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Nous vous rappelons que depuis l’année dernière, la date butoir d’inscription sur les listes électorales n’est 
plus fixée au 31 décembre de l’année en cours mais au 6ème vendredi précédent un scrutin.  
Afin de pouvoir voter lors des prochaines élections municipales qui auront lieu le dimanche 15 mars 2020 (1er 
tour) et le dimanche 22 mars 2020 (2ème tour), vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020. 
 

L’inscription peut se faire directement en mairie ou par internet via le site service public.  
 

Si vous souhaitez participer au bureau de vote le 15 et/ou 22 mars prochain, vous pouvez vous faire connaitre 
auprès du secrétariat de mairie.  
 

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que l’an dernier les inscriptions de dernière minute par internet 
n’étaient pas systématiquement prises en compte.  Nous vous conseillons donc de ne pas attendre les dernières 
heures pour vous inscrire. 
 

 

Toujours sous l’égide d’habitants responsables et sous 
couvert de la municipalité, l’opération Haut-Rhin propre s’est 
déroulée le samedi 13 avril 2019. Malheureusement, si sur 
certains secteurs nous constatons des améliorations, c’est 
quasiment toujours la même quantité de déchets qui est 
ramassée. Mention particulière à la zone de l’Ancienne Forge, 
où, malgré les nombreuses sollicitations de la Commune et 
de plusieurs habitants, la CC-Sundgau, gestionnaire du site 
est, à ce jour, restée sourde aux demandes pour trouver une 
solution.  
 

Il n’est pas nécessaire de rappeler l’importance de préserver l’environnement et la nature. Le premier geste est 
de ne rien jeter dans la nature, le second de ne pas hésiter à dénoncer ceux qui le font et le troisième 
d’apporter son soutien à toutes les opérations de nettoyage en y participant selon ses possibilités.  
 

La Municipalité remercie toutes les bonnes volontés qui se sont engagées en 2019 pour la propreté de notre 
village et ses environs. Notre Commune comptera sur tous pour l’opération Tago-propre en 2020. 
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Chères Tagolsheimoises, 
Chers Tagolsheimois, 
 

 

 

Le mandat qui s'achève me prend presque au dépourvu car le temps passe trop vite quand on fixe nombre 
d'objectifs et que les projets n'aboutissent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. 
Mon désir de bien faire et de satisfaire la majorité d'entre vous ne m’a pas permis de concrétiser tous les 
travaux et de solutionner toutes les demandes. J'ai conscience des déceptions ou plus exactement d’une 
impatience parfois exacerbée de la part de certains. Mais j’ai toujours gardé la même ligne de conduite à 
savoir travailler pour l’avenir et l’intérêt du village. Même si j’ai aussi essayé de résoudre et/ou d’aider les 
demandes privées dans la mesure où elles n’étaient pas contraires à l’intérêt général. 
 

Mais ayons foi en l'avenir et soyons tous autant que possible acteurs de nos choix. De beaux projets se 
dessinent à l'horizon. Tout d'abord, le réaménagement des rues principales qui vise à sécuriser et rendre notre 
village plus agréable. Ensuite, la réalisation d'un aménagement foncier(1) qui devrait répondre à une meilleure 
harmonisation entre agriculture, élevage, environnement et protection contre les coulées de boue. En 
parallèle, la vie économique profitera d’une nouvelle dynamique avec créations et rénovations de restaurants, 
commerces et entreprises dans la zone d'activité de l'Ancienne Forge. Enfin, les loisirs ne seront pas en reste 
grâce à l'ouverture, l'été prochain, d'un bassin extérieur à la piscine et la réhabilitation du terrain de basket et 
d'un terrain de foot à sept. Concernant notre patrimoine, si celui de l’environnemental bénéficie d’un suivi 
régulier par la Région Grand’Est et le Département du Haut-Rhin, le patrimoine bâti aura une opportunité 
dont il faudra se saisir, mais je ne peux pas vous en informer dans l'immédiat. 
 

Cette foi en l'avenir, nous la tenons aussi de notre vie associative, de la volonté des jeunes comme des aînés à 
animer notre village. Nos associations doivent s'adapter, se réinventer pour perdurer et se substituer au 
bénévolat qui fait défaut. C’est parler mal à propos que de comparer Tagolsheim à un village dortoir, il ne s'y 
passe rien ? Alors, installez-vous dans le fauteuil du Maire et vous constaterez que le village vit, bouge, 
change, respire ... qu’il faut de l’énergie pour le suivre. En effet, depuis 2001, tant de choses ont été réalisées 
et tant d'autres ont changé ! 
 

Tagolsheim ne s'est pas animé et développé du seul fait des équipes municipales successives (sans minimiser 
leur rôle!), mais aussi grâce à vous tous qui vous investissez au quotidien, dans les commerces, les 
associations, à la mairie ou simplement comme habitant. Ma réponse est sans ambiguïté : POSITIVONS ! Libre 
à chacun de participer - ou non - à la vie du village, de partager des moments de convivialité, de profiter de 
notre site naturel exceptionnel ou de n'en faire qu'un lieu de "couchage".  
Que n'ai-je entendu de critiques, de reproches, d'insatisfactions depuis que j'ai revêtu l'habit de Maire ! Je 
reconnais qu'on peut améliorer beaucoup de situations et passer au plus urgent, mais on ne saurait tout faire 
à merveille !  « La critique est aisée mais l'art est difficile ». 
 

En ce qui me concerne, j'estime que vivre à Tagolsheim n'est pas objectivement désagréable. J'espère vous 
avoir communiqué suffisamment mon enthousiasme pour notre village ainsi que ma foi en son avenir pour 
vous voir reprendre le flambeau comme par le passé et continuer d'avancer. 
Que vive Tagolsheim et que vive 2020 ! Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année. Qu'elle vous 
garde en bonne santé et vous apporte réussite et bonheur !      
        

    Votre maire, François GUTZWILLER 
 

 

 

(1) L’ancien terme employé pour l’aménagement foncier était remembrement. 
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Comme le veut la tradition, les 
aînés du village se sont retrouvés, 
à l’invitation de la municipalité, 
pour partager un déjeuner 
convivial.  
Une belle occasion pour quelque 
80 personnes de se revoir, 
d’échanger et de partager des 
moments festifs si précieux.  
Le repas concocté par M. 
KUTTLER et servi par les 
conseillers et les conjoints a ravi 
les papilles et contribué à la 
bonne humeur générale. 
Quant à la galette des rois, en ce 
dimanche de l’Épiphanie, elle a 
permis de désigner les rois et les 
reines d’un jour. 
En fin d’après-midi, tous se sont quittés heureux de cette belle journée et ont pris rendez-vous pour 2020. 
 

