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Le	Mot	du	Maire	
 
Mes très chers concitoyens, 
 

Après une année extrêmement difficile qui a éprouvé chacun 
d’entre nous, que ce soit au niveau sanitaire, économique ou 
social, il m’appartient, malgré le contexte, de vous adresser mes 
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 

2021 sera, nous l’espérons tous, l’année du renouveau, qui, 
avec l’aide d’un vaccin, verra se dessiner de nouveaux projets… 

La pandémie n’a pas empêché la municipalité de mener à terme 
les travaux de sécurisation en traverse du village. 

La voirie des rues de Bâle et de Ranspach est achevée. 

L’enfouissement définitif des réseaux, retardé en raison du confinement, sera bientôt réalisé. En 
effet, les fourreaux souterrains sont installés, il ne reste plus qu’à déposer les lignes aériennes 
du centre village et haute tension de la rue de Ranspach. 

Ces travaux extrêmement coûteux (860 000,00 € HT) ont pu être financés en partie grâce aux 
subventions départementales (380 000,00 €). Réaliser des travaux d’une telle envergure pour 
une commune de 385 habitants (200 habitants seulement en 1982) n’est pas un évènement 
anodin et je tiens à féliciter et remercier tous les intervenants, adjoints, membres du conseil 
municipal, secrétaires, entreprises et bureau d’études qui ont permis la réalisation d’un tel 
projet. 

L’aire de jeux, accessible à tous les enfants du village, est entrée en fonction dès l’été dernier en 
l’absence, à regret, de cérémonie officielle. Dès que la situation sanitaire l’autorisera, la 
municipalité aura à cœur d’inviter tous les enfants du village, accompagnés bien sûr de leurs 
parents, à participer à l’inauguration de ce bel ensemble ludique attendu de tous et très bien 
réalisé, il faut le souligner. 

Je vais terminer en remerciant, comme à l’accoutumée, tous les membres de l’équipe 
municipale et l’ensemble du personnel administratif et technique. 

J’ai une pensée toute particulière pour nos associations et tous les bénévoles associatifs qui 
essaient tant bien que mal de surmonter cette crise sanitaire inédite. Je tiens à les assurer de 
tout mon soutien. 

Nous espérons qu’elles pourront dans un avenir très proche reprendre toutes les activités qui 
font le dynamisme de notre village où il fait toujours bon vivre, ne l’oublions jamais. 

Je fais enfin le vœu de pouvoir retrouver, à l’instar des années précédentes, tous nos Aînés 
autour de la table de Noël. Une corbeille garnie, c’est bien, mais rien ne remplace un bon repas 
pris en commun. 

Tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
 

Votre Maire 
André Ueberschlag 
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Côté	Mairie	
Recrutement à la Mairie 

 
 
Aimé Stengel, nouvel ouvrier communal arrivé en 
octobre 2020, va accomplir tout au long de l’année, à 
raison de 3 jours par semaine, des tâches diverses et 
variées pour la commune : entretien des espaces 
publics, petites réparations, aménagements des 
bâtiments communaux (mairie, école, église), sans 
oublier la gestion et l’entretien de la station 
d’épuration de Knoeringue. Il a déjà bien avancé dans 
la rénovation de tous nos bancs et tables. 
 
Merci Aimé et bienvenue dans notre belle 
commune ! 
 
 
 

Nouveaux horaires en Mairie 

Veuillez noter les nouveaux horaires d’ouverture au public et de permanences 
téléphoniques de la Mairie à compter du 1er janvier 2021. Les coordonnées pour joindre la 
Mairie restent, quant à elles, inchangées. 

 
 
 

§ ( 03 89 68 60 02 
§ Fax 03 89 68 71 50 
§ @ commune@knoeringue.fr 

 
 

 

Du nouveau sur le site Internet de la commune 

Retrouvez désormais tous les compte-rendu des réunions du conseil municipal sur le site 
Internet de la commune (www.knoeringue.fr), sous la rubrique « Informations municipales » 
puis « Bulletin municipal ». Vous pourrez également y consulter les précédentes versions de 
votre bulletin municipal d’informations. Bonne lecture ! 

Ouverture au public
•Lundi 18h00 à 20h00
•Jeudi 17h00 à 19h00

Permanences téléphoniques
•Lundi 9h00 à 12h00 14h00 à 20h00
•Mardi 9h00 à 12h00 14h00 à 16h45
•Jeudi 15h00 à 19h00

Permanence du Maire
•Lundi 19h00 à 20h00
•Jeudi 18h00 à 19h00
•Et sur rendez-vous
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Urbanisme	
Demandes d’autorisations de travaux 

Depuis le 1er octobre 2020, différentes demandes d’autorisations de travaux ont été 
déposées en mairie. 
 
