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Le	Mot	du	Maire	
 

 

Mes	très	chers	concitoyens,	
	
Nous	voici	à	mi-parcours	de	cette	année	2022.	
Notre	village	continue,	jour	après	jour,	d’être	embelli,	 la	voirie	et	
les	 espaces	 aménagés	 et	 améliorés.	 Je	 suis	 sûr	 que	 vous	 avez	
remarqué	 certaines	 nouveautés	 que	 vous	 retrouverez	 détaillées	
dans	 les	 pages	 de	 cette	 nouvelle	 édition	 de	 notre	 Bulletin	
municipal	d’informations.	
	

Je	souhaitais	toutefois	vous	apporter	des	précisions	sur	la	fermeture	de	notre	école.	
Depuis	 plusieurs	 années	 maintenant,	 nos	 effectifs	 cumulés	 avec	 ceux	 de	 Muespach-le-Haut	
étaient	proches	du	seuil	de	fermeture	d’une	des	trois	classes,	et	l’évolution	de	la	population	des	
deux	communes	ne	permettait	pas	d’être	optimiste	quant	au	maintien	de	cette	classe.	
Pour	 la	 rentrée	 prochaine,	 l’Inspection	 Académique	 a	 tranché	 et	 décidé	 de	 sa	 fermeture,	
entrainant	de	fait	la	fin	de	notre	école	à	Knoeringue.	
Après	 une	 longue	 réflexion	 menée	 au	 sein	 du	 conseil	 municipal	 qui	 avait	 anticipé	 cette	
possibilité	de	fermeture,	et	après	avoir	exploré	plusieurs	options,	le	conseil	municipal	a	décidé	
de	 constituer	 un	 Regroupement	 Pédagogique	 Intercommunal	 Concentré	 (RPIC)	 entre	 les	
communes	de	Knoeringue	et	Folgensbourg.	Ainsi,	les	enfants	de	Knoeringue	fréquenteront	dès	
la	 rentrée	 2022/2023	 l’école	 de	 Folgensbourg,	 qui	 propose	 une	 structure	 bilingue,	 un	
périscolaire	et	facilite	l’orientation	des	élèves	vers	le	collège	d’Hégenheim.	
Il	 est	 important	de	noter	que	 le	 fait	 pour	nos	élèves	d’intégrer	une	école	 faisant	partie	de	 la	
Communauté	 d’Agglomération	 de	 Saint-Louis	 simplifie	 considérablement	 la	 gestion	
administrative	des	budgets	scolaires,	les	subventions	de	projets	et	les	investissements.		
Soyez	 assurés	 que	 le	maximum	est	 fait	 pour	 permettre	 à	 nos	 enfants	 de	 suivre	 leur	 scolarité	
dans	des	conditions	optimales.	
	
Depuis	mars	2020	et	la	COVID	19	qui	a	plongé	le	monde	dans	le	confinement,	nous	avons	espéré	
un	retour	progressif	à	une	vie	normale	qui	ne	s’est	pas	effectué	comme	nous	l’attendions.	Nous	
avons	tout	de	même	pu	nous	revoir	 lors	de	la	cérémonie	du	11	novembre	et	de	la	remise	des	
médailles	 à	 nos	 valeureux	 pompiers.	 Malheureusement,	 nous	 n’avons	 pas	 pu	 perdurer	 dans	
cette	dynamique	puisque	malgré	toute	notre	volonté,	nous	avons	dû	renoncer	au	traditionnel	
repas	de	fin	d’année	avec	nos	Aînés.	Espérons	que	cette	seconde	partie	de	l’année	2022	nous	
soit	plus	favorable.	
	
Pour	conclure,	 je	veux	vous	assurer	que	toute	 l'équipe	municipale	reste	pleinement	mobilisée	
dans	 la	réalisation	des	projets	en	cours	ou	à	venir.	Vous	pouvez	compter	sur	notre	volonté	et	
notre	 engagement	 total	 dans	 la	 poursuite	 de	 l'embellissement	 de	 notre	 cadre	 de	 vie	 et	 pour	
faire	vivre	notre	village.	
	
Les	adjoints,	l'ensemble	du	conseil	municipal	et	le	personnel	communal	se	joignent	à	moi	pour	
vous	souhaiter	une	très	belle	période	estivale.	
	
	
Votre	Maire	
André	Ueberschlag 	
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Côté	Mairie	
Budget	2022	

Comme	tous	les	ans	au	mois	de	mars,	le	conseil	municipal	a	examiné	la	gestion	des	recettes	et	
des	dépenses	de	l’année	écoulée.	Le	Compte	Administratif	de	l’année	2021	a	ensuite	été	adopté	
lors	de	la	réunion	du	conseil	municipal	du	28	mars	2022.	Lors	de	cette	même	réunion,	le	budget	
pour	l’année	à	venir	(2022)	a	été	voté.	
	
Nous	allons	résumer	ici	ces	deux	documents.	
	

1. Compte	Administratif	2021	

Après	 de	 lourds	 investissements	 dans	 la	 voirie	 en	 2020,	 2021	 a	 été	 une	 année	 de	 transition,	
caractérisée	 par	 des	 investissements	 moins	 élevés	 afin	 de	 régénérer	 la	 trésorerie	 pour	 des	
projets	futurs.	
	
Divers	travaux	de	moindre	envergure	ont	toutefois	été	entrepris	:	
	

§ Modification	du	PLU	:	8	423.00	€ 
§ Mise	en	conformité	électrique	du	bâtiment	mairie	:	7	216.00	€ 
§ Achat	de	mobilier	urbain	pour	l’aire	de	jeux	:	2	264.00	€ 
§ Enfouissement	des	réseaux	télécom	:	20	538.00	€ 
§ Frais	 d’études	 pour	 l’enfouissement	 des	 réseaux	 à	 venir	 rues	 des	 Romains	 et	 Eugène	

Wacker	:	4	170.00	€ 
	
Le	Compte	Administratif	2021	présente	un	excédent	global	de	633	758.35	€	:	

+	341	314.22	€	d’excédent	d’investissement	
+	292	444.13	€	d’excédent	de	fonctionnement	

	

2. Budget	2022	
Ces	résultats	positifs	ont	été	affectés	dans	le	budget	primitif	2022	de	la	façon	suivante	:	

+	341	314.22	€	(excédent	d’investissement)	en	recettes	d’investissement	
+	292	444.13	€	(excédent	de	fonctionnement	reporté)	en	recettes	de	fonctionnement	

	
Le	budget	primitif	2022	s’équilibre	à	487	115.00	€	en	section	d’investissement	et	présente	un	
suréquilibre	 en	 fonctionnement	 (dépenses	 budgétisées	 à	 556	200.00	 €	 et	 recettes	 fixées	 à	
643	944.13	€)	en	raison	des	importants	excédents	de	fonctionnement	générés	par	une	gestion	
budgétaire	rigoureuse	et	efficace	en	2021.	

Investissements	

Les	principaux	travaux	d’investissement	prévus	en	2022	:	
§ Remplacement	de	la	chaudière	mairie-école	:	28	588.00	€	
§ Peinture	de	la	façade	de	l’ancienne	école	:	13	828.00	€	
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§ Restauration	de	4	calvaires	et	de	la	fontaine	du	presbytère	:	18	000.00	€	
§ Création	du	prolongement	de	la	rue	Eugène	Wacker	:	31	991.00	€	
§ Enfouissement	des	réseaux	secs	rues	de	l’Eglise	et	Eugène	Wacker	:	139	656.00	€	
§ Rénovation	de	la	façade	de	l’église	:	env.	20	000.00	€	

Fonctionnement	

Les	effectifs	restant	inchangés,	les	charges	de	personnel	restent	stables	en	2022.	

Dette	

L’endettement	reste	parfaitement	maîtrisé	:	
§ 250	000.00	€	empruntés	en	2015	pour	la	réhabilitation	de	la	maison	Bronner	(Dorfhus)	

Capital	restant	dû	:	175	000.00	€	au	31	décembre	2021	(fin	des	échéances	en	2035)	
§ 250	000.00	€	empruntés	fin	2020	pour	le	financement	de	la	sécurisation	en	traverse	du	

village	
Capital	restant	dû	:	238	761.00	€	au	31	décembre	2021	(fin	des	échéances	en	2040)	

	
	
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	réfléchissons	déjà	à	de	nouveau	investissements	en	2023	notamment	dans	la	rénovation	
énergétique	de	notre	patrimoine	immobilier.	
	

Recrutement	à	la	Mairie	

Notre	nouvel	employé	communal	Kevin	Pourrain	est	arrivé	en	septembre	2021.	
	
Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 à	
raison	 de	 3	 jours	 par	
semaine,	 il	 réalise	 diverses	
tâches	pour	 la	 commune.	 Il	
a	 déjà	 repeint	 la	 cuisine	 de	
la	 salle	 polyvalente,	 aidé	 à	
la	 construction	 de	 l'hôtel	 à	
hirondelles.	 Il	 s’occupe	
également	 de	 la	 gestion	 et	
de	 l’entretien	 de	 notre	
rhizosphère.		
	