 

 

Une journée citoyenne la veille de la Ste-Catherine ne pouvait qu’inspirer une action sur les arbres. C’est sous 
une température frileuse, mais dans une belle ambiance, qu’une première vingtaine de bénévoles s’est 
retrouvée pour créer le verger. Pourtant cela avait failli mal commencer. D’abord, l’annulation de la livraison 
des arbres une semaine auparavant en raison d’une absence de livreurs, obligeait une équipe de volontaires à 
consacrer leur vendredi à la récupération des arbres. Puis, la surprise devant un travail préparatoire inadapté, 
des trous 3 fois trop grands suite à un mauvais conseil délivré à nos employés communaux sur le choix du 
godet de la pelleteuse. 
En dépit du nombre de participants 
réduit et de l’excès de travail, la 
trentaine de personnes présente 
durant la journée ne s’est pas 
découragée et a tout donné pour 
mener à bien ces plantations.  
La polémique lancée contre ce verger 
a finalement eu un effet positif car 
nous avons reçu le soutien d’habitants 
de communes voisines, ainsi que la 
visite surprise de Monsieur Fabien 
Schoenig, Vice-Président de la CC-
Sundgau en charge de 
l’environnement, qui n’a pas hésité à 
donner un coup de main. 
En réalisant les dernières plantations la semaine suivante, les ouvriers communaux, Adeline et Éric, ont 
également contribué à la réussite de ce projet.   

Une belle satisfaction pour tous ceux qui y ont participé. Elle sera encore plus grande lors de l’apparition des 
premiers fruits en 2020. Mais, il faudra un peu de temps pour voir l’apogée de ce beau projet. 
 

L’équipe municipale tient à féliciter et remercier toutes les personnes qui ont œuvré à cette journée. 
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La cérémonie du 101ème anniversaire de l'Armistice de 1918, a réuni devant le monument aux morts, la 
municipalité, le président de la FNACA, Monsieur Rummelhardt, le Maire de Luemschwiller, les porte-
drapeaux, d'anciens combattants et les sapeurs-pompiers de Tagolsheim/Luemschwiller. 
En présence de quelques habitants, un premier moment de recueillement a eu lieu lors de la lecture par le 
Maire François Gutzwiller, du message national du Secrétaire d'État auprès du Ministre de la défense chargé 
des anciens combattants, rendant hommage à toutes les filles et fils de France qui, dans tous les conflits, hier 
comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême, et évoquant également la création d'un 
monument national en mémoire des soldats morts pour la France en opérations extérieures. Haut Lieu de la 
Mémoire Nationale, ce « monument aux morts pour la France en opérations extérieures » est aussi un rappel : 
la préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur 
vie pour les défendre. 
En écrivant ces derniers mots, nous nous 
devons de rendre hommage aux 13 soldats 
morts accidentellement au Mali, le 25 
novembre 2019. Ils étaient engagés dans 
l'opération Barkhane qui lutte contre le 
terrorisme au Sahel. 
La cérémonie s'est poursuivie par le dépôt 
d'une gerbe en hommage à tous les morts 
pour la France. Puis, dans un esprit de 
fraternité et de patriotisme, l'assemblée a 
entonné la Marseillaise. 
 
 
Cette journée fut aussi l'occasion de mettre nos pompiers à l'honneur. 
Accompagné de Monsieur Germain Goepfert, maire de Luemschwiller, et du maire de Tagolsheim, le Chef de 
Corps Hervé Wermuth a remis la médaille de bronze pour 10 ans d'ancienneté à Dominique Dentz, Jérôme et 
Raphaël Baumann, Lucas Erny, Florent Hohmann et Jérémy Welter. 
A l'issue de cette commémoration, le Maire a convié tout le monde au verre de l'amitié, à la salle communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le tombeau des héros est le cœur des vivants   » (A. Malraux) 
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La Communauté de Communes Sundgau est compétente en matière d’eau potable et 
d’assainissement depuis le 1er janvier 2019. 
Ainsi, la Communauté de Communes est votre unique interlocuteur pour toutes questions s’y rapportant. 
La facturation 2019 a pris du retard en raison du transfert des bases de données d’un logiciel de facturation à 
l’autre. Ainsi dans certaines communes, les usagers n’ont reçu qu’une facture, ceci explique une période de 
facturation plus longue. Les prix appliqués ont été ceux décidés antérieurement par les communes. 
À compter de 2020, la Communauté de communes prévoit deux factures par an, une sur estimation et l’autre 
au réel après relevé de compteur. 
Le pôle eau potable et assainissement est joignable pour toutes questions administratives au 03 89 08 47 57. 
   

Quelques rappels: 
 en cas de souci constaté sur le réseau ou sur votre branchement d'eau potable (partie publique), merci de 
contacter le numéro d’astreinte. Il suffit d'y laisser vos coordonnées (n° de téléphone et commune et rue 
concernées) et la raison de votre appel. L'agent en charge vous contactera.  

Pour votre secteur : 03 89 68 92 27 
 pour votre départ (ou arrivée), les formulaires de déclaration pour la fermeture ou l’ouverture du service 
sont disponibles à la mairie ou à la communauté de communes Sundgau.  
 

 

PLAN LOCAL d’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

La mise en place du nouveau plan local d’urbanisme sur le 
secteur d’Illfurth a été présentée à l’approbation et aux 
remarques des personnes publiques associées (services de 
l’Etat, de la Région, du Département, Chambre d’Agriculture, 
agences et associations sur l’envionnement, etc). 
Suite à leurs avis, les derniers ajustements sont en cours et le 
PLUi pourrait être approuvé le 20 février prochain.  
 

 

 

 

 NOUVEAUX HORAIRES  CC Sundgau . 
NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL A L’ANTENNE D’ALTKIRCH 
Les horaires d’accueil d’Altkirch changent au 1er janvier 2020. 
Ces horaires seront communs à tous les services de la Communauté de communes Sundgau accueillant du 
public à Altkirch : 
 Lundi     de 8h00   à 12h30  et de 13h30   à 18h00 
 Mardi, mercredi et vendredi  de 9h00   à 12h00  et de 13h30   à 17h00 
 Jeudi     de 10h00 à 12h00  et de 13h30   à 17h00 

 
NOUVEAUX HORAIRES D’ACCES A LA DECHETERIE D’ALTKIRCH RESERVES AUX PROFESSIONNELS 
À partir du 6 janvier 2020, la nouvelle plage horaires accessible, sans portique, et réservée aux agents des 
communes et aux professionnels du territoire, sera désormais : 
 Lundi  de 10h00   à 12h00 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE REMISE DES SACS DE TRI ET DE BIODECHETS  
 Mardi  de 14h00   à 16h00  et/ou sur Rendez-vous au 03.89.08.36.24 
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(obligations légales) 
 

