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Quelques réalisations en image
Remplacement des 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.
(x2 à x3) Ce type d’action est subventionné par Saint-Louis Agglomération à
hauteur de 50% environ.
Avant

Après

Poursuite du chantier de remplacement des conduites d’alimentation en eau
potable et d’assainissement rue des romains.

Notre village vu des hauteurs de Berentzwiller
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Autorisations de travaux délivrées le 1er semestre 2019
Permis de construire
JACQUOT Catherine, 11b, rue d’Altkirch
CIOLEK Benjamin, rue d’Altkirch

agrandissement de la maison +
piscine
réhabilitation d’une maison
existante et logement dans
l’annexe

Déclarations de travaux
DE PINHO Tatiana, 10, rue des Romains
KAUFFMANN Stéphanie, 23, rue du Gué
RUEHER Mathieu, 1, rue de l’Eglise
KELLER Jean Claude, 17, rue d’Altkirch
SEGINGER Roger, 1, rue d’Altkirch
GUTZWILLER Laurent, 27, rue de Bâle
KUTTERER Siegfried, 7, rue de Bâle

clôture
piscine enterrée
ravalement de façade à l’identique
panneaux solaires
clôture
prolongement du toit de la
terrasse
chauffe-eau par panneaux solaires

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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Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 21 JANVIER 2019
AVANCEMENT des TRAVAUX de REFECTION des ROUTES et TROTTOIRS
M Hénon, représentant le cabinet IVR, présente à nouveau le projet :
Il rappelle l’emprise géographique du projet qui commence en limite d’agglomération rue de
Ranspach, comprend le carrefour Ranspach/rue de Bâle direction l’Eglise, le carrefour
Eglise / rue de Bâle (1ère tranche) et le rue de Bâle jusqu’au carrefour / rue de Muespach
(2ème tranche).
Il s’agit d’une route départementale, sauf autour de l’Eglise (route communale).
La commune est donc soumise à des contraintes techniques, administratives et financières
de la part du Département mais surtout financières puisque le Département finance la route
même (structure, enrobés…) La subvention est limitée à 200 000.00 € TTC / an pour la
commune.
Etant donné que le projet, pour la part départementale, est supérieur à 200 000.00 € TTC,
deux tranches ont été programmées. Les travaux de voirie concernent le téléphone et
l’éclairage public, les travaux d’enfouissement de réseaux secs n’apparaissent à ce jour pas
sur le plan présenté par IVR (cela étant de la compétence d’Enedis…).
Concernant le projet, la route Départementale aura une largeur de 6 mètres car c’est
quasiment imposé par le Département (engins agricoles, autobus, conformément à l’étude
de comptage qui a été faite…)
Il y a également le besoin de créer des trottoirs normalisés (minimum 1.40 mètre de large)
donc, il reste toujours une chaussée de 6 mètres et au moins un trottoir de 1.50 mètre.

Concernant :
la rue de Ranspach, chaussée de 6 mètres et un trottoir normalisé ; reprise des
bordures existantes, avec pavés en granit qui seront déposés et reposés, complétés si
besoin, plus une file de pavés en granit (4 cm de haut) pour délimiter la limite de propriété
du terrain de monsieur Wirtz.
Afin d’empêcher les camions de mordre l’accotement, il est prévu de poser des bordures
chasse-roues, en béton (c’est dissuasif) avec un élargissement de la chaussée jusqu’à 7
mètres dans ce virage. C’est, selon M. Hénon, le meilleur moyen d’empêcher les camions de
monter sur les trottoirs et de les préserver dans la durée. D’autres bordures sont possibles
toutefois.
Le problème de la hauteur suffisante des bordures est évoqué encore puisqu’elles évitent
le ruissellement excessif des eaux en cas de fortes pluies.
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Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’ensemble de ces points.
De l’autre côté de la chaussée, il y a ce qu’il reste : des travaux de reprise de structure
devraient être possibles ponctuellement en fonction des besoins. Cela sera étudié sur place,
durant le chantier (si suffisamment de portance, on laisse en l’état, dans le cas contraire,
il faudra creuser et combler) (principe général sur l’ensemble du chantier) :
- le carrefour (rue de Bâle / rue de Ranspach) est aménagé en plateau, avec un cédez le
passage, plutôt qu’un stop, avec limitation à 30km/heure (sans plateau vitesse théorique est
de 50 km/heure).
- la rue de Bâle, même principe : 6 mètres de chaussée, 1.50 mètre de largeur de trottoir
tout le long.
- Autour de l’Eglise : mise en place d’un sens unique, comme déjà évoqué, avec chaussée
de 4 mètres de large + espace vert le long du mur de l’enceinte, car ensemble très minéral
(attention toutefois car places de parking perdues à cet endroit…) + Place de regroupement
à proximité de l’escalier.
Priorité a été donnée aux piétons dans le secteur de l’Eglise, d’où le trottoir d’1.50 m,
franchissable cependant pour permettre des manœuvres plus faciles.
La difficulté des manœuvres du bus à cet endroit a été mise en avant, y compris de
celles des gros véhicules (avec ou sans remorque) venant de la rue de l’Eglise et voulant
tourner à droite vers la rue de Bâle.
Il convient de faire des choix : à cet endroit, le piéton était la priorité, d’où un tel
aménagement. Si le conseil souhaite faire une large chaussée avec un petit trottoir, il
faut le dire et le cabinet fera les modifications nécessaires, mais un choix s’impose…
Monsieur Hénon rappelle que c’était le choix de l’étude de sécurité, ce principe a été discuté
et le plan élaboré selon ce choix…
Faut-il mettre en place un sens unique, ou laisser l’existant ? La question demeure.
Il y a urgence à décider. Rien n’a à ce jour été validé.
M. Hénon rappelle cette urgence, dans la mesure où les budgets du département ont été
votés mais qu’aucune réponse n’est encore parvenue en mairie.
A réception de cette réponse, le Conseil doit délibérer en validant, modifiant ou pas, le
projet, l’envoyer au Département en double exemplaire qui prendra le temps de l’examiner,
le validera ensuite. S’ensuit toute la partie administrative avec délégation de maîtrise
d’ouvrage à mettre en place (cela prend encore du temps car des commissions doivent se
réunir, décider et voter…)
Toute cette procédure étant très chronophage, si le Conseil souhaite faire les travaux
cette année, il faut maintenant trancher.
Une nouvelle réunion est nécessaire : le projet doit être validé au plus vite pour envoi
au Département.
Concernant :
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- la rue de Bâle, 2ème tranche : idem avec chaussée large de 6 mètres avec trottoirs
d’1.50 m de chaque côté : on ne touche pas au pavage devant la mairie, pas d’arrêt de bus
normalisé…
le Carrefour rue de Muespach / Folgensbourg : même principe avec plateau (hauteur
de 10 cm) et bordures chasse-roues. Le carrefour présente un aspect type rase-campagne
et non de type urbain, d’où les grands rayons de giration, îlots…
Le nouveau projet présente un carrefour plus urbain avec des rayons rétrécis et des
passages piétons plus sécurisés.
M. le Maire précise qu’il faut élargir l’angle rue de Bâle / rue de Muespach.
Questionnement : qu’en est-il des coussins évoqués lors de la réunion précédente ? faut-il
un plateau à cet endroit ? a-t-on pensé aux eaux de ruissellement qui menacent les terrains
en face de la rue de Muespach ?
M. Hénon répond que le plateau sert plutôt à ralentir cet écoulement.
Concernant les réseaux secs,
- rue de Ranspach, 2 candélabres sont prévus…
rue de Bâle, ils sont existants (certains aériens, d’autres en souterrain) : la tranchée
pour la mise en souterrain des alimentations des candélabres accueillera également la fibre
optique et le téléphone.
Il restera dans la 2ème tranche un peu de téléphone à enfouir.

