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NOUS POURSUIVONS NOTRE CHEMIN…

Chères Tagolsheimoises, Chers Tagolsheimois,
Les travaux de la Grand’rue sont quasiment terminés hormis le marquage et la signalisation ;
le tout en respectant les délais initialement prévus et dans un temps record de 14 semaines.
Un embellissement, un rafraichissement et une mise en sécurité qui s’imposait pour cette rue
qui voit chaque jour passer plus de 3 500 véhicules. Il était primordial de réduire la vitesse et
de créer du stationnement. Nous avons la satisfaction d’avoir maintenu le budget et surtout
d’avoir obtenu un soutien sans précédent de la CEA. Le reste à charge de la commune est
faible au regard du coût global de l’opération.
Bien évidemment, tout n’a pas été parfait, comme sur chaque chantier... Quelques problèmes
techniques ont perturbé le bon déroulement dans certaines zones essentiellement en raison
du manque criant de civisme de quelques-uns. La « bêtise humaine » a franchi un cap
insoupçonnable et intolérable comme les insultes envers du personnel qu’il soit communal
ou privé, des rues prises en contresens au mépris de la sécurité, des routes barrées forcées et
surtout le passage sur les enrobés fraichement posés ayant nécessité à vos frais à tous, le
décalage et un nouveau passage des engins. Certains s’en réjouissent et c’est bien triste.
Cependant, il faut rester lucide, nous rencontrons de grandes difficultés pour lutter contre les
trop nombreuses incivilités. La tolérance zéro sera de mise y compris pour le non-respect de
la signalisation avec une présence renforcée de la Gendarmerie à partir de la fin du mois.
N’espérez aucune discussion ou passe-droit ; il en va de la sécurité de nos enfants et de nous
tous.
Aussi, malgré cette absence de bon sens et cet égoïsme ambiant, nous poursuivrons
résolument notre chemin sur la voie de l’innovation source de rénovation tout en préservant
la fiscalité puisque le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
locaux. Une gestion sérieuse, des bases saines mais aussi des négociations et des recherches
de subventions nous permettent de continuer à développer notre village. Pour preuve, la
Com-Com Sundgau rénove actuellement le réseau d’eau de toute la route de Mulhouse (à
ses frais exclusifs puisque nous ne finançons rien dans cette opération). Vous avez pu lire
dans la presse toutes les difficultés que rencontre le Haut-Sundgau en approvisionnement
d’eau. Certains villages sont livrés en eau par camion-citerne puisque plus rien ne sort du
robinet ! Alors oui, je suis fier d’avoir pu démarrer ces travaux de rénovation jusqu’au
compteur permettant ainsi de limiter les éventuelles fuites d’eau et de garantir dans notre
village de l’eau dans chaque foyer. L’eau est nécessaire pour l’hygiène, pour l’alimentation
mais aussi pour la défense incendie et cette situation à 20km de chez nous doit nous
interpeller. Autres travaux, la réhabilitation de l’aire de loisirs avec création de parkings, d’une
aire de vie et place des fêtes. Démarrage le 19 septembre par l’entreprise MTP de Heidwiller
avec également de très fortes subventions à la clé.
Dans ce contexte difficile, avec des dotations de l’Etat en forte baisse nous privant de
plusieurs milliers d’euros chaque année, nous continuons, tant que nous le pourrons à
embellir Tagolsheim, à maintenir l’attractivité et l’innovation pour préserver l’avenir.
Vous êtes attachés à la réussite de votre village ! Et vous avez raison…car ensemble nous
allons y arriver.
J’espère pouvoir compter sur les vraies valeurs qui doivent nous animer comme le respect, la
tolérance, l’amour, la liberté, la justice, l’équité, la paix, l’honnêteté, la responsabilité et la
loyauté. Posons-nous les bonnes questions et cessons de nous plaindre pour des futilités.
Nous voyons autour de nous suffisamment de personnes qui souffrent véritablement alors
arrêtons de pester à la moindre contrariété matérielle. C’est pourquoi je tiens à remercier
l’immense majorité de la population qui soutient nos actions et qui témoigne sa satisfaction
de voir le village évoluer favorablement.
Il était important pour moi de vous traduire le fond de ma pensée. Tout ce qui est entrepris
n’est peut-être pas parfait mais ce que je fais, je le fais avec passion et conviction et dans le
sens de l’intérêt commun.
« La critique est aisée, mais l’art est difficile »
A toutes et à tous, je souhaite une belle rentrée.

