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Le Mot du Maire
Mes très chers concitoyens,
Les statistiques COVID diminuent et nous voulons tous croire à
l’amélioration de la situation sanitaire qui semble se confirmer
semaine après semaine. Nous savons que cet épisode difficile
ne sera pas clos d’ici à cet été et qu’il nous faut rester prudents.
Cette évolution récente n’a pas permis de maintenir les
manifestions classiques d’été de Knoeringue, qui n’auront pas
lieu pour la deuxième année consécutive. Nous espérons tous
les revivre l’année prochaine.
C’est donc avec un sentiment d’optimisme que je m’adresse à vous aujourd’hui, d’autant plus
que nous avons réussi à faire avancer les projets de la commune sans trop de retard malgré la
pandémie.
Une majorité des actions que nous avons entreprises vise à améliorer notre cadre de vie et à
embellir encore notre commune. Nous sommes très heureux de l’achèvement de la sécurisation
de la traverse du village comprenant les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux. Le
village a gagné en sécurité grâce aux trottoirs plus larges et aux installations pour limiter la
vitesse en entrée de village (en provenance de Ranspach-le-Haut, Folgensbourg et Muespach le
Haut). Ces travaux ont également permis d’éliminer les câbles en aérien sur ce parcours. Enedis
ayant (enfin) commencé le basculement sur le réseau haute tension souterrain, les câbles de
haute tension et les poteaux devraient bientôt eux aussi disparaitre du paysage. La finalisation
de l’aire de jeux avec la plantation d’arbres et arbustes ainsi que la mise en place d’une table et
de bancs contribuent à la convivialité de notre centre village. C’est un vrai plaisir de voir nos
enfants et jeunes se retrouver à l’aire de jeux qui est devenue leur point de rendez-vous. Notre
action pour le fleurissement du village a été un vrai succès avec la vente subventionnée
d’environ 1 200 géraniums et pétunias à 66 foyers du village. Ce sont autant de maisons fleuries
qui embellissent les rues de Knoeringue, d’autant plus que la commune en a profité pour fleurir
les abords de l’église.
Dans un autre registre, le Conseil Municipal a également travaillé à une procédure de
modification du Plan Local d’Urbanisme, rendu nécessaire par un besoin d’harmonisation des
règles d’urbanisme dans les différentes zones d’habitation. C’est un projet complexe qui est
entré dans sa phase finale avec l’enquête publique menée ces dernières semaines par le
Commissaire Enquêteur.
Vous le voyez, l’équipe municipale continue son travail avec le soutien précieux du personnel
administratif et technique que je tiens à saluer et remercier ici.
Il me reste à vous souhaiter un bel été. Profitez bien de cette liberté que nous retrouvons peu à
peu tout en restant prudents.
Votre Maire
André Ueberschlag
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Côté Mairie
Budget 2021
L'avenir de notre village se dessine chaque année autour de la gestion de ses recettes et de
ses dépenses. Le conseil Municipal de Knoeringue s’est réuni le 12 avril 2021 pour adopter le
Compte Administratif de l’année écoulée (2020) et voter le budget pour l’année à venir
(2021). Ce sont là deux des actes fondamentaux dans la vie de notre commune.

1. Compte Administratif 2020
Investissements, dépenses
Il ne vous a pas échappé que de très lourds travaux ont été réalisés ces deux dernières
années, générant des flux financiers aux montants inhabituels pour une commune telle que
la nôtre. Vous retrouverez ci-dessous la liste des principaux chantiers ou acquisitions
engagés par l’équipe municipale précédente et achevés en 2020 :
▪ Sécurisation en traverse du village et enfouissement des réseaux :
o Installations de voiries (trottoirs, enrobés, plateaux, bordures, signalisation) :
790 431.61 €
o Enfouissement des réseaux électriques : 201 956.47 €
▪ Construction d’une aire de jeux : 29 675.48 €
▪ Acquisition d’un véhicule communal :7 500.00 €
▪ Frais d’études : 24 384.81 €
Investissements, recettes
Ces dépenses, très importantes pour une commune de la taille de Knoeringue, ont pu être
engagées grâce à une gestion rigoureuse et économe des deniers publics les années
précédant ces travaux. De plus, l’équipe municipale a pu obtenir des subventions :
▪ du département : 338 350.34 € pour la sécurisation du village
▪ de Saint-Louis Agglomération par le fonds de concours et pour la rénovation de
l’éclairage public : 20 121.00 €
De plus, la commune profitera du Fonds de Compensation de la TVA qui sera de l’ordre de :
140 000.00 €
Un emprunt de 250 000.00 € remboursable sur 20 ans a également été contracté afin de
compléter le financement.
Ces travaux d’une ampleur exceptionnelle étant désormais achevés, il convient d’établir à
nouveau des budgets plus modestes, à taille plus « humaine » pourrait-on dire, mais qui n’en
demeurent pas moins ambitieux.
Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se sont établies à 254 011.45 € dont 93 643.73 € de
charges à caractère général, 68 445.88 € de charges de personnel et 51 146.70 € de charges
de gestion courante.
Le Compte Administratif 2020 présentait un excédent global de 355 375.10 € :
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+ 48 867.82 € d’excédent d’investissement
+ 306 507.28 € d’excédent de fonctionnement
Ces résultats positifs ont été affectés dans le budget primitif 2021 de la façon suivante :
+ 48 867.82 € (excédent d’investissement) en recettes d’investissement
+ 200 000.00 € (excédent de fonctionnement reporté) en recettes de fonctionnement
+ 106 507.28 (excédent de fonctionnement capitalisé) en recettes d’investissement.

