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Le mot du maire 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Un grand moment pour notre village le 17 juin dernier : notre école s’appelle désormais « GROUPE 

SCOLAIRE RENE EGLES ». 

C’est avec beaucoup d’émotions qu’élus, enseignants, parents et grands-parents ont entouré René 

et les enfants. Quel moment festif et inoubliable. Je voudrais remercier encore une fois toutes les 

personnes qui se sont investies afin que cette fête soit une réussite, avec une mention particulière 

à notre ancien directeur Jean-Pierre NEUSCH. 

Nous avons vécu aussi un grand bouleversement politique lors des élections présidentielles et lé= 

gislatives. Il est grand temps de se remettre au travail. Faisons confiance aux nouvelles équipes. 

Au niveau communal les chantiers se poursuivent à l’école ( vitrage et aire de jeux ), rue Arthur 

Rimbaud ( revêtement ), rue du Tilleul ( eau et assainissement ), à l’ancienne station d’épuration  

( clôture ), travaux d’entretien des trottoirs, éclairage public ( rue principale ). 

Les projets 2018 vont être examinés. 

Nous veillons au bon équilibre budgétaire de notre commune et avons maintenu cette année encore 

les taux d’imposition, comme cela est le cas depuis un certain temps. 

Je lance également un appel à tous les habitants pour veiller au bon entretien des trottoirs et cani-

veaux et à la surveillance de nos amis les bêtes. 

Bon été à tout le monde ! 

        Votre Maire, 

        Fernand FEIG 
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Etat Civil  

MANIFESTATIONS JUILLET 2017 
Par le Réseau Animation Intercommunal 

Lundi 24 : Match de hockey/jeux sportifs 

         Bubble BUMP ( terrain de foot ) 

          Rue des Hirondelles ( foot dans les bulles ) 

         Cache-cache dans géant et le jeu de la sardine 

          Animation familiale l’art en musique 

N’oubliez pas ! 

Tous les mardis matin : marché hebdomadaire 

Place du Tilleul 



 

Incivilités – Rappel des règlementations en vigueur 

INCINERATION DES VEGETAUX 

Une fois encore, nous sommes obligés de rappeler à certains concitoyens : 

« Le brûlage à l’air libre de déchets verts ou autres, c’est INTERDIT » 

La circulaire du Ministère de l’Ecologie du 11 février 2014 est formelle à  

ce sujet. 

Outre, les troubles du voisinage générés par les odeurs de fumée ainsi que 

le risque d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants nocifs 

pour notre santé. 

 

ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE 

Les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer au moins 1x/semaine,  

les trottoirs, les caniveaux devant leur habitation. Enlever les mauvaises herbes  

est également compris dans ce nettoyage. De même, il est recommandé de  

couper les branches qui débordent sur le trottoir. 

 

SALUBRITE PUBLIQUE 

Faut-il rappeler que les chiens ne sont pas autorisés à se promener tout seul ? 

Faut-il rappeler que notre village est situé à la campagne, que les prés et la forêt sont à notre por-

tée ? 

Il est donc facile de comprendre la grogne de nos concitoyens à l’égard de certains chiens, tenus  

    en laisse ou non, qui font leurs déjections dans les rues du village,  

    dans les pelouses privées ou les espaces publics etc…  

Si vous n’avez pas de coin jardin pouvant accueillir les besoins de  

votre toutou… 

Faites comme certains propriétaires de chiens…  

Munissez-vous d’un sachet ou autre, pour ramasser les déjections de  

votre animal préféré. 

 

Tout le monde s’en trouvera mieux, y compris vous-même ! 

 

Le stationnement 

 

Les riverains ne disposent pas d’un droit, mais simplement la faculté d’utiliser la voie publique, 

dans les mêmes conditions que tout autre usager, en vertu du principe d’égalité. 

C’est pourquoi, les emplacements de stationnement (au sol) sur le territoire de  

la commune, ne doivent pas servir à « un parc de stationnement » permanent  

pour les riverains. Les propriétaires de véhicules disposant d’une cour, d’un garage,  

d’un abri etc…sont invités à limiter le stationnement de leurs véhicules sur la voie  

publique. 

 

Toute vie en société implique des contraintes, 

 

ACCEPTER, c’est respecter l’AUTRE ! 

Le but de ces règlementations, n’est pas de diviser les individus les uns par rapport aux autres, 

avec des arguments juridiques, mais de RESPONSABILISER chacun d’entre nous. 