	

	
N’hésitez	pas	à	le	saluer	quand	vous	verrez	Kevin	s’afférer	à	entretenir	les	charmantes	rues	de	
notre	village	les	mardis,	mercredis	et	vendredis	!	 	
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Retour	sur	les	élections	présidentielles	d’avril	2022	

L’élection	 présidentielle	 française	 s’est	 tenue	 les	 dimanches	 10	 et	 24	 avril	 derniers.	 Tous	 les	
citoyens	français	de	18	ans	et	plus	 inscrits	sur	 les	 listes	électorales	étaient	appelés	à	élire	 leur	
nouveau	Président	de	 la	République	pour	 les	5	prochaines	années.	 Il	s’agissait	de	 la	douzième	
élection	présidentielle	sous	la	Ve	République.	
	
Pour	ces	élections,	 la	plage	horaire	pour	venir	voter	avait	été	étendue	:	en	effet,	 le	bureau	de	
vote	unique	de	Knoeringue,	installé	dans	la	salle	du	conseil	municipal,	était	ouvert	en	continu	de	
8h00	à	19h00,	contre	18h00	lors	des	précédentes	élections.	
L’ensemble	des	membres	du	conseil	municipal	s’est	relayé	en	binôme	tout	au	long	de	la	journée	
pour	permettre	à	chaque	électrice	et	chaque	électeur	d’accomplir	son	devoir	civique.	
	
Vous	aurez	peut-être	également	remarqué	la	présence	d’un	“jeune”	à	leurs	côtés.	En	effet,	les	
primo-votants	de	notre	commune	étaient	conviés	à	participer	à	ce	moment	important	de	la	vie	
de	 notre	 démocratie,	 une	 façon	 de	 participer	 à	 la	 vie	 du	 village	 et	 de	 découvrir	 “l’envers	 du	
décor”.	Un	grand	merci	à	Joris,	Killian,	Laura	et	Loïc	pour	leur	aide	et	leur	implication	lors	de	ces	
élections	!	
	
Côté	chiffres,	la	commune	de	Knoeringue	comptabilisait	267	inscrits	sur	ses	listes	électorales	au	
lendemain	 de	 la	 date	 limite	 d’inscription	 le	 4	 mars	 2022.	 Alors	 que	 le	 taux	 de	 participation	
affichait	73,69%	au	premier	tour	et	71,99%	au	deuxième	tour	à	l’échelle	nationale,	Knoeringue	a	
fait	 figure	de	bonne	élève,	avec	223	votants	au	premier	 tour,	 soit	un	taux	de	participation	de	
80,80%,	et	219	votants	au	second	tour,	soit	79,35%.	
	
A	 l’heure	où	nous	rédigeons	cet	article	(mai	2022),	 les	élections	 législatives	restent	à	venir	 les	
dimanches	12	et	19	juin	2022.	Alors	que	les	dates	limites	pour	s’inscrire	sur	les	listes	électorales	
en	 vue	de	 ces	 élections	 étaient	 fixées	 au	mercredi	 4	mai	 2022	en	 ligne	et	 au	 vendredi	 6	mai	
2022	en	mairie,	 il	 est	 possible	 à	 tout	moment	 et	 en	quelques	 clics	 seulement	d’interroger	 sa	
situation	électorale,	de	faire	une	demande	d’inscription	sur	 les	 listes	électorales	ou	de	donner	
procuration	en	ligne	grâce	au	site	Internet	www.elections.interieur.gouv.fr.	Après	les	législatives	
de	juin	2022,	les	prochaines	échéances	électorales	seront	les	élections	européennes	en	2024	et	
les	 municipales	 en	 2026.	 N’attendez	 pas	 pour	 faire	 vos	 démarches,	 qui	 sont	 également	
réalisables	en	mairie	!	
	

Horaires	d’ouverture	de	la	Mairie	pendant	la	saison	estivale	

Veuillez	 noter	 que	 la	 Mairie	 sera	 ouverte	 au	 public	 uniquement	 les	 lundis	 soir	 à	 partir	 du		
lundi	18	juillet	et	jusqu’au	lundi	15	août	2022.	
	
En	 dehors	 de	 cette	 période,	 voici	 pour	 rappel	 les	 horaires	 d’ouverture	 et	 de	 permanences	
téléphoniques,	ainsi	que	toutes	les	coordonnées	pour	joindre	la	Mairie	ou	suivre	l’actualité	de	la	
commune	:	
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Urbanisme	
Demandes	d’autorisations	de	travaux	

Depuis	le	1er	janvier	2022,	différentes	demandes	d’autorisation	de	travaux	ont	été	déposées	en	
mairie.	
	
DEMANDES	DE	PERMIS	DE	CONSTRUIRE	
DEMANDEUR	 ADRESSE	 MOTIF/OBJET	
Wacker	Dirk	 Rue	de	Bâle	 Modification	aspect	extérieur	
Rueher	Mathieu	 Chemin	rural	dit	

Hofackerweg	
Extension	bâtiment	agricole	

Rueher	Vincent	 Rue	de	l’Eglise	 Maison	individuelle	
Martin	Yann	 9	rue	des	Romains	 Maison	individuelle	
Wilhelm	Eric	 2	impasse	des	Vergers	 Garage	
	
DECLARATIONS	PREALABLES	AVANT	TRAVAUX	
DEMANDEUR	 ADRESSE	 MOTIF/OBJET	
Wilhelm	Jean-Claude	 20	rue	d’Altkirch	 Mur	entre	deux	propriétés	
Bohrer	Philippe	 33	rue	de	Bâle	 Ravalement	de	façade	
Vogt	Roland	 22	rue	des	Prés	 Panneaux	photovoltaïques	
Wilhelm	Éric	 2	impasse	des	Vergers	 Piscine	+	conduit	de	cheminée	
Schumacher	Fabrice	 4	rue	de	Muespach	 Clôture	
CAP	Soleil	 1	rue	de	Ranspach	 Panneaux	photovoltaïques	
Kutterer	Siegfried	 7	rue	de	Bâle	 Auvent	+	ravalement	de	façade	
	
DEMANDES	DE	CERTIFICATS	D’URBANISME	
DEMANDEUR	 ADRESSE	 MOTIF/OBJET	
M.	Groeppelin	 30A	rue	de	Bâle	 CU	d’information	
Me	Grewis	 Rue	du	Gal	de	Gaulle	 CU	d’information	
Me	Jehl	Jean-Jacques	 Rue	des	Prés	 CU	d’information	
Me	Lang	J.	Marc	 Rue	des	Prés	 CU	d’information	

§ (	 03	89	68	60	02	
§ *	 commune@knoeringue.fr	
§ @	 www.knoeringue.fr	
§  Commune	de	Knoeringue 

(site	officiel) 

Ouverture	au	public
•Lundi 18:00	à	20:00
•Jeudi 17:00	à	19:00

Permanences	téléphoniques
•Lundi 10:00 à	12:00 14:00	à	20:00
•Mardi 10:00 à	12:00 14:00	à	16:00
•Jeudi 15:00	à	19:00

Permanence	du	Maire
•Lundi 19:00	à	20:00
•Jeudi 18:00	à	19:00
•Et	sur	rendez-vous
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Guichet	Numérique	des	Autorisations	d’Urbanisme	

Le	Guichet	Numérique	des	Autorisations	d’Urbanisme	donne	la	possibilité	aux	usagers	de	saisir	
l’administration	publique	par	voie	électronique	pour	déposer	les	demandes	suivantes	:	

§ Déclaration	d’Intention	d’Aliéner	
§ Certificat	d’Urbanisme	
§ Déclaration	Préalable	avant	travaux	
§ Permis	de	Construire,	de	Démolir,	d’Aménager		

	
(Pour	rappel,	toutes	ces	demandes	doivent	faire	l’objet	d’une	autorisation	préalable	délivrée	par	la	commune	
avant	d’entreprendre	les	travaux.)	
	
Le	dépôt	des	dossiers	en	Mairie	reste	toutefois	possible.	
	