2. Budget 2021
Le budget primitif 2021 s’équilibre à 957 175.10 € (pour rappel : 1 751 428.65 € en 2020)
523 300.00 € en section de fonctionnement
424 87510 € en section d’investissement.
Investissements
Les principaux travaux d’investissement prévus en 2021 :
▪ Sentier et clôture de l’aire de jeux + plantations diverses
▪ Etude en vue de la rénovation thermique de l’école primaire et du logement à l’étage
▪ Etude en vue de l’isolation de la toiture de la salle polyvalente
▪ Pose de coussins berlinois aux entrées du village
▪ Réfection du chemin Eugène Wacker
▪ Restauration des calvaires
▪ Fleurissement du centre-village
Fonctionnement
Les effectifs restant inchangés, les charges de personnel resteront stables en 2021.
Dette
L’endettement reste parfaitement maîtrisé :
▪ 250 000.00 € empruntés en 2015 pour la réhabilitation de la maison Bronner
(Dorfhus)
Capital restant dû : 184 375.00 € en début d’année 2021 (fin des échéances en 2035)
Les loyers perçus pour la location du logement situé à l’étage de la salle associative
financent pour plus de la moitié le remboursement de la dette.
▪ 250 000.00 € empruntés fin 2020 pour le financement de la sécurisation en traverse
du village
Capital restant dû : 247 201.88 € en début d’année 2021 (fin des échéances en 2040)
Le remboursement de l’emprunt en capital est de 23 769.65 € et de 5 353.12 € pour
les intérêts.
Le produit fiscal, malgré la suppression partielle de la taxe d’habitation, restera stable. Les
taux de la taxe foncière sur le bâti et le non bâti resteront inchangés.
Nous démarrons donc une période qui suit de gros investissements et aurons à cœur de
travailler à des projets plus modestes tels que la suite de l’enfouissement des réseaux ainsi
que le lancement de premières études de rénovation énergétique des bâtiments publics.
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Urbanisme
Demandes d’autorisations de travaux
Depuis le 1er février 2021, différentes demandes d’autorisations de travaux ont été déposées
en mairie.
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
DEMANDEUR
ADRESSE
Bolle/Scholler
Rue Eugène Wacker
Jérémy
Vogt Roland
Rue des Prés
Rueher Mathieu
Muehlacker, chemin
rural dit Hofackerweg

MOTIF/OBJET
Maison d’habitation
Garage
Prolongation d’un hangar agricole

DECLARATIONS PREALABLES AVANT TRAVAUX
DEMANDEUR
ADRESSE
Pitiot Alexandre
Impasse des Vergers
Bertazzi Roberto
Rue de l’Eglise
Munch Kévin
Rue des Romains
Martin Marie
Rue des Romains
Bubendorff
Rue des Prés
Jordane
Blenner Hervé
Rue de Bâle
Munch Johnny
Rue du Gué
Hochenauer
Rue du Gal de Gaulle
Patrick
Finck Loïc
Rue du Gal de Gaulle
Maigret Jean-Paul
Rue des Prés
Dietschy Thomas
Rue des Prés
DEMANDES DE CERTIFICATS D ’URBANISME
DEMANDEUR
SCP Koenig et Baeumlin
Caille l’Etienne Romain
Rueher Georgette