COÛT des TRAVAUX
Monsieur Hénon rappelle le coût estimé des opérations ainsi projetées, sur deux ans :
800 000.00 € HT pour les travaux de voirie, éclairage et téléphone répartis de la
façon suivante :
- 500 000.00 € HT pour la part communale
- 300 000.00 € HT à la charge du Département (délégation de maîtrise d’ouvrage
du Département
La commune doit payer la totalité et faire des demandes d’acompte pour le remboursement
de la part départementale (et uniquement sur la partie chaussée).
La partie subvention est différente : elle concerne les trottoirs (80 € le ml : 32 000 €
estimés par M. Hénon remboursés 3 mois après demande).
Enedis sera le maître d’ouvrage et financera l’ensemble des travaux (la maîtrise d’œuvre)
et refacturera à la commune la part qu’il lui incombe de payer, à leurs tarifs (ou tarif appel
d’offre ?).
La suppression des 2 plateaux ne génère pas une grande économie (20 000.00 € HT dont
3 000.00 € de panneaux).
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Les trottoirs coûtent le plus cher (150 € HT le ml).
Il s’ensuit un débat après le départ de M. Hénon. Il convient de mener réflexion sur
les questions suivantes :
-

-

-

coussins berlinois aux entrées du village ou pas ? (7 000.00 € pour les 2 coussins
selon devis : à inclure dans le projet + 2 000.00 € de panneaux) – décision est prise
de poser des coussins aux deux entrées du village,
sens interdit autour de l’Eglise ou en l’état actuel avec maintien de la largeur de la
chaussée ? place de stationnement autour ? – décision est prise de laisser en l’état
actuel avec circulation à double sens,
cédez le passage au carrefour en venant de Ranspach ou Stop ? Ce sera un cédez
le passage,
hauteur des plateaux ? (pente d’amorce courte ou longue)
capacité d’évacuation des eaux pluviales suffisante à prévoir aux endroits concernés
avec bonne hauteur des entrées de cour ?
chaussée de 6 mètres avec 2 trottoirs de 1.50 m le long de la rue de Bâle ?
(avec stationnement interdit d’un côté ?)

M. le Maire se charge d’informer M. Hénon des avis émis après son départ.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 11 FEVRIER 2019
TRAVAUX de REFECTION des ROUTES et TROTTOIRS
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, et soumet à son avis, les nouveaux plans de
travaux modifiés conformément aux remarques et propositions émises lors de la dernière
réunion du conseil municipal.
Il en rappelle les grandes lignes :
un plateau au carrefour de la rue de Ranspach élevé de 7 cm (le Cabinet IVR préconisait
10 cm), façonné de telle sorte qu’il permette une évacuation optimale des eaux pluviales,
- des trottoirs des deux côtés de la rue de Bâle larges d’1.50 m chacun,
la réduction nécessaire de l’angle au carrefour de Muespach/Folgensbourg, côté droit
en venant de la rue de Bâle,
prévoir à ce carrefour la pose de deux tabourets-siphon afin de favoriser l’évacuation
des eaux pluviales en cas d’orages violents : à ce sujet, il est proposé de sensibiliser le
Cabinet IVR au problème de ruissellement à cet endroit…Un autre cabinet spécialisé dans
ce domaine pourrait éventuellement être approché…
L’idée d’agrandir la grille d’évacuation des eaux pluviales est également avancée, car souvent
bouchée par la végétation, mais elle se heurte aux normes en vigueur qui ne l’autorisent pas.
A ce propos, un courrier sera adressé aux propriétaires de la rue des Prés concernés par
l’entretien du ruisseau.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet tel qu’il est
présenté ce jour, en appelant toutefois à la vigilance du Cabinet IVR sur les points suivants,
en guise de rappel :
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-

la réduction de la trajectoire courbe dans l’angle du carrefour Folgensbourg/Muespach,
augmenter la capacité d’évacuation des eaux pluviales.

Le plan ainsi modifié et validé peut être envoyé aux services du Département par le Cabinet
IVR qui se charge de tenir compte au préalable des réserves émises.
Monsieur le Maire ajoute encore :
Le Département, par courrier du 4 février 2019, informe la Commune de Knoeringue
qu’au regard du nombre de dossiers et de l’enveloppe budgétaire disponible, le projet
d’aménagement des RD 16 et 16 III n’a pas pu être pris en compte pour l’année 2019. Il sera
de fait représenté à l’Assemblée Départementale lors de la préparation du programme
2020.
- Le chiffrage effectué par le Cabinet IVR a été réajusté en fonction des modifications
apportées au projet. L’AVP 2 estime les travaux à 895 033 € TTC, contre 965 264 € TTC
initialement prévus dans l’AVP 1.
- Il est proposé de recourir à l’emprunt pour permettre le financement de ces travaux :
300 000.00 € seront nécessaires, qu’il conviendra de rembourser sur une durée pouvant
aller de 15 à 20 ans. Les services de la mairie sont chargés de contacter différents
établissements bancaires pour faire réaliser les simulations qui s’imposent et afin d’obtenir
les meilleurs taux possibles.