Veuillez	noter	que	 les	demandes	de	permis	de	construire	sur	des	Établissements	Recevant	du	
Public	 (ERP)	 ne	 peuvent	 pas	 être	 déposés	 par	 voie	 dématérialisée	 sur	 le	Guichet	:	 ils	 doivent	
faire	l’objet	d’un	dépôt	papier	en	mairie.	
Tous	les	renseignements	et	documents	sont	accessibles	sur	le	site	de	Saint	Louis	Agglomération,	
sous	 la	 rubrique	Vie	quotidienne	>	Urbanisme,	ou	en	 suivant	 le	 lien	https://www.agglo-saint-
louis.fr/fr/au-quotidien/urbanisme/depot-par-voie-electronique-demandes-autorisation-
urbanisme/	
	

Carnet	de	famille	

Les	naissances	

09.03.2022	 Amélia	UEBERSCHLAG	
	 	 Fille	de	Céline	MULLER	et	Bertrand	UEBERSCHLAG	

Les	mariages	

15.01.2022	 Ambre	MARTIN	et	Yohann	
HOENNER	

27.05.2022	 Emmanuelle	HELL	et	Gilles	
GISSINGER
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Les	grands	anniversaires	et	noces	

GRANDS	ANNIVERSAIRES	:	
25.01.2022	 Madame	Edwige	SCHLURAFF	a	fêté	ses	80	ans	
	

	
	

14.02.2022	 Madame	Agnès	GUTZWILLER	a	fêté	ses	90	ans	
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Travaux	et	investissements	
Hôtel	à	hirondelles	

Notre	village	dispose	désormais	d’un	hôtel	à	hirondelles	pour	accueillir	nos	migrateurs.	
	
L'hôtel	 a	 été	 installé	 au	 centre	 du	 village,	 près	
de	 l'aire	 de	 jeux.	 Il	 offre	 de	 la	 place	 à	 de	
nombreux	oiseaux,	grâce	à	ses	17	nids.	Dessiné	
par	 notre	 maire	 André	 Ueberschlag,	 et	 réalisé	
en	 grande	 partie	 par	 nos	 adjoints	 Jean-Denis	
Zoellé	 et	 Patrick	 Groelly,	 avec	 l’aide	 de	 notre	
employé	 communal	 Kevin	 Pourrain,	 il	 reprend	
les	 codes	 architecturaux	 de	 nos	 maisons	
alsaciennes	 alentour.	 Le	 projet	 a	 été	 initié	 et	
soutenu	 par	 Adrienne	 Erb,	 du	 restaurant	 «	Le	
Chasseur	».	Les	nids,	qui	étaient	jusqu'à	présent	
installés	 sur	 la	 façade	 du	 restaurant,	 ont	 été	
réutilisés	 pour	 l'hôtel.	 La	 Ligue	 pour	 la	
Protection	 des	 Oiseaux	 (LPO)	 est	 venue	
conseiller	 la	 mairie	 en	 la	 personne	 de	 Bruno	
Frey.	Des	membres	du	conseil	municipal	ont	mis	
l'hôtel	en	place	avec	l'aide	de	Jean-Noël	Renaud	
et	 les	 services	 de	 la	 société	 Dattler	 avec	 son	
impressionnant	camion	grue.	
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Le	journaliste	de	L’Alsace	Jean-Christophe	Meyer	nous	a	rendu	visite	et	a	consacré	un	article	à	
notre	petit	abri.	
	
Nous	attendons	maintenant	les	premiers	pensionnaires	!	
	

	

Rénovation	de	la	fontaine	et	des	calvaires	sur	le	ban	communal	

Le	 conseil	 municipal	 ayant	 approuvé	 la	 rénovation	 de	 la	
fontaine	du	presbytère,	de	quatre	 calvaires	et	de	 la	 croix	
devant	l'église,	les	travaux	ont	démarré	ce	printemps.	D’un	
montant	 total	 de	 18	000.00	 €,	 ils	 sont	 subventionnés	 à	
hauteur	de	50%	environ.	
	
Le	chantier	a	été	confié	à	l’entreprise	de	Hubert	GARDERE,	
le	 tailleur	de	pierre	du	Sundgau.	Ce	dernier	a	consacré	 la	
moitié	de	son	existence	à	ce	métier	devenu	une	véritable	
passion	et	qui	requiert	force,	finesse	et	ténacité.		
Avant	 de	 s’installer	 dans	 ce	 petit	 coin	 du	 sud	 de	 l’Alsace	
(Muespach),	 Hubert	 Gardere	 a	 travaillé	 sept	 ans	 à	 Paris.	
Ses	 connaissances	 liées	 à	 la	 pierre	 et	 son	 savoir-faire	 lui	
ont	valu	de	participer	à	des	chantiers	prestigieux	tels	que	
le	 Panthéon	 ou	 le	 Louvre.	 Il	 est	 également	 passé	 par	 la	
Suisse,	 notamment	 Berne,	 bâtie	 en	 pierre	 verte	 appelée	
molasse	 (inscrite	 au	 patrimoine	 culturel	 mondial	 de	
l’Unesco).	
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L’atelier	 de	Muespach,	 qui	 fait	 travailler	 quatre	 personnes,	 ne	manque	 pas	 d'ouvrages.	 Pour	
Knoeringue,	 il	 a	 déjà	 restauré	 une	 fontaine	 et	 deux	 calvaires,	 sur	 lesquels	 il	 a	 passé	 de	
nombreuses	 heures	:	 gommage,	 traitement	 pour	 retirer	 les	 mousses	 et	 produit	 minéralisant	
pour	renforcer	 la	pierre,	autant	d’opérations	à	effectuer	pour	que	nos	monuments	retrouvent	
leur	aspect	d’origine.	
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Mais	d’ailleurs,	qu’est-ce	qu’un	«	calvaire	»	?	

Un	 calvaire	 est	 un	 monument	 chrétien,	
comprenant	 une	 croix,	 parfois	 trois	:	 celle	 de	
Jésus	 et	 des	 deux	 larrons	 qui	 furent	 crucifiés	
avec	lui.	
	
Wikipédia	nous	apprend	que	le	mot	“calvaire”	
provient	du	latin	calvaria,	lui-même	provenant	
de	 l'araméen	golgotha.	Le	Golgotha,	ou	mont	
du	 Calvaire,	 était	 une	 colline	 située	 dans	
l'Antiquité	 à	 l'extérieur	 de	 Jérusalem,	 sur	
laquelle	 les	 Romains	 attachaient	 les	
condamnés	à	mort	sur	une	crux	commissa,	en	
forme	 de	 T.	 Il	 est	 connu	 pour	 être	 le	 lieu	 où	
Jésus	a	été	exécuté,	d'après	les	évangiles.	
	
Le	 lieu	 d'implantation	 de	 ces	 monuments,	
ainsi	 que	 le	 matériau	 utilisé	 (bois,	 pierre,	
métal…)	varient	selon	les	lieux	et	les	époques.	

À	qui	appartiennent	en	général	les	calvaires	?	

L’association	 S.O.S	 Calvaires,	 association	
reconnue	 d’intérêt	 général	 qui	 aide	 à	 la	
sauvegarde,	 à	 la	 restauration	 et	 à	 l’entretien	
des	calvaires,	oratoires	et	autres	chapelles	qui	
composent	 notre	 patrimoine,	 nous	 apprend	
qu’il	 «	n’existe	 aucune	 règle	 générale	!	
Lorsqu’un	calvaire	est	implanté	sur	un	terrain	privé,	par	exemple	dans	un	champ,	il	appartient	
en	 principe	 au	 propriétaire	 de	 ce	 terrain.	 De	 même,	 lorsqu’un	 calvaire	 est	 implanté	 sur	 le	
domaine	public	d’une	commune,	il	est	présumé	appartenir	à	la	commune.	»	

Les	collectivités	locales,	propriétaires	de	calvaires,	ont-elles	l’obligation	de	les	restaurer	ou	de	
les	entretenir	?	

Selon	 S.O.S	 Calvaires,	 «	les	 collectivités	 locales	 sont	 en	 principe	 tenues	 par	 une	 obligation	
générale	de	conservation	de	leur	domaine	public	et	par	une	obligation	d’entretien	normal	des	
biens	 relevant	 de	 leur	 domaine	 public	 (et	 privé).	 Pour	 cette	 raison,	 elles	 doivent	 en	 principe	
entretenir	et	restaurer	les	éléments	de	patrimoine	religieux	dont	elles	sont	propriétaires.	
Cette	 obligation	 d’entretien	 est	 renforcée	 lorsque	 les	 monuments	 religieux	 en	 question	 font	
l’objet	 d’un	 classement	 au	 titre	 des	 Monuments	 Historiques	 (MH)	 ou	 d’une	 inscription	 à	
l’Inventaire	Supplémentaire	des	Monuments	Historiques	(ISMH).	»	
	
	
Plus	d’informations	sur	le	sujet	en	visitant	le	site	Internet	https://soscalvaires.org/	
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Rue	Eugène	Wacker	(chemin	rural)	

La	réfection	du	chemin	communal	dans	le	prolongement	de	la	rue	Eugène	Wacker	et	jusqu’à	la	
hauteur	de	la	ferme	Groelly	a	été	finalisée	il	y	a	quelques	jours.		
L’entreprise	 Rokemann	 a	 retravaillé	 la	 sous-couche	 et	 a	 posé	 une	 couche	 de	 roulement	 en	
asphalte.	 Les	 accotements	 ont	 été	 stabilisés	 également.	 De	 plus,	 les	 réseaux	 de	
télécommunication	existants	ont	été	enfouis.	Cela	 faisait	près	de	40	ans	que	cette	portion	de	
route	n’avait	pas	été	refaite	!	
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Vivre	ensemble	
Soyons	citoyens	

• Limiter	le	bruit	permet	de	préserver	le	bon	voisinage	!	