Objet Entreprises Montants TTC 

Bâtiments 

École - électricité PMR SODIELEC 5 701,20 € 

École – sécurisation  HFR 23 848,68 € 

École – accessibilité PMR Maintenance et Travaux 9 328,31 € 

École – mise en place d’un visiophone  BAUMGARTNER  1 386,00 € 

Salle communale – local association (travaux en régie) En interne  5 807,06 € 

Salle communale – alarme incendie ELECTRON 2 011,20 € 

Salle communale - ballon eau chaude   RECK  3 820,80 € 

Salle communale – local association (électricité) BAUMGARTNER 984,00 €  

Salle communale – éclairage extérieur PMR SODIELEC 3 764,21 € 

Salle communale – éclairage intérieur PMR BAUMGARTNER 1 452,00 € 

Salle communale – portes PMR  LINGELSER  22 296,00 € 

Atelier communal - portail CLOS’ALL 4 217,80 € 

Atelier communal - clôture HFR 8 210,40 € 

Presbytère - porte PMR  BITSCH 2 443,20 € 

Aménagements 

Finitions du Rollingen – maitrise d’œuvre  INGENIERIE DES VOIRIES  6 582,00 € 

Finitions du Rollingen – travaux de voirie PONTIGGIA 290 571,54 € 

Finitions du Rollingen – travaux d’électricité (EP) BAUMGARTNER 4 897,92 € 

Finitions du Rollingen – plantes espaces verts GISSINGER 302,50 € 

Finitions du Rollingen – terre et matériaux AGRIVALOR 1 428,78 € 

Finitions du Rollingen – marquage au sol PONTIGGIA 2 251,20 € 

Finitions du Rollingen – nettoyage bassin d’orage PONTIGGIA 2 316,00 € 

Création d’un verger - plantes GISSINGER 4 501,00 € 

Création d’un verger – location de matériel MG LOCATION 759,25 € 

Création d’un verger (travaux en régie) En interne  1 052,84 € 

Réaménagement de l’aire de loisirs  PONTIGGIA 36 432,12 € 

Matériel et mobilier 

Acquisition d’un nouveau véhicule CPI  FRITSCH Yvan-Renault 17 321,28 € 

Village 

Éclairage public – remplacement de lampes led SODIELEC 975,60 € 

Éclairage public – remplacement de lampes led BAUMGARTNER 3 828,00 € 
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  Suite de la mise aux normes PMR de la salle communale 

Après la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des sanitaires de la salle communale en 2017, il 
restait à modifier les 6 portes à double vantaux afin d'avoir un ventail de 90 cm qui corresponde à la nouvelle 
norme en vigueur. C'est l'entreprise LINGELSER d'Illfurth qui a été retenue pour effectuer ces travaux qui se 
sont élevés à 22 296,00 €. 
L'éclairage de la grande salle n'était pas conforme, car insuffisant, il a été décidé de remplacer les tubes néon 
par des dalles led produisant une plus grande luminosité. C'est l'entreprise BAUMGARTNER de Châtenois les 
Forges qui a réalisé ces travaux pour un montant de 1 452,00 €. 
Il en est de même pour l'éclairage extérieur qui, non seulement n'éclairait pas beaucoup, mais était aussi très 
énergivore. De nouveaux luminaires led ont été installés par l'entreprise SODIELEC de Bisel pour un montant 
de 3 764,21 €. 
  Presbytère  

Là aussi afin d'assurer l'accès PMR à la salle du presbytère, la commune a décidé de remplacer la 
baie vitrée fixe qui correspondait fort heureusement aux dimensions nécessaires imposées par les 
normes PMR, par une porte. C'est l'entreprise BITSCH de Burnhaupt-le-Haut qui s'est chargée des 
travaux pour un montant de 2 443,20 €. 
 
   Ecole maternelle 
 

Les nouvelles directives en matière de sécurité concernant les établissements scolaires nous 
imposent de respecter une hauteur minimum pour l'enceinte des écoles. Il s'agissait donc de rehausser la 
clôture existante et de réparer la partie cassée par la chute d'un arbre. Nous avons aussi profité de ces travaux 
pour clôturer le terrain à côté de l'école. Cela permettra aux enfants de la maternelle de profiter de cet espace 
qui sera aménagé en fonction des projets des 
enseignants. C'est l'entreprise HFR de Zillisheim qui a 
réalisé ces travaux pour un montant de 23 848,68 €. Il 
a été installé sur le portillon extérieur un visiophone. 
L'accès étant déjà dans le champ d'une caméra, cela 
permet d'ouvrir le portillon depuis le bureau de la 
directrice de l'école en toute sécurité. C'est l'entreprise 
BAUMGARTNER de Châtenois les Forges qui a réalisé 
ces travaux pour un montant de 1 386,00 €. 
 

Normes PMR toujours, il fallait aussi créer un accès 
aux personnes en fauteuil roulant. La pente actuelle du 
chemin d'accès est trop importante et ne répond pas 
aux normes. La solution retenue a été de créer un 
accès en voiture jusqu'au portillon afin de ne plus être 
tributaire de cette pente. Cet accès aux dimensions PMR a été réalisé par l'entreprise MTP d'Heidwiller pour un 
montant de 9 328,31 €. Ce montant comporte aussi la création d'un cheminement gravillonné le long de la 
clôture mise en place autour du terrain jouxtant l'école. 
 

Actuellement, la classe bilingue 
dans l’école annexe fait peau neuve 
avec des travaux rénovation faite 
en régie par nos deux ouvriers 
communaux, aidé par les adjoints 
techniques.  
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   Atelier Communal 
 

Afin de disposer de davantage de place à l'atelier 
communal, il a été décidé de monter un hangar 
pour abriter entre autres le tracteur et la 
remorque. Cela a permis de vider un des locaux 
de l'atelier. Ce hangar a été acheté chez 
l'entreprise Lutz de Durlinsdorf pour une valeur 
de 4 650 €. Le montage a été effectué grâce à 
l'ouvrier communal et à des élus bénévoles que 
nous tenons à remercier encore une fois. Pour les 
poutres très lourdes, nous avons reçu l'aide de M. 
Abraham (pas sûr du nom) qui grâce à son chariot 
élévateur, nous a permis de soulever ces poutres, merci 
pour son précieux coup de main. 

 
 
 
 
 
Pour délimiter et sécuriser un minimum le site de l'atelier 
communal, les entreprises CLOS’ALL de Tagolsheim et HFR de 
Zillisheim ont clôturé le site et installé 2 portails permettant le 
passage du tracteur avec sa remorque, ceci pour des montants 
respectivement de 4 217,80 € et de 8 210,40 €. 
 

Aire de loisirs et verger communal 
 

Le Club de football ayant déménagé à Aspach en 2016 dans des équipements remis à neuf, le terrain de sport 
à Tagolsheim n’était plus aux normes et se prédestinait à un nouvel avenir. Afin de rendre ce site de loisirs 
plus attractif, il a été décidé par la municipalité de créer une zone ombragée pour la salle communale, de 
remettre en état le terrain de basket et de créer un terrain de football, pour encourager la pratique du sport à 
l’échelle locale.  
Sur le demi-terrain de football non-touché par ce projet de réhabilitation, la municipalité a pu créer le verger 
communal, un projet vieux de 2008 et pour lequel la Commune n’avait pas pu acquérir les terrains souhaités. 
Ainsi, l’Entreprise Pontiggia a obtenu le marché de réhabilitation/création de la zone de loisirs pour un 
montant de 51 888,12 euros. Une partie des travaux sera réalisée en régie avec achat direct par la Commune, 
pour un montant prévisionnelle de 3 500 euros. Le projet est soutenu par la Région Grand’Est pour 40% du 
montant hors taxe. Le verger s’est créé dans le cadre du GERPLAN, lors d’une journée citoyenne, pour un 
montant global de 6 313,09 euros, subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 2 490 euros. C’est 
un verger dit conservatoire car il n’y a que des arbres de variétés locales et anciennes. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Montage photo d’une habitante, Mme 
PIEDNOIR, en remerciement à 

l’équipe de fleurissement 
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 Brigade Verte 
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin 

Depuis 30 ans, les gardes-champêtres de la Brigade 
Verte du Haut-Rhin patrouillent chaque jour sur le ban 
des 328 communes adhérentes afin d’assurer la 
surveillance régulière des secteurs dont ils ont la 
charge. 
Ces visites sont renforcées par des patrouilles 
d’intervention qui agissent sur appel des municipalités 
ou des particuliers pour des nuisances d’ordre  
environnemental ou de cadre de vie. 