AFFAIRES FINANCIERES
Travaux de réfection du préau
Trois devis ont été proposés dans le cadre de ce projet :
- par Vincent Maçonnerie de Feldbach pour un montant TTC de 12 136.80 € (travaux de
réfection du dallage compris),
par l’Entreprise Fuetterer de Winkel pour un montant TTC de 14 477.36 € (dallage
également compris),
par l’Entreprise Kwast de Sierentz pour un monant TTC de 6 228.34 € (travaux de
peinture uniquement, sans maçonnerie).
Le Conseil Municipal souhaite engager des travaux de maçonnerie complets. Par conséquent,
le choix se portera soit sur Fuetterer, soit sur Vincent Maçonnerie. Mais Monsieur le Maire
souhaite au préalable recueillir davantage de précisions sur les travaux proposés par
chacune des deux entreprises.
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POS / PLU
Une réunion avec M. WISSELMANN, directeur du cabinet TOPOS, est programmée pour
le 18 février 2019. Les conclusions de l’enquête publique seront exposées. S’il est avéré que
le rapport du commissaire-enquêteur ne soulève aucune remarque particulière, ou s’y
opposant, et s’il obtient l’assentiment de toutes les instances, le Conseil Municipal
délibérera ultérieurement pour son adoption définitive.

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

Lieu/Adresse

Motif

Avis

DP De Pinho Tatiana

10, rue des Romains

Clôture

Favorable

DP Kauffmann Stéphanie

23, rue du Gué

Piscine enterrée

Favorable

CU Mairie de Knoeringue

1, rue de Ranspach

CU opérationnel

En cours

CU Mairie de Knoeringue

1, rue de Ranspach

CU d’information

Traité

CU Schumacher Antonia

Krummenix

CU d’information

Traité

CU Schumacher Antonia

Hofacker

CU d’information

Traité

CU Schumacher Antonia

Maiacker,
d’Altkirch

rue CU d’information

Traité

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 non bâti situé en section 1, parcelles 194/85 et 196/86, d’une superficie
de 1 258 m², (Hohen Rain) appartenant à EISELE Jean-Marc et MUNCH Monique à WIRTH
Damien.

DIVERS
CCID (Commission Consultative des Impôts Directs)
Il est demandé par les services fiscaux de fixer la date de la prochaine réunion de la CCID
avant le 14 avril prochain. Elle aura lieu le 11 mars à 19h30 à la Mairie.
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Carré de l’Habitat
Mme SCHLURAFF Nadia, se faisant le rapporteur de suggestions recueillies auprès des
riverains, évoque le souhait de ces derniers de créer des places de parking en lieu et place
des buissons situés rue de Bâle à hauteur des habitations du Carré de l’Habitat.
En réponse à cette requête, il est dit que si des places de parking sont créées à cet endroit,
pour des raisons d’équité, il faudrait le faire partout.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 11 MARS 2019
TRAVAUX
Enfouissement des réseaux
Monsieur le Maire fait savoir que :
- les travaux d’enfouissement des réseaux électriques ont été commandés auprès d’Enedis,
et qu’ils débuteront dans le courant du mois de septembre 2019 au plus tard,
- les travaux AEP (Alimentation en Eau potable) sont pratiquement achevés : l’entreprise
ENCER procèdera à une interruption momentanée du chantier durant 4 semaines, afin
d’éviter des travaux devant l’église durant le Temps Pascal : ils reprendront après Pâques.
Voirie
Monsieur le Maire présente au conseil le devis établi par l’Entreprise Est Signalisation, qui
propose, pour 12 078.22 € TTC, la pose de coussins berlinois aux trois entrées du village
avec leur signalétique. Il est précisé toutefois que la qualité de l’enrobé situé à l’entrée
côté Muespach est de mauvaise qualité pour accueillir une telle implantation.
D’autres devis sont en attente.

AFFAIRES FINANCIERES
APPROBATION du PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-10, R.123-24 et R.123-25 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 30.11.2015 prescrivant l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de concertation avec le public ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16.07.2018 tirant le bilan de la
concertation avec le public ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16.07.2018 ayant arrêté le projet de PLU
Vu l’arrêté municipal n° 2018/15 en date du 11.10.2018 soumettant le projet de PLU à
enquête publique ;
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Vu les objectifs définis dans la délibération de prescription du PLU, notamment :
-

Conserver le caractère villageois compact existant en définissant des limites
claires à l’extension urbaine le long des axes routiers traversant. Le village est
en effet situé au carrefour des routes départementales D16, D16-3 et D16-5
qui ne doivent pas servir de support à une urbanisation linéaire incontrôlée ;

-

Engager une réflexion approfondie sur les espaces libres ou peu denses
internes à l’agglomération bâtie actuelle en termes d’aménagement urbain, en
précisant les actions possibles, notamment en zone UC, afin de tenir compte
de la morphologie bâtie et des espaces naturels les plus significatifs ;

-

Knoeringue, du fait de son positionnement géographique est une commune
démographiquement dynamique : un accroissement potentiel de la population
assurerait la préservation de l’ensemble scolaire, la pérennité de la vie
associative… ;

-

Reconfigurer les limites constructibles du P.O.S. dans les secteurs
urbanisables
actuels
afin
de
tenir
compte
des
besoins
de
développement définis par les élus : les réserves constructibles en zones
d’extension du P.O.S. permettraient en effet potentiellement l’accroissement
de la population actuelle ;

-

Engager une réflexion sur la préservation du bâti ancien ou typique, voire
mettre en œuvre des protections dans le cadre du futur PLU ;

-

Réfléchir au potentiel de mutation des bâtiments agricoles existants dans le
tissu du centre, tout en veillant aux règles à mettre en œuvre, le cas échéant,
afin de conserver la morphologie urbaine actuelle ;

-

Préserver des possibilités de développement des exploitations agricoles et des
activités para-agricoles connexes dans des espaces ouverts ou en limite
d’agglomération en veillant à leur intégration ;

-

Pérenniser la continuité naturelle et paysagère du Thalbach en s’appuyant sur
son cortège boisé et/ou les prairies attenantes ;

-

Protéger le secteur de vergers et/ou d’espaces ouverts au nord du Thalbach
et situé le long de la D 16-3, secteur interstitiel marqué entre deux massifs
boisés qui forment un noyau de biodiversité ;

-

Préserver les secteurs de vergers et/ou de boisements aux abords directs de
l’agglomération du village et les prendre en compte en termes d’aménagement
urbain et de préservation des paysages et de la qualité de vie pour les
habitants ;

-

Ouvrir la réflexion sur les règles applicables pour les constructions isolées
existantes en zones agricoles, et demain en zones naturelles du P.L.U.
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Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête publique et la prise en compte de certaines
remarques des services et organismes associés nécessitent quelques modifications
mineures du projet de PLU, à savoir :
 Suite donnée aux demandes effectuées dans le cadre de l’enquête publique
-

La possibilité pour les zones IAU d’être aménagées sans minimum de surface requise
afin de favoriser les projets de construction tout en respectant les OAP et
l’aménagement d’ensemble du secteur concerné.



