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Le	Mot	du	Maire	
Bien chers Knoeringuoises et Knoeringuois, 

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à 
l’occasion de la paruAon de ce nouveau bulleAn municipal. 

Les élecAons municipales ont eu lieu le 15 mars et le nouveau 
Conseil Municipal a été installé le 25 mai dernier. Je vous remercie 
tous de la confiance que vous nous avez témoignée. La nouvelle 
équipe a pris ses foncAons et travaille acAvement au sein des 
différentes commissions que vous retrouverez en détail dans ce 
bulleAn. Nous sommes tous très moAvés pour faire avancer les 
dossiers en cours et lancer de nouveaux projets pour le village. 

La pandémie liée au virus COVID – 19, que nous subissons depuis le 
mois de mars a créé un contexte sans précédent, tout 
parAculièrement dans notre région. Ces derniers mois ont été très 
éprouvants. Il a fallu faire face à des évènements auxquels 
personne d’entre nous n’était préparé. Les grands rassemblements 
sont toujours interdits et nous devons rester prudents et respecter 
les mesures sanitaires. Les offices religieux ont repris dans notre 

paroisse avec toutes les précauAons requises mais le contexte reste difficile. Malheureusement, 
les fêtes qui rythment tradiAonnellement la vie de notre village ont dû être annulées ceWe 
année. Ce n’est que parAe remise et nous espérons que nous pourrons nous retrouver l’année 
prochaine pour la fête des pompiers, le marché aux puces, la fête de la chorale et la fête des 
aînés. 

Malgré ces circonstances difficiles nous sommes heureux d’avoir pu achever les travaux de voirie 
de la rue de Bâle. Les derniers détails vont être finalisés très prochainement. Merci pour votre 
paAence et votre coopéraAon lors des travaux. L’aire de jeux a pu être installée et mise à la 
disposiAon des enfants pour notre plus grand plaisir et celui des parents qui les accompagnent. 
Malheureusement, l’inauguraAon que nous avons tous aWendue n’a pas pu être tenue en raison 
de la crise sanitaire. Nous sommes impaAents de retrouver une vie sans restricAon pour 
organiser ceWe inauguraAon dès que possible. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie si vous avez des quesAons. Nos horaires sont 
inchangés. 

Je vous souhaite un agréable automne et avec un peu d’avance de belles fêtes de fin d’année 
avec vos familles et vos proches. 

Le virus reste encore bien présent et notre objecAf commun est d’éviter sa propagaAon en 
respectant les gestes barrières.  

Prenez bien soin de vous, 

Votre Maire 
André Ueberschlag 
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Côté	Mairie	
Mise en place du nouveau Conseil Municipal 

La mise en place du nouveau Conseil Municipal s’est déroulée le 25 mai 2020. 

André Ueberschlag a été réélu pour un troisième mandat. Il sera secondé dans sa tâche par 
trois adjoints : 
▪ Patrick Groelly (1er adjoint) 
▪ Caroline Geng (2e adjoint) 
▪ Jean-Denis Zoellé (3e adjoint) 

Les conseillers élus pour ce mandat sont : 
▪ Franck Doppler 
▪ Guillaume Frisch 
▪ Laurent Gutzwiller 
▪ Julie Mertz 
▪ Johnny Munch 
▪ Pascal Munch 
▪ Franck Ueberschlag 

 

Pour plus d’efficacité, les responsabilités et les tâches sont réparAes dans plusieurs 
commissions, consAtuées comme suit : 

COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT 

PRÉSIDENT Patrick Groelly

MEMBRES Jean-Denis Zoellé, Johnny Munch, Pascal Munch 
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COMMISSION ÉCOLES 

COMMISSION CONSTRUCTION 

COMMISSION VOIRIE, CHEMINS, BÂTIMENTS COMMUNAUX, ESPACES VERTS & ENVIRONNEMENT 

COMMISSION FINANCES 

COMMISSION SOCIALE 

COMMISSION COMMUNICATION 

COMMISSION JEUNESSE & SPORTS 

COMMISSION APPELS D’OFFRES & BUREAU D’ADJUDICATION 

Merci à tous pour la confiance que vous nous avez témoignée. Nous allons donner le 
meilleur de nous-mêmes pour servir notre beau village et ses habitants ! 