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 
Wacker Dirk Rue de Bâle Maison d’habitation 
Wacker Dirk Rue de Bâle Maison d’habitation – modification 
Vogt Roland Rue des Prés Panneaux photovoltaïques 
 
DECLARATIONS PREALABLES AVANT TRAVAUX 
DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 
Schrutt Eric Rue de Bâle Clôture + muret 
Grafouillère 
Aurélien 

Rue des Prés Piscine enterrée + pergola + clôture en 
bois 

Bertazzi Roberto Rue de l’Eglise Changement de 2 portes fenêtres en 
baie vitrée 

 
DEMANDES DE CERTIFICATS D’URBANISME 
DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 
Me Koenig Rue de Bâle Clôture + muret 
 
 
 
 

Carnet	de	famille	

Les naissances 

17.10.2020 Léa ESSOMBA 
  Fille Mélanie DECK et Christian ESSOMBA 
 
26.12.2020 Mathéo FRISCH 
  Fils de Charline BRINGEL et Guillaume FRISCH 
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Les mariages 

24.10.2020 Chantal NASS et Johnny MUNSCH 
 

 
 
24.10.2020 Delphine BAUMGART et Benjamin CIOLEK 
 

 
 

Deux mariages le même jour ! Une première pour notre commune ! 
Félicitations aux nouveaux mariés ! 

 

Les grands anniversaires et noces 

GRANDS ANNIVERSAIRES : 
14.11.2020 Madame Odile MUNCH a fêté ses 90 ans 
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Travaux	et	investissements	
RD16 : les photos de l’achèvement des travaux 
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Vivre	ensemble	
Remerciements APEI 

Suite à la vente de brioches au profit de l’APEI, son président,  
M. Fernand Heinis a fait parvenir un courrier à la commune pour 
remercier les habitants du village. L’édition 2020 a permis de vendre 
91 brioches pour un montant de 500,00 € dont 45,00 € de dons. 
 
Merci et bravo à tous les Knoeringuoises et Knoeringuois pour leur générosité, et en 
particulier à Gaby Runser, Chantal Rapp et Béatrice Scholler qui ont assuré la vente ! 
 

Soyons citoyens – petits rappels de « savoir vivre » ensemble 

• Trier et recycler nos déchets permet de préserver notre environnement ! 
Pour rappel, le dépôt des déchets recyclables est également réglementé, aussi bien en ce qui 
concerne les lieux de collecte que les horaires de dépôt. 
 
Le point d’apport volontaire situé rue de Bâle recueille vos bouteilles et bocaux en verre, 
sans les bouchons (conteneurs verts), les bouteilles et flacons en plastiques, le papier et le 
carton, les emballages en acier et aluminium (conteneurs jaunes), ainsi que vos vêtements, 
chaussures et autres textiles en bon état (conteneurs dédiés). Il est possible de déposer vos 
déchets recyclables tous les jours de 8h00 à 20h00, sauf les dimanches et jours fériés. 
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Les dépôts sauvages constituent des atteintes à l’environnement et sont une source de 
pollution de notre cadre de vie. 

 
Rappelons qu’ils sont strictement interdits et même répréhensibles selon les peines définies 
à l’article R635-8 du Code Pénal : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, 
soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés 
avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la 
jouissance du lieu ou avec son autorisation. […] Les personnes coupables de la contravention 
prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le 
produit. » 
 

• Réglementation relative à l’entretien des trottoirs 

Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs est à la charge des 
habitants. Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger 
d’entretenir le trottoir qui se trouve devant son bien, au même titre que dans un 
lotissement qui se compose de différentes habitations. L’entretien suppose : 

§ Le désherbage 
§ Le balayage des feuilles et végétaux entravant l’utilisation des trottoirs 
§ Le nettoyage de la neige et du verglas 

 
N’oubliez pas également de dégager les grilles d’évacuation d’eau pour prévenir les 
débordements en cas de fortes pluies. 

Exemple de dépôt sauvage découvert sur le ban de notre commune, sur la 
route en provenance de Muespach-le-Haut 
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• Stationnement  

Le trottoir est considéré comme une voie spécialisée pour piétons. Le stationnement de 
voiture sur trottoir est classé très gênant : le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 explique 
l'adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser la visibilité des autres 
véhicules circulants et de favoriser le cheminement des piétons. 
 
En cas d’accident, la responsabilité du propriétaire d’un véhicule peut être engagée lorsque 
la gêne provoquée par le stationnement sur les trottoirs provoque un accident de la voie 
publique ou empêche le libre passage des piétons. 
 