Un métier de contact et de dialogue 
 

Les domaines de compétence des gardes sont très variés : un troupeau de moutons divagant sur la route, un 
chien errant, l’incinération de végétaux, de papiers ou de plastiques dans le jardin d’un particulier, des 
plaintes suite à l’utilisation de tondeuses à gazon les jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de 
pêche, la circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est très longue et souvent agrémentée 
de nombreuses surprises. 
Toutefois, sur l’ensemble des interventions menées par les gardes-champêtres, moins de 30% mènent à des 
procédures. 
 

Les agents privilégient le contact avec la population locale et les élus avec une priorité absolue : informer et 
sensibiliser le public sur la réglementation générale, et en cas d’intervention, apporter dans la mesure du 
possible une solution humaine par le dialogue plutôt que par la répression.  
 
Environnement et cadre de vie au cœur des préoccupations 
 

Outil formidable, taillé sur mesure pour nos petites communes à 
dominante rurale, notre structure est devenue en quelques années un 
acteur incontournable en matière de sécurité publique en zone rurale. 
A l'heure où les espaces ruraux et naturels sont gangrenés peu à peu 
par une délinquance qui souffle depuis les zones urbaines, cet agent 
de la force publique locale, a été replacé au cœur de la police des 
campagnes dans notre département aux côtés de la gendarmerie 
nationale et d'autres acteurs spécialisés (ONCFS, AFB, ONF, …). 
 

Toujours plus sollicités par les élus et le grand public, les gardes-
champêtres de la Brigade Verte retrouvent un rôle de « sentinelles de 
la nature » qui semblait pourtant en perdition depuis de nombreuses 
années.  
Intervenant très régulièrement pour des atteintes au cadre de vie de 
l’humain (nuisances nocturnes, feux incommodant le voisinage ou 
polluant l’atmosphère, bruits divers …), les gardes- champêtres ont un 
rôle primordial à jouer en matière de protection de l’environnement, 
de la flore et de la faune, ainsi que des espaces sensibles (réserves 
naturelles régionales, zone Natura 2000, espaces naturels sensibles, …). 
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Permettez-moi tout d’abord au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers actifs et vétérans, de vous souhaiter 
une excellente année 2020, pleine de santé, de bonheur et de réussite. 
Je voulais également chaleureusement vous remercier pour votre accueil toujours aussi sympathique que vous 
nous réservez à l’occasion de la vente de nos calendriers. 
A Tagolsheim, 17 sapeurs-pompiers vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur 
métier ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. 
Alors, sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 
Les modalités : 
 Être âgé de 16 à 60 ans, homme ou femme, 
 Jouir de vos droits civiques 
 Formation initiale et continue 
 Possibilité de n’intervenir que dans certains domaines en fonction de vos spécialités (Secours à 

personnes, opérations diverses ou incendie…) 
 8 interventions par mois en moyenne 

N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements ou informations car agir pour les autres, c’est aussi 
ça, être citoyen. 
 

En parallèle, nous redémarrons un cycle de 
formations à destination de la population 
concernant les gestes de 1er secours ; il 
s’agit d’une formation diplômante de 7 
heures qui vous permettra de savoir réagir 
face à l’arrêt cardiaque, au malaise, à 
l’étouffement chez l’enfant ou l’adulte, à 
l’hémorragie, aux fractures ou autres 
accidents du quotidien. 
Parce que vous êtes le 1er maillon de la 
chaine des secours et que le pire est de ne 
rien faire pensez à vous former. 
En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute perdue c’est 10% de chance en moins de rattraper la victime. 
Et vous dans ce cas, vous feriez quoi ? 
Vous l’aurez compris, il est important de garder un service de secours de proximité dans notre commune mais 
aussi de vous former aux premiers gestes. 
 

J’espère sincèrement pouvoir vous rencontrer pour en parler et au lieu de nous souhaiter des banalités pour la 
nouvelle année, mettons tout en œuvre pour sauver nos proches et garder cette fameuse « bonne santé ». 
 
 

Belles fêtes à vous tous. 
Lieutenant Hervé Wermuth,  

Chef de corps Tagolsheim-Luemschwiller 
 

Pour plus d’informations :  Brigade Verte  (7j/7)      03.89.74.84.04      walheim@brigade-verte.fr 

Ainsi, ils sont amenés à intervenir dans différents secteurs sensibles comme les sites 
départementaux gérés par le Conservatoire des Sites Alsaciens, ainsi qu’en matière de 
suivi d’espèces sensibles comme la cigogne, le castor, le lynx, le faucon pèlerin, et les 
opérations en relation avec le Conseil Départemental relative à la protection des 
batraciens, etc … 
 

Véritables techniciens incontournables en matière de sécurité en milieu rural, les 
gardes-champêtres  apportent ainsi une surveillance particulière à ces milieux en vue 
de protéger les espèces à haute valeur écologique ainsi que leur biotope.  
 

Par leur connaissance du milieu physique et humain ainsi que leur engagement, les 
gardes-champêtres contemporains démontrent quotidiennement leur utilité. Véritables 
éclaireurs pour les services de police et de gendarmerie, ils constituent un atout 
fondamental à maintenir et redéployer avec cohérence. 
 



 
 

 12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ARCHE ? 

  

Mme et M. DE OLIVEIRA 
 

Naissances : 

 Louis  MITSCHDOERFFER  né le 24/02/2019, de Valentine BRUXELLE-FEYLER et Etienne MITSCHDOERFFER 

 Baptiste WELTER,     né le 17/03/2019, de Renata ZAWILINSKA et Jérémie WELTER  

 Émilie CARDIA,      née le 29/03/2019, de Sayaka TSUJI et Stéphane CARDIA 

 Alice KLEIN,      née le 04/04/2019, de Pauline MONA et Mike KLEIN 

 Eden KIEFFER,      né le 05/04/2019, de Marie-Laure SCHIR et Éric KIEFFER 

 Calixte CHIESA SENOT    né le 30/04/2019, de Marie-Laure CHIESA et Éric SENOT 

 Kayden FISCHER     né le 08/06/2019, de Solène HARNIST et Baptiste FISCHER 

 Lucas SANSIG     né le 12/06/2019, de Delphine MAETZ et Arnaud SANSIG 

 Emmy WEBER     née le 22/08/2019, d’Alexandra FAATH et Marc-Antoine WEBER 

 Olivia ALVES DA COSTA    née le 08/09/2019, de Muriel HEMMERLIN et Kevin ALVES DA COSTA 

 Neela MAURICE     née le 07/11/2019, de Florian MAURICE et de Catherine SAMY 

 Tyméo BAUMANN COTTINEAU né le 13/11/2019, de Jérôme BAUMANN et de Cindy COTTINEAU 

 Gaston GOELLER   né le 24/12/2019, de Christophe GOELLER et de Floriane ZISSWILLER 
 