PRÉSIDENT André Ueberschlag
DÉLÉGUÉES À L'ÉCOLE Caroline Geng, Julie Mertz
DÉLÉGUÉES À L'ÉCOLE PRIMAIRE Caroline Geng, Julie Mertz

PRÉSIDENT André Ueberschlag
MEMBRES Caroline Geng, Johnny Munch, Pascal Munch

PRÉSIDENT André Ueberschlag

MEMBRES
Patrick Groelly, Jean-Denis Zoellé, Guillaume Frisch,  
Laurent Gutzwiller, Julie Mertz

PRÉSIDENT André Ueberschlag
MEMBRES Jean-Denis Zoellé, Franck Doppler, Franck Ueberschlag

PRÉSIDENT Jean-Denis Zoellé

MEMBRES Caroline Geng, Julie Mertz, Johnny Munch, Pascal Munch,  
Franck Ueberschlag

PRÉSIDENT Jean-Denis Zoellé
MEMBRES Caroline Geng, Julie Mertz, Franck Ueberschlag

PRÉSIDENT Julie Mertz
MEMBRES Caroline Geng, Jean-Denis Zoellé, Franck Ueberschlag

PRÉSIDENT André Ueberschlag
MEMBRES TITULAIRES Jean-Denis Zoellé, Guillaume Frisch, Laurent Gutzwiller
MEMBRES SUPPLÉANTS Patrick Groelly, Franck Doppler, Franck Ueberschlag
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Du changement parmi les employés communaux 

Fin mars et après près de quinze années de dévouement et d’invesAssement au service de la 
commune, notre employé communal Paul Rapp a pris une retraite bien méritée ! Nous lui 
souhaitons de profiter de son temps libre pour passer d’agréables moments en compagnie 
de son épouse Chantal et de sa famille. 

Fin juin, c’est avec beaucoup 
d’émoAon que Mélanie Thiebo nous 
a quiWés, après cinq années passées 
au poste de Secrétaire de Mairie, 
afin de rejoindre l’équipe de la 
Mairie de Saint-Louis. 

Elle remercie chaleureusement 
l’équipe municipale ainsi que tous 
les habitants de Knoeringue. 

Nous la remercions pour sa 
disponibilité, son sourire et son 
efficacité. Son départ a été fêté 
début juillet. 

L’été a commencé avec l’arrivée de 
Corinne Paradis, qui vous accueillera avec très grand plaisir en Mairie. Elle nous vient de 
Saint-Louis AggloméraAon et est ravie de découvrir la vie de notre peAt village. Elle prêtera 
désormais main forte à Joël Grimont, déjà bien établi.  

L’ensemble du Conseil Municipal lui souhaite la bienvenue ! 

 

Urbanisme	
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Contacter la Mairie de Knoeringue
•Téléphone 03 89 68 60 02 
•Fax  03 89 68 71 50 
•E-mail  commune@knoeringue.fr 

Permanence du Maire
•Lundi  19h00 à 20h00 
•Jeudi  18h00 à 19h00 
•Et sur rendez-vous

Ouverture au public
•Lundi   18h00 à 20h00  Joël Grimont 
•Jeudi   18h00 à 20h00  Corinne Paradis



Demandes d’autorisaBons de travaux 

Depuis le 1er janvier 2020, différentes demandes d’autorisaAons de travaux ont été déposées 
en mairie. 

