCM)
- règlement intérieur de l’école,
- mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
- bilan financier
- actions réalisées, en cours et envisagées (randonnées, chorale…)
La vétusté de l’école maternelle a également été évoquée.

Conseil d’école primaire du 20 novembre 2018
L’ordre du jour du conseil d’école primaire présente les mêmes sujets, auxquels viennent
s’ajouter :
- le projet d’école,
- l’aide pédagogique complémentaire,
- l’activité piscine,
- l’enseignement de l’allemand,
- le protocole de la gestion des absences des enseignants
- le programme des classes de découverte…
(pour rappel, 67 élèves au total répartis sur 3 classes…)

SLA (Saint-Louis Agglomération)
Lors de la réunion des maires du 28 novembre dernier a été abordé notamment le projet de
raccordement du TGV à l’aéroport, mais dans une perspective à très long terme, ainsi que
le raccordement du TRAM à l’aéroport, à contrario, dans un avenir plus proche (5 à 10 ans)

POS/PLU
L’enquête publique est désormais terminée. Le procès-verbal de synthèse est en cours de
finalisation. Le commissaire-enquêteur rendra prochainement ses conclusions après avoir
recueilli au préalable l’avis de la commune en réponse aux questions ou observations
mentionnées dans le registre.
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URBANISME
Documents d’urbanisme
Monsieur le Maire présente les différentes demandes déposées en mairie depuis le dernier
Conseil Municipal :
Documents d’urbanisme

Lieu/Adresse

Motif

Avis

CU Doppler Franck

Rue du Gué

CU d’information

Traité

CU Harnist François

1, rue de Ranspach

CU opérationnel

DP Litzler Christian

9, rue de Bâle

Tuiles en verre

Traité avec
réserves
En cours

PC Fleury Laurent

18, rue des Romains

Garage
maison

accolé

à

la En cours

DIVERS
CPI de Ranspach le Haut/Knoeringue (Centre de Première Intervention)
L’article 6 de la convention du CPI Ranspach le Haut/Knoeringue stipule qu’une commission
présidée par le Maire de Ranspach le Haut ou son représentant est chargée, une fois par
an, de faire le point sur le fonctionnement et le suivi de ladite convention.
Elle aura notamment pour mission de préparer le budget primitif et d’examiner les comptes
annuels du CPI.
Cette commission comprendra, outre les maires des deux communes ou leur représentant,
le chef de corps du CPI, ainsi que deux membres de chaque conseil municipal.
Mme Caroline GENG et M. Pascal MUNCH sont tous deux désignés membres délégués du
conseil municipal de Knoeringue.
Nouvelle installation téléphonique
Le matériel téléphonique de la mairie devenu obsolète nécessite d’être remplacé.
Trois devis proposant des centrales téléphoniques ont été soumis à l’étude du Conseil
Municipal. L’offre proposée par EXENTA a été retenue, à l’unanimité, pour un coût global
de 3 108.00 €. Le fait pour Exenta d’être également le prestataire informatique de la
Commune donne de la cohérence à la gestion et à la maintenance globales de l’installation.
Syndicat d’électricité : nouveaux chiffrages et schémas de principe
Monsieur Jean-Marie BELLIARD, Président dudit syndicat, confirme, suite à la demande
émanant de la commune de Knoeringue, que les travaux de mise en souterrain des réseaux
basse et moyenne tension rues d’Altkirch et de Bâle, seront bien pris en compte dans le
programme 2019 d’intégration des ouvrages dans l’environnement pour la rue d’Altkirch, et
dans le programme 2020 pour la rue de Bâle.
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Un nouveau chiffrage estimatif ainsi que de nouveaux schémas de principe ont été
effectués.
Les services d’Enedis procèderont au montage du dossier technique et financier de
l’opération.
Chiffrage estimé, pour la rue :
- d’Altkirch : 153 968.22 € TTC (2019)
- de Bâle :
60 299.65 e TTC (2020)
Participation communale à la couverture en Prévoyance du personnel
Monsieur le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le
10 novembre 2011 les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à
des contrats d'assurances destinés à couvrir le risque santé et/ou le risque prévoyance de
leurs agents.
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces
contrats est également facultative pour les agents.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de participer à un contrat
de prévoyance labellisé pour l’ensemble de ses agents, à hauteur de 50% du taux de
cotisation appliqué.
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ETAT CIVIL
Carnet de famille 2ème semestre 2018
Décès
Jeanne Maria BRAND-HERBST épouse OTT
décédée le 24 septembre à l’âge de 97 ans.