Rappelons également qu’à l’approche d’une intersection ou sortie de ruelle, il est 
strictement interdit de se stationner, comme le spécifie l’article R417-11 du Code de la 
route. Votre véhicule peut être verbalisé, entraînant une amende de 135 €. 
C’est une règle essentielle malheureusement peu respectée… 
 

 
 

Les mamans et leurs enfants en poussettes, les écoliers et collégiens, les personnes âgées, 
les promeneurs et les personnes à mobilité réduite vous remercient pour votre civisme ! 
 
 

• Limiter le bruit permet de préserver le bon voisinage ! 

Le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruit de voisinage précise 
« qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ». 
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Tombent sous le coup de cette réglementation la tonte de pelouse et plus globalement 
toutes les activités bruyantes de jardinage et de bricolage. Outre les tondeuses à gazon et 
tracteurs de pelouse, elle s’applique aussi aux coupe-bordures, taille-haies, 
débroussailleuses, tronçonneuses, scarificateurs, motobineuses, motoculteurs, aspirateurs 
et souffleurs de feuilles, broyeurs de végétaux, mais également aux perceuses, raboteuses, 
scies électriques et autres nettoyeurs à haute pression. 
 
Le respect du voisinage impose de ne pas les utiliser entre 12h00 et 13h00, ni après 20h00 
du lundi au samedi. Leur usage est également interdit les dimanches et jours fériés.  
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À noter ! 
 

L’inscription des enfants nés en 
2018 pour la rentrée scolaire de 
septembre 2021 à l’école 
maternelle publique de 
Muespach se fera le : 

vendredi 19 mars 2021 
de 17h00 à 19h30 

dans les locaux de l’école 
 

Plus d’informations sur le site 
Internet de la commune ! 

Nos	écoles	
Premier livre en ligne raconté par les Petites Sections 

Depuis le retour à l’école, les enfants de l’école 
maternelle de Muespach parlent du temps qu’il 
fait en automne et surtout du vent. Avec l’aide 
de maîtresse Christelle, ils vont vous raconter 
cette histoire d’une manière très originale ! 
Les enfants ont préparé des décors et des 
personnages. Ensuite, ils ont enregistré le texte 
de l’histoire ainsi qu’une comptine sur le vent. 
Pour finir, la maîtresse a pris en photo tous leurs 
dessins et a réalisé un film pour le diffuser sur 
petit écran, afin que toutes les familles puissent 
visionner leur travail.  
Et voilà, vous pouvez à présent regarder leur 
histoire sur Internet ! Il suffit de chercher sur 
YouTube la chaine ECMAT Muespach et de 
regarder la vidéo intitulée « La promenade de 
Flaubert ». 

Activités créatives de Noël des enfants du CE1 - CE2 : en réunissant tous les dessins, ils ont créé un 
immense tableau ! 

 

 

 

Arts visuels avec les Moyennes Sections 
(peinture soufflée en fond et découpage / 
collage pour le travail du schéma 
corporel) 
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L’Ecole ABCM Zweisprachigkeit de Muespach fête la Saint-Martin 

Contexte sanitaire oblige, c’est entre eux que 
les écoliers des classes ABCM et leur équipe 
enseignante ont mis à l’honneur Saint-Martin 
et son histoire le 13 novembre dernier. 
 
Pour l’occasion, chaque enfant a fabriqué sa 
propre lanterne et participé à la préparation 
de petits bretzels en vue de la fête !  
L’après-midi venue, les trois élèves de CP ont 
joué devant leurs camarades de l’école 
maternelle une pièce de théâtre en allemand 
sur la vie de Saint-Martin.  
 
A l’heure du goûter, les petits bretzels maison ont été dégustés accompagnés d’un délicieux 
chocolat chaud. Et pour finir, c’est volets baissés et lumières éteintes que les enfants ont 
chanté « Ich geh mit meiner Laterne », tout en admirant le scintillement de leurs belles 
lanternes ! 
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À noter ! 
 