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

DEMANDES DE PERMIS D’AMÉNAGER 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES AVANT TRAVAUX 

DEMANDES DE CERTIFICATS D’URBANISME 

DéclaraBon d’IntenBon d’Aliéner (DIA) 

Le Conseil Municipal décide, sur proposiAon de Monsieur le Maire, de ne pas faire usage de 
son droit de préempAon pour : 
▪ la vente du bien bâA situé en secAon 2, parcelle 353/113 (grange), d’une superficie de 

811 m², (rue des Romains) appartenant à Mme PEDEVILLA ChrisAane à  
M. HOCHENAUER Patrick. 

▪ la vente du bien non bâA situé en secAon 15 parcelle 18, d’une superficie de 2’002 
m², (Bachhacker) appartenant à M. et Mme KOENIG Daniel, à M. MEHR Kévin et 
BIRCHMORE Robyn. 

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET

Rassat/Meynier Rue Eugène Wacker Maison individuelle

Scholler Jérémy Rue Eugène Wacker Hangar

Wacker Dirk Rue de Bâle Garage

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET

Scholler/Frisch Rue Eugène Wacker Immeubles collecAfs – 3 lots

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET

Blenner Hervé Rue de Bâle Piscine

Munch Johnny Rue du Gué Pergola

Muffler Alexandre Rue de Bâle Ravalement de façade

Gissinger Gilles Rue de Muespach Abri de jardin

MarAn Florian Rue des Romains Velux + cheminée

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET

Kerhoas Arnaud Rue de Bâle CU d’informaAon 

CU Me Studer Mary (copro. 
Sondenecker et Werle)

Rue de Bâle CU d’informaAon

CU Me Lang JM (Ciolek – Baumgart) Rue de Bâle CU d’informaAon
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Carnet	de	famille	

Les naissances 

01.01.2020 Estéban THIERY 
  Fils d’Éléonore BIETIGER et Kévin THIERY 

27.01.2020 Antonin MUNCH 
  Fils de Chantal NASS et Johnny MUNCH 

31.05.2020 Amaury KUNTZELMANN 
  Fils de Muriel TROENDLE et Pascal KUNTZELMANN 

Les grands anniversaires et noces 

NOCES D’OR : 
21.08.2020 Madame PauleWe NIGLIS et Monsieur Jean-Claude WILHELM 

Travaux	et	investissements	
Retour en images sur les travaux menés rue de Bâle 

 

 
 8



 

 

 9



Vivre	ensemble	
SouBen aux Personnels soignants et hospitaliers 

 

Knoeringue, il est 20h00. 
Chaque soir, nous avons été nombreux à nous unir pour applaudir et saluer les Personnels 
soignants et hospitaliers qui ont œuvré (et œuvrent toujours) sans relâche pour luWer contre 
l’épidémie de Coronavirus qui a durement frappé notre pays, et plus parAculièrement notre 
région. Et cet élan de solidarité a tout parAculièrement trouvé un écho dans la rue de Bâle 
où ils étaient plusieurs à se donner rendez-vous aux fenêtres, sur les terrasses ou dans la rue 
tous les soirs pendant près de deux mois. Durant une minute, les applaudissements, bruits 
de casseroles et sifflets ont rompu le silence de notre paisible village pour témoigner 
graAtude et souAen aux Personnels médicaux, et plus largement à tous ceux qui ont été en 
première ligne dans le combat mené contre ce fléau. 
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Il est plus que jamais primordial de rester prudent et de conAnuer à appliquer les gestes 
barrières. C’est tous ensemble que nous viendrons à bout de ceWe épidémie. Protégez-vous 
et protégez les autres. 

OpéraBons masques 

Par l’intermédiaire de Monsieur le Maire, la commune de Knoeringue a passé commande de 
quelques 400 masques réuAlisables. 
Ces masques en Assu et lavables ont été distribués par les Conseillers Municipaux, 
directement dans les boîtes aux leWres des administrés. Par ailleurs, 500 masques à usage 
unique ont été commandés et mis à disposiAon des employés communaux. 