Décès : 
 Le 13 janvier 2019  Monsieur René GUETH 
 Le  4 juin 2019   Madame Madeleine REINHARD épouse REINHARDT 
 Le 15 septembre 2019  Monsieur Laurent NASS 
 Le 22 décembre 2019  Monsieur Joseph JUNG 
 Le 30 décembre 2019  Monsieur Georges NASS 
 Le 3 janvier 2020  Madame Rose METZGER épouse KURY 

 

Mariages : 
Le 29 juin 2019    Union de Anne FONSECA et Danilo ROSSI 
Le  6 juillet 2019   Union de Jessica FLUCKIGER et Olivier CHAPUIS 
Le 27 juillet 2019    Union de Suzanne LIEBY et Cyrille FICHTER 
Le 27 juillet 2019   Union de Rachel GOGNIAT et Daniel SIFFERMANN 
 

Mme et M. FICHTER 
 

Mme et M. CHAPUIS 
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À l’aube de la nouvelle année, nous apprenons avec tristesse, la fin de l’Amicale des donneurs de sang de 
Luemschwiller. Une prochaine collecte aura lieu le 13 janvier à Luemschwiller, il y en aura sûrement d’autres mais 
au final, elles finiront par être gérées par l’Établissement Français du Sang (EFS). 
 

Une belle aventure qui se termine, mais nous espérons qu’il ne s’agisse que d’une mise en sommeil.  
La Municipalité de Tagolsheim, remercie Madame Muller, la présidente et son équipe de bénévoles pour le 
temps et l’énergie donnés durant ces 20 ans pour cette noble cause qu’est le Don du Sang. 
Merci également à la Commune de Luemschwiller qui met sa salle à disposition des collectes. 
Merci à tous les donneurs principalement de Luemschwiller et Tagolsheim qui ont participé aux collectes de 
sang et qui continuent inlassablement à tendre le bras pour soulager les malades et les accidentés. 
 

Pour informations : des collectes sont également réalisées sur Walheim ( la prochaine le 11 février 2020). 
 
 

M GASSER André 

85 ans 

M GUTZWILLER Raymond 

 90 ans 

Mme MULLER Marthe  

95 ans 

Mme KURY Rosa 

95 ans  
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En 2019, c’est 156 élèves qui dépendent du SIGES-TW et sont répartis sur les sites de 
Tagolsheim (99 élèves) et de Walheim (57 élèves). Le budget de fonctionnement s’élève à 156 
687,43 € et concerne essentiellement les frais d’entretien, les charges générales (eau, 
chauffage, électricité) des bâtiments, les frais de transport et les frais de personnel. 
Le SIGES-TW offre également depuis sa création, un service de pré-accueil du matin afin de permettre aux 
parents qui ont des difficultés en raison de leurs horaires de travail et sans autre option de garde possible, de 
pouvoir déposer leur enfant avant l’accueil officiel de l’enseignement. Il ne s’agit pas d’un service périscolaire, 
qui lui dépend de la Communauté de Communes. Depuis la rentrée 2019, ce service souffre de son succès 
avec trop d’enfants à accueillir. Le Comité va se pencher sur ce souci et en attendant il fait appel au bon sens 
et à la solidarité des parents d’élèves. 
 

Une première avancée avec la Com-Com 
Parmi les problèmes récurrents, le Siges-TW devait traiter la problématique de surveillance dans le bus de 
midi. Avec un nombre croissant d’enfants se rendant au site périscolaire, il devenait difficile de maintenir une 
seule personne accompagnante. Cette année, enfin, nous avons obtenu de la CC-Sundgau la mise en place 
d’un bus spécifique au ramassage des enfants se rendant au périscolaire. C’est un soulagement pour vos élus, 
pour les parents, mais surtout pour notre agent, Madame Geneviève Vitalyos. 
Un merci à la CC-Sundgau et à la directrice du périscolaire de Walheim pour cette avancée, même s’il reste 
encore à trouver une solution pour le rapatriement des élèves en cours de soutien, et espérer dans un avenir 
proche avoir un accueil périscolaire le matin. 
 

Bâtiments 
Les Communes sont propriétaires des bâtiments et terrains mis à disposition du RPI. Il n’y a pas de mise en 
commun et chaque municipalité investit et entretient ses locaux. Depuis la création du SIGES-TW, chaque 
municipalité a fait des investissements conséquents et n’a eu de cesse de proposer des locaux et des espaces 
neufs et adaptés pour offrir un cadre d’enseignement agréable et spacieux. 
 

Investissements 2019 
L’année 2019 a vu la réalisation de plusieurs investissements. Concernant le site de Walheim, un nouveau copieur 
connecté a été mis en place lors de la dernière rentrée des classes en remplacement du copieur précédent arrivé 
en fin de vie.  
Afin de permettre des économies par la suppression d’un abonnement internet/téléphone, une liaison wifi a été 
mise en place entre les 2 bâtiments de l’école de Walheim. A Tagolsheim, c’est une liaison téléphonique en plus 
d’internet qui a été réalisée au niveau de la salle de classe annexe.  
 

La dernière commande a porté sur l’acquisition de 8 ordinateurs portables pour les écoles.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Kermesse 
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Litanie de notre classe  
( d’après « Litanie des écoliers » de Maurice Carême ) 
  

Saint Malo, amenez de beaux stylos. 
Saint Eloi, en classe, levez le doigt. 
Saint Lilian, que les enfants ne soient pas trop méchants.  
Sainte Léna, qu’on puisse boire du coca ! 
Saint Robin, faites qu’on ait des bons points ! 
Sainte Emy, vive la géométrie ! 
Saint Gaëtan, qu’on puisse faire du chant. 
Sainte Ezylda, on espère qu’il y aura de la joie. 
Sainte Lou-Ann, ne faites pas trop les ânes ! 
Sainte Mélissa, chut ! Ne parlez pas ! 
Saint Gabriel, que nos cartables aient des ailes. 
Saint Mathéo, portez des ponchos, il ne fait pas chaud. 
Saint Adam, ne soyez pas si lent ! 
Sainte Lana, ne devenez pas des big mama ! 
Sainte Mia, pas de blablas, c’est la loi. 
Saint Amaury, vous êtes en classe, pas dans votre lit. 
Saint Lucas, ne soyez pas des soldats. 
Sainte Sélène, faisons un exposé sur les baleines. 
Saint Semih, faites qu’il n’y ait pas de conflit. 
Sainte Mathilde, ne soyez pas timide. 
Saint Alban, qu’on puisse s’assoir sur des bancs. 
Saint Christopher, soyez à l’heure ! 
Saint Sacha, ne rentrez pas trop cracra ! 
Saint Jules, qu’en sortie on voit des libellules.  
Sainte Ionela, soyez là ! 
Saint Théo, n’ayez pas peur des interros ! 
Et saint Lucas, que l’école ne revienne pas ! 
 

Les CE2/CM1 et section bilingue CM1 de Walheim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le  FC Aspach communique qu’il organisera la 46ème Marche Populaire de Tagolsheim en 
partenariat avec le Club de Tennis du District d’Illfurth. 
 