Hervé Wermuth
Votre Maire

Mairie
39A, Grand’rue
68720 Tagolsheim
Tél : 03.89.25.41.34
Fax : 03.89.25.56.20
Mail : mairie@tagolsheim.fr

Horaires
Lundi : 10h-12h et 16h-18h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h

Naissances

Mathéo né le 13 août de
Kevin ALVES DA COSTA et
Muriel HEMMERLIN

Clément né le 05 juillet de
Arnaud LECOMTE et de
Margaux RATUSZNIAK

Carnet

Mariages

Le 24/06/22 union de Carole
CECCONE et de Fabio
MAZZARISI

Le 30/07/22 union de
Mélanie MATHIS et de Julien
WACHTER

Le 27/08/22 union de
Justine HEITZ et de Frédéric
RUCH

Le 27/08/22 union de
Séverine STEMMELEN et de
Christophe LEBER

Décès

Le 28/06/22 Marie-Rose
HABERMACHER épouse
FOLTZER

Le 07/08/22 Carine DOPPLER



Nouvelle arrivée à la Mairie et nouvel aménagement
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Démarches papiers d’identité

Dates de battues de chasseDates de battues de chasse

Les associations de chasse nous informent des 
prochaines dates de battues :

Dimanche 30 octobre 2022
Samedi 12 & dimanche 27 novembre 2022
Dimanche 11, lundi 26 & vendredi 30 décembre 2022
Samedi 14 & dimanche 29 janvier 2023

Début août, 6 panneaux « STOP » ont été installés à l’intersection rue de Rollingen/impasse du Buis, et aux
intersections rue de Rollingen/rue des Vergers afin de répondre aux plaintes de nombreux riverains qui se sont
accrues suite à la mise en place d’une déviation par ce lotissement.
La mise en place de ces panneaux a pour but de limiter la vitesse par un arrêt obligatoire et ainsi de réduire le
danger existant pour les résidents. Depuis l’installation des ces panneaux, la mairie a reçu un certain nombre de
plaintes, parfois d’habitants ayant eux-mêmes demandé une action pour réduire la vitesse. De ce fait, Monsieur le
Maire a décidé de mettre en place une consultation citoyenne auprès des habitants du lotissement du Rollingen
afin qu’ils se positionnent sur le maintien ou le retrait de ces panneaux « STOP ».

Voici les résultats: Les panneaux « STOP »
Nombre de courriers envoyés : 87 seront de ce fait
58 se sont prononcés POUR le maintien maintenus
29 se sont prononcés CONTRE le maintien

Nous vous rappelons que la mairie de Tagolsheim ne traite plus les demandes pour les démarches de papiers
d’identité. En effet, seules les mairies équipées de bornes biométriques sont habilitées à le faire.
La démarche consiste à faire votre pré-demande en ligne sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr/, il faudra
ensuite impérativement prendre rendez-vous auprès de la mairie la plus proche habilitée afin d’y ramener les
justificatifs demandés.
Attention : actuellement, le délai entre le dépôt du dossier et le retrait du titre est de 4 semaines et peut aller
jusqu’à 8 semaines.

Les mairies habilitées les plus proches sont :
Mairie d’Altkirch : https://www.rdv360.com/mairie-d-altkirch Tél : 03.89.40.00.04
Mairie de Ferrette : https://www.rdv360.com/commune-de-ferrette Tél : 03.89.40.40.01
Mairie de Dannemarie : https://dannemarie.mon-guichet.fr/catalogue/rdv/accueil Tél : 03.89.25.00.13

Depuis le 18 juillet, Laura ROBERT-ABOULHANA est venue renforcer
l’équipe du service administratif. Originaire de Tagolsheim, et de
retour aux sources depuis 2020, Laura occupait un poste d’agent de
facturation au sein du GHRMSA depuis plus de 10 ans.
Elle est en détachement dans notre commune pour une durée d’un
an, renouvelable. Ses missions seront de seconder Bernadette et
Gladys dans les tâches administratives courantes de la mairie, mais
aussi de dynamiser le village à travers l’organisation de
manifestations.

Appel aux bénévoles :

En tant qu’organisatrice, Laura est à la
recherche de bénévoles pour le
prochain marché de Noël qui se
tiendra du 9 au 11 décembre. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à la
contacter au 06.27.44.16.93.

Vice-présidente de l’Association nationale Naevus
2000 et organisatrice du Marché de Noël qui a eu
lieu l’année dernière à Tagolsheim, elle nous a
prouvé que l’organisation d’évènements ne lui
fait pas peur. Elle est d’ailleurs en pleine
préparation de la 2ème édition qui s’annonce
grandiose et qui accueillera notamment une
patinoire… Plus d’informations sur cet évènement
très prochainement…

Afin d’accueillir
Laura, l’espace
d’accueil a été
réaménagé avec la
création d’un bureau
supplémentaire et le
déplacement du
comptoir d’accueil.

Nous vous rappelons que les
chiens doivent
OBLIGATOIREMENT être tenus
en laisse dans l’ensemble de la
commune quelque soit leur
catégorie.