Suite donnée aux avis des PPA

-

Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux,

-

La prise en compte de la gestion des déplacements et des stationnements,

-

La prise en compte de la gestion des risques dans le projet de territoire.

Des adaptations mineures ont été effectuées sur le règlement ainsi que dans le rapport de
présentation.
Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
-

décide d’approuver le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération.

-

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.

-

Le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture.

Approuvé à l’unanimité des membres présents.
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
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PC Jacquot Catherine

11b,
d’Altkirch

rue Agrandissement
Favorable
de la maison + Informer la mairie
piscine
préalablement
au
remplissage de la
piscine

Carré de l’habitat
La question des places de parking a à nouveau été évoquée.
Monsieur le Maire propose d’aller voir sur site dès que possible et aviser ensuite.
PREPARATION BUDGETAIRE
Hormis les gros chantiers de rénovation du réseau AEP et de la sécurisation de la traversée
du village déjà programmés, d’autres projets ont également été évoqués, à savoir :
La création d’une aire de jeux.
Un débat fait apparaître les paramètres dont il faudra tenir compte :
- l’emplacement de l’aire en question : l’idée de l’implanter en lieu et place du vieux rucher
situé sur la parcelle du Dorfhus a été proposée,
- des concepts : quelle classe d’âge faut-il concerner par cet investissement ? (petite
enfance, pré ado, adolescence…)
- des coûts que représente un tel projet.
Madame SCHLURAFF Nadia se charge de contacter des entreprises spécialisées dans ce
domaine, et qui seront à même de proposer une solution globale.
Le nouveau cimetière
Il reste pour l’heure suffisamment de concessions dans l’enceinte du cimetière actuel, donc,
ce projet n’est pas la priorité.
Le préau scolaire
Le Conseil Municipal a opté pour le pack complet de la rénovation du préau, à savoir, la dalle
ragréée et la peinture. L’Entreprise Kwast semble proposer la meilleure offre. Monsieur le
Maire se charge d’obtenir davantage de détails techniques encore avant de décider lors du
prochain conseil municipal.
DIVERS
SLA (Saint Louis Agglomération)
Une réunion a eu lieu au sein de l’agglomération de communes concernant le prix de l’eau : il
a été décidé de le fixer, à compter du 1er janvier 2020, (puisque la compétence de l’eau sera
prise par SLA à cette date-là…) à 2.75 €/m3
Affaires scolaires
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Madame Caroline GENG a entrepris les démarches nécessaires afin qu’un entraîneur de
basket officie gracieusement à l’école à raison de 6 séances de 2 heures. Le Conseil
Municipal donne son accord de principe à l’achat d’un panneau de basket dans le cadre de ce
cycle sportif.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 8 AVRIL 2019
BUDGET COMMUNAL
Compte administratif communal 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil le Compte Administratif 2018 de la Commune, qui
présente un excédent global de clôture de 874 532.86 €.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle de séance et Monsieur GROELLY Patrick ayant pris
la présidence, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le Compte
Administratif de la Commune de Knoeringue présenté par Monsieur le Maire.
Compte de gestion communal 2018
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du compte de gestion 2018 de la Commune,
qui est rigoureusement identique au compte administratif précédemment approuvé. Le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le compte de gestion 2018 de la
Commune présenté par le Receveur Municipal.
Affectation des résultats
Le Conseil,
- ayant constaté un excédent de fonctionnement de 524 885.49 € et un excédent
d’investissement de 349 647.37 €,
- ayant constaté l’excédent global de clôture du compte administratif 2018, qui s’élève
à 874 532.86 €,
décide, à l’unanimité,
- d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement, soit 324 885.45 €, en recettes
de fonctionnement au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté), et de virer le solde
de l’excédent de fonctionnement, soit 200 000.00 € à la section d’investissement (du
compte 023 au compte 021)
- d’affecter l’excédent d’investissement de 349 647.37 € en recettes d’investissement au
compte 001 (solde d’exécution de la section d’investissement reporté).
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Vote du taux des taxes locales
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux des taxes directes locales à
l’identique de ceux pratiqués en 2018, à savoir :
-

taxe d’habitation : 18.94 %
taxe foncière sur les propriétés bâties : 12.70 %
taxe foncière sur les propriétés non bâties soit : 83.08 %

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, le maintien des taux tels
que proposés.
Budget primitif Communal 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de Budget Primitif Communal 2019 pour
approbation.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 665 000.00 €.
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 895 647.37 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le Budget Primitif
Communal pour l’exercice 2019.
Subvention au Service de l’Eau et Assainissement
En raison d’éventuelles interventions sur des ruptures de canalisations, il convient, afin de
pouvoir couvrir des frais de réparation à venir, de solliciter, auprès du budget communal
une subvention de 65 000.00 € (en recette au compte 74 du BP 2019 Eau et
Assainissement).
Au vu des explications données par Monsieur le Maire et de la nécessité de la démarche, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer cette subvention au budget de l’Eau et
Assainissement.
Subvention aux associations
Le Conseil Municipal décide le versement de subventions aux associations suivantes :
Association
Ligue contre le cancer
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Knoeringue
Chorale Sainte Cécile de Knoeringue
Institut Médico Educatif de Bartenheim
Bibliobus du Haut-Rhin
Association des Amis des Landes
APAMAD - APALIB
Association Locale de Soins Infirmiers à Domicile
Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Communauté de Communes
Association pour la Sauvegarde du Landskron
Delta Revie

Montant de la subvention
80,00 €
250,00 €
200,00 €
100,00 €
50,00 €
40,00 €
390,00 €
40,00 €
100,00 €
65,00 €
120,00 €
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ALUT Association Ludovicienne de la téléalarme
Fondation du patrimoine
Subventions voyages scolaires et éducatifs en fonction des
demandes
Subventions diverses
TOTAL