Le bon réflexe ! 
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Nos	écoles	
Une nouvelle enseignante à Knoeringue 

Avec un effecAf de 65 élèves, l'école élémentaire accueille trois classes pour ceWe année 
2020-2021. Depuis la rentrée scolaire de septembre, Madame Marine IlAs a intégré sa 
nouvelle classe à Knoeringue.  Elle a fait ses débuts en maternelle, puis en tant que 
remplaçante d’école primaire et a également enseigné dans des classes ULIS (classes 
parAculières pour la scolarisaAon d'élèves en situaAon de handicap). 

A Knoeringue, elle enseigne un double niveau (11 CP – 6 CE1). Elle va proposer un très beau 
programme tout au long de l’année :  
▪ créaAon d’un mini potager 
▪ faire connaître la vie des abeilles avec des exposiAons à la maison de la Nature 

d’Altenach 
▪ correspondance avec la classe de CP-CE1 de Steinsoultz 
▪ groupe d’entraide entre les deux niveaux avec des acAvités créaAves, culturelles et 

musicales les après-midi 

Tous ses cours sont accessibles sur une plateforme interacAve et chaque parent (via son 
code) voit le soir même le déroulement de la journée scolaire. Elle apprécie la luminosité de 
la salle de classe et sa grande cour où les enfants peuvent bien se défouler. 

Rentrée à l’Ecole ABCM Zweisprachigkeit de Muespach 

Le 1er septembre dernier, l’Ecole Maternelle ABCM Zweisprachigkeit de Muespach a fait sa 
rentrée. CeWe école, en place depuis la rentrée 2018, réunit des écoliers des villages de 
Knoeringue, Muespach le Haut et Muespach. Preuve de son succès, elle accueille également 
depuis l’année dernière des élèves venus de villages alentours, qui souhaitent eux aussi 
profiter d’une éducaAon bilingue régionale dès le plus jeune âge.  

Autre parAcularité de l’école de Muespach : l’enseignement est immersif, ce qui signifie que 
les enfants praAquent l’alsacien deux jours par semaine et l’allemand les deux jours restants. 
La nouveauté pour ceWe année a été l’ouverture d’une classe de CP ! 

Créée en 1991, l’AssociaAon pour le Bilinguisme en Classe dès la Maternelle, A.B.C.M. 
Zweisprachigkeit, est précurseur de l’enseignement bilingue en Alsace et en Moselle. Elle 
accueille dans ses 10 écoles plus de 1100 élèves, âgés de 3 ans à 11 ans. 
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La	vie	du	village	
Cours de Fitness à Knoeringue : en avant pour une quatrième saison ! 

L’été aura été sporAf ! 
Alors que la gym fait habituellement sa pause pendant 
les grandes vacances, les parAcipantes ont été 
nombreuses à solliciter la poursuite des cours de 
Fitness pendant les mois de juillet et août. Margaux a 
répondu présente et c’est un peAt groupe d’une 
dizaine de personnes en moyenne qui s’est retrouvé 
chaque mardi de l’été pour un cours unique dispensé 
dans l’agréable et bucolique cour de l’école de 
Knoeringue. 

Et cela a fait du bien, après l’interrupAon « forcée » 
liée aux mesures de luWe contre la propagaAon du 
Coronavirus à la mi-mars. Avec le déconfinement 
progressif, les cours avaient pu reprendre le 19 mai, 
dans le strict respect des gestes barrières et au prix de 
quelques aménagements (uniquement à l’extérieur et 
maximum 10 personnes par cours). 
 

L’automne est désormais bien installé et la rentée semble déjà loin derrière nous ! 
Les parAcipants aux cours de Fitness n’ont pas manqué à l’appel et ont fait leur rentrée le 
mardi 8 septembre dernier.  
Les créneaux horaires pour ceWe quatrième saison restent inchangés (les mardis soir – 
18h30 : Gym douce ; 19h45 : Gym tonique), tout comme son animatrice Margaux. Depuis la 
saison dernière, les cours sont également assurés pendant les vacances scolaires, une 
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formule qui a trouvé ses adeptes. Le contexte parAculier de ces derniers mois aura permis de 
découvrir les joies du fitness au grand air. Et pour celles qui l’ont testé, c’est adopté ! Lorsque 
la météo le permeWra, les cours seront dispensés à l’extérieur ! 