Le	décret	n°2006-1099	du	31	août	2006	relatif	à	 la	 lutte	contre	 les	bruits	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	».	
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.		
	
Par	ailleurs,	en	cette	période	estivale,	les	repas	pris	en	terrasse	ou	dans	les	jardins	se	prolongent	
souvent	 tard	 dans	 la	 soirée.	Merci	 de	 bien	 vouloir	 baisser	 le	 son	 et	 le	 ton	 après	 22h00,	 vos	
voisins	vous	en	seront	reconnaissants	!	
	

• Petits	rappels	sur	la	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,	 qui	 doit	 être	 réalisé	 par	 arrachage	 ou	 binage.	 L’emploi	 des	 produits	
phytosanitaires	(désherbant	…)	est	interdit	sur	le	domaine	public	;	

§ Le	balayage	des	feuilles	et	végétaux	entravant	l’utilisation	des	trottoirs	mais	également	
les	grilles	d’évacuation	d’eau,	et	ce	afin	de	prévenir	 les	débordements	en	cas	de	fortes	
pluies.	

	
Voici	deux	recettes	naturelles	qui	pourront	vous	aider	à	désherber	tout	en	respectant	la	nature	:	

Ø A	base	de	vinaigre	blanc	et	d’eau	:	dilution	à	50	%,	avec	un	peu	de	savon	noir.	
La	préparation	sera	moins	lessivable	par	l’eau	de	pluie	et	donc	plus	efficace.	

Ø A	base	de	vinaigre	blanc	et	produit	vaisselle	:	3	litres	de	vinaigre	+	100	g	de	sel	
+	liquide	vaisselle 

 
	
Lorsque	la	végétation	ciblée	commencera	à	jaunir	et	à	faner,	il	vous	suffira	de	l’arracher	!	
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«	Opération	Tranquillité	Vacances	»	:	c’est	le	moment	de	s’inscrire	!	

Vous	 partez	 bientôt	 en	 vacances	?	 Afin	 de	 prévenir	 les	 éventuels	 cambriolages,	 le	 dispositif	
gratuit	«	Opération	Tranquillité	Vacances	»	(OTV)	des	services	de	police	et	de	gendarmerie	vous	
propose	 de	 veiller	 sur	 votre	 logement	 pendant	 votre	 absence	 et	 de	 vous	 prévenir	 en	 cas	
d’anomalie.	A	noter	que	cette	assistance	peut	être	demandée	pour	toute	absence	prolongée	et	
n’est	plus	limitée	aux	vacances	d’été	ou	aux	vacances	scolaires.	

	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	 bénéficier	 de	 l’OTV,	 signalez	 votre	 absence	 à	 la	 gendarmerie	 d’Hagenthal-le-Haut		
(3	 rue	de	Ferrette	 -	Tel	 :	03	89	 68	 50	01)	:	des	 patrouilles	de	 surveillance	de	votre	 domicile	
seront	missionnées	lors	de	vote	absence.		
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Solidarité	Ukraine	

Grace	au	don	de	400.00	€	de	la	commune,	deux	familles	
ukrainiennes,	 Maria	 et	 Kira	 venant	 de	 Marioupol,	 et	
Oksana	 et	Margarita	 de	 Kiev,	 ont	 pu	 acheter	 des	 billets	
d’avion	 pour	 rejoindre	 l’Irlande.	 Cette	 aide	 a	 été	 très	
importante	 pour	 elles	 afin	 de	 commencer	 une	 nouvelle	
vie	:	Maria	 a	pu	 trouver	du	 travail	 en	 tant	qu’interprète	
ainsi	 qu’un	 logement	 pour	 les	 jeunes	 femmes.	 Les	 deux	
fillettes	 sont	 scolarisées	à	 l'école	 locale	et	 s'adaptent	au	
fur	et	à	mesure	des	jours	qui	passent.	
Elles	 remercient	 énormément	 la	 commune,	 mais	
également	la	gentillesse	des	Knoeringuois,	l’institutrice	et	
Patrick	 Wimmer	 de	 Muespach-le-Haut	 qui	 les	 a	
hébergées	pendant	quelques	semaines.	
	
Toute	aide	pour	l’Ukraine	sera	toujours	la	bienvenue.	
	
Appel	aux	dons	-	dernières	informations	:	vous	trouverez	toutes	les	informations	actualisées	sur	
le	site	:	www.alsace.eu	>	actualités	>	urgence-ukraine-appel	
	

La	chauve-souris	:	un	mammifère	fascinant	à	protéger	

Les	croyances,	superstitions	et	histoires	populaires	ont	marqué	dans	 la	civilisation	occidentale	
l’histoire	de	la	chauve-souris.	Aujourd’hui,	elle	n’est	plus	accusée	de	mille	maux,	mais	du	fait	de	
cet	obscurantisme	d’antan,	son	capital	sympathie	reste	toujours	moindre	que	celui	des	oiseaux	
ou	 des	 papillons.	 De	 plus,	 son	mode	 de	 vie	 et	 les	 liens	 qu’elle	 entretient	 avec	 notre	 société	
restent	peu	ou	mal	connus	du	grand	public.		
	
Pourtant,	 ces	 mammifères,	 à	 la	 biologie	 atypique,	 fascinent	 les	 naturalistes	 et	 alimentent	 la	
créativité	de	toute	sorte.	Cette	créature	sera	même	source	d’inspiration	pour	les	ingénieurs,	tels	
que	 Léonard	 de	 Vinci,	 en	 étant	 à	 l’origine	 de	 l’aviation.	 Clément	 Ader,	 en	 1890,	 effectua	 le	
premier	vol	sur	l’Éole,	dont	les	ailes	sont	directement	inspirées	d’une	chauve-souris.	En	plus	de	
cette	 place	 importante	 dans	 l’histoire,	 l’art	 et	 l’ingénierie	 des	 sociétés	 du	 monde	 entier,	 les	
chauves-souris	occupent	également	un	rôle	écologique	considérable	et	nous	sont	bien	utiles.		
	
Les	 23	 espèces	 présentes	 en	 Alsace	 sont	 insectivores	:	 à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 celles-ci	 vont	
prendre	le	rôle	de	régulateur	des	populations	d’insectes,	que	jouent	les	oiseaux	le	jour.	Selon	
l’espèce,	elles	consommeront	des	papillons	de	nuit,	des	mouches,	des	moustiques,	des	termites,	
des	fourmis	volantes,	des	coléoptères,	des	araignées…	
Les	 populations,	 pour	 la	 très	 grande	majorité	 des	 espèces	 de	 chauves-souris,	 ont	 largement	
régressé,	il	s’agit	d’une	quasi-extinction	ou	d’une	réduction	drastique,	avec	une	division	d’un	
facteur	de	deux	à	dix	de	leurs	effectifs.	Cet	effondrement	des	populations	à	lieu	depuis	le	milieu	
du	 XXe	 siècle,	 les	 chauves-souris	 souffrant	 de	 nombreuses	 pressions	 imposées	 par	 la	 société	
humaine	à	laquelle	elle	offre	pourtant	tant	de	services.		
Parlons	 tout	 d’abord	 du	 contrôle	 biologique	 gratuit	 qu’elles	 exercent	 sur	 les	 populations	 de	
moustiques	à	notre	grand	bénéfice	!	Par	exemple,	un	Murin	de	Daubenton	consomme	60	000	
moustiques	durant	les	trois	mois	d’été.		
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Par	 ailleurs,	 les	 chauves-souris	 sont	 d’excellentes	 alliées	 pour	 notre	 société	 humaine	 en	 tant	
qu’auxiliaires	de	cultures	et	de	sylviculture.	Une	étude	publiée	par	 l’Inra	en	2014	montre	que	
l’activité	des	chauves-souris	permet	une	diminution	significative	des	nids	de	processionnaire	du	
pin	sur	 le	périmètre	étudié.	Cet	exemple	 illustre	parfaitement	 le	rôle	d’auxiliaire	des	chauves-
souris	 dans	 le	 milieu	 forestier.	 Elles	 sont	 également	 bénéfiques	 dans	 les	 agrosystèmes	 du	
monde	entier.	 Les	chauves-souris	 sont	des	prédateurs	voraces	des	«	ravageurs	des	cultures	».	
Concernant	 les	cultures	de	maïs,	on	estime	à	une	valeur	de	plus	d’un	milliard	de	dollars	pour	
cette	 seule	 culture	 le	 bénéfice	 offert	 par	 les	 chauves-souris.	 Les	 chauves-souris	 protègent	
également	indirectement	le	maïs	des	attaques	fongiques.	
Ainsi	on	voit	ici	que	les	chauves-souris	peuvent	être	un	moyen	de	lutte	biologique	idéal	étant	
très	mobiles	et	longévives,	que	ce	soit	dans	les	cultures	à	grande	échelle	ou	dans	le	potager.	
Paradoxalement,	son	régime	alimentaire	exclusivement	composé	d’insectes,	fait	de	la	chauve-
souris	 une	 victime	 collatérale	 des	 traitements	 insecticides.	 L’étude	 de	 Barré	 Kévin	 en	 2017	
révèle	 l’impact	 négatif	 des	 intrants	 chimiques	 et	 des	 labours	 sur	 la	 présence	 des	 chauves-
souris.		
Cet	exercice	de	comptabilité	des	milliards	de	bénéfices	 tirés	des	chauves-souris	par	 la	 société	
humaine	 permet	 de	 traduire	 la	 réalité	 de	 la	 dépendance	 de	 l’être	 humain	 par	 rapport	 aux	
chauves-souris	et	à	la	nature	dans	son	ensemble.	
	