Mariages
Félicitations à tous ces couples qui se sont unis
en ce 2ème semestre !
Madame Nathalie KLINK et Monsieur Daniel MÜHLE
ont uni leurs destinées le samedi 18 août.

Madame Angélique MANCINELLI et Monsieur Olivier WIGISHOFF
se sont dit « oui » le samedi 1 septembre.
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Madame Andréa FAUSER et Monsieur Michel GROSS
ont décidé de s’unir le samedi 15 septembre.

Noces d’or
Le samedi 25 août notre Maire Honoraire Bernard UEBERSCHLAG et son épouse
Marguerite ont eu la joie de célébrer leurs noces d’or.

Ils s’étaient promis fidélité le 24
août 1968 à Geispitzen et se sont
retrouvés 50 ans plus tard en l’église
Saint Jacques de Knoeringue pour un
office célébré par le Père Lucien
HEITZ, entourés de leur famille et
amis.

La fête se poursuivit par un passage à la
mairie où le Maire André UEBERSCHLAG,
leur neveu, associé à l’ancien secrétaire
de Mairie Adrien BANK, ont procédé à un
« remariage » républicain bien
sympathique.
Félicitations au couple !
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Naissances depuis le 1er janvier 2018.
Léana FRISCH, née le 6 mars
Fille de Thomas FRISCH et de
Linda BUTSCH
Evan YILDIZ, né le 23 septembre
Fils de Sükrü YILDIZ et de Cilem KOCER

Grands anniversaires
Monsieur Jean-Pierre SCHRUTT a fêté ses 80 ans le 19 octobre.

Monsieur Roger SEGINGER a fêté ses 90 ans
le 13 août à l’EHPAD de Kembs.
Ci-dessous le jubilaire entouré de
sa fille Hélène et de son gendre
Jean-Jacques ROLLAND.
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EVENEMENTS du 2ème semestre 2018 par l’image
Vide-grenier des pompiers le dimanche 26 août.
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La fête d’octobre
le 6 octobre.

de

la

chorale

Sainte

Cécile

Fête de nos aînés le dimanche 2 décembre.
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Pour la 4ème année consécutive les convives ont pu apprécier la pause musicale proposée
par la jeune Anaïs WILHELM qui interpréta brillamment au piano du Beethoven et du
Chopin.
La non moins talentueuse violoniste Victoria PIZZULO poursuivit avec un concerto de
Bach.
Pour clore cet intermède, Anaïs au piano et Victoria au chant nous ont fait voyager à
bord du Titanic.

Un grand merci à ces talentueuses musiciennes
promises à un bel avenir !

La chorale Sainte Cécile de Knoeringue, toujours présente, clôtura la partie
«animation ».

Une bien belle après-midi sous le signe de la convivialité et du simple plaisir de se
retrouver autour d’une belle table. Les convives sont repartis heureux avec bien entendu
l’ouvrage sur Knoeringue présenté lors de cette journée.
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Les chocolats du sapin pour les élèves de l’école de Knoeringue.
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Fête de la Saint Martin à l’école ABCM
Le 16 novembre dernier, l’Ecole Maternelle ABCM Zweisprachigkeit de Muespach,
en place depuis la rentrée dernière et qui réunit des écoliers des villages de
Knoeringue, Muespach le Haut et Muespach, a fêté la Saint Martin.
Le rendez-vous était donné à 18h30 sous le préau. La
soirée a démarré par un joyeux défilé d’une centaine
de personnes dans les rues de Muespach, ouvert par
deux cavaliers dont l’un, déguisé en soldat romain
représentait Saint Martin, et à la lueur des lanternes
fabriquées pour l’occasion par les enfants avec leurs
enseignantes.
A l’arrivée, parents, grands-parents et enfants ont pu
écouter l’histoire de ce célèbre soldat, offrant la
moitié de son manteau à un mendiant. Et après quelques
chants en allemand, la courageuse petite troupe a été
récompensée par une collation, organisée par les
parents d’élève.
La soirée se termina autour d’une soupe de potiron bien
chaude, d’un vin chaud et de pâtisseries diverses.