Lundi de Pâques 13 avril 2020 à TAGOLSHEIM 

Marché de l’Avent 

Rencontre Sportive 
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Que d’énergie et de temps pour ce lotissement qui ne 
devait être qu’un projet facile pour la municipalité de 2001. 
Entre 1995 et 2001, la population du village a chuté sous la 
barre des 620 habitants. Les premières années de l’an 2000, 
c’est un combat pour éviter les fermetures de classe.  
L’année avant les élections de 2001, quelques propriétaires 
terriens sont venus demander à la municipalité de créer une 
AFU (association foncières urbaine) pour urbaniser le lieu-
dit « Rollingenmatten » (les prés de Rollingen). Ils 
obtiennent un refus pour ce projet. L’année suivant les 
élections, les mêmes propriétaires refont la demande auprès 
de la nouvelle municipalité. C’est encore un refus pour une 
AFU gérée par la Commune et présidée par le maire, mais 
ce refus est assorti d’un accord de principe à l’urbanisation 
de ces terrains si un projet global et cohérent est présenté aux élus. Ce projet peut être présenté par une AFU 
constituée des seuls propriétaires ou par un aménageur professionnel qui s’occupera de tout. C’est la dernière 
solution qui est choisie et c’est le promoteur du lotissement en cours rue du Vallon qui est sollicité. 
Un projet de faisabilité est présenté au conseil municipal et est validé, le lotissement « les prés de Rollingen » 
est lancé. 
Les propriétaires sont contents de valoriser leurs terrains, la Municipalité est contente de n’avoir rien à faire, 
mais surtout de pouvoir augmenter sa population et éloigner les risques de fermeture d’école. C’est d’ailleurs 
ce projet de lotissement qui va valider définitivement le projet d’une nouvelle école.  
Mais les premières étapes sont plus difficiles que prévu notamment en raison d’un nombre important de très 
petites parcelles et des nombreuses indivisions foncières non réglées lors des successions. Dans le même 
temps, le cabinet de maîtrise d’œuvre est vendu et c’est un technicien novice et d’une certaine incompétence 
qui finalise les plans de réseaux et d’aménagements, en y ajoutant des lignes d’alignements des futures 
maisons, rendant ainsi plusieurs terrains inconstructibles. Ainsi, le lotissement accumule les retards et les 
terrains ne se vendent pas, notamment ceux prévus pour les résidences qui souffrent de la concurrence des 
résidences en projet dans les zones bénéficiant de défiscalisation (à l’époque loi Scellier, puis Duflot, etc.).  
En attendant, la Commune acquiert les terrains rue de l’Église et y construit la nouvelle école (2007) et l’aire de 
jeux (2008). 
Le lotissement souffre de nouvelles contraintes comme le débit de refoulement des eaux claires. Il faut trouver 
la solution à cette règle imposée par la Communauté de Communes. Soit les nouveaux propriétaires feront la 
rétention sur leur propriété et à leurs frais, soit la rétention est globale sur le lotissement. Après discussion 
entre le lotisseur et le maire, la rétention sera globale et prise en charge par le lotisseur. 
La catastrophe arrive du sud de la France. Une opération du promoteur à Juan les Pins n’aboutit pas et la 
société se retrouve en redressement. Il faut faire vite pour terminer le lotissement et financer cela avec la vente 
des terrains constructibles restants et la garantie financière d’achèvement. C’est l’abandon des projets de 
résidence, mais avec la crise financière qui entre dans sa phase la plus dure, les promesses d’achats s’annulent 
sur les parcelles individuelles. Ainsi apparaissent le Carré des Cerises et deux ou trois nouvelles maisons, mais 
la société de lotissement est mise en liquidation. Désormais, c’est le mandataire judiciaire qui sera en charge 
de terminer le lotissement. Les premières années passent et hormis la vente des terrains, pas de travaux de 
finitions. Que doivent faire le maire et la municipalité ? Seule chose possible : refuser les permis de construire 
aux nouveaux acquéreurs pour inciter le mandataire à la finition du lotissement. Le maire s’y refuse car cela ne 
touchera que les nouveaux acquéreurs et éventuellement laissera quelques parcelles en friche et invendables. 
Autre solution, alors que rien n’oblige les élus à le faire, s’impliquer en utilisant la loi pour obtenir du juge la 
gestion de la finition du lotissement avec l’argent de la garantie de finition. C’est ainsi, avec l’appui du sous-
préfet d’Altkirch et avec l’accord des autres gestionnaires de réseaux et la mandatrice (qui ne souhaitait pas 
prendre en charge la gestion de ces travaux), que le maire a obtenu du juge, six mois après, la gestion de 
l’achèvement du lotissement à la place de la société mandataire. 
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Soutenu par le nouveau conseil municipal, il aura fallu batailler point par point les travaux d’achèvement pris 
en charge par l’assurance, la BECM. Cette dernière aura refusé la prise en charge de tous les travaux ne 
figurant pas dans le permis initial, comme le bassin d’orage, et tous les travaux liés à l’agrément, comme les 
plantations. Par contre, la BECM a financé les surcoûts liés à l’évolution des prix du BTP entre 2004 et 2019. 
Les acquéreurs ont récupéré précédemment la caution versée pour des travaux éventuellement nécessaires 
suite à dégradation. La municipalité a pris en charge les travaux de finitions et d’améliorations pour un coût 
de près de 27 000 euros, sans compter le temps passé par les élus et les employés communaux. 
 
Certes, rien ne s’est déroulé comme prévu. Le planning n’a pas été respecté, l’aménagement final est différent 
de celui d’origine et la Commune qui n’avait rien à faire, ni à débourser a finalement mis la main à la poche, 
consacrant également beaucoup de temps. Mais le résultat est très positif et les rares opposants à ce 
lotissement qui parlaient de poumon vert du village peuvent constater que c’est un deuxième poumon qui 
revitalise aujourd’hui notre village de Tagolsheim. 
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La Réserve Naturelle Régionale de l’Im’berg, constitue une pelouse sèche d’exception aux 
portes du village de Tagolsheim. Elle est entretenue par le Conservatoire des Sites Alsaciens 
en partenariat avec la Commune et avec le soutien de la Région Grand Est. 
 
Les pins malades seront coupés 
Les Pins sylvestres présents dans la réserve naturelle sont issus d’une ancienne plantation 
mise en place dans le but de produire de bois. Il y a environ deux ans, les premiers signes 
de dépérissement ont été observés en raison d’un champignon microscopique très 
répandu à travers le monde, Sphaeropsis sapinea. 
 Ce champignon se développe à l’intérieur de l’arbre et peut devenir 
pathogène sous l’effet de différents stress induisant un déséquilibre 
au sein de l’arbre. Ainsi, les symptômes apparaissent souvent à la suite 
d’épisodes de sécheresse ou d’orages violents. Le champignon 
provoque le rougissement des aiguilles et le dessèchement des 
branches au sommet de l’arbre. On parle de « brûlure » à cause de 
l’aspect brun sec que prennent les aiguilles de pins malades. Ce 
phénomène était particulièrement visible sur les arbres cet été. Par la 
suite, le champignon peut provoquer le bleuissement du bois lorsqu’il 
progresse vers les parties basses des houppiers et vers le tronc, ce qui 
entraine une baisse de la qualité du bois et éventuellement la mort de 
l’arbre. 
 

