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Le Mot du Maire 
 
 

Mes très chers concitoyens, 
 

Je souhaite tout d’abord vous présenter mes vœux les plus chers 
de bonheur, de prospérité et de santé pour la nouvelle année 
2023. 
 
2022 a été l’année des libertés retrouvées, mais aussi une année 
de sécheresse, de températures record et du retour de la guerre 
en Europe, chose que tout le monde pensait impossible… 
 

Cette guerre a entraîné des difficultés d’approvisionnement en énergie en Europe et par 
conséquent une hausse dramatique des coûts. Nous sommes donc tous invités à faire des 
économies d’énergie supplémentaires. La commune avait déjà équipé tous les candélabres de 
lumières à LED afin de réduire sa consommation d’électricité. De plus, ces derniers ont été 
programmés afin de réduire leur puissance de 80% après 5 heures d’allumage. Dans les rues des 
Prés, du Gué et dans l’impasse des Vergers où cette programmation n’est pas possible, nous 
avons, à titre d’essai, éteint un candélabre sur deux. Nous avons également limité les 
illuminations de Noël. Cela nous permet de participer ainsi à l’effort demandé, tout en limitant 
l’impact sur la population. 
 
Durant l’année écoulée, nous sommes heureux d’avoir pu mener à bien de multiples projets. 
Nous avons remplacé le chauffage de l’école, installé un hôtel à hirondelles et continué 
l’enfouissement des câbles aériens - et notre village sans câbles apparents est encore plus 
beau ! Dans le même esprit, nous avons œuvré à améliorer le fleurissement et à étoffer les 
décorations de Pâques et de Noël. 
 
Le regroupement scolaire avec Folgensbourg, donne depuis la dernière rentrée, totale 
satisfaction et nos jeunes bénéficient désormais d’un équipement moderne et parfaitement 
adapté. Dans les mois qui viennent, nous souhaitons transformer l’école en Maison d’Assistants 
Maternels (petite crèche), ce qui nous permettra de lui donner une nouvelle vie. Nous suivons 
également de près le dossier de la réfection de la chaussée dans la rue d’Altkirch pour lequel 
nous attendons le retour de nos demandes de subventions. 
 
Enfin, après deux années d’interruption, nous avons pu organiser la traditionnelle fête des Aînés 
dans un moment de convivialité et de gaité qui a rassemblé environ 70 personnes. 
 
Avec le Conseil municipal, je reste et nous restons tous mobilisés dans l’intérêt de Knoeringue et 
de ses habitants. 
 
 
Bien à vous, 
 

Votre Maire 
André Ueberschlag  
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Côté Mairie 

Du changement dans l’équipe communale 

La Mairie de Knoeringue remercie chaleureusement Corinne Paradis qui a travaillé à nos côtés 
pendant plus de 2 ans. Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses nouvelles fonctions ! 
 
Nathalie Koenig, ancienne secrétaire de Mairie de Michelbach-le-Haut, a pris ses fonctions dans 
notre commune en septembre dernier. Nathalie vous accueillera avec plaisir lors des jours 
d’ouverture au public.  
 
Nous en profitons d’ailleurs pour vous informer des nouveaux horaires d’ouverture que vous 
trouverez ci-dessous : 
 

 

 

 
 

 
 

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. 
 
Nous vous invitons à vous rendre en Mairie aux jours et horaires d’ouverture du secrétariat 
indiqués dans le tableau ci-dessus ou à contacter Nathalie Koenig ou Joël Grimont par téléphone 
ou par email. 
 
 

  

  03 89 68 60 02 

  commune@knoeringue.fr 

 @ www.knoeringue.fr 

  Commune de Knoeringue 

(site officiel) 

Accueil du public (Nathalie Koenig ou Joël Grimont)

•Lundi 17:00 à 19:00

•Jeudi 17:00 à 19:00

Accueil téléphonique (sauf absence exceptionnelle)

•Lundi 10:00 à 12:00 14:00 à 19:00

•Mardi 10:00 à 12:00 14:00 à 16:00

•Jeudi 15:00 à 19:00

Permanence du Maire

•Lundi 18:00 à 19:00

•Jeudi 18:00 à 19:00

•Et sur rendez-vous

mailto:commune@knoeringue.fr
http://www.knoeringue.fr/
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Urbanisme 

Demandes d’autorisations de travaux 

Depuis le 1er juillet 2022, différentes demandes d’autorisation de travaux ont été déposées en 
Mairie. 
 
