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Le Mot du Maire 
 

Mes très chers concitoyens, 
 
 
 
 

 Tout d’abord permettez-moi de vous présenter, une 
bonne année 2022 ; que celle-ci vous apporte bonheur et 
prospérité, mais en tout premier, la santé. 

L’enfouissement des réseaux commencé en 2019 est 
désormais quasi-terminé, et notre village fait maintenant partie 
de cette minorité de communes, sans câbles aériens qui 

« polluent » la vue. C’est encore plus important pour notre cœur de village, avec ses belles 
maisons alsaciennes. Les quelques derniers tronçons seront réalisés prochainement. 
Les carrefours ont été sécurisés par la pose de gros blocs de pierre. 

L’aire de jeu a également été sécurisée par la pause d’un grillage de protection. Le tout a 
été complété par du mobilier urbain et de nouvelles plantations. 

Prochainement, la réfection des différents calvaires va débuter, financée à hauteur de 
50% par une subvention de la région. Les calvaires sont au nombre de 4. 

Après mars 2020 et la COVID 19 qui a plongé une partie de la planète dans le 
confinement, nous avions 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 du renoncer au traditionnel repas de fin d’année avec nos aînés. 

Maintenant, nous espérons une sortie de crise la plus rapide possible, certaines voix de 
spécialistes de la santé nous permettent d’avoir un peu d’optimisme pour 2022. Les semaines à 
venir nous le dirons ! 

Avec toute l’équipe municipale, je reste mobilisé dans l’intérêt des Knoeringuoises et des 
Knoeringuois. 

André Ueberschlag, Maire. 
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Mairie 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La commune est présente sur internet : www.knoeringue.fr 
 
 
 
 

 
 
ainsi que sur Facebook : 
https://www.facebook.com/CommuneKnoeringue 
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Urbanisme 

Demandes d’autorisations de travaux 

Différentes demandes d’autorisations de travaux ont été déposées en mairie. 
 
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 
Rueher Mathieu 1, rue de l’Église Hangar 
Gutzwiller Florent 3c, rue de Bâle Maison individuelle 

 
DECLARATIONS PREALABLES AVANT TRAVAUX 
DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 
Walczak Hervé 18, rue du Gué Piscine 
Schoffmann Alexandra 36, rue du Gué Piscine 
Ueberschlag Oscar 4, rue du Gal de Gaulle Ravalement de façade 
Gutzwiller Laurent 27, rue de Bâle Ravalement de façade 
Munch Johnny 9, rue du Gué Ravalement de façade 
Meister Mathieu 4, rue de Bâle Façade 
Schweitzer Fanny 30b, rue de Bâle Clôture 

 
DEMANDES DE CERTIFICATS D’URBANISME 
DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 
Martin Yann 9, rue des Romains CU opérationnel 
Deck Raymond 18, rue E. Wacker CU d’information 
Me Lang J.M 13, rue du Gué CU d’information 
Me Lepelletier Hofacker CU d’information 
Me Lepelletier Krumme Nix CU d’information 
Me Lepelletier Maiacker CU d’information 
Me Klein 51, rue du Bâle CU d’information 
Me Lodolichetti Langensberg CU d’information 
Me Chauvin et Basch 20, rue du Gué CU d’information 

 

Plan Local d’Urbanisme 

La modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvée par le conseil municipal 
lors de la séance du 2 août 2021.  
 
Le PLU est un document très important car il fixe les règles d’urbanisme et les règles de 
construction dans le village. Cette modification était nécessaire et une priorité pour le conseil 
municipal et a nécessité un examen approfondi avec le soutien d’experts. 
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Les principaux éléments de cette modification sont détaillés dans le procès-verbal des 
délibérations du conseil municipal et sont accessibles sur le site Internet de Knoeringue: 
www.knoeringue.fr/informations-municipales/compte-rendu-municipal/CR N°6 du 02.08.21. 