40,00 €
55,00 €
2 960,00 €
510.00 €
5 000,00 €

Les montants figurant ci-dessus sont inscrits au budget primitif 2019.
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte administratif Eau et Assainissement 2018
Monsieur le Maire présente au Conseil le Compte Administratif 2018 de l’Eau et
Assainissement, qui présente un excédent global de clôture de 50 102.49 €.
Monsieur le Maire ayant quitté la salle de séance et Monsieur GROELLY Patrick ayant pris
la présidence, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le Compte
Administratif 2018 de l’Eau et Assainissement de Knoeringue présenté par Monsieur le
Maire.
Compte de gestion Eau et Assainissement 2018
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du compte de gestion 2018 de l’Eau et
Assainissement, qui est rigoureusement identique au compte administratif précédemment
approuvé. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le compte de gestion
2018 de l’Eau et Assainissement présenté par le Receveur Municipal.
Affectation des résultats
Le Conseil,
- ayant constaté un excédent de fonctionnement de 87.08 € et un excédent
d’investissement de 50 015.41 €,
- ayant constaté l’excédent global de clôture du compte administratif 2018, qui s’élève
à 50 102.49 €,
décide, à l’unanimité, d’affecter l’excédent de fonctionnement de 87.08 € en recettes de
fonctionnement au compte 002 (résultat d’exploitation reporté), et l’excédent
d’investissement de 50 015.41 € en recettes d’investissement au compte 001 (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté).
Prix de l’eau
Avant de présenter le budget primitif, il convient de délibérer sur le prix de l’eau applicable
en 2019. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, en raison des importants travaux à venir,
d’augmenter le prix du m3 d’eau de 0.20 €, soit 1.75 €/m3.
Budget primitif Eau et Assainissement 2019
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de Budget Primitif Eau et Assainissement
2019 pour approbation.
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Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 145 087.08 €.
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 352 315.41 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le Budget Primitif Eau
et Assainissement pour l’exercice 2019.
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

DP Rueher Mathieu

1, rue de l’Eglise

Ravalement
façade
l’identique

Avis
de Favorable
à

DIVERS
Aire de jeux
Madame Nadia SCHLURAFF mène actuellement un audit auprès des parents du village,
quant à la création d’une nouvelle aire de jeux, telle qu’évoquée déjà lors du Conseil Municipal
précédent, en tenant compte des paramètres mis en avant.
Le préau scolaire
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de confier la rénovation du préau à l’Entreprise
Kwast pour un montant total de 6228.34 € TTC.
Les élèves de l’école souhaitent que soit dessiné sur le sol du préau un jeu de marelle ainsi
qu’un arc en ciel sur le mur.
Salle de réunion des Sapeurs-Pompiers
Il y a lieu de restaurer également la salle de réunion des SP. L’Entreprise Sospera aura la
charge de ce chantier pour lequel il convient de refaire le plafond, les murs et le sol… Coût
estimé des travaux : 11 934.00 € TTC. Monsieur le Maire souhaite encore négocier le devis
avant signature.
Eclairage public à LED
Le Conseil municipal décide de procéder au remplacement de l’éclairage public par des mâts
LED. Le devis proposé par l’entreprise Sodielec pour un montant global de 48 290 € TTC
est adopté, à l’unanimité. Une subvention approximative de 25 000.00 € sera versée par
Saint Louis Agglomération dans le cadre du fonds de concours visant à aider les communes
à entreprendre des investissements à démarche environnementale.

17

Location du studio
Le locataire du studio de l’ancienne école a résilié son bail et quittera les locaux le 31 mai
2019. Il convient d’entamer les procédures pour remise en location à compter du 1 er juin
2019.
Scot (Schéma de COhérence Territoriale)
Une réunion sur le Scot s’est tenue à Michelbach le Bas. Il sera modifié prochainement et
les prochains PLU seront impactés.
Affaires scolaires
Madame Caroline GENG rend compte des réunions des derniers conseils d’école où ont été
évoqués, notamment :
- les effectifs en maternelle : 43 élèves en classes publiques répartis sur deux classes 20
élèves en classe ABCM (3 niveaux avec 20 élèves),
- le prolongement du temps de travail de l’intervenant en allemand sur toute l’année à
compter de la rentrée prochaine,
- pas de fête de fin d’année sur décision du corps enseignant en raison du manque
d’implication des parents.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
LUNDI 13 MAI 2019
Subvention du Syndicat d’Electricité
La convention relative au financement des travaux d’enfouissement des réseaux rue
d’Altkirch a été signée. Préalablement à cette signature, une demande de subvention a été
faite auprès du Syndicat d’Electricité : une suite favorable lui a été donnée. Enedis
participera à hauteur de 40% du montant HT des travaux, soit :
128 307 € x 40% = 51323 €.
Travaux de réfection de la salle de sport /salle de réunion du sous-sol
Le devis proposé initialement par l’entreprise Sospera est finalement adopté par le Conseil
Municipal. Coût des travaux : 11 934.00 € TTC.
Station d’épuration
Les travaux d’entretien de la station d’épuration ont été effectués par M. Paul RAPP. Il
convenait notamment de remplacer des tuyaux d’aspersion qui présentaient des fuites
importantes, et de nettoyer les embouts de ces mêmes tuyaux.
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SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’une réunion relative au SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale) se tiendra le 14 mai prochain.
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

DP Keller Jean Claude

17, rue d’Altkirch

Panneaux solaires

Favorable

DP Seginger Roger

1, rue d’Altkirch

Clôture

Favorable

DP Gutzwiller Laurent

27, rue de Bâle

DP Kutterer Siegfried

7, rue de Bâle

Prolongement du toit Favorable
de la terrasse
Chauffe-eau par des Favorable
panneaux solaires

DIVERS
Battues de chasse
Monsieur le Maire communique les dates des prochaines battues de chasse :
-

dimanche 27 octobre 2019
samedi 16 novembre 2019
samedi 14 décembre 2019
dimanche 12 janvier 2020

Ces dates seront communiquées à la population via le bulletin municipal.
Saint Louis Agglomération
SLA met à disposition des sites des déchets verts des communes un broyeur. Il convient
de désigner auprès de la commune une personne responsable de cet appareil, et ayant suivi
au préalable la formation nécessaire à son utilisation.
Aire de jeux
Madame Nadia SCHLURAFF informe les membres du conseil que les cahiers de doléances
circulent au sein des familles du village. Le sondage poursuit son cours.
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ETAT CIVIL
Carnet de famille 1er semestre 2019
Décès
Ida GROELLY née METZGER
décédée le 28 février à l’âge de 87 ans.
Roger SEGINGER
décédé le 12 juin à l’âge de 90 ans.