MOTIF/OBJET
Pergola + abri de jardin
Panneaux photovoltaïques
Carport
Division parcellaire
Clôture
Ravalement de façade
Clôture grillagée
Auvent
Abri à bois
Claustras
Clôture + ravalement de façade

ADRESSE
Rue des Romains
Rue des Prés
Rue de l’Eglise

MOTIF/OBJET
CU d’information
CU d’information
CU opérationnel

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 de la moitié du bien bâti situé en section 2, parcelle 338/111 (1 rue du
Général De Gaulle), d’une superficie de 830 m2, appartenant à M. FINCK Louis et Mme
MUNCH Carmen à la SCI FINCK/MUNCH en cours de constitution.
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▪

▪
▪

la vente du bien bâti situé en section 1, parcelles 77 et 228/76 (rue des Romains),
d’une superficie de 948 m2, appartenant à M. MUNCH Kévin et Mme BAUMANN
Camille à M. CLEMENT BONINI Paolanto et Mme BOUZANA Anaïs.
la vente du bien bâti situé en section 15, parcelle 26 (30A rue de Bâle), d’une
superficie de 1 723 m2, appartenant à Mlle SCHATTE Syndi à M. DISSLER Anthony.
la vente du bien bâti situé en section 2, parcelle 253/60 (5 rue des Prés), d’une
superficie de 602 m2, appartenant à M. et Mme CAILLE L’ETIENNE Romain et Aurélie à
Mme FRIAS SANCHEZ Benita.

Carnet de famille
Les naissances
07.02.2021

Enzo RICHEUX
Fils de Mégane MUFFLER et Jérémy RICHEUX

10.03.2021

Amélie PITIOT
Fille de Vanessa UEBERSCHLAG et Alexandre PITIOT
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Travaux et investissements
Aire de jeux
L’aire de jeux située à proximité de la Maison
Bronner continue de s’embellir : la commune a
planté des arbres et une haie vive d’arbustes pour
un montant total de 1 660 € HT. Ces végétaux ont
été subventionnés à hauteur de 40% par la
Collectivité Européenne d’Alsace dans le cadre du
Gerplan (Plan de Gestion de l’Espace Rural et
Périurbain). En effet, ce plan soutient la plantation
d’arbres et d’arbustes d’essences locales dans les
villes et les villages afin de lutter contre les îlots de
chaleur.
Nous avons choisi des érables en forme de boule
et une haie formée de charmilles, de viornes obier
et de cornouillers sanguin. De plus, une table de
pique-nique ainsi qu’un banc ont été installés afin
d’offrir un cadre confortable aux parents qui
accompagnent leurs enfants à l’aire de jeux.

Merci aux membres du Conseil
Municipal, aux Adjoints et au Maire
pour leur participation active au
projet, ainsi qu’à la société Wanner
pour le prêt gracieux de leur
camionnette.
Merci aussi aux voisins pour leur
aide pour l’arrosage !
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d’habitation. Le Conseil Municipal a choisi
de la baptiser « rue des Champs ».

Chemin rural du Steinberg

Enfouissement de la ligne haute
tension

Le chemin rural situé au lieu-dit du
Wolfhag (sur le haut du Steinberg à droite
en venant de Knoeringue) a été réhabilité
par l’Association Foncière de Knoeringue
afin de faciliter le passage d’engins
agricoles pour l’exploitation des champs et
forêts alentour. L’Association Foncière a
profité de la réfection de la rue d’Altkirch
et a affecté une partie des matériaux
décaissés à la réfection de ce chemin.
D’une pierre deux coups : cela a permis de
réduire à la fois les coûts liés à
l’évacuation de ces matériaux et les coûts
d’achat du remblai pour la réfection du
chemin. Au total, le chantier est revenu à
5 000 € environ, au lieu de 20 000 € sans
ces économies. La société de terrassement
Rokemann a assuré les travaux.

Enedis, la société
qui
gère
et
exploite le réseau
d'électricité
en
France,
est
responsable
et
réalise toutes les
interventions
techniques sur ce
réseau. C’est à ce
titre qu’Enedis est
en charge des
travaux
d’enfouissement
de la ligne haute tension dans le village.

Réfection des bancs

Une grande partie de ce réseau a déjà été
enfouie lors de précédents travaux,
comme par exemple dans la rue d’Altkirch
et la rue du Gué. La ligne aérienne
restante descend du Steinberg (vers
Ranspach-le-Haut) et est raccordée aux
transformateurs de la rue de Bâle.