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 

Wilhelm Eric 2 impasse des Vergers Garage 

Rueher Mathieu 1 rue de l’Eglise Garage attenant à la maison 

Rueher Mathieu 2 rue de l’Eglise Garage attenant à l’entrepôt 

Mehr Kévin Rue de Bâle Maison individuelle 

 
DECLARATIONS PREALABLES AVANT TRAVAUX 

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 

Mertz Guy 4A rue de Bâle Clôture 

Britschu Isabelle 6 rue de Bâle Ravalement de façade 

Schrutt Eric 19 rue de Bâle Clôture 

Pitiot Alexandre 11 impasse des Vergers Panneaux photovoltaïques 

Munch Christophe 16A rue d’Altkirch Ravalement de façade 

Geiser Samuel 6 rue des Prés Piscine 

 
DEMANDES DE CERTIFICATS D’URBANISME 

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 

Me Jehl Jean-Jacques Rue des Prés CU d’information 

Me Lang Jean-Marc Rue des Prés CU d’information 

Camblin Philippe Rue de Ranspach CU d’information 

Mes Heim-Chassignet 30A rue de Bâle CU d’information 

Me Grewis 4 rue de la Paix CU d’information 

Camblin Philippe Rue de Ranspach CU d’information 

SCI Paradishof-Nebel 12 rue d’Altkirch CU d’information 

Me Grewis In der Hoell CU d’information 

Me Grewis Rue des Romains CU d’information 

Me Hassler Jean-Marc 7 rue des Prés CU d’information 

 
PERMIS D’AMENAGER 

DEMANDEUR ADRESSE MOTIF/OBJET 

Rapp Marie-Christiane Rue des Romains Création d’un lotissement 

Sovia Rue des Romains Création d’un lotissement 

 
Ces deux permis d’aménager ont été refusés par Saint-Louis Agglomération. 
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Carnet de famille 

Les naissances 

04.07.2022 Solène HOENNER 
  Fille d’Ambre MARTIN et Yohann HOENNER 
 
05.07.2022 Arthur BERGIA 
  Fils de Marie KUTTLER et Loïc BERGIA 
 
29.08.2022 Hazahel MEISTER 
  Fils de Mélissa KURTZ et Mathieu MEISTER 
 

Les grands anniversaires et noces 

GRANDS ANNIVERSAIRES : 
27.06.2022 Monsieur Oscar UEBERSCHLAG a fêté ses 90 ans 
 

 
 
 
 

17.09.2022 Madame Jeannette MUFFLER a fêté ses 85 ans 
 
  



 7 

04.12.2022 Monsieur Alfred MUNCH a fêté ses 85 ans 
 

 
 

Les décès 

08.11.2022 Jean SCHRUTT 

 
 

Travaux et investissements 

Travaux d’entretien de l’église et de l’ancienne école 

La commune a fait procéder au ravalement de façade de notre église ainsi que de petits travaux 
d’entretien sur le clocher pour un montant total de 18.223,80 €. Profitant de la présence de 
l’entreprise de peinture, la commune a également fait repeindre le mur extérieur de l’ancienne 
école endommagé par la grêle en 2019, pour un montant de 13.828,80 €. De plus, les tablettes 
des fenêtres du bâtiment ont été remplacées pour 3.546,00 €. 

Enfouissement des réseaux 

Il y a quelques mois, la commune a commandé une étude pour l’enfouissement des dernières 
portions de réseaux aériens (électrique, téléphone et fibre) dans la rue Eugène Wacker, la rue 
des Romains et la rue de l’Eglise.  
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Les travaux ont finalement pu être lancés dès l’acceptation des subventions par le Syndicat 
d’électricité. Ces subventions couvrent 40% des coûts des travaux d’enfouissement du réseau 
électrique basse tension, soit 33.133,00 € HT (39.760,00 € TCC). Les dépenses totales pour 
l'enfouissement de tous les réseaux secs s’élèvent quant à elles à 142.258,00 € HT (soit 
170.710,00 € TTC).  

 
 
Tous les réseaux publics sont désormais enfouis 
dans la commune : ils sont mieux protégés et notre 
village est encore mieux mis en valeur, sans poteaux 
ni câbles. 
 