Mariage
Madame Linda BUTSCH et Monsieur Thomas FRISCH
ont uni leur destinée le samedi 15 juin.

Naissances
Lucas CIOLEK né le 30 janvier
Fils de Delphine BAUMGART et
de Benjamin CIOLEK

Lucie HOCHENAUER née le 18 mai
Fille de Emilie BUBENDORF et
de Patrick HOCHENAUER
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EVENEMENTS du 1er semestre 2019 par l’image
Haut-Rhin propre le samedi 30 mars.

C’est sous un soleil printanier que de nombreux knoeringuois répartis en équipes se sont
lancés à l’assaut des environs de notre village pour y débusquer bouteilles, papiers et
autres détritus qui dénaturent notre environnement.

Nous avons constaté une nette amélioration
de la propreté des bords de route mais par
contre, hélas, la présence de dépôts
sauvages comme celui découvert dans
l’affluent du Thalbach où de nombreux sacs
poubelles avaient été jetés ; et leur
extraction n’a pas été de tout repos !

Tout le monde s’est retrouvé ensuite autour du verre de l’amitié.

MERCI à tous pour ce geste citoyen !
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Assemblée Générale de la société d’histoire du Sundgau le
dimanche 27 avril.
Le dimanche 27 avril a eu lieu à Knoeringue dans la salle polyvalente, l’AG de la
société d’histoire du Sundgau en présence de Monsieur le Maire André
UEBERSCHLAG et de Monsieur Jean-Denis ZOELLE, coauteur de l’ouvrage sur le
village. Après la partie formelle de l’exercice et un repas pris en commun au
restaurant « le chasseur », tous les membres présents ont visité la localité pour se
rendre compte de la richesse du patrimoine architectural.
La société d’histoire du Sundgau comptait parmi ses membres assidus Eugène
WACKER, personnage illustre du village également vice-président de la société.

Madame Gabrielle CLAERR STAMM, présidente, Monsieur Paul-Bernard MUNCH, coauteur
du livre sur Knoeringue et vice-président, Monsieur le Maire André UEBERSCHLAG.
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La grillade des pompiers le 29 et 30 juin.
La traditionnelle grillade organisée par l’Amicale des Anciens Sapeurs-pompiers de
Knoeringue s’est déroulée cette année sous une forte chaleur.
Toute l’équipe du président Philippe BOHRER, incluant les JSP, conjoints, sapeurspompiers de Ranspach-le Haut et autres, est à féliciter pour tout le travail fourni
à l’occasion de cette manifestation toujours très appréciée.
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INFORMATIONS DIVERSES

La boite à livres
MERCI de ne
pas surcharger
notre cabine à livres !
Si vous voyez que toutes les étagères sont occupées, nous vous prions
de bien vouloir ramener vos livres chez vous au lieu de les déposer
parterre !

Association de Gestion
KNOERINGUE (AGSPK).

de

la

Salle

Polyvalente

de

Cours de Fitness à Knoeringue : des nouveautés pour la
rentrée !
Parmi les ingrédients pour cette troisième saison, toujours nos deux séances les
mardis soir à la salle polyvalente de Knoeringue - Gym douce à 18h30, suivi du cours
de Gym tonique à 19h45 - et cette même motivation : bouger tout en se faisant
plaisir !
C’est désormais Margaux, jeune animatrice sportive diplômée du BPJEPS
Educateur Sportif, qui encadrera les séances, et ce dès la reprise au mois de
septembre. Ses connaissances dans le domaine du sport ainsi que son expérience
dans le milieu associatif et sportif seront de précieux atouts pour assurer la
qualité et la convivialité des cours.
Autre changement : les cours seront assurés pendant les vacances scolaires !
Plébiscitée par de nombreuses participantes, cette nouveauté permettra d’assurer
une meilleure continuité sur l’année sportive.
Pour cette nouvelle saison 2019-2020, l’Association espère bien battre à nouveau
son record de 30 inscrites, et pourquoi pas accueillir son premier « inscrit » ?!
Vous avez envie de pratiquer une activité sportive proche de chez vous ? Alors
n’hésitez pas à rejoindre un groupe motivé et une ambiance conviviale !
La reprise des cours se fera le mardi 10 septembre 2019. Les deux premières
séances sont offertes.
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Flyer et feuille d’inscription seront publiés
sur le site Internet de la commune
(rubrique « Commerces & Activités ») début
juillet 2018. Un affichage sera également
présent en Mairie.

Renseignements et inscription auprès de
Julie Mertz - 06 82 21 44 90

La Steinsoultzoise 2019 – une date à retenir.
La prochaine édition de la célèbre « Steinsoultzoise » se tiendra le
samedi 28 septembre 2019.
L’an dernier, plusieurs participantes des deux cours de Fitness se sont
réunies pour constituer un groupe. Et c’est sous un soleil radieux
qu’elles ont pris le départ de cette course/marche, dont l’objectif est
de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.
C’est sûr, elles seront à nouveau sur la ligne de départ de
la prochaine édition !
Alors si vous voulez les rejoindre, n’hésitez pas à
contacter Julie Mertz - 06 82 21 44 90
Un formulaire d’inscriptions groupé sera envoyé
deuxième quinzaine du mois d’août 2019.

Demande
Je cherche à savoir s’il y aurait des parents intéressés par la mise en
place, sur la commune de Knoeringue, de cours d’éveil corporel/gym
pour des enfants âgés de 3 à 12 ans.
Si vous êtes intéressés, je vous invite à me contacter au 06 82 21 44
90 ou par email julie.burgy@9online.fr. Merci d’avance pour votre
intérêt !
Julie Mertz
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NOS ECOLES

Les sorties hebdomadaires
Ci-dessous des photos prises lors d’une des sorties hebdomadaires
ayant lieu tous les jeudis après-midi.
La classe CE 1 et CP de Madame Bischoff part pour une petite
randonnée sportive d’une heure (environ 4 km) dans les environs de
Muespach-le Haut. Le but de ces randonnées étant la découverte de la
nature, de la faune et de la flore.