Les modifications portent sur les points suivants: 
- Les règles à revoir de façon urgente pour 

- Les milieux naturels protégés, dont les zones potentiellement humides 
- Le phasage des zones d’extension 
- Les reculs obligatoires pour les constructions par rapport à la rue 
- Les règles sur l’aspect extérieur des constructions dont les toitures et les 

clôtures 
- Les précisions de règles et leur uniformisation pour tout le village pour 

- L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
- La distance entre les constructions sur une même propriété 
- La hauteur maximale des constructions 
- Le stationnement des véhicules 
- La largeur des voies nouvelles 
- La végétalisation des parcelles 

- Les zones à vocation principale autre que l’habitat 
- La définition du recul minimal en zones agricoles et naturelles 
- La possibilité d'avoir des logements en zone UL 

- D’autres rectifications 

Le conseil municipal a tout d’abord modifié le PLU avec l’aide technique de l’ADAUHR (Agence 
Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin). La modification a ensuite été 
revue par la chambre d’agriculture, Saint-Louis Agglomération, la DDT et la CEA puis elle a fait 
l’objet d’une enquête publique du 1er au 15 juin. Le commissaire enquêteur a remis son avis 
favorable le 5 juillet assorti de réserves et de motivations qui ont été adressées par des ultimes 
changements du document avant d'être finalement soumis au conseil municipal en août. 
 
 

Carnet de famille 

Les naissances 

04.08.2021 Jace Gödl 
  Fils de Belinda Gödl 
 
19.12.2021 Aloys Dietschy 
  Fils de Camille Husson et Thomas Dietschy 
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Décès 

Juin 2021 : Jean-Paul Haenig (77 ans) 

Les anniversaires 

- Jeanne Munch (80 ans) 
 
- Alice Munch (85 ans)  

 

Anniversaire de mariage 

Alfred et Jeanne Munsch, noces de diamant (60 ans) 
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Mariage 

15 janvier 2022, mariage de Yohann Hoenner et Ambre Martin, 8 rue du Gué. 
 

 
 
 

Travaux et investissements 

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 débuté récemment. La commune a confié les travaux à 
l’entreprise Rokemann. Les travaux de préparation de la voie démarreront vraiment après 
l’hiver et permettront de retravailler la sous-couche afin de la stabiliser. Une couche de 
roulement en asphalte sera ensuite posée. En outre, la commune profite de ces travaux pour 
enfouir les réseaux de télécommunication qui sont aujourd’hui en aérien. Les coûts totaux 
s'élèvent à 27.206,77 € TTC pour la voie et 10.740,00 € TTC + 2.764,80 € TTC pour les réseaux 
téléphone et fibre. 

Fin de l’enfouissement du réseau électrique  

Comme vous l’avez certainement constaté, l’enfouissement des réseaux se poursuit dans le 
village. Enedis finalise actuellement la dépose des derniers poteaux des lignes haute tension, 
rue du gué, rue de Bâle et dans la montée du Steinberg. En parallèle, l’entreprise enlève les 
derniers éléments du réseau électrique basse tension en déposant les potelets électriques sur 
les toits des maisons dans la plupart des rues. Bientôt, les réseaux seront enfouis dans une 
grande partie du village et une étude est en cours pour traiter les derniers réseaux aériens rue 
Eugène Wacker, rue des romains et rue de l’église. Une fois les travaux finalisés, les réseaux 
seront mieux protégés et le village sera encore mieux mis en valeur. 
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Vivre ensemble 

Règlementation 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, mais également les 
grilles d’évacuation d’eau pour prévenir les 
débordements en cas de fortes pluies. 

■ Le nettoyage de la neige et du verglas 

En période d’enneigement, il est important de dégager 
l’accès aux boîtes aux lettres, d'éviter de stationner de 
manière dangereuse (virage, empiétant sur la chaussée ),  
si le véhicule gêne ou empêche le passage du chasse-
neige, que la rue pourrait ne pas être déneigée. 
Nous vous rappelons que la responsabilité individuelle 
du citoyen ne respectant pas ces règles d’entretien est engagée si un accident survient suite à 
cette négligence. 

Déjections canines 

Les déjections canines sont interdites sur 
toutes les voies publiques. Merci de bien 
respecter les trottoirs, les îlots végétalisés, 
les espaces verts et de jeux, devant l’école 
et l’église et ce par mesure d’hygiène. 
 

Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines. 
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Prestations et services de la S.P.A 

“Les dernières enquêtes (enquête Facco/TNS Sofres 2010) dénombrent plus de 7,5 
millions de chiens et pas moins de 10,9 millions de chats sur le territoire français. Près d’un 
foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie: 22,4% des foyers ont au moins un 
chien et 26,1% au moins un chat.  

Le nombre d’animaux en divagation ou perdus est estimé à 1 animal pour 250 habitants 
par an. La divagation animale pose, outre des problèmes de protection animale (animaux 
accidentés), de potentiels problèmes de santé et de sécurité publique (accidents sur la voie 
publique, morsures…). 

Le Maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa 
commune et a par conséquent des responsabilités et obligations relatives notamment aux 
animaux errants. Toute commune doit disposer ou avoir une convention avec une fourrière, afin 
de pouvoir assurer la prise en charge, la garde et l’entretien de ces animaux errants ou saisis. La 
fourrière a également pour mission de procéder à la recherche des propriétaires des animaux 
trouvés et à leur restitution.” 

En août dernier, la commune de Knoeringue a renouvelé son contrat de prestations avec la 
Société Protectrice des Animaux (SPA) de Mulhouse - Haute Alsace. Comme énoncé plus haut, 
ce contrat a notamment pour objet de permettre à la commune, à la demande du Maire, de 
placer les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, capturés sur son territoire, à 
la fourrière pour animaux de la SPA de Mulhouse - Haute Alsace. Toutefois, ses services ne 
s’arrêtent pas là. La SPA s’engage aussi à exécuter les prestations : 

● de capture, prise en charge et enlèvement d’animaux dangereux 
● d’accueil des animaux placés au sein de leurs installations avec mise à disposition de leur 

personnel spécialisé 
● de ramassage des animaux morts non sauvages, dont le poids n’excède pas 40 kg, et 

prise en charge par l'équarrisseur 
 

Sur ce dernier point, la procédure à suivre pour permettre l’intervention de la SPA est la 
suivante:  

1. Déposer l’animal décédé sur le trottoir 
2. Appeler la Mairie pour l’informer du lieu de dépôt et de l’animal concerné 
3. La Mairie fait ensuite la démarche auprès de la SPA de Mulhouse - Haute Alsace pour son 

compte 
 

Encore une fois, toutes ces interventions sont nécessaires pour limiter les risques pour la 
santé, pour assurer la sécurité publique et pour remédier aux nuisances provoquées par lesdits 
animaux. La SPA de Mulhouse - Haute Alsace s’engage bien entendu à conduire ces 
interventions dans le strict respect de la législation en vigueur en matière de protection animale 
et de police sanitaire.  

Pour plus de détails sur les modalités de prise en charge des animaux errants ou divagants 
sur le territoire de la commune, nous vous invitons à consulter l’affichage en Mairie. 
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Plateforme écologique de Knoeringue 

 
 
Les autres déchets sont à déposer à la plateforme intercommunale de Michelbach-le-Haut. 
 
 

 
Sapins en bois placés à deux entrées du village pour Noël 
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Nos écoles 

L’école maternelle de Muespach a reçu la 
charmante visite du Saint Nicolas. Les 
petits écoliers ont eu le plaisir de chanter 
les chansons traditionnelles  et de terminer 
en mangeant le fameux Manele. 

Pour les élèves de CP/CE1 de Knoeringue, il 
y a eu 2 temps fort depuis le début d'année 
scolaire 2021/2022 .Tout d’abord, le projet 
« voyage à travers les continents ». 
Effectivement, les élèves ont pu découvrir 
les paysages de l’Afrique, de l’Europe, de 
l’Asie, de l’Océanie, de l’Antarctique, de 
l’Amérique du Nord et de l’Amérique du 
Sud.  Ils se sont également engagés à 
exposer chacun à leur tour, un animal 
présent dans un des continents. Dans un 
deuxième temps, les élèves ont eu la 
chance de pouvoir décorer des sapins, qui 
ont été fabriqués par deux adjoints de  la 
commune grâce à des palettes de récupération. Ces sapins étaient destinés à décorer la salle 
pour la fête de Noël des aînés… Cependant, suite au contexte sanitaire, celle-ci a été annulée. 
Les élèves ont donc rapporté plus tôt que prévu leur sapin à la maison. Pour la suite, l’école de 
Knoeringue veut faire intervenir une personne chargée en animation de tri et de réduction des 
déchets afin de sensibiliser les élèves. Nos petits élèves croisent les doigts également, comme 
l’année dernière, pour pouvoir rencontrer leurs correspondants de l’école de Steinsoultz. 
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Chaque élève de l’école de Knoeringue a reçu un sapin identique, qu’il a pu décorer à son goût ! 
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Les Saints à l’honneur à l’école ABCM Zweisprachigkeit de Muespach 