Résultat consultation citoyenne panneaux « STOP » les Prés du RollingenRésultat consultation citoyenne panneaux « STOP » les Prés du Rollingen

Chiens en laisseChiens en laisse



Point travaux
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Don du sang

Une collecte aura lieu le lundi 12 septembre 2022 de
16h30 à 19h30 à la salle communale. 1 heure, c’est le temps
qu’il faut pour un don du sang. 3, c’est le nombre de vie
sauvées avec 1 don du sang.
Vous serez accueillis par l’amicale des donneurs de sang de
Tagolsheim et Luemschwiller.

Une tarte flambée sera offerte à chaque donneur !
La vente à emporter sera ouverte à tous. La tarte flambée
sera proposée au prix de 7 €. Afin d’éviter une file d’attente,
les réservations sont préconisées.

Renseignements complémentaires par
téléphone au 06.30.38.39.59 ou par mail à
l’adresse suivante :
dondusang.tago.luem@gmail.com

Grand’rue : Les travaux de rénovation de la chaussée et des trottoirs se terminent.
Le marquage et la signalisation auront lieu à partir de la semaine 38, suivi de l’aménagement des espaces verts.

Un grand merci à Alexis LAMARE 
pour ses nombreuses photos prises

tout au long du chantier …

Route de Mulhouse : La rénovation de la canalisation principale et des branchements particuliers se poursuit
selon le planning prévisionnel et durera jusqu’en novembre. La route reste réduite et barrée à certains moments
mais accessible aux riverains et aux habitants de Luemschwiller.

Rue du Vallon : L’enfouissement de la ligne haute tension se poursuit. Les travaux ont repris le 22 août et vont
se poursuivre durant 6 semaines.

Aménagement de la zone de loisirs : Les travaux débuteront mi-septembre. Cela compliquera l’accès à la
salle communale, au verger et au terrain de sport. Le stationnement sera impossible sur la zone.
Le chantier est interdit au public ; de ce fait l’accès se fait sous votre responsabilité personnelle.

Deux zones de parking sont prévues : une à l’entrée, avec 14 places et l’autre en direction de l’étang, avec 32
places. Une terrasse en bois sera aménagée devant les fenêtres de la salle communale, afin de profiter de
l’espace extérieur.
Au centre du parcours sportif, une mare pédagogique sera mise en place et entièrement financée par les
« Rivières de Haute Alsace ». Toute la zone de loisirs sera arborée afin que l’espace reste aussi naturel que
possible.
La fin des travaux est estimée à début décembre.



Des bouchons pour améliorer le quotidien des enfants maladesDes bouchons pour améliorer le quotidien des enfants malades

Créée en 2009, l’association composée de bénévoles a pour slogan : accumulons des kilos de générosité pour
rendre le sourires aux enfants malades.
Les bouchons en plastique récoltés sont ainsi revendus à un recycleur afin de financer des équipements, des
animations, et divers projets au profit des enfants malades hospitalisés au sein du Pôle Femme Mère et Enfants
au GHRMSA.
Des tablettes pour les enfants en traitement chimiothérapie, une terrasse avec un jardin aromatique, des
tableaux, des sapins de noël… ont été financés grâce à la récolte de ces bouchons et ont ainsi permis au service
de pédiatrie et à ses petits patients de rendre l’endroit et les moments passés plus agréables.
Vous souhaitez également contribuer à ce geste simple qui peut donner le sourire aux enfants malades rien de
plus simple :

Gardez tous vos bouchons en plastiques : ceux des bouteilles d’eau, mais aussi de lait, bouchons
de lessive, pâte à tartiner, gels douche, shampooing, démaquillant, dentifrice …

Et venez nous les déposer en mairie !

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
Bouchons et Compagnie :

Président : Vincent FUCHS
03.89.44.16.57

@bouchonsetccompagnie

www.bouchonsetcompagnie.com

Déchets verts
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La Communauté de Communes Sundgau, qui gère les déchetteries de notre secteur, a
pris la décision de retirer les bennes à déchets verts des déchetteries (dont celle
d’Illfurth).
Une plateforme à accès libre, dédiée exclusivement à la dépose des déchets verts en 
apport volontaire, devrait être rapidement créée sur le secteur.
En attendant, une benne de collecte des déchets verts sera disponible, à Illfurth, sur le 
parking en face de la déchetterie.

D’autres bennes à déchets verts sont disponibles dans les environs :
 Wittersdorf : rue du Thaibach (entre Wittersdorf et Emlingen)
 Aspach : rue de la Forêt
 Altkirch : rue Alfred Jedele

Vous l’avez certainement aperçu, un conteneur à
bouchons a été installé à l’entrée de la mairie depuis
le 9 août 2022 par Daniel WEISS de l’Association
Bouchons et compagnie.