Cette fête germanique vise à nous rappeler l’importance des valeurs de partage et
de fraternité.
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INFORMATIONS DIVERSES

Association de Gestion de la Salle Polyvalente de
KNOERINGUE (AGSPK).
Cours de Fitness – C’est parti pour une nouvelle saison.
Comme annoncé dans notre dernière publication, la saison sportive à Knoeringue a
redémarré le 11 septembre dernier. Et c’est dans la joie et la bonne humeur que nos
trente participantes ont retrouvé Carole et ses deux cours de Fitness – Gym douce
à 18h30, suivi du cours de Gym tonique à 19h45 - les mardis soirs (hors vacances
scolaires) dans la salle polyvalente.
Record battu donc pour cette nouvelle saison qui a vu revenir beaucoup
d’« Anciennes » mais qui a également accueilli de nouvelles inscriptions, ce qui ne
fait que confirmer la qualité et la convivialité de ces cours. En cette rentrée, c’est
le cours de Gym tonique qui a été particulièrement plébiscité, en enregistrant cinq
inscriptions de plus que l’année précédente. Mais que ce soit au cours de Gym douce
ou de Gym tonique, des Filles de 28 à 69 ans se retrouvent pour entretenir leur
forme physique en musique, avec pour seul objectif de bouger tout en se faisant
plaisir !
Et preuve qu’il est possible de joindre l’utile à l’agréable : elles étaient neuf
irréductibles à prendre le départ de la Steinsoultzoise édition 2018 sous un soleil
radieux, bien décidées à se dépasser pour la bonne cause.

Vous (re)mettre au sport fait partie de vos bonnes résolutions pour la Nouvelle
Année ?! Alors n’hésitez plus, rejoignez-les !!!
Les cours ont repris le mardi 8 janvier 2019 à 18h30
Renseignements et inscription auprès de Julie Mertz - 06 82 21 44 90
Flyer et feuille d’inscription disponibles sur le site Internet de la commune
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Jass au Dorfhüs
Les personnes intéressées par la pratique du jeu de jass une après-midi par semaine
au
Dorfhüs
sont
invitées
à
prendre
contact
auprès
de
Monsieur Bernard UEBERSCHLAG au 03 89 68 62 50.

Logement de l’école
Après le départ de Madame DREYER et Monsieur GRIMAULT, nous souhaitons la
bienvenue à Madame Mélanie DECK, Monsieur Christian ESSOMBA et leur fille
Victoria.
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Le réseau Izyborne
Dans la cadre d’une politique « climat-Air-Energie » ambitieuse au profit de ses
concitoyens, Saint-Louis agglomération déploie un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques sur son territoire.
Depuis le 1er juillet 2018, 25 bornes, soit 40 points de charge, sont disponibles dans 10
communes de l’agglomération :
Saint-Louis, Huningue, Village-Neuf, Kembs, Rosenau, Bartenheim, Hésingue,
Buschwiller, Hégenheim et Sierentz.
15 bornes de recharge accélérée à 22kW
Environ 50 minutes de charge pour accumuler 100 km d’autonomie.
La possibilité de recharger simultanément 2 véhicules par borne car chaque borne est
équipée de 2 points de charge. Borne accessible avec ou sans carte d’abonnement.
Bartenheim
Buschwiller
Hégenheim
Huningue

Kembs
Rosenau
Saint-Louis

Sierentz
Village-Neuf

Parking de la gare SNCF (rue de la gare)
Parking de la salle polyvalente (rue de Hégenheim)
Parking rue de Bourgfelden
Parking rue du port
Parking rue de l’hôtel de ville
Rue du Maréchal Joffre
Parking de la salle polyvalente (allée Eugène Moser)
Rue de Kembs, parking devant la mairie
Parking de la cité Danzas (rue Théo Bachmann)
Parking de la place de la gare
Parking place Trimbach (rue de Huningue)
Parking devant l’ISL (rue du Général Cassagnou)
Chemin Tafelweg
Parking du pont du Palmrein-Nord