Vous avez envie de praAquer une acAvité sporAve proche de chez vous ? Vous recherchez 
des cours de qualité et une ambiance conviviale ? Alors n’hésitez pas à rejoindre le groupe ! 

Les deux premières séances sont offertes pour vous permeWre de venir à la rencontre du 
groupe et de sa coach, poser vos quesAons et tester avant de vous engager pour l’année. 

Le flyer et le formulaire d’inscripAon sont disponibles sur le site Internet de la commune. 
Les inscripAons se feront les mardis soir sur place, ou auprès de l’organisatrice, Julie Mertz. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à la contacter au 06 82 21 44 90. 
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La rénovaBon intérieure de l’église est terminée ! 

Débutée le lundi 27 janvier sous la houleWe du Conseil de fabrique présidé par Michel Burgy, 
la rénovaAon intérieure de notre église s’est terminée dans les temps pour célébrer la messe 
de semaine du jeudi 5 mars et la messe dominicale anAcipée du samedi 14 mars, juste avant 
le confinement… 

Le lundi après-midi 27 janvier, une armée de bénévoles a vidé l’église de ses bancs, statues, 
socles, chaises etc. 
 

 15



Les bancs ont été réparAs dans la salle du Conseil municipal ainsi que dans le local des 
pompiers. Les autres effets ont été entreposés soit dans la salle paroissiale, soit dans la salle 
fraichement rénovée sous la salle polyvalente. 

Les travaux de peinture exécutés par les établissements KWAST de Sierentz ont donc pu 
commencer le lundi 3 février. Ces travaux ont englobé la peinture des murs, du plafond, des 
boiseries, des portes ainsi que le neWoyage des fresques du plafond. 

 

Pendant les travaux, nous en avons profité pour neWoyer les 
vitraux ainsi que les luminaires et les statues. 

Le mercredi 26 février, nous avons procédé à la réinstallaAon du 
mobilier avec la même équipe de volontaires. 

L e 

Conseil de fabrique Aent à remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur 
contribuAon à la réussite de ce chanAer ! 

Et nous invitons bien entendu tous les habitants de Knoeringue à venir voir notre belle église 
et à parAciper aux offices religieux qui s’y Aennent régulièrement. 
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Communication	&	informations	
Le site Internet de la commune 

Notre village dispose de son site Internet ! N’hésitez pas à le visiter en tapant 
www.knoeringue.fr. Vous y trouverez de nombreuses informaAons comme par exemple 
l’histoire de notre village, les compte-rendu des conseils municipaux ou encore les horaires 
de la décheWerie intercommunale. 

Suivez-nous sur Facebook !  

Depuis quelques semaines, Knoeringue est également présente sur les 
réseaux sociaux. Rejoignez-nous vite sur la page officielle de la 
« Commune de Knoeringue » et soyez informés des dernières nouvelles 
en temps réel en vous abonnant à la page ! 

Rappel - nouveau foncBonnement de notre site de déchets verts 

Comme communiqué le 18 juin dernier, l’accès au site des déchets verts peut désormais se 
faire tout au long de la semaine à l’aide d’une clé disponible directement sur site. Celle-ci se 
trouve dans la boîte à clés, à droite de la porte d’entrée du site. La boîte s’ouvre à l’aide d’un 
code à quatre chiffres. Pour rappel, ce code est : 6822. Ce code ne concerne que les 
habitants de Knoeringue qui sont priés de ne pas le divulguer. La clé doit impéraAvement 
être remise dans sa boîte en repartant. 

Ce nouveau mode de foncAonnement est à l’essai. Si des soucis devaient être constatés, une 
nouvelle réflexion serait menée pour réglementer l’accès à notre site de déchets verts. 
Pour rappel également, l’accès au site se fait toujours librement les samedis de 9h00 à 
17h00. 
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