 

Divers 

- Le gui : une nuisance pour les arbres 

Le gui est considéré comme une plante nuisible pour les arbres mais il convient de mesurer la nui-

sance car il reste un formidable vivier de nourriture pour les oiseaux pendant l’hiver 

En fait, le gui puise ses besoins en eau et en matière organique directement dans l’arbre car il 

ne peut se les procurer par ses racines. L’arbre a alors tendance à s’épuiser plus rapidement et 

c’est la raison pour laquelle il est parfois recommandé de se débarrasser du gui. Pour éviter toute 

propagation ou affaiblissement la meilleure chose reste de supprimer le gui de l’arbre au fur et à 

mesure 

- Déclaration de travaux :  

Pour réaliser des travaux sur une maison individuelle ( extension, modification de l’aspect exté-

rieur, ravalement de façade…. ), une annexe à votre habitation ( piscine, abri de jardin, garage… ), 

ou l’édification d’une clôture, vous devez obligatoirement  déposer une déclaration de travaux à la 

Mairie au moins  1 mois avant la date du début des travaux. Le formulaire ( cerfa 13703*05 ) est 

téléchargeable sur le site du service public.fr. En sachant que la durée de validité d’une déclara-

tion préalable est de 3 ans, vous pouvez largement prévoir vos travaux de rénovation. 

- Container à verres : 

 

Depuis un certain temps, la commune constate une augmentation  

des incivilités…. Ce dépôt illégal devant le container à verres est un 

 véritable champ de pollution !!  

C’est aussi une offense au travail réalisé par les employés communaux 

qui œuvrent pour embellir notre village. 

Ces agissements sont tout simplement :  HONTEUX et INDIGNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15 

http://www.jardiner-malin.fr/fiche/oiseau-hiver-nourriture-graisse.html


 

Etat civil 

NAISSANCES 

- Esteban, Michel, René BURGUN, née le 13 
février, fils de Christophe BURGUN et de  
Carole LANTRAN 

- Adrianna LEVENEZ, née le 19 février, fille de 
Anastasia LEVENEZ 

- Camille, Elisabeth, Liliane GODARD, née le 
13 mars, fille de Frédéric GODARD et de  
Dorothée LOEWENGUTH 

- Axel, René, Joseph JOST, né le 29 mars, fils 
de Nicolas JOST et de Céline BERGER 

- Zoé, Béatrice, Marie GLESS, née le 23 avril, 
fille de Raphaël GLESS et de Marion LAUTH 

- Raphaël, Philippe, Christian GANGLOFF, né 
le 3 mai, fils de Cédric GANGLOFF et de  
Jessica BRISOLIER 

- Aria BURGARD, née le 8 juin, fille de Romain 
BURGARD et de Cindy CERINI 

- Amanda, Elisabeth, Rosa, née le 8 juillet, fille 
de Arnaud BAHL et de Addolorata Di LIDDO 

 

DECES 

- Cécile HOLVEK, veuve de Jean-Auguste 
ARON, décédée le 9 janvier  

- Willy WOLF, de Reipertswiller, décédé le 20 
janvier  

- Paul Jean GRESS, décédé le 28 mars 
- Jean-Paul Marcel LIENHARDT, décédé le 31 

mai 
- Marie Elise RICHERT, épouse FROEHLICH, 

décédée le 9 juillet 
 

ANNIVERSAIRES 

- HOHL Marthe, 85 ans le 19 février 
- KLEIN Elsa, 80 ans le 19 mars  
- GUTH Edgar, 85 ans le 24 mars 
- PFEIFFER Anne-Marie, 85 ans le 27 mars 

- HOHL Léon, 85 ans le 4 mai 
- SIMON Charles, 90 ans le 4 mai 
- LUX Charles, 80 ans le 25 mai 
- KLIEBER Robert, 90 ans le 26 juin 

 

MARIAGE 

- Christophe Raymond Bernard GASSER et 
Mailu Cristina PEREIRA DA SILVA  
BARROS, le 16 juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOCES D’OR 

Le 19 mai 2017 : HAESSIG Alfred et FAUL  
Marguerite 
 

Modifications des rythmes scolaires 

Le Décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine sco-

laire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est paru au J.O. le 28 juin 2017. 

Ce décret n’impose aucune obligation de retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée de 

septembre 2017. 

Le passage aux 4 jours d’école sera consolidé à la rentrée de septembre 2018, et permettra d’or-

ganiser une meilleure concertation avec tous les acteurs concernés, loin de toute précipitation im-

provisée et incomplète. Il n’est pas question de prévaloir le monde des adultes sur celui des enfants.  

 



Travaux 

 

 Station de pompage 

( assainissement)   

Comme annoncé dans le Mairie info de 

décembre la société HERAS France de 

Gundershoffen a procédé fin juin à la mise en 

place de la clôture à la station de pompage 

( Im Bachgarten ). Ce site sera dorénavant 

fermé à clé. 

Coût  : 8.814 € HT 

 

 

 Réfection rue Arthur Rimbaud 

 

Le 5 et le 6 Juillet l’entreprise GOERICH 

de Langensoultzbach a procédé à la 

réfection de la rue Arthur Rimbaud.  