Comme chaque année, Saint Martin de Tours a sa fête le 11 novembre. Mais c’est 
quelques jours plus tard que les écoliers de l’école ABCM Zweisprachigkeit de Muespach, leurs 
familles et l’équipe enseignante s’étaient donnés rendez-vous, à la tombée de la nuit, pour leur 
désormais traditionnelle fête de la Saint Martin. 

Celle-ci a démarré par une pièce de théâtre en allemand sur la vie du Saint que les élèves 
de CP et CE1 ont joué devant l’assemblée réunie pour l’occasion. Puis, toute la joyeuse troupe 
s’est mise en marche pour le défilé dans les rues du village à la lueur des lanternes fabriquées 
en classe et au son des chansons apprises en l’honneur du Saint. 

Et au retour, quoi de mieux que de se réchauffer autour de la délicieuse collation 
organisée par les parents d’élèves ! 
  Le 6 décembre, c’était au tour de Saint Nicolas qui a honoré les écoliers de sa visite le 
jour de sa fête ! Comme chaque année, le Patron des écoliers n’a pas failli à sa réputation 
puisqu’il a rempli les petits paniers de manele et de friandises !  
Les enfants lui ont promis d’être sages jusqu’à l’année prochaine ! 
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La vie du village 

La gym à Knoeringue souffle sa 5e bougie ! 

C’est dans un contexte sanitaire encore incertain que la reprise des cours de gym à Knoeringue a 
eu lieu le mardi 7 septembre dernier. Après une saison 2020-2021 effectuée majoritairement à 
distance, les sportives et sportifs du mardi soir étaient heureux de retrouver Margaux dans la 
salle des fêtes de Knoeringue pour le lancement de cette nouvelle saison sportive, la cinquième 
cette année! 
 
Le démarrage a été difficile et les inscriptions plutôt timides, certainement du fait de 
l’incertitude qui planait quant au maintien des cours en présentiel et après deux saisons 
fortement perturbées par la crise sanitaire. Mais au terme de ce premier trimestre, les deux 
cours de gym comptent pas moins de 30 inscrits, dont les 2⁄3 sont des Knoeringuoises et 
Knoeringuois ! Les dix autres participants sont issus des communes voisines comme Muespach-
le-Haut, Muespach, Michelbach-le-Haut ou Ranspach-le-Haut, les plus courageux faisant le 
déplacement depuis Rantzwiller et même Waldighoffen! 
Même si la population est majoritairement féminine, cette 5e saison a vu son nombre de 
participants masculins quadrupler, avec 4 hommes, également répartis entre les deux cours, 
soucieux de se maintenir en bonne forme physique. 
Faire du sport fait partie de vos bonnes résolutions pour l’année 2022 ! Il n’est pas trop tard : 
n’hésitez pas à les rejoindre !  
Reprise: mardi 4 janvier 2022 

● 18h30: Gym douce 
● 19h45: Gym tonique 

Cotisation annuelle ajustée à un démarrage en cours d’année 
Cours maintenus pendant les vacances scolaires 
Cours à la séance en juillet-août 
 
Plus d’information sur les cours disponibles sur le site Internet de la commune et auprès de Julie 
Mertz - 06 82 21 44 90 
 

La paroisse (par Michel Burgy, Président du conseil de fabrique) 

- Le Conseil de Fabrique de Knoeringue remercie la population pour 
l’accueil et la grande générosité dont elle a témoigné lors de la 
quête annuelle pour les dépenses de la paroisse qui a rapporté la 
très belle somme de 2.946 €.  