Aimé, notre ouvrier communal, a rénové
les bancs qui bordent les chemins ruraux
et les a remis en place juste avant l’arrivée
du printemps. Ainsi, les randonneurs et
promeneurs peuvent faire une petite halte
et profiter du paysage. Malheureusement,
nous avons constaté fin avril que le banc
situé sur le chemin Wallimatt a été
sérieusement endommagé et une des
trois planches a été brisée. Nous
déplorons cette détérioration mais
voulons croire qu’elle est involontaire et
que cela ne se reproduira pas.

Une ligne haute tension enfouie a déjà été
préparée et dès qu’elle sera raccordée, la
ligne aérienne pourra être déposée et les
poteaux supprimés. Ces travaux de
raccordement ont pris beaucoup de retard
et vous avez certainement remarqué les
tranchées qui sont ouvertes depuis de
longs mois rue de Ranspach, rue du Gué et
rue de Bâle (près du point d’apports
volontaire de déchets). La commune a
contacté Enedis à de multiples reprises par
téléphone,
e-mail
et
lettres
recommandées. L’entreprise a finalement
confirmé la planification de la dernière
phase des travaux pour le mois de juin…

Nouvelle rue
Knoeringue s'agrandit et une nouvelle rue
est en train d’être construite au lieu-dit
“Knoeringer Acker”. Cette rue sera
perpendiculaire à la rue Eugène Wacker et
sera bientôt bordée de nouvelles maisons
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Vivre ensemble
La biodiversité dans nos jardins
Il est de notre responsabilité collective de protéger la biodiversité. L'érosion massive de la
biodiversité est un problème majeur dans l'anthropocène au même titre que le problème du
changement climatique. Nos jardins ne sont pas isolés. La nature environnante, c’est-à-dire
les forêts, les prés, les vergers, nos jardins et ceux du voisinage forment un ensemble
interconnecté. Nos jardins jouent un rôle important dans la recherche d'abris, de nourriture,
ainsi que dans la reproduction et la survie d'une multitude d'animaux et de végétaux. Ainsi
les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les insectes tireront profit de la qualité des
habitats qu'ils pourront y trouver. Bien sûr, la liste du vivant venus de l’extérieur, qui peut
s'inviter dans votre jardin est encore longue. A travers nos choix, dans nos jardins, nous
pouvons tous participer activement à la protection de la nature de proximité souvent
menacé. Des gestes simples permettront d’accueillir les animaux de nos jardins dans les
meilleures conditions.
Voici quelques exemples pour offrir gîte et couvert à la faune de nos jardins :
▪

A la fin de l'hiver de nombreux oiseaux viendront coloniser nos haies pour y
construire leur nid et pour y accueillir leur progéniture. Il est important de garder à
l’esprit qu'il ne faut pas tailler nos haies du 15 mars au 31 juillet, période qui
correspond à la nidification des oiseaux. Selon arrêté préfectoral du 7 mai 2012 : «
Sur l'ensemble du département du Haut-Rhin, il est interdit à quiconque d'effectuer
tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la période allant du 15
mars au 31 juillet. Il y est également interdit, toute l'année, l'utilisation de
désherbants chimiques. »

▪

Laissons des ouvertures dans nos grillages, murets et tous autres moyens de
séparation des propriétés, pour le passage des petits mammifères afin de faire en
sorte que la vie ne soit pas bloquée à l'entrée de nos jardins.

▪

Une tonte plus haute et moins fréquente est facile à mettre en place et a des effets
positifs sur la biodiversité de nos jardins. Celle-ci augmente l’enracinement, réduit les
risques de destruction lié à la sécheresse, limite l’apparition d’adventices…

▪

Transformons une zone engazonnée en petite zone de prairie permanente

▪

Semons ou conservons des fleurs sauvages favorables à l’entomofaune (insectes) et
ainsi aux oiseaux qui s'en nourrissent.

▪

Gardons le bois mort sur pied ou déposons-le au sol (issue de taille, du bois de
volume différent est un plus). Il est reconnu aujourd’hui que la présence de vieux
arbres sur pieds et de bois mort sur pied ou au sol, favorise la bonne santé d’un
écosystème et la conservation de la biodiversité. A noter que 5 000 espèces sont
tributaires du bois mort : des coléoptères, des oiseaux, des amphibiens, des mousses,
des lichens, etc…, et près de 85% des champignons, dont le rôle écologique est
fondamental. Les tas de bois seront également un abri idéal pour le hérisson.
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▪

Pensons à partir du printemps à déposer des points d'eau dans nos jardins afin de
permettre aux animaux de s'abreuver. Une simple coupelle d'eau suffira. Cette liste
n'est pas exhaustive, il y a mille et une choses pour enrichir la biodiversité de nos
jardins.