 

 

Remplacement de la chaudière du complexe communal 

Suite à des pannes à répétition de la chaudière à granulés de bois de l’école, la commune a 
choisi de la faire remplacer par une nouvelle chaudière à granulés de bois elle aussi. L'ancienne, 
datant de 2012, a dû être déconnectée au printemps 2022 et une solution d’urgence (chauffage 
au fioul) a permis d’alimenter les radiateurs du bâtiment école et de la Mairie jusqu’à 
l’installation du nouvel équipement. Les pompes et la tuyauterie existantes ont pu être 
conservées, ce qui a permis de limiter les 
coûts. Le silo de stockage pour les granulés 
de bois a été modifié car la technologie 
pour alimenter la nouvelle chaudière a 
évolué.  
 
Afin d’économiser les coûts de main 
d’oeuvre, le Conseil municipal a mis la main 
à la pâte et a vidé l’ancien silo, stocké les 
granulés pendant le chantier (merci à  
M. Laurent Gutzwiller pour le prêt de la 
remorque) et rempli le nouveau silo avec 
ces mêmes granulés. 
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La facture finale s'élève à 24.440,92 €, mais 
la commune a sollicité la région Grand Est 
qui lui a accordé une aide financière de 
9.899,00 € dans le cadre du programme 
Climaxion.  
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Vivre ensemble 

Rappels sur la réglementation relative à l’entretien des trottoirs 

Le nettoyage du trottoir devant sa maison est de la responsabilité des 
habitants. Chaque habitant de la commune est tenu de conserver en bon 
état de propreté sa partie de trottoir. Le nettoyage concerne le balayage 
mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. 
 
Rappelons que l'emploi des produits phytosanitaires (désherbants) par 
les particuliers est interdit sur le domaine public. 

 
De plus, par temps de neige ou de verglas, les habitants sont tenus de 
participer au déneigement en nettoyant la neige devant leur maison, sur 
les trottoirs jusqu'au caniveau. 
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de 
la sciure de bois devant sa maison. En revanche, ne versez pas d'eau sur 
les trottoirs : celle-ci gèlerait et se transformerait en véritable patinoire ! 
 

Rappels sur les équipements obligatoires 
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« Opération Brioches » de l’APEI 

Sud Alsace APEI a engagé sa 36ème 
« Opération Brioches », début septembre 
2022. 
Le produit de cette vente a été entièrement 
affecté à l'amélioration du cadre de vie et 
du bien-être au quotidien des personnes 
que l'APEI accueille. 
 
Au nom des personnes des établissements, 

des parents et des amis de l'Association de Personnes Handicapées Mentales de Hirsingue, la 
Mairie de Knoeringue exprime toute sa reconnaissance pour votre participation. Un merci tout 
particulier aux bénévoles pour leur dévouement ! 
 

Nos écoles 

Retour sur la rentrée scolaire 2022-2023 à l’école de Folgensbourg-
Knoeringue 

Cette année, la rentrée scolaire de nos 20 petits écoliers de Knoeringue a été exceptionnelle. De 
rares larmes vite essuyées et surtout la joie des retrouvailles :  les écoliers ont été impatients de 
découvrir les locaux du RPIC Folgensbourg-Knoeringue, le périscolaire et les nouveaux 
enseignants. 
De nombreux projets sont prévus pour cette année scolaire : apprentissage de la natation, 
séance d’alsacien à l’école maternelle monolingue, fêtes de la Saint Martin et de la Saint 
Nicolas, marché de Noël avec ses couronnes de l'Avent et marché des Lumières, spectacle 
autour des couleurs, les « promenades de saison », sorties au Musée Fernet Branca et au Musée 
de l’étoffe, classes vertes des écoles maternelles et primaires à la Fermeraie de Luttenbach-
Près-Munster. Et pour terminer, la fête de l’école le 1er juillet 2023 ! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

La visite de Saint Nicolas 

Mardi 6 décembre 2022, les enfants de l’école de 

Folgensbourg-Knoeringue ont eu la chance de 

recevoir la visite de Saint Nicolas, qui s’est fait un 

plaisir de s’arrêter dans chaque classe, d’offrir un 

Manale et une clémentine à tous les élèves. 