- L’équipe Sainte Marthe, c’est-à-dire l’équipe de nettoyage de 
l’église, recherche des bénévoles prêts à consacrer 1 h tous les 2 - 3 
mois pour s’occuper de l’entretien de notre bel édifice religieux. 
Les personnes intéressées peuvent contacter la responsable 
Madame Monique BURGY au 03 89 68 68 55. 
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La crèche dans l’église Saint Jacques le Majeur 

 

CÉRÉMONIE DES POMPIERS 

Le dimanche 7 novembre, M. le Maire André Ueberschlag en compagnie de M. Stéphane Rodde, 
Maire de Ranspach-le-Haut, du Commandant Serge Ranger, du Capitaine Gilles Sery, et de M. 
Bernard Ueberschlag, Maire Honoraire, a remis les grades et médailles aux nominés de notre 
corps local de nos sapeurs-pompiers volontaires de Ranspach le Haut - Knoeringue. Ils étaient 
accompagnés des vétérans présents que nous retrouvons toujours avec plaisir, revêtus de leur 
uniforme. Ce moment très agréable a permis de les congratuler pour leur engagement et la 
population a pu exprimer sa reconnaissance. 
 
Une fois de plus, ce sont quelques uns de nos sapeurs-pompiers qui ont été à l’honneur : 
Nous avons  félicités nos médaillés : 
 
- le Caporal-chef Matthieu Scheideck, titulaire de la médaille d’or pour ses 30 années de 
service. 
- le Caporal-chef Benoit Simet, titulaire de la médaille en Argent pour ses 20 années de service. 
- le Caporal Priscilla Zeyer, titulaire de la Médaille en Bronze pour ses 10 années de service.) 
Également  ont été  promus :  
- le Lieutenant Philippe Bohrer est nommé à l’honorariat au grade de Capitaine 
- le Caporal-chef Patrick Groelly qui accède également à son nouveau grade de  Sergent.  

 
Qu’ils soient tous remerciés pour leur dévouement. 
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Des paniers garnis pour les Aînés 

Cette année encore, le contexte sanitaire aura eu raison de la fête des Aînés traditionnellement 
organisée par les membres du Conseil Municipal, et qui aurait dû se tenir le dimanche 5 
décembre dernier. 
 
Suite à un sondage organisé auprès de la population concernée, qui montrait un taux de 
participation très limité, et compte tenu des chiffres liés au Coronavirus qui repartaient alors 
fortement à la hausse, Monsieur le Maire a dû se résoudre, après concertation avec l’ensemble 
du Conseil Municipal, à annuler l’événement. « Cette décision, aussi dure soit-elle, nous paraît 
être celle de la raison, motivée par la volonté de vous protéger et de freiner autant que possible 
la reprise de l’épidémie » précisait André Ueberschlag dans sa communication adressée aux 
Aînés de la commune. 
 
Comme l’année passée, un panier garni s’est substitué au traditionnel repas, pour tenter 
d’apporter quelques douceurs en ces temps incertains. La distribution a été effectuée à domicile 
par les élus au cours du week-end du 11 et 12 décembre dernier qui ont reçu un chaleureux 
accueil ! 
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Communication & informations 

Nouvelles de la commission Environnement 

Tous les acteurs (communes, entreprises, associations, citoyens...) sont mobilisés pour limiter le 
réchauffement de notre planète à moins de 2°C, conformément à l'engagement pris lors de la 
COP21.  

Lors de la dernière réunion de la Commission Environnement-Climat-Energie de Saint-Louis 
Agglomération, la discussion a surtout porté sur la finalisation du Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial. Cela fait plusieurs années que SLA travaille sur ce plan et il sera finalement soumis au 
Conseil Communautaire pour son approbation début 2022. 