Un proverbe des indiens Cree du Canada dit : « Quand le dernier arbre sera abattu, la
dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent
ne se mange pas. »
Un article proposé et rédigé par Eléonore Bietiger
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Soyons citoyens
• Petits rappels en matière de stationnement
Un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la
circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Le véhicule doit
être stationné prioritairement dans votre garage ou dans votre
cours. Nous remercions tous ceux qui respectent déjà cette
réglementation. Elle a pour objectif de protéger les usagers de la
voie publique les plus fragiles : les piétons, les personnes à
mobilité réduite et les jeunes cyclistes.

• Petits rappels sur les nuisances sonores
Les beaux jours arrivent, les journées se rallongent : ça y est, le printemps est à nos portes !
Et avec lui, la perspective de profiter de nos extérieurs. Le respect du voisinage nous impose
de rester vigilant pour ne pas perturber la tranquillité d’autrui avec des bruits qui peuvent
être dérangeants.
Afin que chacun puisse profiter de son jardin, de sa terrasse ou de son balcon, il convient
donc de respecter les règles et horaires fixés dans notre commune, en lien avec le décret
n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Ainsi sont interdits tous les bruits gênants par leur durée, leur répétition ou leur intensité.
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.
Pour rappel, l’usage de ces engins bruyants est interdit :
▪ du lundi au samedi entre 12h00 et 13h00 et après 20h00
▪ les dimanches et jours fériés toute la journée

Des nouveaux panneaux de signalisation
Les avez-vous vus ? Ils viennent d’être installés :
▪ Pour la sécurité de tous, la rue des Romains est limitée à 30 km/h
▪ Un affichage plus clair sur les horaires au niveau des bacs à déchets
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Dépôts sauvages d’ordures en dehors des lieux appropriés
Malheureusement, c’est chose
fréquente ces derniers temps sur
Knoeringue : certains pensent
opportun de déposer ou de jeter
leurs déchets en dehors des
conteneurs de tri : gravats,
canettes de bière et sacs
poubelle
entre
autres
se
retrouvent trop souvent dans le
fossé…

Pour rappel, la déchetterie intercommunale de
Michelbach-le-Haut est ouverte comme suit :
▪ le mercredi de 14h00 à 18h30
▪ le vendredi de 16h30 à 18h30
▪ le samedi de 8h15 à 12h00
Attention : ces horaires sont susceptibles d’être
modifiés en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire !
L’accès à la déchetterie de Michelbach-le-Haut
est réservé aux détenteurs de la carte d’accès qui
peut être retirée au Pôle de proximité de SaintLouis Agglomération situé 72 rue de Delle à
Folgensbourg (tél. : 03 89 68 17 07).