Les trois classes maternelles ont chanté et récité 

une comptine. Les écoliers ont également offert 

des dessins spécialement réalisés pour le remercier 

de sa visite et de ses cadeaux.  

A l’année prochaine Saint Nicolas :-) 
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Ces deux encarts ont été rédigés par l’équipe enseignante du RPIC Folgensbourg-Knoeringue 

La vente de couronnes de l’Avent 

C’est une première à l’école de Folgensbourg-Knoeringue : sur l’impulsion de 

l’enseignante Mme Ruetsch, l’équipe s’est mobilisée pour organiser une vente de 

couronnes de l’Avent. Les parents ont reçu un bon de commande et l’école, qui 

s’attendait à une cinquantaine de commandes, a dû arrêter les préventes 

prématurément à la 90ème demande !  

Les parents se sont mobilisés en donnant de belles décorations qu’ils n’utilisaient plus 

ou en participant directement à la confection des couronnes. Et c’est sur trois soirées 

que les 90 couronnes ont été confectionnées ! Nous tenons à remercier tout 

particulièrement les parents et grands-parents qui se sont investis avec nous, et 

notamment la famille Schlegel et M. Scholler, qui nous ont procuré de magnifiques 

branches de sapin Nordmann en dernière minute ! Également Mmes Blaise et 

Bubendorf pour toutes les décorations données à l’école, ainsi que Françoise 

Trommer pour ses précieux conseils. 

Les bénéfices de cette vente permettront à l’école de financer des projets et sorties 

pour toutes les classes durant l’année. 

Nous nous réjouissons déjà de pouvoir réitérer cette aventure l’année prochaine ! 
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Vous trouverez tous les renseignements relatifs à l’école sur notre site Internet 
www.knoeringue.fr, rubrique Education > Ecole Folgensbourg-Knoeringue.  

Pour information… 

Vous vous demandez peut-être ce 
qu’il est advenu du matériel et 
mobilier de notre école primaire de 
Knoeringue ? 
 

Nous sommes fiers de vous 
informer qu’une grande partie des 
manuels scolaires ainsi que 
l’ensemble du mobilier ont été 
donnés à l’école primaire de 
Ranspach-le-Haut. 
 
Les tableaux blancs, quelques tables 
et des petites fournitures de 
bricolage ont été déposés à l'école 
RPIC Folgensbourg-Knoeringue et au 
périscolaire. 

http://www.knoeringue.fr/
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La vie du village 

Projet de reconversion de 
notre école en MAM (Maison 
d’Assistants Maternels) 

Depuis fin juin 2022, les locaux de 
l’ancienne école primaire sont en cours 
de réhabilitation pour accueillir une 
Maison d’Assistants Maternels. Avec 
une ouverture prévue en septembre 
2023, elle accueillera 8 enfants dès leur 
plus jeune âge et jusqu’à 3 ans. La 
surface d'accueil sera de 96 m2 et les 
enfants seront pris en charge par deux 
assistantes maternelles : Amandine et 
Aurélie. 
 
L’ouverture de cette nouvelle structure 
impose quelques travaux (plâtrerie, 
peinture, sanitaire) mais également une 
mise aux normes pour l’accueil aux 
publics. 
 
Suivant les postes, des subventions importantes couvrant de 40% à 80% des dépenses pourront 
être allouées par la CAF. L‘avant-projet a été étudié par la PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) qui a émis un avis très favorable. Le dossier de subvention a été établi afin de passer 
en Commission auprès de la petite enfance d’ici mars 2023.  
 

 

Plan en 3 dimensions de l’aménagement des locaux 

Message des Assistantes Maternelles 

Amandine et Aurélie seront ravies d'accueillir vos petits choux au sein de cette toute 
nouvelle structure dès la rentrée de septembre 2023. 
Le regroupement d’Assistantes Maternelles en MAM offre un nouveau mode d’accueil du 
jeune enfant et permet aux parents de concilier plus facilement leur vies professionnelle et 
familiale grâce à la souplesse des horaires et la disponibilité à l’année. 
Elles se tiennent à votre disposition pour tous renseignements à l’adresse e-mail : 
mamopetitchou@gmail.com. 
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Carton plein pour la gym à Knoeringue ! 