Le « Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) » est un projet territorial de développement 
durable. Il prend en compte l'ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de 
plusieurs axes d'actions 

● Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
● Adapter le territoire au changement climatique 
● Encourager la sobriété énergétique 
● Améliorer la qualité de l'air 
● Développer les énergies renouvelables 

Le PCAET est un document réglementaire qui engage SLA et les communes de SLA. Il comprend 
plusieurs parties : 
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1. Diagnostic territorial 
Consommation d'énergie (2.3 TWh/an) et émissions (440'000 tonnes de CO2e) 

2. Stratégie territoriale 
Objectifs 2030, par rapport à 2016 : -21% de consommation d'énergie, -37% d'émissions de 

gaz à effet de serre, +32% d'énergies renouvelables 

3. Concertation 
Le PCAET doit être soumis à différentes instances pour avis, la population a été consultée en 

novembre 2021 
4. Plan d'actions, dispositifs de suivi et d'évaluation : c'est la partie concrète du Plan 

● Promouvoir et développer les mobilités durables 
● Améliorer la performance énergétique des bâtiments et des habitations 
● Augmenter la production et la consommation d'énergies renouvelables 
● Engager les activités économiques et touristiques 
● Affirmer l'engagement écologique et adapter le territoire 
● Déployer une démarche d'économie circulaire sur le territoire 

5. Rapport sur les incidences environnementales et le résumé non technique 
● Analyse de la cohérence du PCAET avec les outils de planification existants 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce plan qui influencera également nos projets. 

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 mail à l'adresse suivante : 
commune@knoeringue.fr. 
Il se pourrait bien que votre cliché fasse l’objet d’une publication dans un prochain numéro du 
bulletin d’informations municipales ! 
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Patrimoine, langue & culture régionales 

Origine et histoire du sapin de Noël 

Même si votre sapin est déjà soit aux déchets verts, soit dans vos fourneaux, voici l’histoire de 
cet arbre « toujours vert », qui avant d’être posé par terre, était accroché à une poutre du 
plafond. 
 
L’usage de branchage, toujours vert, pour décorer les maisons lors des célébrations hivernales, 
remonte à des temps très anciens. C’est au VIIe siècle que cet usage païen fut intégré aux fêtes 
chrétiennes. 

Au XIe siècle, on présentait des scènes de la Nativité dans lesquelles le « jeu du Paradis » était 
fort populaire durant le temps de l’Avent.  
Garni de pommes rouges, un sapin symbolisait 
alors l’arbre du Paradis. 

En Europe, les premières traces écrites d’une 
décoration d’arbres de Noël, remonte à 1510 en 
Lettonie, où une guilde de marchands avait 
décoré un arbre avec des fleurs séchées et des 
rubans… avant de le faire brûler solennellement 
sur la place du village. 

Le premier arbre de Noël, tel que nous le 
connaissons, mais encore sans lumières, est 
vraisemblablement apparu en Alsace.  
En effet, on retrouve sur les livres des comptes de 
la ville de Sélestat, la première trace écrite de 
vente de sapins de Noël en 1521. 
Un  autre document de 1539, atteste qu’il y avait 
un arbre de Noël dans la cathédrale de 
Strasbourg, alors protestante. 

Cet usage se développa d’ailleurs surtout chez les 
protestants, à l’époque de la Réforme. Ces derniers ne voulaient pas représenter la nativité de 
la même manière que les catholiques (crèche). 

Progressivement, cette tradition s’est répandue dans l’Europe protestante, en Allemagne et en 
Scandinavie. 

En France, l’arbre de Noël fut introduit à Versailles en 1738, par Marie Leszcynska, épouse de 
Louis XV, d’origine polonaise. En Grande-Bretagne, l’époux de la Reine Victoria, le Prince Albert, 
d’origine allemande, fit dresser un sapin de Noël au château de Windsor en 1841. 

De la cour, la mode du Sapin de Noël se répandit rapidement dans la bourgeoisie puis chez les 
gens du peuple. 

(Différentes sources internet et Badische Zeitung du 06.12.2021). 
Photo : l’arbre de Noël Swarowski en gare de Zürich. 
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Agenda 
 

2022 sera une année électorale avec les élections présidentielles en avril, et les législatives en 
juin. 

● Élections présidentielles, les dimanches 10 et 24 avril 2022  
● Élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin 2022 

 
Si les conditions sanitaires nous sont favorables, les événements suivants pourront avoir lieu : 
 

 Grillades des pompiers (juillet) 
 Fête d’octobre de la Chorale (octobre) 
 Vide grenier (septembre) 
 Fête des Aînés (décembre) 
 Haut-Rhin propre (au printemps) 

Les dates seront confirmées ultérieurement. 
 
 
 
 
 

 
Fabrication de 18 sapins en bois de palettes, pour les écoliers. 
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