10 bornes de recharge accélérée à 22kW
Environ 2h30 de charge pour accumuler 100 km d’autonomie.
Chaque borne est équipée d’un seul point de charge.
Borne accessible uniquement avec carte d’abonnement.
Toutes les bornes sont situées au parking-relais de la gare (rue du ballon)
Pour vous abonner au réseau Iziborne, rendez-vous sur le site
www.izyborne.orios-infos.com rubrique inscription.
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Le livre sur KNOERINGUE
Vous en avez sans doute déjà entendu parler, un
livre sur Knoeringue, son histoire, son église, son
patrimoine architectural, ses habitants … a vu le
jour et a été officiellement présenté lors de la fête
des aînés. Ce livre est le fruit d’une longue
gestation qui a commencé il y a une vingtaine
d’années quand le maire de l’époque, Monsieur
Bernard UEBERSCHLAG a contacté l’historien bien
connu en la personne de Monsieur Paul Bernard
MUNCH pour effectuer des recherches sur
l’histoire de notre village.
Son travail achevé, le manuscrit est un peu tombé
dans l’oubli avant que le maire actuel ne décide de le
confier à Monsieur Jean-Denis ZOELLE. Ce dernier,
épaulé par Paul Bernard ainsi que par les adjoints
Véronique MERTZ et Michel BURGY, a mis en page
le texte, l’a complété et enrichi de photos, cartes et documents.
En conclusion UN MAGNIFIQUE OUVRAGE !
La municipalité offre à chaque foyer du village ce livre. Pour cela il vous suffit de
remplir le bon ci-dessous et de passer en mairie récupérer l’ouvrage.
Si vous désirez plus d’exemplaires, pas de soucis, vous pouvez l’acquérir pour la
somme de 18 euros.

=================================================================================

Bon pour le livre sur Knoeringue à remettre en mairie

Nom :
Prénom :
Adresse :
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SAPEURS POMPIERS

Mots du lieutenant Philippe BOHRER, ancien Chef de Corps
et Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
KNOERINGUE concernant la fusion.
Lorsque j’ai pris la fonction de chef du corps de première
intervention de Knoeringue en octobre 2003, je n’étais pas
conscient qu’il m’incombait la lourde tâche d’assurer la pérennité
du corps. Le recrutement est une préoccupation pour tout
responsable. C’est pour cela que je me suis engagé dans la création
de la section des jeunes sapeurs-pompiers de la Porte du Sundgau.
Ces sections sont actuellement les plus grands viviers de
recrutement.
Suite à des déménagements et aux départs à la retraite de quelques pompiers,
l’effectif du corps s’est vu réduit de moitié. Il devenait de plus en plus difficile
d’assurer un effectif complet au départ des interventions. Le rapprochement avec
une autre commune était envisagé afin de palier à ce problème. Après de longues
tractations avec le corps de Michelbach-le-Haut avec lequel nous avions une
convention d’entraide mutuelle signée en 2005, la fusion ne s’était pas faite car luimême était en difficulté. Pour preuve, le 1 septembre 2018 celui-ci fut dissous et
le personnel joignit le corps de sapeurs-pompiers d’Attenschwiller.
En mai 2017, je pris contact avec l’adjudant-chef Philippe Burger chef de corps des
sapeurs-pompiers de Ranspach-le-Haut afin de lui expliquer notre situation et lui
demander si un rapprochement entre nos 2 centres était possible. Après avoir
consulté son personnel, celui-ci me donna son accord au bout d’une semaine. Nous
avons contacté nos autorités communales afin de leur exposer notre projet et la
machine fut lancée. Le premier juin 2018 le corps de Knoeringue fut dissous et 6
pompiers de Knoeringue rejoignirent cette nouvelle structure. L’entente et
l’ambiance y sont très bonnes. Le véhicule d’incendie de Knoeringue a été conservé
et déclassé en véhicule tout usage. Les pompiers interviennent sur les deux
communes et comptabilisent plus d’une vingtaine d’interventions depuis la fusion.
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11 novembre 2018
Première cérémonie du Centre de Première Intervention de
Ranspach-le-Haut/Knoeringue à Ranspach-le-Haut.
Après l’office religieux célébré en l’église de Ranspach le Haut, les troupes de
l’adjudant-chef Philippe Burger, chef de corps des sapeurs-pompiers de Ranspachle-Haut/Knoeringue, furent passées en revue par les maires des deux localités
accompagnés du capitaine honoraire Julien SCHLURAFF.
Après le discours de madame le Maire Catherine BUBENDORF on procéda au
dépôt de gerbe au Monument aux Morts et les enfants de l’école de Ranspach le
Haut entonnèrent la Marseillaise.