La saison sportive 2022-2023 a bien redémarré le  
mardi 6 septembre dernier pour la 6ème année consécutive. 
Après deux années fortement impactées par la Covid 19, où les 
cours à distance avaient remplacé ces deux heures conviviales 
passées dans la salle de fêtes de Knoeringue, cette rentrée 
sportive s’annonçait des plus incertaines… « Les confinements 
et déconfinements qui ont rythmé ces deux dernières années 
ont eu pour effet de modifier nos modes de fonctionnement, de 
revoir nos priorités, de nous recentrer sur l’essentiel. Ce qui, 
pour certains points, est une très bonne chose. Mais pour 
d’autres, il a été difficile (et l’est peut-être encore) de reprendre, de retrouver la motivation. 
Cela a clairement été ma crainte concernant les cours de gym à Knoeringue au vu du difficile 
redémarrage vécu lors de la précédente rentrée… » nous confie Julie Mertz, qui veille à la bonne 
marche de cette activité depuis sa mise en place en septembre 2017. 
 
Mais ses craintes ont bien vite été balayées, pour sa plus grande joie : « De nombreux 
participantes et participants nous ont, cette année encore, renouvelé leur confiance. D’autres, 
qui avaient fait une pause, sont revenus. Certains viennent désormais en famille, entre ami(e)s, 
voire même entre collègues de travail ! Margaux a également fait la publicité de nos cours dans 
son réseau. » 
 
Et ce n’est pas moins de 42 inscriptions qui étaient confirmées à la mi-novembre. Un record ! 
« Je suis vraiment heureuse de voir le succès rencontré tout particulièrement cette année et 
très fière de pouvoir proposer ces cours d’année en année, de parvenir à pérenniser cette 
activité dans notre village », commente la coordinatrice. Et de poursuivre : « Nous ne faisons 
pas le poids, comparés aux salles de sports bien équipées des villes… Mais notre force réside 
dans l’ambiance conviviale et sans prétention, et surtout dans notre super Coach Margaux, qui 
nous propose chaque semaine des cours de qualité à un prix abordable. » 
Alors longue vie à la gym à Knoeringue ! 
 

Plus d’informations sur le site Internet de la Commune et auprès de Julie Mertz - 06 82 21 44 90 
 
  

Faire du sport fait partie de vos bonnes résolutions pour la Nouvelle Année ?! 
 
N’hésitez pas à les rejoindre après une petite pause pour les festivités de fin d’année : 

 Reprise le mardi 10 janvier 2023 
o 18h30 : gym douce 
o 19h40 : gym tonique 

 Cotisation annuelle ajustée pour un démarrage en cours d’année 

 Cours maintenus pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël et cours à la 
séance pendant les grandes vacances) 
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Rétrospective sur le Tour Alsace du 30 juillet 2022 

Le Tour Alsace est une course cycliste inscrite 
au calendrier UCI catégorie 2.2 qui attire les 
plus belles équipes venues du monde entier et 
qui se dispute pendant cinq jours à travers les 
plaines et les montagnes alsaciennes. Il s’agit 
d’un événement sportif qui dynamise et fédère 
toute la région Alsace autour de valeurs fortes 
grâce à son vaste réseau d’entrepreneurs.  
Trait d’union entre la force d’un collectif et la 
pertinence de l’initiative individuelle, la 
manifestation a su progressivement gravir les 
échelons pour atteindre le sommet des 
courses continentales. Caravane publicitaire, village du Tour, cérémonies protocolaires, 
présence de personnalités, jeux et distributions de cadeaux sont également à l’origine d’un 
véritable engouement populaire. 
 
Rendez-vous cet été, du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2023, pour profiter des animations, 
suivre le parcours des pros du vélo et soutenir les coureurs.  
 

Un mot du Conseil de Fabrique  

 
Le Conseil de Fabrique tenait à remercier les 
habitants de Knoeringue, d’une part pour leur 
accueil et d’autre part pour leur grande générosité 
lors de la quête annuelle pour les dépenses de la 
paroisse et principalement le chauffage. La belle 
somme de 2.661,00 € a été récoltée. 
 
Belle et heureuse année 2023 à toutes et tous ! 
 
 

Le site Internet de la Communauté de Paroisses 

Savez-vous que notre Communauté de Paroisses a un site Internet ? 
 