L’école ABCM Zweisprachigkeit 
de Muespach organise une 
matinée « portes ouvertes » le : 

samedi 6 février 2021 

de 9h00 à 12h00 

dans les locaux de l’école 

Passage du Saint-Nicolas à l’école ABCM 

 

Lundi 7 décembre dernier, les enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire ABCM 
ont eu le plaisir de recevoir la visite du Saint-Nicolas en personne !  
Alors qu’il passait par là, longeant le ruisseau, Saint-Nicolas a entendu des chants entonnés 
en son honneur. Il a donc décidé de suivre les voix pour finalement rejoindre les enfants qui 
étaient rassemblés sous le préau. S’en sont suivis d’autres chants de bienvenue au Saint 
Patron en langues allemande et régionale. Heureusement, Saint-Nicolas n’était pas venu les 
mains vides : en guise de récompense, il a offert à chaque enfant un Mannele et un panier 
rempli de friandises ! Après une photo de groupe et la satisfaction d’avoir vu leurs yeux 
pétiller de bonheur, Saint-Nicolas a repris son chemin vers d’autres contrées, où d’autres 
enfants l’attendaient sûrement... 
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La	vie	du	village	
La rentrée de la gym à Knoeringue 

Mardi 8 septembre 2020, il est 18h30. Ça y est : la quatrième saison de gym à Knoeringue est 
officiellement lancée ! Sportives et sportifs ont eu le plaisir de retrouver Margaux pour leur 
programme hebdomadaire de remise en forme. Et que ce soit au cours de gym douce ou de 
gym tonique, l’ambiance est à la convivialité et l’objectif fixé : chacun à son rythme et dans 
ses capacités… même si Margaux n’est jamais bien loin pour les motiver à se surpasser ! 
 
Grâce à une superbe météo, les premières séances ont encore pu se tenir à l’extérieur. Mais 
les journées raccourcissant, il a vite fallu réinvestir la salle... avant que le re-confinement de 
fin octobre ne vienne une nouvelle fois les couper dans leur élan… 
Il aurait été trop facile de s’avouer vaincus !!! De la détermination, un peu de créativité et les 
technologies extraordinaires dont nous disposons aujourd’hui ont suffi à franchir le pas 
d’une nouvelle expérience : un cours de gym en virtuel via Skype ! Même si cela n’est pas 
toujours simple (problèmes de connexion, enfants à la maison, manque de motivation 
depuis son salon…), ils sont toutes les semaines une dizaine à se connecter (pour certains 
même en famille !), depuis la maison. 
 
Nous espérons tous un retour à la normale au plus vite, mais sommes bien évidemment 
dépendants des annonces et directives du gouvernement. En attendant, cette solution 
permet de maintenir le lien et de garder un peu d’activité physique, si importante par les 
temps qui courent… 
 
Vous aussi, continuez à bouger, et prenez bien soin de vous et de vos proches ! 
 

Knoeringue revêt ses habits de fête 

 
Fin novembre 2020, le 
traditionnel sapin de Noël 
a fait son apparition 
devant le complexe 
communal. Merci à 
André, Patrick, Pascal et 
Laurent pour leur 
investissement, ainsi qu’à 
Aimé pour l’aide apportée 
dans l’installation des 
décorations ! 

 
 

Merci également à M. et Mme Geiser qui ont offert ce magnifique conifère à notre 
commune ! 
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La crèche nouvelle version dans l’église rénovée 

La crise de la COVID que nous traversons affecte également grandement notre lieu de culte. 
L’église, rénovée l’année dernière juste avant le confinement, a connu des moments 
pénibles : impossibilité de célébrer des offices et ensuite pour répondre aux règles dictées 
par le gouvernement, une assistance réduite au minimum (15 personnes dans la nef). 
 
L’office de la nuit de Noël, initialement programmé à 23h00, a dû être annulé à cause de ces 
directives strictes mais nécessaires. Cela n’a pas empêché la petite équipe qui d’année en 
année installe la crèche, de se mettre au travail. 
 
Un grand MERCI à Jean-Georges GRUNEWALD, Gabriel ACKER et Jean-Noël RENAUD, notre 
infatigable secrétaire du Conseil de Fabrique, qui cette année encore ont doté notre église 
de sa magnifique crèche dans une version moins imposante, plus intime mais néanmoins en 
parfaite harmonie avec les proportions de l’édifice. 
 
 

 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont poussé la porte de l’église pour admirer notre crèche et 
nous vous donnons rendez-vous à Noël 2021 où nous espérons vous présenter à nouveau la 
crèche dans sa version « grand modèle ». 
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Un article rédigé par Michel BURGY, Président du Conseil de Fabrique  
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Fête de Noël des Aînés 

En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID, nous n’avons malheureusement pas pu 
organiser le traditionnel repas des « Aînés ». La Municipalité a tout de même décidé de gâter 
ses Aînés en leur offrant un panier garni, composé majoritairement de produits locaux ou 
français, et ce avec le soutien de « l'Ilot Fermier », magasin de vente directe de produits 
frais, fermiers et en vrac situé à Hirsingue. 