L’on	comprend	bien	que	la	conservation	des	chiroptères	(chauve-souris)	est	d’importance.	C’est	
pourquoi	 elles	 bénéficient	 d’une	 protection	 intégrale	 par	 la	 loi	 relative	 à	 la	 protection	 de	 la	
nature	dès	1976.	Au	niveau	européen,	 la	France	est	 signataire	et	 soumise	au	 respect	de	 trois	
textes	protégeant	 ce	 groupe	de	mammifères,	 rendant	 la	destruction	directe	 et	 indirecte	des	
espèces	 concernées	 interdite,	 de	 même	 interdisant	 la	 destruction,	 l’altération	 ou	 la	
dégradation	des	sites	de	reproduction	et	des	aires	de	repos	des	animaux.	
	
Malgré	 cela,	 les	 activités	 humaines	 provoquent	 une	 réduction	 drastique	 des	 effectifs	 de	
chauve-souris.	 En	 effet,	 l’intensification	 de	 l’agriculture,	 l’éclairage	 artificiel,	 l’artificialisation	
des	habitats,	la	circulation	routière,	la	gestion	de	la	végétation	et	de	nos	forêts	en	sont	quelques	
exemples.	On	ne	sait	pas	tout	de	 l’impact	de	nos	actions,	parfois	de	prime	abord	d’apparence	
bénigne,	sur	l’équilibre	fragile	des	écosystèmes.		
	
Voici	 quelques	 propositions	 d’actions	 pour	 préserver	les	 chauves-souris,	 ces	 mammifères	
fascinants	:	

On	observe	deux	groupes	de	chauve-souris,	l’un	comprenant	des	espèces	étroitement	liées	aux	
arbres	 (arbres	 creux	 notamment)	 et	 l’autre	 dépendant	 des	 cavités	 dont	 nos	 granges	 et	 nos	
édifices	(églises),	qui	sont	pour	elles	un	équivalent	aux	cavités	naturelles.	

	
Concernant	les	arbres	et	les	haies	:		

Pour	son	déplacement,	la	chauve-souris	est	dépendante	des	éléments	structurants	du	paysage	tels	que	
les	haies	et	les	arbres	isolés,	appuyant	directement	son	sonar	sur	ces	éléments	physiques.		

• Conserver	ou	planter	des	haies,	des	buissons	ou	des	arbres	
	
Concernant	l’arbre	:	

En	hibernation	la	chauve-souris	est	vulnérable,	il	faut	être	conscient	qu’elle	ne	peut	pas	fuir	et	que	le	
coût	induit	par	un	réveil	peut	souvent	être	fatal.	
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• Conserver,	autant	que	possible,	 les	arbres	creux	et	à	cavités	dont	beaucoup	d’autres	espèces	
bénéficient	par	ailleurs…	

• Compenser	 chaque	 coupe	 d’arbres	 à	 cavités	 (même	 très	 petite)	 par	 la	mise	 en	place	de	gîtes	
artificiels	spécifiques	de	substitution	

• En	hiver,	vérification	des	cavités	si	l’abattage	est	nécessaire	
	
Dans	nos	édifices	:		

L’Homme	peut	nuire	sans	s’en	apercevoir	à	la	survie	des	petits	mammifères	en	traitant	par	exemple	les	
bois	d’œuvre	des	bâtiments.		

• Mettre	en	place	un	calendrier	pour	d’éventuels	travaux	respectant	le	cycle	de	vie	des	animaux,	
en	partenariat	avec	des	experts	

• Bannir	les	produits	et	les	pratiques	néfastes	aux	chauves-souris,	notamment	en	ce	qui	concerne	
le	traitement	des	charpentes	

• Eteindre	 l’éclairage	 de	 l’édifice,	 à	minima	 sur	 la	 façade	 utilisée	 par	 les	 chiroptères	 pour	 leurs	
entrées	et	sorties	

• Autant	que	possible,	garder	vos	chats	à	l’intérieur	la	nuit,	le	printemps	et	surtout	l’été	
	
Ne	pas	négliger	 l’impact	du	chat	domestique,	qui	par	simple	jeu	peut	détruire	des	colonies	entières	de	
chauves-souris	anthropophiles	(vivant	dans	les	lieux	fréquentés	par	l’homme).	Chaque	nuit	 les	femelles	
sortent	 plusieurs	 fois	 pour	 se	 nourrir,	 bien	 souvent	 leur	 unique	 petit	 accroché	 au	 ventre.	 Elles	 sont	
facilement	 détectées	 par	 le	 félin,	 son	 acuité	 auditive	 lui	 permettant	 d’entendre	 la	 partie	 basse	 des	
ultrasons.		

	
L’éclairage	:		

La	plupart	des	espèces	de	chauve-souris	sont	lucifuges,	c’est-à-dire	qu’elles	sont	dérangées	par	les	lieux	
éclairés,	lors	des	activités	de	nourrissages	:	le	maillage	créé	par	l’éclairage	artificiel	constitue	un	tissu	très	
peu	perméable	au	déplacement	de	ces	mammifères.		

• Privilégier	les	lampes	dont	l’éclairage	est	jaune	
• Privilégier	l’orientation	des	flux	lumineux	vers	le	bas		
• Réduire	l’intensité	et	surtout	la	durée	de	l’éclairage	:	définir	de	façon	réaliste	les	besoins	en	

éclairage	
	
Il	est	possible	aujourd’hui	d’arriver	à	un	consensus	scientifique	dans	le	sens	où	notre	avenir	ne	
peut	pas	être	envisagé	sans	une	prise	en	compte	globale	et	transversale	de	la	biodiversité.	Deux	
composantes	sont	essentielles	pour	le	maintien	d’une	espèce,	à	savoir	offrir	le	gîte	et	le	couvert.		
	
Chacun,	 personnellement	 ou	 avec	 sa	 collectivité,	 peut	 contribuer	 à	 maintenir	 et/ou	 à	
reconstituer	 la	 qualité	 du	 «	tissu	 vivant	»	 de	 la	 planète.	 Que	 nous	 soyons	 particulier,	 élu,	
enseignant,	 aménageur	 gestionnaire,	 naturaliste	 ou	 chercheur,	 nous	 sommes	 capables	 de	
faciliter	à	notre	niveau	la	vie	des	chauves-souris,	favorisant	ainsi	leur	présence,	pour	notre	plus	
grand	bénéfice	!		
	

Un	article	proposé	et	rédigé	par	Eléonore	Thiery-Bietiger	
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Zoom	sur	le	frelon	asiatique	
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Nos	écoles	
Quoi	de	neuf	à	l’école	de	Knoeringue	?	

Les	élèves	de	l’école	élémentaire	de	Knoeringue	ont	pu	s’atteler	à	diverses	activités	en	ce	début	
d’année	2022.		
	
«	Les	élèves	se	sont	déguisés	à	 l’occasion	du	carnaval	:	comme	d’habitude,	 ils	étaient	tous	très	
beaux	!	Nous	avons	fait	un	défilé	en	musique	dans	 la	salle	polyvalente.	Nous	avons	également	
célébré	le	1er	avril,	mais	sous	la	neige…	Cependant,	pour	notre	sortie	scolaire	à	la	Maison	de	la	
Nature	d’Altenach,	le	soleil	était	de	la	partie.	Les	activités	étaient	axées	sur	le	thème	des	petites	
bêtes	et	 l’importance	de	celles-ci	dans	 l’écosystème.	Pour	Pâques,	Caroline	et	 Jean-Denis	de	 la	
municipalité,	nous	ont	à	nouveau	fabriqué	une	belle	décoration	dans	le	même	esprit	que	celles	
présentes	dans	la	commune.	Après	les	vacances,	le	vendredi	6	mai,	nous	avons	fêté	le	100e	jour	
d’école.	Chaque	enfant	devait	confectionner	une	collection	de	100	objets	:	 ils	ont	tous	relevé	le	
défi	!	».	
	