Les travaux consistaient à mettre en 

place un scalpage d’enrobé sur la voie 

roulante à la place du concassé qui avait 

du mal à tenir par temps de forte pluie. 

Les fossés environnants ont également 

été curés. 

Coût :  2.095 € HT 

 

 

 Rénovation des réseaux Rue du Tilleul 

Les travaux de remplacement du réseau d’eau potable par l’entreprise SOTRAVEST 

commenceront mi-août pour une durée estimée à deux mois ( coût des travaux : 160.000€ 

HT dont 50 % à la charge de la commune ). La tranchée sera fermée avec de l’enrobé 

pour les fêtes de fin d’année. 

Les travaux de renforcement du réseau d’assainissement par l’entreprise GCM SAS de 

Bouxwiller devraient débuter en janvier pour une durée de deux mois ( coût des travaux : 

191.013 € HT ) 

Une réunion d’informations des riverains a eu lieu à la Mairie le 22 juin dernier. 

Pendant la durée des travaux la rue du Tilleul sera interdite à la circulation. L’accès pour 

les riverains restera possible. 

La déviation se fera par la Rue des Vosges.  

 



Un nom pour votre école 
 

Souvenez-vous… C’était il y a soixante ans. 

A la sortie du village, au beau milieu des pâtures, culotte courte et chaussettes hautes, le petit Fer-
nand se tient là, droit devant elle, admiratif. Enfin elle est construite cette nouvelle école. Enfin il va 
pouvoir y entrer. Pour sa toute première année de scolarité le petit Fernand va, de sa présence, 
comme tous les autres enfants qui font leur rentrée cette année-là, inaugurer l’Ecole de notre Vil-
lage ! 

 
Souvenez-vous… C’était il y a trente ans. 
A la sortie du village, une belle pelouse a remplacé les pâtures. La culotte du petit Fernand s’est 
allongée et ses journées aussi. D’avoir en son temps inauguré l’école lui a donné le goût des inau-
gurations. Du coup, il est devenu maire. Et il regarde, nostalgique, tous ces enfants qui s’en vont à 
l’école. Il les entend chanter gaiement les chansons alsaciennes qu’ils ont apprises avec René. Mais 
oui, rappelez-vous, René Egles, notre René, qui avait rencontré Monsieur Neusch, le directeur de 
l’école, à qui il avait proposé de former un chœur d’enfants pour promouvoir, par la chanson, le 
dialecte alsacien. Ils sont même allés chanter à la Hoube et dans les studios de France 3 Alsace. 
Quelle belle aventure… !  

 
Souvenez-vous… C’était cette année. 
A la sortie du village, notre vieille école ne cache pas ses 
rides. Mais elle continue vaillamment d’accueillir nos en-
fants. A leur tour ils vont à la Hoube. A leur tour ils en-
tonnent avec René les chansons alsaciennes que leurs 
parents chantaient gaiement. Et le nom de notre nou-
veau directeur1, arrivé cette année, commence par les 
trois dernières lettres de celui de l’époque, comme si un 
fil invisible reliait toutes ces années entre elles, de toutes 
les anciennes à toutes les suivantes, à toutes les pro-
chaines, comme si toutes ces années étaient de jolies 
perles que ce fil temporel arborait fièrement, véritable joyau dans un écrin d’une valeur sans nom. 
Notre école est un écrin d’une valeur sans nom. Existe –t-on vraiment quand on n’a pas de nom ?  

 

Souvenons-nous… C’était le 17 juin 2017. 

Nous ne pouvions en rester là. Il lui fallait un nom ! Il lui fallait un nom qui contienne en substance 

les valeurs qu’elle soutient : instruire pour faire de nos enfants des êtres libres de penser, éduquer 

pour qu’ils puissent s’enrichir au contact des autres reconnus comme égaux, reconnus comme des 

frères, malgré leurs différences. Il fallait que ce nom nous transporte en des temps antérieurs, en 

des temps à venir, avec cette promesse de ne pas oublier notre si beau dialecte. Le petit Fernand, 

depuis ses yeux d’adulte, regarde son école. Et lorsqu’il entend la petite Sophie lui souffler à l’oreille 

le nom de son idole, il comprend que ce nom le ramène 

à l’enfance, à son enfance, à ce temps où, avec ses pa-

rents, il parle le dialecte, à ce temps où sa pensée se 

forge d’humanistes desseins dans lesquels il puise pour 

écrire les discours du maire qu’il est resté. Son école, 

notre école, s’appellerait : Groupe scolaire René 

Egles. Et comme pour la parer de son plus beau bijou, 

on lui ferait porter une broche embellie des trois mots 

fondateurs de notre République, et qui sont les valeurs 

de notre belle école : Liberté, Egalité, Fraternité. En ces 

temps perturbés, ne l’oublions jamais.  

Brigitte Choquet 

 
1 Notre nouveau directeur se nomme Monsieur Yann Schaller 

 