Concernant les déchets verts, ils sont constitués de végétaux (secs ou humides) de jardin. Il
s’agit de l’herbe après tonte de pelouse, des feuilles mortes, des résidus d'élagage, de taille
de haies, de débroussaillage…
Notre commune a la chance de disposer d'un site pouvant accueillir ce type de
déchets. Ceux-ci sont ensuite récupérés par Sundgau Compost pour être valorisés.
Pour rappel, le site vert, situé au bout de la rue des Romains, est ouvert aux habitants du
village uniquement. La clé du portail se trouve dans une boîte dont le code est 6822.
Nous sommes tous responsables de la protection de l’environnement et de notre cadre de
vie ! Renseignons-nous et respectons les consignes de tri.
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La cabine à livres
La cabane à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter
un ouvrage pour le lire et le remettre en place ou le garder. C’est aussi un projet solidaire qui
favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don, et développe une
démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans la cabine, vous lui
donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement. C’est également une très belle
manière de partager ses coups de cœur et sa passion pour la lecture.
Merci de prendre soin des livres et de respecter ce lieu qui ne doit pas être considéré
comme un dépôt pour vieux livres ou livres endommagés !
A ce titre, nous invitons ceux qui souhaiteraient déposer des livres à venir régulièrement
alimenter les étagères plutôt que de faire un gros dépôt en une seule fois, voire même de
revenir ultérieurement si la place venait à manquer...
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Nos écoles
Carnaval édition 2021
Malgré le contexte sanitaire actuel, les élèves des écoles maternelles de Muespach ont eu le
plaisir de fêter Carnaval au sein de leurs classes respectives. Au programme des festivités :
jeux, danses, dégustation des beignets de Carnaval, sans oublier le traditionnel défilé et son
lancer de confettis et autres serpentins. Une édition haute en couleur qui aura vu défiler,
entre autres, princesses, pirates, pilotes ou encore super-héros et super-héroïnes du
moment. Ci-dessous en images, pour le plaisir des yeux !
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Quand le théâtre pousse les portes de l’école…
Le 29 mars dernier, les élèves de l’école maternelle et élémentaire ABCM ont accueilli la
troupe Felucca pour une représentation théâtrale. Cette troupe, tout droit venue de Bâle, a
présenté sa pièce intitulée “Nimo der Zaubergärtner” en langue allemande. Dans ce
spectacle joué avec des marionnettes, il était question de petites graines que l’on sème,
plante et arrose, et de toutes ces choses magiques qui se passent à force de bons soins et de
patience. De quoi donner de drôles d’idées à ce jardinier magicien… et des envies de
jardinage à nos petits écoliers !
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Pendant ce temps, à l’école primaire de Knoeringue…
Les élèves de l’école élémentaire de la commune ont pu s’atteler à différentes activités qu’ils
ont réalisées au courant de l’année scolaire 2020/2021. Les élèves se sont déguisés à
l’occasion d’Halloween et de Carnaval, même si à ce moment-là, ils étaient déjà tous
« masqués ». Ils fabriquent également pour chaque évènement du calendrier un bricolage.
Mais cette année, ils ont surtout fait des rencontres. Tout d’abord, à travers leur projet de
correspondance avec la classe de CP/CE1/CE2 de Steinsoultz. Ils se sont présentés à travers
un petit bricolage accompagné d’une photographie, car chaque élève possède son propre
correspondant. Ensuite, en début d’année, ils ont créé des jeux sous la forme d’un Cluedo
pour la classe des correspondants. En retour, ces derniers leur ont fabriqué un calendrier
sous forme d’énigmes. En ce moment, les élèves correspondent par écrit et attendent
impatiemment l'arrivée du facteur. Les élèves espèrent pouvoir un jour rencontrer leurs
correspondants.
Ils ont également fait deux autres rencontres originales. Ils ont fait la connaissance de Léo, la
tortue de terre d’Hugo. Et ils partagent en ce moment la cour de récréation avec Lucie la
cigogne qui a fait son nid non loin de l’école.
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Opération Basket Ecole

L'objectif était de faire connaître le basket aux enfants en les initiant à ce sport. C’est un jeu
durant lequel les élèves courent beaucoup (endurance) tout en tenant compte de l’espace et
des autres joueurs (orientation, réaction). Cette opération permet de développer la
motricité et l’adresse, les enfants apprennent la notion de solidarité et le respect des règles
de jeux.
Pour cette nouvelle édition 2021 et terminer le mois de juin sportivement, Gilberte Halblitzel
du club d’Attenschwiller a pu prendre l'ensemble de l’école primaire (CP au CM2 ), soit les 64
enfants, avec 1 entrainement par semaine et par classe soit : Knoeringue 2 séances et
Muespach-le-Haut 3 séances.

La classe de CE1-CE2 de Knoeringue-Muespach-le-Haut
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La vie du village
Les travaux de réparation du clocher de l’église Saint Jacques
A l’occasion des travaux menés au clocher, le démontage du cadran de l’horloge s’imposait.
La société SONOREST de Colmar est donc venue déposer l’ensemble qui a été entreposé
durant les travaux dans la sacristie. Le secrétaire du Conseil de Fabrique, Jean-Noël RENAUD,
en a profité pour repeindre les aiguilles et le cadre, son épouse Solange a quant à elle
nettoyé le cadran pour redonner à l’ensemble son lustre d’antan. Un grand merci à eux.

Un article proposé et rédigé par Michel Burgy,
Président du Conseil de Fabrique
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Opération fleurissement
Un grand remerciement aux 63 Knoeringuoises et Knoeringuois qui ont participé à la
première « opération fleurissement » lancée par le Conseil Municipal et commandé du
matériel parmi l’offre de géraniums, pétunias, jardinières et terreau. Nul doute que cela
embellira (encore un peu plus !) notre village.
63 villageois sur environ 150 boîtes aux lettres, c’est presque la moitié des foyers. Un réel
succès qui va largement au-delà de toutes nos espérances !
Même si la commune ne dispose pas de service de jardinage comme cela peut être le cas
dans certaines grandes villes, la volonté de développer le fleurissement communal,
notamment autour de l'église, est bien là. Nous avançons, pas à pas, avec nos moyens, mais
nous avançons !
Merci pour votre implication, cela compte énormément.