Maintenant	que	le	printemps	a	vraiment	montré	le	bout	de	son	nez,	ils	vont	pouvoir	s’occuper	
du	 jardin	de	 l’école.	La	 fin	de	 l’année	scolaire	se	 terminera	sportivement	avec	des	séances	de	
natation	et	de	basket,	ainsi	que	 l’intervention	d’une	animatrice	pour	 le	 tri	et	 la	 réduction	des	
déchets.	
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Mai	rime	avec	sorties	scolaires	pour	les	élèves	de	l’école	ABCM	

Le	6	mai	dernier,	l’école	ABCM	faisait	une	sortie	à	la	Médiathèque	
du	 Sundgau	 de	 Altkirch.	 Accompagnés	 de	 quelques	 parents	
volontaires,	 les	 élèves	 de	 maternelle	 et	 primaire	 ont	 ainsi	 eu	
l’opportunité	de	découvrir,	ou	redécouvrir,	cet	endroit	propice	aux	
loisirs	et	à	la	culture.	
Après	une	courte	introduction	par	les	hôtes	du	jour,	les	enfants	ont	
tout	 d’abord	 découvert	 les	 lieux	 de	 façon	 ludique	 avec	 une	
présentation	des	différentes	sections	:	BD,	contes,	romans,	langues	
étrangères,	jeux	vidéo,	DVD,	CD	de	musique…	sous	forme	de	jeu.		

Ils	 ont	 ensuite	
assisté	 à	 une	
petite	 pièce	 de	
théâtre	 japonaise,	 appelée	 le	 Kamishibai.	 Il	
s’agit	 là	 d’un	 petit	 théâtre	 ambulant	 où	 le	
narrateur	 raconte	 des	 histoires	 en	 faisant	
défiler	des	illustrations	devant	les	spectateurs.	
Enfin,	et	après	un	gouter	plus	qu’attendu,	 les	
jeunes	 lecteurs	 ont	 pu	 profiter	 des	 locaux	 en	
visionnant	 un	 dessin	 animé	 dans	 la	 salle	 de	
projection	 et	 en	 bouquinant	 au	 gré	 de	 leurs	
envies	jusqu’à	l’heure	du	départ.	

Il	est	bon	de	rappeler	que	l’inscription	et	les	emprunts	sont	gratuits	pour	les	enfants.	Alors	il	
n’y	a	plus	qu’à	se	rendre	au	1	Rue	des	Vallons	à	Altkirch	!	
	
Puis,	le	23	mai,	les	écoliers	étaient	en	déplacement	au	Centre	Trinational	pour	l’Environnement	
(Trinationales	 Umweltzentrum)	 qui	 se	 trouve	 à	 Weil	 am	 Rheim	 dans	 le	 Dreiländergarten.	
L’équipe	pédagogique	leur	avait	préparé	une	activité	autour	de	l’eau.	Après	un	pique-nique	bien	
mérité,	une	petite	marche	leur	a	permis	de	découvrir	le	jardin	et	l’aire	de	jeu.	
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La	rentrée	scolaire	2022-2023	se	prépare	

Comme	 vous	 l’avez	 peut-être	 lu	 ou	 entendu,	 l’école	 de	 Knoeringue	 fermera	 ses	 portes	 à	 la	
rentrée	 de	 septembre	 2022,	 en	 raison	 d’une	 baisse	 des	 effectifs	 qui	 a	 conduit	 l’Éducation	
Nationale	à	supprimer	une	classe	du	regroupement	Knoeringue-Muespach-le-Haut,	et	du	fait	de	
la	volonté	d’éviter	les	classes	isolées.	
	
Le	 conseil	municipal	 a	 étudié	plusieurs	options	avec	Muespach-le-Haut	et	Muespach	d’abord,	
mais	 également	 avec	 plusieurs	 communes	 avoisinantes,	 avant	 de	 se	 décider	 pour	 un	 RPIC	
(Regroupement	Pédagogique	Intercommunal	Concentré)	avec	la	commune	de	Folgensbourg.	
	
Concrètement,	 dès	 la	 rentrée	 scolaire	
de	 septembre	 2022,	 tous	 les	 enfants	
de	 l’école	 primaire	 fréquenteront	
l’ensemble	 scolaire	 situé	 à	
Folgensbourg.		
C’est	 une	 structure	 moderne	 et	
fonctionnelle	qui	regroupe	environ	160	
élèves,	 de	 la	 petite	 section	 de	
maternelle	jusqu’au	CM2.		
En	 général,	 ils	 se	 répartissent	 en	 3	
classes	de	maternelle,	dont	2	bilingues,	
et	 5	 classes	 d’élémentaire,	 dont	 3	
bilingues.	
Les	enfants	auront	également	accès	au	
périscolaire	 le	 midi,	 le	 soir	 et	 le	
mercredi.	
	
Un	 bus	 scolaire	 entre	 Knoeringue	 et	 Folgensbourg	 sera	 mis	 en	 place	 dès	 la	 rentrée	 pour	 la	
tournée	du	matin,	à	la	pause	méridienne	et	à	la	sortie	des	classes.	
	
Vous	trouverez	tous	les	renseignements	nécessaires	sur	notre	site	Internet	www.knoeringue.fr,	
rubrique	Education	>	Ecole	Folgensbourg-Knoeringue.	
	
	

 

 	

La	municipalité	tient	à	remercier	chaleureusement	les	communes	de	Muespach	et	
Muespach-le-Haut,	ainsi	que	la	Direction	et	l’Equipe	pédagogique	des	deux	écoles,	pour	

les	nombreuses	années	de	collaboration.	
	

Merci	également	à	la	commune	de	Folgensbourg,	à	son	conseil	municipal	et	à	l’équipe	
enseignante	d’accueillir	les	enfants	de	notre	village	dans	leurs	locaux	et	dans	ce	nouveau	

regroupement.	
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La	vie	du	village	
Opération	Haut-Rhin	propre	à	Knoeringue	

Le	samedi	23	avril,	la	commune	
et	 l'Amicale	 des	 Sapeurs-
Pompiers	 ont	 organisé	 et	
encadré	 une	 nouvelle	 édition	
de	 l’Opération	 Haut-Rhin	
Propre	 à	 Knoeringue.	 Des	
volontaires	 du	 village,	 petits	 et	
grands,	 se	 sont	mobilisés	 cette	
année	 encore	 pour	 nettoyer	
notre	village	et	ses	abords.		
Ils	 ont	 sillonné	 le	 bord	 de	
toutes	 les	 routes	 du	 ban	 en	
petits	 groupes	 et	 ont	
systématiquement	 ramassé	 les	
déchets	 jetés	 là	 par	 quelques	
indélicats.	
	
Bonne	nouvelle	:	 la	récolte	a	été	plus	faible	que	les	années	précédentes	et	nous	voulons	vous	
remercier	tous	pour	vos	efforts	et	votre	civisme.	
	

Fitness	à	Knoeringue	–	en	avant	pour	la	saison	estivale	!	

La	 saison	 sportive	 2021-2022	 touche	 tout	 doucement	 à	 sa	 fin.	 Mais	 les	 plus	 courageux	 ne	
comptent	pas	s’arrêter	là	!	Car	c’est	bien	connu,	le	maintien	d’une	bonne	condition	physique	ne	
souffre	 aucun	 relâchement,	 et	 surtout	 pas	 une	 pause	 de	 deux	mois,	 ponctuée	 de	 barbecues,	
rosé	et	autres	tentations	de	l’été	!!!	
C’est	 dans	 ce	 contexte	 que	 nous	 sommes	 heureux,	 pour	 la	 3e	 année	 consécutive,	 de	 pouvoir	
proposer	des	séances	de	fitness	à	Knoeringue	en	juillet	et	en	août.	
	
Les	cours	seront	animés	comme	d’habitude	par	Margaux	et	se	tiendront,	si	la	météo	le	permet,	
dans	 la	cour	de	 l’école	de	Knoeringue	;	par	mauvais	 temps,	 les	sportifs	du	mardi	se	replieront	
dans	la	salle	des	fêtes.	
Les	 cours	 en	 été	 sont	 «	à	 la	 carte	»	:	 pas	 d’inscription	 préalable	 et	 pas	 d’abonnement.	 Je	
participe	selon	mes	envies	et	disponibilités,	et	je	paie	à	la	séance.	
	
La	nouveauté	cette	année	consiste	à	proposer	des	séances	à	thème,	différentes	d’une	semaine	
à	l’autre	:	tantôt	pilâtes	ou	steps,	tantôt	cuisses-abdos-fessiers	(CAF)	ou	gym	douce…	L’occasion	
de	 découvrir	 de	 nouvelles	 pratiques	 sportives	 et	 de	 faire	 varier	 les	 plaisirs	 d’une	 séance	 à	
l’autre	!	Le	planning	sera	établi	en	amont	et	diffusé	sur	le	site	Internet	de	la	commune.	
	