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/ 

Ce site vous permettra d’avoir accès à toutes les informations dont vous 
pourriez avoir besoin, qu’il s’agisse des dates et heures des prochaines 
messes, des contacts des responsables de la Communauté ou des 
derniers événements que vit notre Communauté.   

http://www.cp-sourceduprieuré.fr/
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Retour sur la Fête d’Octobre de la Chorale Sainte Cécile 

Après deux années compliquées, la Chorale 
Sainte Cécile de Knoeringue est fière d’avoir pu 
organiser sa 33ème Fête d’Octobre le 8 octobre 
dernier. 
 
La salle était comble et les personnes présentes 
ont eu le plaisir de se retrouver, de faire la fête, 
de danser et d’apprécier la bonne soupe et 

l’assiette paysanne préparées par les choristes. Un vrai succès ! 
 
Merci à vous tous de nous rester fidèles et nous espérons pouvoir vous accueillir en  
octobre 2023 ! 
 

La Fête des Aînés édition 2022 

Après deux années d’interruption, nous avons de nouveau eu le plaisir d’inviter nos Aînés le  
4 décembre dernier pour fêter ensemble l’arrivée prochaine des festivités de fin d’année.  
 
Ce sont près de 70 personnes qui se sont retrouvées dans la salle polyvalente, autour d’un 
savoureux repas concocté par la Maison Eckert. 
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Après le mot de bienvenue du Maire M. André Ueberschlag, et entre chaque plat, des petites 
animations ont eu lieu : tout d’abord quelques morceaux de musique interprétés par Anaïs et 
Johann ; puis la classe élémentaire de l’école ABCM de Muespach et sa pièce de théâtre en 
allemand sur la vie de Saint Martin, et enfin la Chorale Sainte Cécile de Knoeringue. Que tous 
ces intervenants soient remerciés très chaleureusement ! 
 
L’essentiel reste cependant de se retrouver, de partager un moment convivial, et nous pensons 
que ce but a été atteint. Merci à toutes et à tous pour votre participation, vos sourires et votre 
bonne humeur ! Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine ! 
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Knoeringue revêt ses habits de fêtes 

Cette année encore, la Commission sociale du Conseil municipal a installé les décorations de 
Noël dans le village. La pièce maîtresse, le sapin devant la Mairie, a généreusement été offert 
par M. Oscar Ueberschlag. Il a été paré de guirlandes lumineuses LED et de nouvelles 
décorations achetées par la commune. Les décorations lumineuses ont été limitées aux abords 
de l’église et ont été programmées pour s’éteindre à 22h00 (sobriété oblige). 
Vous n’avez pas manqué les décorations en bois à différents endroits du village. Merci 
beaucoup à notre adjoint M. Jean-Denis Zoellé de les avoir confectionnées ! 
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 Patrimoine, langue & culture régionales 

Lectures contées en alsacien et français à la médiathèque « La 
Citadelle » à Sierentz 

Savez-vous que le service « Promotion de l’alsacien » de Saint-Louis Agglomération propose de 
nombreux spectacles et séances de lectures contées en alsacien et en français ? Il sera 
notamment présent à la médiathèque « La Citadelle » à Sierentz. Les contes proposés sont tout 
public et la lecture est adaptée selon l’âge des participants. 

 Spectacle tout public à partir de 3 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un 
parent ou d’un responsable légal) 

 Prochaine séance : mercredi 5 avril 2023 à 15h00 (durée : 20 minutes) 
 Adresse : médiathèque « La Citadelle » – 6a rue du Moulin à Sierentz 
 Spectacle gratuit sur inscription 
 Informations et réservations : 

o Par téléphone : 03 89 83 83 20 
o Par e-mail : mediatheque@agglo-saint-louis.fr 

 

Ebis fer d’Chender 

 

  

mailto:mediatheque@agglo-saint-louis.fr


 21 

Petit poème de Jacques Prévert, traduit en alsacien par Simone 
Morgenthaler 
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Tout le monde connaît Simone Morgenthaler, surtout par ses livres de recettes….  
 
Elle se présente elle-même : 
« Je suis journaliste et écrivain, animatrice de radio et de télévision française. Mon 
rayonnement se cantonne essentiellement à l’Alsace même si certains de mes livres ont paru en 
Allemagne, en Suisse et en Autriche. 
 