Il n’existe pas de moyens pour lutter contre ce champignon. Les pins malades seront coupés début 2020 par une 
entreprise spécialisée. Cette intervention permettra également de favoriser l’ensoleillement de la pelouse sèche, 
véritable joyau de la réserve naturelle. Les pins seront exportés hors de la réserve naturelle sauf ceux situés en 
lisière nord qui seront entreposés sur place de manière permanente pour des raisons techniques. Une déviation 
temporaire de la circulation routière sera mise en place sur la RD 18.7 pour des raisons de sécurité.  
Des puits de lumière pour redynamiser la population de Buis  
L’Acacia ou plus exactement le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) est une espèce provenant d’Amérique du Nord et 
introduite en France au XVIIe siècle. Elle a ensuite été largement 
diffusée pour ses qualités d’espèce ligneuse à croissance rapide, 
stabilisatrice de substrats instables, mais également comme espèce 
mellifère, ornementale et productrice d’un bois de bonne qualité. 
L’espèce est considérée aujourd’hui comme une espèce exotique 
envahissante. Elle est présente dans le boisement de la réserve naturelle 
et plusieurs spécimens seront coupés cet hiver pour lutter contre cette 
espèce qui modifie la chimie du sol et risque de prendre le dessus sur la 
chênaie. Ceci permettra aussi de créer, à titre expérimental, des puits de 
lumière dans le but de favoriser le Buis situé en sous-bois. 
 
Régression de la Pyrale du Buis ?  
En 2013, les Buis du Buxberg ont été ravagés par les chenilles de la Pyrale du buis, un papillon originaire d’Asie 
introduit en Europe en 2007 non loin de Bâle. 
Un suivi scientifique biennal a alors été mis en place dans le but d’évaluer les impacts sur le Buis. Rappelons ici 
que les Buis du Buxberg sont particulièrement remarquables. Le Buis est très rare en Alsace à l’état naturel. Cet 
arbuste est « en danger » d’après la liste rouge de la flore menacée en Alsace.  
Une cartographie précise de la répartition du Buis a été réalisée en 2013. Sur l’ensemble des Buis de la réserve 
naturelle, douze ont été marqués et font l’objet d’un suivi précis de leur état sanitaire et de leur croissance. 
 
 

Rougissement des aiguilles des pins 
malades 

Robinier faux-acacia en fleurs 
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En 2019, la Pyrale du Buis est toujours 
présente, mais les traces de 
consommation par les chenilles se font 
rares. On constate un meilleur état des 
Buis implantés sur la pelouse sèche. Ces 
derniers se régénèrent par rejets au niveau 
du tronc et des grosses tiges, et leur 
feuillage se densifie malgré les dernières 
attaques. En sous-bois fermé, bien que la 
plupart des Buis comportaient encore en 
2015 quelques feuilles à la base du tronc 
ou au niveau de la souche, quasiment 
aucune feuille n’avait été observée en 
2017. En 2019, ces Buis sont 
malheureusement presque tous morts et il 
n’y a toujours aucune régénération 
observée à partir des graines. 
  

Les Buis situés en lisière et profitant d’un 
peu plus de lumière semblent mieux 
résister c’est pourquoi des opérations de 
coupe des Robinier faux-acacias sont 
prévus à titre expérimental en 2020. 
 
Michaël MOOCK, Chargé d’études 
scientifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Soutenir ou participer à l’action 
du Conservatoire des Sites Alsaciens 

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 

Évolution de l’état du feuillage des 12 Buis 
marqués entre 2013 et 2019 
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À l'aube de cette nouvelle année il est de coutume d'établir un bilan de celle écoulée. 
Le projet de rénovation des bas-côtés de la nef de l'église nous tenait à cœur depuis quelques années. Il a 
enfin pu être réalisé. Nous avons également profité du fait que les bancs étaient démontés pour procéder au 
vernissage du sol. 
Ces travaux ont été réalisés par la menuiserie Gérard Meyer de Luemschwiller que nous remercions pour la 
qualité de son travail.  
 

Je remercie aussi les acteurs de ce projet, à savoir : 
- La commune pour ses conseils techniques et la mise à disposition des ouvriers communaux ; 
- Les bénévoles qui ont aidé au démontage et remontage des bancs, ainsi que les équipes de nettoyage, 
tâche qui s'est effectuée sur plusieurs jours. 

 

Le coût total de ces travaux est de 11 500 €, montant entièrement financé par le Conseil de Fabrique. 
Ceci a été possible grâce à votre générosité, que ce soit par vos dons ou votre participation à nos 
manifestations. Celles-ci seront d'ailleurs reconduites en juillet pour la messe à l'étang et en octobre pour le 
repas paroissial. 
 

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui toute l'année œuvrent, souvent dans l'ombre, et contribuent 
au bon fonctionnement et à l'entretien de notre patrimoine cultuel.  
 

Au nom des membres du Conseil de Fabrique, je  souhaite à toutes les Tagolsheimoises et tous les 
Tagolsheimois une belle et heureuse année 2020. 
 
    Pierre Werth, Président du Conseil de Fabrique 
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Les 15/16 ans filles  
championnesHaut-Rhin et Territoire en D 3 

Lola Bitsch – Anna HIRTH  - Lana NICKLER -Ludivine MATHIAS 

Équipe 2 hommes  
champions du Haut Rhin  

et Vice-champions du territoire en D1 
  HIRTH Damien (qui remplaçait MULLER olivier) WEISS Cédric – 

 LIMOUSY Lionel – Cédric FUTSCH 

 

Une saison tennistique 2019 pleinement 
satisfaisante. 
Plusieurs titres et de très bons résultats pour les 
équipes. 
4 équipes de jeunes étaient engagées en été 
dont 3 de filles et 1 de garçons de 13/14 ans. 
Pour une fois ce sont les jeunes filles de 15/16 
qui sont championnes du Haut Rhin et même 
championnes du territoire.  
6 équipes en championnat sénior été : encore 
une belle performance de l’équipe 2 hommes qui 
rejoindra le régional en 2020 puisqu’ils sont 
champions du Haut-Rhin en Division 1. 
Bravo à WEISS Cédric, LIMOUSY Lionel, MULLER 
Olivier et FUTSCH Cédric. 
Du côté des vétérans, les dames 35 ans sont 
également championnes du haut Rhin, les 45 
dames et hommes terminent 2ème, les hommes 

35 terminent à une belle 3ème place se maintenant en R 2.  
Pour la nouvelle saison 2020 3 équipes supplémentaires seront engagées. Un très bon début pour les 
hommes de + 45 qui sont déjà champions du Haut Rhin et du Territoire. 
  

Le tournoi OPEN, faisant partie pour la 
première année du circuit VAL FLEURI, a 
également fait un carton plein. 3 joueurs du 
club sélectionnés pour la phase finale de ce 
circuit et Malo GABUS 15 ans a été victorieux 
en 4ème  série.   
Les soirées récréatives organisées pendant le 
tournoi attirent de plus en plus de monde et 
seront reconduites en 2020, du 14 juin au 28 
juin. 
L’école de tennis affiche complet mais il reste 
4 places possibles pour le mini tennis le mardi 
soir de 17h30 à 18 h30 pour les enfants nés 
entre 2015 et 2012. 
Des cours adultes dames et hommes sont 
dispensés par des moniteurs diplômés d’État 
et toutes les personnes intéressées peuvent se 
renseigner auprès de Nicole au : 06 21 85 35 
16 / 03 85 25 50 00. 
 