Comme	indiqué	précédemment,	aucune	inscription	préalable	n’est	demandée	et	les	cours	sont	
ouverts	 à	 tous	 :	 nouveaux	 participants	 comme	 habitués,	 d’ici	 ou	 d’ailleurs,	 avec	 ou	 sans	

Merci	beaucoup	à	cette	équipe	de	volontaires	! 
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expérience	 dans	 la	 pratique	 sportive.	 Tout	 le	monde	 est	 bienvenu,	muni	 d’un	 tapis	 de	 gym,	
d’une	gourde	et	d’une	dose	de	bonne	humeur	!	
	

Ø Démarrage	de	la	saison	estivale	:	mardi	5	juillet	2022	
(dernier	cours	:	mardi	23	août	2022)	

Ø Rendez-vous	tous	les	mardis	de	19h30	à	20h30	
Ø Selon	la	météo	:	dans	la	cour	de	l’école	ou	dans	la	salle	des	fêtes	
Ø Cours	à	la	carte	:	4	€	la	séance	-	à	régler	en	début	de	séance	

	
Plus	d’information	sur	le	site	Internet	de	la	commune	et	auprès	de	Julie	Mertz	–	06.82.21.44.90	
	

Opération	«	fleurissement	du	village	»	–	édition	2022	

Pour	 la	 deuxième	 année	 de	 cette	
opération,	ce	fut	un	nouveau	succès	!	
	
Avec	 54	 commandes,	 ce	 sont	 1	091	
jeunes	plants	qui	 ont	 été	 commandés	et	
distribués	 le	 dimanche	 8	 mai	 2022	 par	
des	 membres	 du	 conseil	 municipal,	 soit	
une	 moyenne	 de	 20	 plants	 par	
commande.	 A	 cela,	 il	 faut	 rajouter	 60	
jardinières	 et	 150	 sacs	 de	 terreau	
horticole.	
	
	

De	son	côté,	la	municipalité	fait	également	de	son	mieux	pour	améliorer,	année	après	année,	le	
fleurissement	communal,	 tout	comme	en	parallèle,	 la	décoration	du	village	 lors	des	moments	
forts	de	l’année	(Noël,	Pâques,	…).	

	
	
	
	
	
	
	
Merci	à	toutes	et	à	tous	pour	

votre	contribution	à	
l’embellissement	de	Knoeringue	!	

	
	

Merci	aux	adjoints	Caroline	Geng	et	Jean-Denis	Zoellé	pour	leurs	
initiatives	et	le	temps	passé	à	la	confection	!	
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Action	 de	 solidarité	 au	 profit	 du	 Comité	 Catholique	 contre	 la	 Faim	 et	
pour	le	Développement	(CCFD)	pour	le	Carême	

A	l’occasion	de	la	fête	des	Rameaux,	une	action	de	solidarité	a	été	initiée	dans	notre	Paroisse	au	
profit	du	CCFD.	
	
Réunie	autour	de	Monique	BURGY,	une	équipe	composée	de	Béatrice,	Marie-Josée,	Solange	et	
Véronique,	a	confectionné	les	fleurs	en	papier	crépon	et	décoré	les	rameaux.	

	
	
	
58	 rameaux	 ont	 ainsi	 été	
commandés,	 dont	 28	 livrés	
à	 domicile,	 sans	 compter	
ceux	vendus	avant	l’office	le	
samedi	 8	 avril	 à	 des	
paroissiens	 des	 alentours.	
Grâce	 à	 la	 générosité	 des	
paroissiens,	 que	 nous	
remercions,	 un	 chèque	 de	
510.00	 €	 a	 été	 envoyé	 au	
CCFD.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Merci	à	Monique,	Béatrice,	

Marie-Josée,	Solange,	
Véronique	et	Jean-Noël	
pour	leur	participation	à	
cette	action	de	carême	!	

 
	
	
	
	
	
	

	
	

Un	article	proposé	et	rédigé	par	Michel	Burgy,		
Président	du	Conseil	de	Fabrique	

	
	

La	vente	des	Rameaux	avant	l’office	avec	Solange,	Béatrice	et	Michel 

La	bénédiction	des	Rameaux	par	le	Père	Alexandre	Grandet 
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Assemblée	Générale	pour	la	chorale	Sainte	Cécile	de	Knoeringue	

Le	vendredi	8	 avril	 2022	a	eu	 lieu	 l’Assemblée	Générale	 (AG)	de	
notre	chorale	Sainte	Cécile	présidée	par	Laurent	GUTZWILLER.	
	
Après	 une	 année	 2021	marquée	 par	 la	 poursuite	 de	 la	 crise	 du	
COVID,	une	réduction	des	offices	ainsi	que	l’absence	d’Assemblée	
Générale	 «	 physique	 »,	 les	 choristes	 étaient	 tout	 heureux	 de	 se	
retrouver	dans	 la	 salle	polyvalente.	Pour	 l'occasion,	 les	conjoints	
des	membres	étaient	également	invités	à	participer.	
	
Laurent	 GUTZWILLER	 ouvrit	 donc	 la	 séance	 en	 excusant	 tout	 d’abord	 Monsieur	 le	 Curé	
Alexandre	GRANDET,	retenu	par	d’autres	obligations.	
Il	 salua	 le	Directeur	André	UEBERSCHLAG	et	 le	 félicita	 pour	 ses	 36	 années	 de	direction	 et	 de	
fidélité	à	la	chorale.	Notre	organiste	Laurent	IMBACH	fût	également	remercié	pour	ses	45	ans	de	
«	carrière	».	Le	Président	quant	à	lui	affiche	40	ans	de	présidence	!	
Le	 déroulement	 de	 l’AG	 suivit	 son	 cours	 avec	 entre	 autres	 le	 renouvellement	 de	 l’équipe	
dirigeante	et	la	discussion	des	activités	pour	l’année	2022.	
	
Après	toute	cette	partie	formelle,	le	Président	invita	les	membres	de	la	chorale	et	les	conjoints	à	
passer	à	 la	partie	 récréative	 :	apéritif	et	 repas	pour	 fêter	 les	 retrouvailles	dans	une	ambiance	
conviviale.	
	
La	chorale	est	toujours	à	la	recherche	de	nouveaux	membres.	Si	vous	êtes	intéressé(e)	par	le	
chant	et	disponible	le	jeudi	soir	pour	les	répétitions,	ne	vous	gênez	pas	pour	nous	rejoindre.	
	
A	cet	effet,	vous	pouvez	contacter	les	personnes	suivantes	:	

Ø Président	:	Laurent	GUTZWILLER	 03.89.68.69.55	

Ø Directeur	:	André	UEBERSCHLAG	 03.89.68.61.92	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Un	article	proposé	et	rédigé	par	Michel	Burgy,		
Vice-Président	de	la	chorale	Sainte	Cécile	de	Knoeringue	
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Patrimoine,	langue	&	culture	régionales	
Un	peu	de	culture	alsacienne…	

 

w
w
w
.olcalsace.org 
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Le	coin	des	enfants	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions	en	page	33 	

www.olcalsace.org 
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Communication	&	informations	

Loisirs	été	2022	

Comme	 chaque	 année,	 un	 large	
panel	 d’activités	 sera	 proposé	 à	
nos	 jeunes	 au	 cours	 de	 la	 période	
estivale,	 sous	 la	 houlette	 du	 pôle	
animation	 enfance-jeunesse	 de	
Saint-Louis	 Agglomération	 et	 en	
partenariat	 avec	 la	 Fédération	 des	
Foyers	Clubs	d’Alsace	(FDFC).	
	
Le	 détail	 des	 programmes	 est	
d’ores	 et	 déjà	 consultable	 sur	 le	
site	 Internet	 de	 Saint-Louis	
Agglomération	 rubrique	 Vie	
quotidienne	 >	 Petite	 enfance	 &	
Jeunesse	 >	 Animations	 Enfance	 -	
Jeunesse.	
	
Pour	 rappel,	 les	 inscriptions	 se	
feront	 exclusivement	 via	 le	 Portail	
Famille	 (cf.	 lien	 ci-contre),	 sauf	
pour	la	semaine	voile	qui	se	fera	en	
envoyant	 un	 email	 à	 l’adresse	
suivante	 :	 pereira.carine@agglo-
saint-louis.fr	
	
L’ouverture	des	 inscriptions	est	échelonnée	par	 zone.	Knoeringue	 fait	partie	de	 la	 zone	1.	 Les	
familles	résidant	dans	les	communes	de	zone	1	ont	un	accès	prioritaire	aux	inscriptions.	
	
Au	programme	:	

§ Accueil	de	loisirs	“5	EN	1”	/	8	–	12	ans	:	NOUVEAU	!	