20

21

22

Patrimoine, langue & culture régionales
Connaissez-vous Eugène Wacker ?
Eugène Wacker (1925-2008) naquit et grandit à Knoeringue. Il était
passionné de culture alsacienne et collectionnait pour ainsi dire les
expressions « sundgauviennes » comme des pierres précieuses.
Lors de l’Assemblée Générale de la Société d’Histoire du Sundgau,
qui s’est tenue à Ferrette le 10 mai 1936, Eugène Wacker y faisait cet
exposé.
Das Jahrbuch des Sundgauvereins 1936 enthält einen Aufruf an die
Mitglieder, der zum Studium des Volkskunde unseres Gebietes
auffordert. Gilt es doch viel kostbares Gut zu retten, das in unserer so
rasch lebigen Zeit der Vergessenheit anheimfällt und verloren geht.
In folgenden Ausführungen soll gezeigt werden, wie vieles sich selbst aus einem Dörflein
zusammentragen lässt, wenn man die Aufforderung des Aufrufes in die Tat umsetzen will.
Gewählt wurde das am Eingange des Hundsbachertales idyllisch gelegene Knöringen
„Chneriga“, wie es im Sundgaudialekt heisst. Dieser Ort, in ungefähr gleicher Entfernung von
Altkirch und Basel, Pfirt und Hüningen gelegen, mit einer alteingesessene, nur Landwirtschaft
treibenden Bevölkerung, welche Sprache, Sitte und Brauch der Vorfahren treu bewahrte,
schien hierzu besonders geeignet.
Im bereits erwähnten Aufrufe wird zunächst verlangt „nozgriebla“ über alte Redensarten,
Reime, Lieder, Gebete und Rätsel. Davon einige Beispiele.
Zunächst Redensarten und Sprichwörter, die sich auf das Essen beziehen: „Kei Brot isch
schlacht Brot“. „I ha hit nit amol gassa, was uff’m Schwarz vom Nagel Platz hett“. „Was ma si
ibrockt, müess ma o üsassa“. „Ich fecht mi vor da güata Sippli“. (Die den Kranken verabreicht
werden). „A güet Riahli, isch so güat ass a güat Briahli“. „Dü bisch schlackrig wie a Gaiss“.
„Ma wird d’r miassa d’Zunga schabba mit’m a Stüahlbei“. „A Ching un a junga Hung, nahma
alli Stung; a Büchiwaschari un a Chuah, han nia gnüa“.
Traduction : L'annuaire de "L'association du Sundgau (Sundgauverein)" de 1936 contient un
appel aux membres à étudier la culture et les traditions de notre région. Après tout, il y a
beaucoup de matériel précieux à sauver, qui, à notre époque où tout va très vite, tombe dans
l'oubli et se perd.
Dans les explications qui suivent, il sera montré combien de matériel on peut collecter, même
dans un petit village, si l'on veut répondre à cet appel de manière concrète. Mon choix s'est
porté sur Knoeringen "Chneriga", comme on l'appelle dans le dialecte Sundgau, situé à
l'entrée de la vallée de Hundsbach, dans un cadre idyllique. Ce lieu, situé à peu près à la
même distance d'Altkirch et de Bâle, de Ferrette et de Huningue semblait particulièrement
adapté : sa population paysanne et établie de longue date a conservé fidèlement la langue,
les coutumes et les traditions de ses ancêtres.
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Dans l'appel déjà mentionné, il est d'abord demandé de retrouver de vieux dictons, rimes,
chansons, prières et devinettes. En voici quelques exemples.
Tout d'abord, les expressions idiomatiques et les proverbes faisant référence à la nourriture :
"Pas de pain, c’est du mauvais pain". "J’ai mangé aujourd’hui moins que ce qui tiendrait sur
le noir de mon ongle". "Ce que tu cuisines, tu dois le manger". "Je me méfie des bonnes
petites soupes (que l’on administre aux malades)". "Une bonne sieste vaut bien une petite
bouillie". "Tu es aussi difficile qu’une chèvre". "On va devoir te râper la langue avec un pied
de chaise". "Un enfant et un jeune chien ne réclament que toutes les heures, une lavandière
et une vache ont toujours soif".
Eugène Wacker*, 1936.
Source : Annuaire annuel de la SHS, page 153 et suivantes.
* Un article complet sur la vie d’Eugène (Eugen) Wacker a été publié dans l’ouvrage
municipal « Knoeringue, joyau sundgauvien entre Rhin et Jura », toujours disponible en
Mairie.