L’initiation au basket
En partenariat avec le club de basket d'Attenschwiller, Gilberte
Halblitzel vient donner 6 cours de 2 heures aux les enfants CE1 et CE2
de Knoeringue.
Il s'agit d'une opération " Basket-école " où les cours sont financés
par la Fédération Française de Basket.
Merci à la mairie pour avoir soutenu ce projet et participé à l'achat
des 2 paniers de basket.
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Classe découverte
Les classes de Madame Claudine GENELOT et de Monsieur Bruno
LABORIE se sont rendues au centre la Renardière non loin du village
d’Aubure pour une « classe découverte » du dimanche 12 mai au
vendredi 17 mai.
Marches, courses d’orientation, VTT et autres activités « nature »
ainsi que les veillées – jeux ont rythmé ce séjour.
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Kermesse de fin d’année pour la classe ABCM
Ils étaient près d’une centaine de personnes – écoliers, parents, grands-parents,
équipe enseignante… - le 14 juin dernier pour fêter la proche fin de l’année scolaire
2018/2019.
Réunis dans la cours de l’Ecole Elémentaire de Muespach, sous un soleil généreux,
les petits écoliers de la classe ABCM ont « fait leur show » ! Chants en allemand,
puis en alsacien, danses : ils étaient tous très fiers de présenter leur spectacle à
leurs familles et proches.
Un spectacle qu’ils avaient soigneusement préparé et répété depuis plusieurs
semaines avec leurs institutrices et ATSEM Marie, Sandra et Pricillia.
La petite fête s’est poursuivie autour du pot organisé par les parents d’élèves. En
parallèle, plusieurs d’entre eux ont animé des ateliers ludiques – course aux œufs,
chamboule-tout, maquillage, ballons sculptés…- à destination des petits et des plus
grands. Les écoliers ont également confectionné une toile, qui a ensuite été offertes
à leurs institutrices en remerciement et souvenir de cette première année de l’école
ABCM à Muespach.
Autour d’une part de cake et d’un verre de jus de pomme, l’ambiance était festive
et conviviale. On pouvait même sentir un petit air de vacances flotter au-dessus de
la cour de récréation ce soir-là !
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Notre église
L’autel gothique acquis par le Conseil de Fabrique an 1976 en provenance de l’église
de Waldighoffen a fait l’objet d’un traitement curatif contre les vrillettes. Ce
traitement consiste d’abord en un soufflage des galeries existantes à l’air
comprimé et ensuite il est procédé à une injection à l’aide d’aiguilles médicales dans
les galeries existantes à raison de 2 à 3 passages. Le traitement est effectué avec
un produit insecticide, fongicide et anti-termites, non toxique pour l’homme, sans
odeur après séchage et d’une efficacité de 30 ans contre toutes attaques ou
continuations d’attaques.

Notre équipe municipale en excursion
Une sortie « week-end » du 18 au 19 mai, financée par les cotisations mensuelles
de ses membres a conduit le conseil municipal accompagné de leurs conjoints dans
la Suisse voisine.
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Le premier jour, l’ensemble du groupe est parti à la découverte de la fabrication
du gruyère et du village médiéval du même nom.
Le repas fut pris à Gstaad et tous les membres ont profité d’un trajet en train
panoramique pour rejoindre Montreux et le lac Léman

Après un diner convivial et une nuit reposante ils ont découvert émerveillés, les
mines de sel de Bex dans le canton de Vaud.

Un petit train les a conduit sous
la montagne à la découverte des
galeries où l’on extrait le sel.
Une excellente raclette leur fut
servie sous terre et tout le
monde retrouva l’air libre et la
lumière du soleil en début
d’après-midi.

La journée se termina par la visite du Swiss vapeur parc au Bouveret situé au bout
du lac Léman. Embarquez dans l’une de
Un magnifique parc de plus de 19 000 m2 arborés et verdoyants dans lequel vous
circulez à pied ou à bord d’une des nombreuses répliques de train à l’échelle 1/4 en
vous laissant porter au fil du paysage sur plus de 2km de circuit en retrouvant les
bâtiments miniatures et emblématiques de la Suisse !
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Nos pompiers
Nos pompiers se sont retrouvés pour un tournoi de « foot pompiers »
au stade de Folgensbourg le vendredi 3 mai avec 4 autres équipes.
L'équipe de Ranspach-le-Haut/Knoeringue a gagné le tournoi après
avoir remporté le match contre Ranspach-le-Bas / Michelbach-le-Bas
4 à 1, le match contre Folgensbourg 9 à 0 et enfin le match contre
Attenschwiller/Michelbach-le-Haut
2 à 1.
Le tournoi s'est achevé autour d'un bon repas dans une ambiance très
conviviale dans la salle des fêtes de Folgensbourg, avec au menu steak,
frites et salade, le tout étant organisé par le club de foot local.

Félicitations à nos pompiers footballeurs
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Un champion à KNOERINGUE
Vous l’avez sans doute déjà croisé sur la voie romaine lors de son footing ; Jonathan
ATSE-HERRERA court tous les jours après le travail, car sa passion c’est l’athlétisme !
Grâce à ses longues heures d’entrainement il a pu réaliser un de ses rêves : représenter
son pays paternel, la Cote d’Ivoire, lors des championnats du monde de semi-marathon en
Espagne et de course de montagne à Andorre en 2018.
Son temps pour boucler les 21.1 km du semi-marathon est de 1h08mn ce qui en fait une
des meilleures performances de son pays sur la distance !
Prochains objectifs : les jeux africains au Maroc en août et son plus grand rêve,
participer aux jeux olympiques (pas si inaccessible que ça !)

Jonathan devant son tableau de records,
une partie de ses médailles et de ses trophées.
Il est licencié au club Altkirch
Athlé Sundgau et participe
également à de nombreuses
courses locales comme le 10 km
lors des courses Strasbourg
Europe (photo ci-contre) où il a
pris une excellente 7ème place.
Il a transmis son virus de la
course à pied à sa compagne
Magali Renaud que vous risquez de
croiser en petite foulée sur les
chemins autour de Knoeringue !

Bonne chance à notre champion pour la suite de sa carrière !
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Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une
fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
Remplissez le formulaire ci-dessous que vous pouvez télécharger sur le site
suivant :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R4103 et rendez-vous
à la gendarmerie muni de ce formulaire rempli au minimum 48 h avant votre départ.

Gendarmerie de Hagenthal Le Haut 3 rue de Ferrette Tél.: 03 89 68 50 01
En cas d’absence vous pouvez le glisser dans la boite aux lettres de la
gendarmerie.
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UN COUP DE POUCE POUR L’ACHAT DE VOTRE VELO !