§ Semaine	voile	/	4	–	17	ans	

Ø Ouverture	 des	 inscriptions	 le	 mardi	 7	 juin	 à	 partir	 de	 18h00	 (assistance	
téléphonique	de	18h00	à	20h00	–	03.89.28.59.14	/	06.30.13.64.09)	

§ Animations	délocalisées	“Anim’été”	/	4	–	17	ans	

§ Ouverture	 des	 inscriptions	 le	 mardi	 14	 juin	 à	 partir	 de	 18h00	 (assistance	
téléphonique	de	18h00	à	20h00	–	03.89.28.59.14	/	06.30.13.64.09))	
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Quelques	rappels,	informations	et	numéros	utiles…	

• Déchets	verts	:	

Vous	pouvez	déposer	vos	branchages,	tontes	de	gazon	et	autres	déchets	verts	sur	le	site	dédié	
qui	se	trouve	au	bout	de	la	rue	des	Romains.	Le	site	est	accessible	en	journée	à	l’aide	de	la	clé	
qui	se	trouve	dans	la	boîte	à	clés	à	droite	du	portail.	Pour	rappel,	le	code	est	6822.	
	

• Déchetterie	intercommunale	:	

La	 déchetterie	 intercommunale	 située	 route	 de	 Folgensbourg	 à	 Michelbach-le-Haut,	 est	
accessible	aux	habitants	de	Knoeringue	sur	présentation	de	la	carte	d’accès.	Les	horaires	d’été,	
en	vigueur	depuis	le	1er	avril	et	jusqu’au	30	septembre	sont	les	suivants	:	
	

 
	
Pour	rappel,	 la	déchèterie	de	Michelbach-le-Haut	permet	 le	tri	de	16	catégories	de	déchets	et	
principalement	les	déchets	volumineux	ou	dangereux	non	collectés	par	le	biais	des	bacs	ou	des	
Points	d’Apport	Volontaire	:	
	

• Gravats	
• DDS*	Résidus	indéterminés	
• Métaux	
• Huile	de	vidange	
• Capsules	de	café	
• DDS*	Résidus	Pâteux	
• Batteries	
• Cartons	
• Radiographies	médicales	
• Bois	

• Huile	de	cuisine	
• Textiles	
• Piles	
• Encombrants	
• Néons	et	Ampoules	
• Déchets	 d’équipement	 électrique	 et	

électronique	
• Mobilier	 (y	 compris	 boîtes	 de	

rangement,	arbres	à	chat,	panneaux	de	
bois)	

	
*DDS	:	Déchets	Diffus	Spécifiques	
	

• Maison	de	santé	de	Folgensbourg	:	

Située	72	rue	de	Delle	à	Folgensbourg	(tél	:	03.89.70.36.65),	la	Maison	de	santé	accueille	divers	
professionnels	de	santé.	Elle	est	accessible	aux	Personnes	à	Mobilité	Réduite	(PMR).		
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Ci-joint	la	liste	des	praticiens	y	exerçant	actuellement	:		
	
Un	médecin	généraliste	 Huguette	OTT	

§ Consultations	à	domicile	et	sur	RDV	au	cabinet	
§ Tél	:	03.69.63.31.56	ou	sur	www.maiia.com	

	

Une	infirmière	 Sophie	HANSER	
§ Consultations	sur	RDV	
§ Tél	:	06.75.33.39.70	

	

Deux	ostéopathes	 Julia	VANHELST	et	Clément	JUILLERET		
§ Consultations	sur	RDV		
§ Via	Doctolib	en	tapant	leur(s)	nom(s)	ou	par	

téléphone	au	07.57.67.07.58	
	

Deux	orthophonistes	 Madame	LIGNY	et	Madame	GUILLON		
§ Consultations	sur	RDV		
§ Tél	:	03.89.08.67.94	

	

Quatre	masseurs	
kinésithérapeutes	

Mme	HOTTON,	M.	HAUSWALD,	Mme	HEINIS	et	Mme	
VIRTOSU		

§ Consultations	sur	RDV	
§ Tél	:	09.53.27.76.96	ou	par	e-mail	:	

kine.folgensbourg@gmail.com	
	

Un	cardiologue	 Dr	BODUR		
§ Consultations	sur	RDV	
§ Tél	:	03.89.88.68.39	

	

Un	médecin	acupuncteur	 Dr	BOESINGER		
§ Consultations	sur	RDV		
§ Tél	:	07.50.90.30.95	

	

Une	psychologue	 Mme	PRADIER	
§ Consultations	sur	RDV	
§ Tél	:	06.51.57.52.95	

	

La	ligue	contre	le	cancer	Haut-
Rhin	

§ www.liguecancer-cd68.fr	
§ Tél	03.68.89.00.84	
§ Mail	:	EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net	

 

	

Calendrier	des	battues	de	chasse	

Conformément	 à	 l’arrêté	 préfectoral	 du	 8	 avril	 2022,	 l’adjudicataire	 de	
l’association	 de	 chasse	 locale	 Nemrod	 Knoeringue	 bénéficie	 de	 l’autorisation	
d’effectuer	 le	 tir	 de	 nuit	 du	 sanglier	 sur	 le	 banc	 communal	 de	 Knoeringue	 lot	
N°16801	du	1er	juin	2022	au	1er	février	2023.	
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Déclaration	d’arrivée	et	de	départ	

Régulièrement,	 le	 secrétariat	 de	 mairie	 est	 appelé	 à	 délivrer	 des	 documents	 administratifs	
faisant	apparaître	l’adresse	et	l’état	civil	du	demandeur,	et	ce	dans	tous	les	domaines	de	la	vie	
courante	:	justificatif	de	domicile,	certificat	de	naissance,	etc.	
	
Il	 est	 donc	 important	 que	 vous	 signaliez	 votre	 arrivée	 dans	 la	 commune	 tout	 comme	 votre	
départ	!	Cela	simplifiera	considérablement	vos	démarches	administratives.	
	
Retrouvez	les	jours	et	horaires	d’ouverture	du	secrétariat	de	mairie	dans	notre	rubrique	«	Côté	
Mairie	»	(pages	5	et	6).	
	

Partage	de	photos	

Si	vous	êtes	auteur	de	photos	insolites	ou	avez	simplement	envie	de	partager	quelques	clichés,	
n'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part	par	e-mail	à	l'adresse	suivante	commune@knoeringue.fr	.	Ils	
pourraient	 bien	 faire	 l’objet	 d’une	 publication	 dans	 un	 prochain	 numéro	 du	 bulletin	
d’informations	municipales	!	
	

Solutions	du	jeu	des	9	différences	page	28	
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Agenda	
Tour	Alsace	2022	

 
	
Le	Tour	Alsace	attire	parmi	les	plus	belles	équipes	venues	du	monde	entier	qui	s’affrontent	cinq	
jours	durant	à	travers	les	plaines	et	les	montagnes	alsaciennes.	Il	s’agit	d’un	événement	sportif	
qui	dynamise	et	défère	toute	la	région	Alsace,	et	qui	passera	à	Knoeringue	le	samedi	30	juillet	
aux	alentours	de	14h10.	La	circulation	dans	 le	village	en	sera	certainement	un	peu	perturbée.	
Veuillez	 noter	 que	 la	 gendarmerie	 sera	 présente	 pour	 réguler	 le	 passage	 des	 cyclistes	 et	 des	
supporters.	
	
Il	 s’agira	 de	 l’avant	 dernière	 étape	:	 le	 parcours	 s’élancera	 de	 la	 centrale	 hydroélectrique	 de	
Kembs	en	direction	de	la	capitale	du	Sundgau,	Altkirch.	
	
Au	programme,	une	alternance	de	montées	et	descentes	sans	grandes	difficultés	en	apparence,	
sur	 les	routes	vallonnées	du	Sundgau.	Toutefois,	 il	 faudra	faire	preuve	d’endurance	devant	 les	
quasi	 170	 km	 de	 l’étape.	 Venez	 les	 supporter,	 les	 encourager	 lors	 de	 leur	 passage	 à	 travers	
Knoeringue	!	
	

 

 
 

Fête	d’Octobre	de	la	chorale	Sainte	Cécile	

Après	une	pause	imposée	par	la	situation	sanitaire,	la	chorale	Sainte	Cécile	est	heureuse	de	vous	
convier	 à	 la	 nouvelle	 édition	 de	 sa	 Fête	 d'Octobre	 le	 samedi	 8	 octobre	 2022.	 Comme	 de	
coutume,	 vous	 pourrez	 déguster	 un	menu	 automnal	 avec	 une	 soupe	 de	 légumes	maison,	 du	
collet	 fumé,	 du	 munster,	 des	 noix	 et	 du	 raisin.	 L'ambiance	 sera	 assurée	 par	 Jean-Louis.	
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Attention	:	 il	 vous	 faudra	 impérativement	 réserver	 vos	 places	!	 Nous	 communiquerons	 les	
détails	sur	 le	site	 Internet	de	 la	commune,	sur	notre	page	Facebook	;	un	tract	sera	également	
distribué	par	la	chorale.	
	
	
	

Bonnes	vacances	d’été	à	toutes	et	à	tous	!	
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