Je suis née le 9 décembre 1952 à Saverne, une petite ville de 10 000 habitants située dans la 
partie nord-ouest de l’Alsace, à proximité de la Lorraine. J’ai grandi à Haegen, un village proche 
de Saverne, blotti au pied du château du Haut-Barr. Le village est forestier et mes ancêtres ont 
tous travaillé le bois : comme schlitteurs puis comme bucherons. Mon grand-père devint maître-
bûcheron et mon père sculpteur sur bois. A ma naissance, il rêvait d’un garçon qui poursuivrait 
son artisanat. Ma destinée de fille devait être celle des autres filles du village : travailler à l’usine 
horlogère Vedette de Saverne dès 14 ans, sitôt passé le Certificat d’études. 
 
Je dois à mon instituteur d’avoir pu échapper à cette prédestination. 
Ma langue maternelle est l’alsacien, une langue ancienne, plus ancienne que l’allemande. Elle 
est transmise verbalement depuis le Moyen-âge. C’est une langue à laquelle je suis attachée et 
pour laquelle je me suis investie dans mes émissions radio et télévisées, sans changer, en trente 
ans, ma trajectoire. Cette belle langue, imagée et riche, mériterait toutes les protections, mais 
elle ne résiste pas à la volonté centralisatrice et à l’esprit jacobin du pouvoir français. Hors de 
Paris, point de salut : aujourd’hui comme hier, le pouvoir accordé aux régions n’est pas réel, du 
moins pas à la mesure de ce qu’il devrait être en matière décisionnaire, notamment en matière 
de culture. 
 
J’ai découvert mes premiers mots de langue française à 6 ans, à l’école, qui suivait les règles du 
ministère, c’est-à-dire nous à interdire de parler la seule langue que nous connaissions : notre 
langue maternelle. La douleur infligée par cette aberration révoltante fait que je me sens plus 
que simplement française : je me sens avant tout Alsacienne, fière de ma double culture, 
pleinement consciente que je viens d’un peuple qui appartient pendant plus de 800 ans à 
l’espace politique germanique avant d’être intégré au royaume de France vers 1680, de devenir 
prussien en 1870 et, après cette date, de changer quatre fois de nationalité en 75 ans : un 
record européen. Le peuple auquel j’appartiens mérite le respect, ne serait-ce que pour son 
histoire bouleversante et riche, et pour la beauté de sa double culture. 
 
J’ai acquis la langue française avec aise, en quelques semaines de classe. Il en fut de même, à 
l’adolescence, pour l’acquisition de l’allemand et de l’anglais. Il me plait d’être citoyenne 
européenne, de passer les frontières si aisément. Je revendique ma double culture : alémanique 
et française. J’en suis fière. J’ai écrit plus d’une vingtaine de livres en langue française, mais je 
continue de rêver en alsacien. 
 
Mon attachement à l’Alsace, à ceux d’ici, est non feint, et c’est sans doute pour cette raison que 
j’ai récolté de fortes audiences pour mes séries télévisées, ainsi que l’adoubement affectueux 
d’un lectorat pour mes ouvrages littéraires et gastronomiques. 
Cette envie d’aimer cette terre et ceux qui l’habitent m’est essentielle. » 
 
Source : simonemorgenthaler.com 
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Communication & informations 

Maison France Service 

Depuis le lundi 3 octobre 2022, l'Espace France Services de 
Ranspach-le-Bas situé au 14 rue de Belfort (dans l'ancienne 
école) est ouvert ! 
 
Pour rappel, le principe d'un Espace France Services est de 
vous accompagner si vous rencontrez des difficultés dans vos 
démarches administratives et numériques du quotidien 
(santé, emploi, retraite, habitat, impôts, justice…), SANS 
RENDEZ-VOUS et en mettant des outils numériques à votre 
disposition. Des permanences sont également proposées par 
des partenaires. 
 
Un grand merci à la Mairie de Ranspach-le-Bas pour la mise à disposition gratuite de ses locaux !  
 
Plus d'informations sur les Espaces France Services sur notre site Internet (rubrique Vie 
quotidienne > Proximité) ou https://www.agglo-saint-louis.fr/.../espace-france-services/ 
 

 

https://www.agglo-saint-louis.fr/.../espace-france-services/
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Sobriété énergétique 

  
 

Cette application pour téléphone portable permet de récupérer en temps réel les données des 
signaux EcoWatt pour le secteur. 
 
Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de consommation des 
Français. A chaque instant, des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons 
gestes et pour assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. 
 
Vous y trouverez également le guide utilisateur vous permettant d'exploiter les signaux EcoWatt 
à partir de cette application. 
 

Votre commune aussi s’engage pour la sobriété énergétique 

En 2020, l’éclairage public a été rénové et la majorité des anciens systèmes d’éclairage a été 
remplacé par des lampes LED. Celles-ci consomment nettement moins d'énergie pour un 
éclairage équivalent. De plus, les candélabres ont été programmés afin de réduire leur 
puissance de 80% au bout de 5 heures de fonctionnement. Cela permet une économie 
substantielle d’énergie et d’argent. 
La commune teste également l’extinction partielle des candélabres dans les rues où la puissance 
d'éclairage ne peut être réduite (rue des Prés, rue du Gué et impasse des Vergers). De plus, une 
étude est actuellement conduite afin d’améliorer l’isolation des bâtiments communaux, dont la 
Mairie et l’école. 
 

Quelques conseils pour réduire sa consommation en énergie… et sa 
facture ! 

Une communication visant à promouvoir les économies d’énergie a été initiée par la 
Commission Environnement Climat Energie de Saint-Louis Agglomération. N’hésitez pas à 
utiliser ces petites images pour bien rappeler à tout le monde d’adopter les bons réflexes ! 
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Déchets verts 

Nous vous rappelons que le site, qui se trouve au bout de la rue des Romains, est accessible aux 
habitants du village. La clé se trouve dans une boîte, à droite du portail, dont 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. 
 

Pour les particuliers : 
 

 Matin Après-midi 

Lundi – – 

Mardi 8h30 – 12h00 – 

Mercredi – 14h00 – 18h00 

Jeudi – – 

Vendredi – 14h00 – 18h00 

Samedi 9h00 – 12h30 – 
 

Pour les professionnels : 
 

Depuis le lundi 5 septembre 2022, les 
professionnels sont acceptés pendant les 
horaires d’ouverture aux particuliers, à 

l’exception du samedi. 
 

 

Ordures ménagères résiduelles 

ATTENTION : Changement de jour de collecte pour vos 
déchets ménagers ! 

À compter du 1er janvier 2023, la collecte aura lieu le 
vendredi matin : veillez à sortir vos poubelles le jeudi 
soir. Merci ! 
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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).  
 
 
De nouveaux praticiens viennent d’arriver : 

Un médecin généraliste Dr BAEGERT Caroline, consultations sur RDV 
Tel : 03.67.47.17.42 ou sur https://www.maiia.com/ 

Une diététicienne-nutritionniste Mme ALBRECHT sur RDV au cabinet et à domicile 
Tel : 06.28.36.33.71 
Mail : alexiaalbrecht.diet@gmail.com ou Doctolib 

 
D’autres praticiens ont quitté le pôle : 

Une masseuse kinésithérapeute Mme VIRTOSU  

Une psychologue Mme PRADIER 

Une orthophoniste Mme GAUDET 

 

Service National Universel 

Pour les jeunes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire dès le mois de janvier 2023 ! 
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Défibrillateur Automatisé Externe 

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est accessible à tous sur le mur du 
dépôt des pompiers, à côté de la Mairie. 
 
C’est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. 
Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007, toute personne, même non-médecin, est 
habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge. Grâce à une assistance vocale, 
l’utilisateur est guidé pas à pas. 
 
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les 
chances de survie. Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, 
initie la « chaîne de survie » formée des quatre maillons qui procurent aux victimes les 
meilleures chances de survie. 
 

  
 
 

Agenda 2023 

Rappels et événements à venir à Knoeringue 

 La poubelle, c’est désormais le vendredi matin ! 

 Réunion d’information sur l’isolation thermique et thermographie de façades :  
lundi 16 janvier à 19h00 à la salle polyvalente 

 Haut-Rhin propre : la Mairie communiquera les dates exactes pour ce nettoyage de 
printemps 

 Première édition de la Journée Citoyenne à Knoeringue : plus d’informations 
prochainement ! 

 Tour Alsace 2023 : du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 2023 

 Lecture comptée en alsacien : mercredi 5 avril à 15h00 à la Citadelle de Sierentz 
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Bonne Année 2023 à toutes et à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