On passa ensuite à la remise des décorations et nouveaux grades aux sapeurspompiers concernés comme suit :
Adjudant-chef Philippe Burger :
Caporal Marc Butsch :
Lieutenant Philippe Bohrer :
Adjudant-chef Benoît Simet :
Sergent-chef Arnaud Burgy :
Caporal Patrick Hanser :
Caporal-chef Jessica Jaegle :
Caporal-chef Denis Simet :
Caporal-chef Jean-Luc Simet :

médaille argent pour services exceptionnels
avec rosette
médaille 40 ans de service
médaille 20 de service
médaille 10 ans de service
médaille 10 ans de service
médaille 10 ans de service
médaille 10 ans de service
médaille de l’Union Départementale des
sapeurs-pompiers
médaille de l’Union Départementale des
sapeurs-pompiers
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Ont été nommés au grade supérieur :
1ère classe Marc Butsch :
nommé au grade de caporal
1ère classe Jona Reinlé :

nommé au grade de caporal

Sapeur Gaétan Schmitt :

nommé au grade de 1ère classe

Sapeur Brandon Schudy :

nommé au grade de 1ère classe

Sapeur Jonathan Zeyer :

nommé au grade de 1ère classe

Les nouveaux médaillés

Les nouveaux gradés
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Une nouvelle vie pour l’ancienne motopompe
L’ancienne motopompe acquise par la commune de Knoeringue en 1976, suite à un
échange avec l’entreprise suisse Ciba Geigy à Bâle contre la pompe à bras,
entreposée dans le local des pompiers va connaitre une nouvelle destination.
En effet, après l’avis favorable des anciens chefs de corps, il est décidé de mettre
à la disposition du musée du Sapeur-Pompier de Ferrette cette moto-pompe qui fut
opérationnelle jusqu’en 1985. Cela se fera dans le cadre d’une convention stipulant
que l’engin en question reste la propriété de la commune de Knoeringue et qu’il puisse
être restitué si le musée, pour diverses raisons, était amené à cesser son activité.
Données techniques pour les intéressés :

Fabricant : Ferdinand Schenk, Worblaufen , CH-Bern
Année de fabrication : 1938
N° de série : 67979
Poids : 550 kg
Pompe : Schenk centrifuge, Type 112
Capacités : 850 l/mn à 10 bars, débit maximal 1 400 l/mn
Moteur :
Fabricant : Usine Tatra, République Tchèque
Cylindrée : 1679 cm3
Nombre de cylindre Puissance : 4 cylindres, 30 CV
Puissance maxi :- KW: 17.7 à 3000 tours/ min.
Refroidissement par air.
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COMMUNICATIONS

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 6 avril au 9 novembre 2019.

Déchèterie
MICHELBACH LE HAUT Route de Folgensbourg Tél : 03 89 25 37 15
Pour les particuliers uniquement :
En hiver : mercredi de 14h à 18h et samedi de 8h15 à 12h
En été : mercredi de 14h à 19h, vendredi de 17h à 19h et samedi de 8h15 à 12h
Pour les professionnels uniquement : Le mardi de 16h à 18h
LEYMEN Rue du Stade Tél : 03 89 68 57 33
Pour les particuliers uniquement :
En hiver : mercredi de 10h à 12h et samedi de 13h à 17h
En été : mercredi de 10h à 12h, jeudi de 16h30 à 19h et samedi de 13h à 17h
Pour les professionnels uniquement : Mercredi de 8h30 à 10h Accès
Pour les autres déchèteries et les horaires d’hiver consultez le site internet de
l’AGGLO sous https://www.agglo-saint-louis.fr

BIBLIOBUS
Pour l’année 2019, le bibliobus sera devant l’école les mercredis
-

6 février
6 mars
3 avril
5 juin
de 9h00 à 9h45.
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Opération "Brioches" 2018
La solidarité et la générosité des Knoeringuois ont une nouvelle fois été au
rendez-vous de la traditionnelle vente de "Brioches" au profit des personnes
handicapées mentales de l'A. P. E. I. de Hirsingue.
L’édition 2018 a permis de vendre dans le village 90 brioches pour un montant de
470 €.
Monsieur HEINIS Fernand, Président de l’Association, est particulièrement
touché par ce résultat, principalement dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles de
Knoeringue. Il transmet publiquement, au nom des personnes résidentes et usagères
de l’Association, de l’ensemble du personnel, des membres bénévoles du Conseil
d’Administration, ses plus vifs remerciements aux habitants de Knoeringue pour leur
générosité.
Il précise que l’accompagnement au quotidien des personnes déficientes
intellectuelles est à la charge des collectivités territoriales. L’association APEI
assure au mieux cette mission ! Mais les dons de cette opération « Brioches »
contribuent à d’améliorer le cadre de vie des personnes défavorisées accueillies
dans ce type de structure.