 



 18 

Communication	&	informations	
Notice d’information – Recrutement Armée de Terre 

 
 

En 2021, l’Armée de Terre va recruter environ 16 000 jeunes, de sans qualification jusqu’à 
Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans. Des postes dans plus de 400 spécialités sont proposés. 

La durée des contrats varie de 1 à 10 an(s) et chaque parcours professionnel permet 
d’évoluer en fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun 
reçoit une formation militaire et une formation de spécialité. 

Les conseillers en recrutement de l’Armée de Terre se tiennent à la disposition des candidats 
et de leurs parents pour une information complète et pour répondre à toutes les questions 
que vous pouvez vous poser. Prenez un rendez-vous sur : WWW.SENGAGER.FR  

Plus d’informations sur le site Internet ou la page Facebook de la commune. 
 

Comprendre Saint-Louis Agglomération – Zoom sur la Commission 
Environnement, Energie, Climat 

L’environnement, l’énergie et le climat sont des thématiques qui occupent aujourd’hui une 
grande place dans l’actualité (quand un virus ne vient pas tout chambouler…). La transition 
énergétique et écologique est un sujet majeur qui préoccupe l’humanité entière. Les 
organisations internationales (ONU) et la plupart des pays se sont engagés dans des 
politiques ambitieuses de transition énergétique et écologique pour préserver notre planète. 
 
Ces politiques doivent ensuite être déclinées dans les territoires, jusqu’aux communes, en 
passant par les agglomérations. C’est dans cette démarche que s’inscrit la Commission 
Environnement, Energie, Climat de Saint-Louis Agglomération (SLA). Cette commission a 
pour mission d’informer les élus membres et de réfléchir à des actions concrètes liées à 
l’environnement comme la réduction des consommations d'énergies fossiles, la rénovation 
de l'habitat, la production des énergies renouvelables, la mobilité durable ou les projets 
structurants pour le territoire de SLA. La commission donne ensuite son avis ou émet des 
propositions afin d’aider le Conseil Communautaire à intégrer ces éléments dans sa 
politique.  
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Cette commission est présidée par Mr. Philippe KNIBIELY, 1er adjoint à la Mairie de Saint-
Louis et membre du Bureau de SLA. Elle réunit 36 élus des 40 communes et Knoeringue y est 
représentée. 
 
La politique environnementale de SLA s’articule autour de 2 stratégies clés :  

§ le Plan Climat-Air-Energie Territorial : il s’agit d’un document règlementaire qui 
permet de faire le diagnostic Climat-Air-Energie du territoire, d’établir une stratégie 
avec des objectifs chiffrés (en ligne avec les objectifs nationaux) et de mettre en 
place un plan d’action pour atteindre ces objectifs ; 

§ le Label Cit'ergie : c’est un outil pour aider les collectivités dans leur démarche de 
transition. Il est basé sur une liste de 60 mesures à mettre en place. Ce label donne 
accès à des aides financières ciblées. 

 
L’Agglomération accompagne les communes grâce aux fonds de concours qui soutiennent 
les projets ayant un impact positif. Elle les aide également à accéder aux Certificats 
d’Economie d’Energie générés par ses projets. 
 
La commune de Knoeringue a bénéficié d'une enveloppe de 29 400 € au titre du fond de 
concours 2018-2020 : 

§ Remplacement de 89 luminaires d'éclairage public : 20 121 € (août 2019) 
§ Installation de 2 horloges astronomiques pour l'éclairage public : 164 € (juillet 2020) 
§ Création d'une aire de jeux sur le terrain de la maison associative : 9 115 € (en cours) 

 
En outre, SLA a permis à la commune de bénéficier des Certificats d'Economie d'Energie 
pour les projets concernant l'éclairage public (4 437,30 €). 
 
Le conseil municipal étudie de nouveaux projets ayant un impact environnemental positif 
pour lesquels l’Agglomération et la Commission seront d’un grand soutien. 
 

Information recensement 

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par une 
enquête annuelle. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les 
cinq ans. C’est dans ce cadre qu’une enquête de recensement a été réalisée en janvier-
février 2020 à Knoeringue. 
 
Nous venons de recevoir le résultat des comptages effectués par l’Insee en vigueur depuis le 
1er janvier 2021 : 

§ Population municipale :  378 
§ Population comptée à part * : 7 
§ Population totale :   385 

 
* La population comptée à part correspond par exemple aux étudiants ou aux personnes actuellement en 
maison de retraite. 
 
Pour plus de détails, le rapport complet est disponible sur notre site Internet 
www.knoeringue.fr, rubrique « Notre village », puis « Démographie ». 
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L’épidémie n’est pas finie, continuons à nous protéger ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