Bénéficiaire
Le bénéficiaire doit être une personne
majeure, domiciliée sur le territoire de
Saint-Louis Agglomération. Une seule
demande par foyer sera acceptée.

Dans le cadre de sa politique climat-airénergie et de sa démarche de
labellisation
Cit’ergie,
Saint-Louis
Agglomération favorise les mobilités
douces, en particulier pour les
déplacements domicile-travail.
A ce titre et par délibération du Conseil
de Communauté du 19 décembre 2018,
Saint-Louis Agglo propose une aide à
l’achat d’un vélo en faveur des résidents
de son territoire selon les modalités
suivantes :

Type de vélo concerné :


Vélo à assistance électrique neuf



Vélo de ville neuf



Vélo pliant neuf



Vélo cargo neuf

Les vélos pour enfants, tandems et
trottinettes électriques sont exclus.
Afin de favoriser le commerce local,
seuls les vélos achetés dans un magasin
situé dans l’une des 40 communes
membres de Saint-Louis Agglomération
sont éligibles à l’aide.

Montant de l’aide:


200 euros maximum pour l’achat
d’un vélo électrique ou cargo.



100 euros maximum pour l’achat
d’un vélo de ville ou pliant.

Procédure:
Chargez et complétez le formulaire de
demande d’aide que vous pouvez charger
sur le site de Saint-Louis
Agglomération sous :
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/auquotidien/mobilite/prime-velo/
sans oublier de joindre les documents
et pièces justificatives demandées.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter le Direction Climat-AirEnergie :
Téléphone : 03 89 70 33 46
E-mail : climat@agglo-saint-louis.fr
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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
jusqu’au 9 novembre 2019.

Déchèterie
MICHELBACH LE HAUT Route de Folgensbourg Tél : 03 89 25 37 15
Pour les particuliers uniquement :
Horaire hiver : mercredi de 14h à 18h et samedi de 8h15 à 12h
Horaire 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 :
Horaire hiver : mercredi de 10h à 12h et samedi de 13h à 17h
Horaire 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
Pour les autres déchèteries et les horaires d’hiver consultez le site internet de
l’AGGLO sous https://www.agglo-saint-louis.fr

Ramassage des ordures ménagères
La tournée de ramassage du 25 décembre est reportée
au jeudi 26 décembre.
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Maison de santé de FOLGENSBOURG
Située 72, rue de Delle à Folgensbourg tél : 03.89.70.36.65, elle accueille divers
professionnels de santé. Ci-jointe la mise à jour des praticiens.



Un médecin généraliste, Dr CHARON tél 03.89.07.68.86
Horaires de consultations
Lundi et vendredi : 09h00 à 11h00 consultations sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h00 à 18h00 consultations libres.



Trois orthophonistes, Mme LIGNY et Mme GUILLON sur RDV tél
03.89.08.67.94 et Mme GAUDET sur RDV tél : 07.79.98.10.59



La ligue contre le cancer,
Mme BARTHELMEBS, coordinatrice tél: 03.68.89.00.84
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Vendredi : 9h00 à 12h00



Une infirmière, Mme HANSER, sur RDV tél : 06.78.89.80.25



Quatre masseurs kinésithérapeutes, Mme HOTTON, M. HAUSWALD, Mme
HEINIS et Mme BRUCKNER sur RDV tél : 09.53.27.76.96



Un ostéopathe, Mme BARRET, sur RDV tél : 06.74.97.28.52
Un cardiologue, Dr BODUR sur RDV tél : 03.89.88.68.39





Un médecin acupuncteur, Dr BOESINGER sur RDV tél : 07.50.90.30.95
Une psychologue, Mme PRADIER sur RDV tél : 06.51.57.52.95

AGGLO de Saint-Louis
Pour avoir des informations sur l’AGGLO de Saint-Louis et ses nombreux services
dont les animations jeunesse pour l’été n’hésitez pas à consulter son site:
https://www.agglo-saint-louis.fr
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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 :
- dimanche 27 octobre 2019 entre 9h00 et 16h
- samedi 16 novembre 2019 entre 9h00 et 16h
- samedi 14 décembre 2019 entre 9h00 et 16h
+ la matinée du 26 décembre 2019
- dimanche 12 janvier 2020 entre 9h00 et 16h
+ les autres dimanches du mois de janvier 2020 entre 9h et 12h

De plus, conformément à l’arrêté préfectoral du 8 avril 2004, l’adjudicataire de la
chasse locale bénéficie de cette disposition règlementaire à partir du 25 mai 2019
jusqu’au 1er février 2020 l’autorisant à des tirs de nuit du sanglier sur mirador et
en bordure de forêt.

Les photos aériennes contenues dans ce bulletin sont de Gilles RIEDWEG et ont
été prises par un drone. MERCI à lui.
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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 (jeudi 15 août, vendredi
1er novembre, lundi 11 novembre et 25/26 décembre)
▪ 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 la plus
proche.
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
respecter les horaires de dépôt
verre, carton, papier, plastique,
jours de 8h00 à 20h00 sauf
jours fériés.

Site

qu’il convient de
des déchets de
à savoir tous les
les dimanches et

internet :

www.knoeringue.fr
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Comme répété à chaque parution du bulletin n’hésitez surtout pas à visiter le
site de notre commune.
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MERCI à vous tous qui pendant la période
estivale fleurissez vos rebords de fenêtre,
balcons, terrasses et jardins !
Mairie de KNOERINGUE
Téléphone : 03 89 68 60 02
Fax : 03 89 68 71 50
Attention : Merci de noter notre nouvelle adresse courriel : commune@knoeringue.fr
Permanence du Maire
Lundi de 19 h 00 à 20 h 00
jeudi de 19 h 00 à 20 h 00
ou sur rendez-vous
Ouverture au public
Monsieur Joël GRIMONT le lundi de 18h00 à 20h00
Madame Mélanie THIEBO le jeudi de 18h00 à 20h00

Ouverture de la Mairie pendant les vacances :
ouverte au public uniquement les lundis soirs
du 15 juillet au 18 août inclus et
la mairie sera fermée du 12 au 18 aôut 2019.
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Calendrier 2019

Dimanche 25 août :
Samedi 5 octobre :
Dimanche 1 décembre :

10ème vide-grenier
fête d’octobre de la chorale
fête des ainés

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