Communication & informations
Service National Universel

Le Service National Universel (SNU) promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes françaises et
français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une
société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.
3 étapes clés constituent le SNU :
▪ un séjour de cohésion d’une durée de 2 semaines dans un autre département,
▪ puis une mission d'intérêt général de 84 heures près de chez soi,
▪ puis, si le jeune le souhaite, un engagement volontaire d’une durée de 3 mois à 1 an.
Vous trouverez tous les renseignements sur notre site Internet www.knoeringue.fr, rubrique
« Communications et actualités », puis « Défense et armée », ainsi que l’ensemble des
propositions de formations et d’études au sein de l’armée.
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Le site Internet de la commune fait peau neuve !
Le site Internet de la commune a changé de peau… Venez le découvrir à nouveau !
Vous y trouverez de nouvelles rubriques,
de nombreuses informations sur notre
village et ses alentours…
N’hésitez pas à vous connecter
régulièrement sur le www.knoeringue.fr
Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre
sur notre page Facebook : Commune de
Knoeringue (site officiel).

Votre avis nous intéresse !
Comme vous l’avez certainement remarqué, c’est une version revisitée du Bulletin municipal
d’informations qui vous parvient depuis quelques mois déjà dans vos boîtes aux lettres.
Certaines rubriques ont laissé leur place à de nouvelles, la mise en page a été légèrement
rafraîchie et la fréquence de publication devrait passer à trois numéros par an. Mais
l’objectif visé reste, lui, inchangé : vous tenir informés de ce qui se passe sur notre commune
et aux alentours.
Aujourd’hui, nous souhaitons avoir votre avis !
Cette nouvelle formule vous convient-elle ? Les articles et sujets traités vous intéressent-ils ?
La fréquence est-elle adaptée ? Y a-t-il des rubriques manquantes ?
▪

▪

Donnez-nous votre avis sur le bulletin qui vient de sortir ou faites-nous part de vos
remarques, suggestions et souhaits d’articles pour le bulletin à venir en nous écrivant
à l’adresse email commune@knoeringue.fr, en précisant “Bulletin communal
d’information” dans l’objet.
Vous souhaitez proposer un article pour les prochaines éditions ? C’est avec grand
plaisir que les membres de la Commission Communication étudieront vos
propositions ! Les articles peuvent être transmis directement à l’un des membres de
la Commission ou par email à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Nous nous réjouissons de lire vos retours ! Bons ou mauvais, ils seront pour nous source
d’inspiration et nous permettront de coller toujours plus à vos attentes.
La Commission Communication (Caroline, Franck, Jean-Denis & Julie)
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Opération tranquillité vacances (OTV)
La période des vacances va bientôt démarrer. Signalez
votre absence à la gendarmerie de Hagenthal-le-Haut (3
rue de Ferrette – Tel : 03 89 68 50 01) : des patrouilles de
la gendarmerie vous propose de veiller sur votre
logement pendant votre absence et de vous prévenir en
cas d’anomalie.
Pour s'inscrire, il suffit de :
•
remplir le formulaire disponible en ligne, l'imprimer et le déposer à votre
commissariat ou brigade de gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ ;
•
ou prendre rendez-vous en ligne : une fois sur la page www.Service-public.fr d'une de
la brigade de gendarmerie correspondante, cliquez sur le bouton « pour toute autre
demande » dans l’encart « Besoin de la gendarmerie ? » situé au bas de la fiche et
laissez-vous guider.
Plus d’informations sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14172

Quelques numéros utiles en cas d’urgence
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L’épidémie n’est pas finie, continuons à nous protéger !
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Agenda
Tour d’Alsace
Etape 2 Colmar – Altkirch, 163.1 km
La première longue étape du Tour d’Alsace se tiendra le
jeudi 22 juillet 2021.
La première partie en plaine d’Alsace ne propose pas de
relief. L’arrivée dans le Sundgau modifiera le profil de
l’étape en ajoutant quelques difficultés aux alentours de
Ferrette avec la fameuse côte de Winkel.
Cette belle course passera par Knoeringue aux alentours de
15h30.

Bonnes vacances d’été à toutes et à tous !
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