Il rajoute enfin que les bénéfices permettront à l’association de financer la
construction du nouvel immeuble inclusif Fonds de Dotation APEI Sud Alsace (photo
ci-dessus).
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Dates des battues de chasse et tirs de nuit
Ci-dessous les dates des prochaines battues qui se dérouleront sur le ban communal
en 2019 :
- 13 janvier 2019 entre 8h et 16h
les autres dimanches du mois de janvier 2019 entre 8h et 12h
Clôture officielle de la chasse le 1er février 2019.
De plus conformément à l’arrêté préfectoral du 8 avril 2018,
l’adjudicataire de la chasse locale bénéficie de cette disposition
règlementaire à partir du 1er juin 2018 jusqu’au 1 février 2019
l’autorisant à des tirs de nuit du sanglier sur mirador et en bordure
de forêt.

Compteur communicant LINKY
Certains habitants ont déjà reçu un courrier d’Enedis
annonçant la future installation du très controversé
compteur LINKY.
Si vous ne souhaitez pas recevoir ce compteur il vous
faudra adresser une lettre recommandée avec accusé
de réception à Enedis en justifiant votre refus.
Vous devez être informé qu’en cas de refus de votre
part, Enedis vous facturera la somme d’environ 150
euros pour les 2 relevés « manuels » effectués dans l’année, l’installation du
compteur Linky permettant un relevé « automatique ».

Fibre optique
Bonne nouvelle pour Knoeringue ! La commercialisation du « très haut débit » devrait
avoir lieu courant 2019. A cette fin une réunion d’information se tiendra à Muespach
le Haut (voir ci-dessous).
Une invitation par foyer sera envoyée pour confirmer le lieu et la date de cette
réunion.
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RAPPELS CIVIQUES
PETITS RAPPELS de « SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE »
▪
Nous en appelons au civisme des habitants au sujet des tondeuses,
débrousailleuses, tronçonneuses, disqueuses ou tout autre appareil générant une
nuisance sonore :
Le respect du voisinage impose de ne pas les utiliser entre 12h00 et 13h00, ni
après 20h00, ni bien entendu les dimanches et jours fériés (Lundi de Pâques,
1er et 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte et le 14 juillet)
▪
Il est rappelé aux propriétaires de chiens de les promener en laisse, de bien
vouloir veiller à éviter toute divagation ainsi que de s'assurer qu'ils ne causent, en
leur absence, aucune gêne ni nuisance.
▪
Chaque propriétaire est également responsable du trottoir longeant sa
propriété (désherbage, déneigement et dégagement des végétaux entravant
l’utilisation des trottoirs).
N’oubliez pas également de dégager les grilles d’évacuation d’eau pour prévenir
les débordements en cas de fortes pluies.
Enfin, en cas de tapage ou autres nuisances sonores, qu’ils soient nocturnes
(après 22h00) ou diurnes, il convient de joindre la compagnie de Gendarmerie
Nationale (Brigade d’Hagenthal le Bas : 03 89 68 50 01).
Nous rappelons à toutes fins utiles qu’il est strictement interdit de brûler tout
déchet, quel qu’il soit, dans le village.
Nous vous rappelons également qu’il convient de respecter les horaires de dépôt des
déchets de verre, carton, papier, plastique, à savoir tous les jours de 8h00 à
20h00 sauf les dimanches et jours fériés.
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DENEIGEMENT (rappel)
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.

Site internet : www.knoeringue.fr
n’hésitez surtout pas à visiter le site de notre commune.

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
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Calendrier 2019

Samedi 6 avril :
Samedi 29 et dimanche 30 juin :
Dimanche 25 août :
Dimanche 1er décembre :

Haut-Rhin propre
Grillades des sapeurs-pompiers
10ème vide-grenier
Fête des Aînés

Chers concitoyens,
Les adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal et
le personnel communal se joignent à moi pour
vous souhaiter une très belle année 2019
André UEBERSCHLAG
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