Une bonne et heureuse année 2020 vous souhaite tout le comité du tennis ILLFURTH composé de Nicole, 
Capucine, Isabelle, Céline, Guillaume, Maxime, Olivier, Jérémie, Walter, Dominique, Christophe et Corentin. 
 
 

 

Les manifestations, voyages et activités ont encore été nombreux en 2019. En voilà le détail : 
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Les 15/16 ans filles  
championnesHaut-Rhin et Territoire en D 3 

Lola Bitsch – Anna HIRTH  - Lana NICKLER -Ludivine 
MATHIAS 

 Le 09 avril, 37 membres ont participé à notre traditionnelle après-midi dansante à l’Auberge « La 
Couronne » à Burnhaupt-le-Haut. Notre ami Maurice a animé cet après-midi avec ses mélodies entraînantes 
aussi bien françaises qu’allemandes qui nous ont permis de retrouver un peu de notre jeunesse (souvenirs, 
souvenirs…) la piste de danse a été bien occupée toute l’après-midi. 

 

 Le 14 juin, 41 personnes ont participé à la sortie en covoiturage qui nous a amenés cette année à 
l’Auberge de la Chaume du Grand Ventron. Nous y avons pris un repas très copieux. Repus, nous nous 
sommes dirigés vers le 
Musée du Textile de Ventron. 
Les guides nous ont fait 
découvrir les différentes 
étapes de l’élaboration d’un 
tissu, la récolte, l’encollage, 
le tissage, la teinture etc… 
Nous avons aussi assisté à la 
démonstration d’un banc de 
tissage de type Jacquard, du 
nom de l’inventeur Joseph-
Marie Jacquard. Ce Lyonnais 
réalisa en 1801 la première 
automatisation (eh oui déjà) 
d’un banc à tisser à l’aide de 
cartes perforées. Si un jour 
vous passez par Ventron, 
visitez ce musée, il vaut le 
détour. 

 
 Le 19 septembre, 39 personnes ont participé à une sortie à Ribeauvillé. Après un détour par le magasin 
d’usine de Beauvillé où les dames ont fait leurs emplettes, nous avons visité la Cité des Ménétriers ainsi que le 
vignoble en petit train. L’après-midi a été consacrée à la visite libre du Parc Animalier de Hunawihr. Loutres, 
grands hamsters, cigognes et bien d’autres espèces étaient au rendez-vous lors de spectacles et d’animations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un vendredi après-midi par mois entre 12 et 26 personnes se sont retrouvées pour une collation suivie 
de jeux de sociétés et d’échanges conviviaux. Deux fois par an, ces rencontres sont suivies d’un loto doté 
de nombreux prix. 



 

  

 23 

 Tous les vendredis à 14 
heures, nous nous 
retrouvons au terrain de 
pétanque pour des parties 
très disputées. Entre 6 et 
18 personnes y ont 
participé cette année. Le 
25 octobre, 14 boulistes 
chevronnés ont participé 
au concours interne doté 
de prix offerts par le Club.  

 
 
 
 
 
 
 Tous les lundis à 14 heures, sauf en juillet et en août, 12 à 24 personnes se sont retrouvées à la salle 

des fêtes pour des jeux de société, belote, scrabble, tarot, Rumikub etc… 
 Tous les jeudis, de mars à novembre, nous organisons des randonnées dans les Vosges ou en Suisse. 

Cette année, 2 à 14 personnes y ont participé pour 21 sorties au total. Selon le temps, des sorties 
raquettes à neige sont proposées. Voir photo jointe. 

 Le 26 septembre, nous avons fait notre 10ème pèlerinage à Mariastein en partant de la Chapelle 
Notre-Dame des Neiges de Luemschwiller. Malgré un temps maussade, 9 randonneurs (dont 4 
femmes) ont participé à la marche de 35 kms avec un dénivelé total de 660 mètres. 6 marcheurs ont 
fait le parcours complet, bravo à eux ! 

 Comme tous les ans, le repas de Noël a lieu le premier dimanche de décembre. En 2018, 107 convives 
ont apprécié l’excellent repas proposé par notre traiteur. L’apéritif et le café sont offerts par le club, 
une tombola propose de nombreux prix et notre DJ et ami Maurice anime l’après-midi. 

 Enfin, nous n’oublions pas de fêter les grands anniversaires. 12 membres âgés de 75 à 95 ans ont ainsi 
reçu un chèque cadeau remis par deux représentants du Club.  

 
Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs activités n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez participer, 
moyennant une cotisation annuelle de 10 euros, aux activités suivantes : pétanque, jeux de société, 
randonnées, rencontres mensuelles et loto. Vous pourrez aussi participer à nos excursions et repas payants. 
 

Actuellement, notre Club compte 142 membres, le comité a été renouvelé pour 3 ans et compte 12 membres. 
 

Pour terminer, je souhaite en mon nom et au nom du comité une année pleine de joie, de bonheur et de 
santé à tous les Tagolsheimoises et Tagolsheimois.  

 

       André  Vonarx - Président du club Orchidées      

 
 
       
   

    

 

Nouvelle saison à succès pour l’ANSI 



 
 

 24  

Remontés en poule A à la suite des interclubs élites hommes, les membres de l’équipe fanion de l’Alliance 
Natation Secteur d’Illfurth (ANSI) ont, dès le début de saison, annoncé la couleur et lancé un exercice réussi de 
bout en bout pour le club sundgauvien aux 230 licenciés. « Les filles ont manqué la montée de presque rien. 
Elles auront pour objectif de monter en A la saison prochaine. Les garçons, eux, nous rendent extrêmement 
fiers cette année parce qu’ils remontent quatre ans après être descendus et placent cette équipe parmi les 16 
meilleures d’Alsace », confie le président Daniel Kessler qui a ensuite vu quatre de ses nageurs et trois 
nageuses se qualifier pour les championnats du Grand Est qui se sont disputés à Mulhouse fin juin. Loïc 
Canale, Elsa Eggman, Lianna Kieffer, Claire Kessler, Aurélien Schubetzer, Nicolas Muller et Pierre Cantarutti ont 
représenté les couleurs du club basé à la piscine Les Rives de l’Ill de Tagolsheim. 

Une victoire et trois 2èmes places aux « France » pour Ribolzi ! 
Concernant les championnats de France, à Chalon-sur-Saône fin juin, ce sont neuf qualifiés qui ont mouillé le 
maillot pour l’ANSI. Nicole Ribolzi comme a son habitude, a trusté les places d’honneur et bien mieux encore, 
puisqu’elle a décroché le titre national dans sa catégorie sur 100 m dos. Elle est également rentrée en Alsace 
avec trois médailles d’argent sur 50 m dos, 50 nage libre et 100 m nage libre. 
Autre moment fort de la saison de l’ANSI, dont l’école de natation est passée de 45 à 70 nageurs, le plot 
avenirs/jeunes, organisé en mars, qui a réuni 116 enfants du département et permis à quelques jeunes pousses 
locales de briller. Mais, le moment phare de la saison est arrivé un peu plus tard.  

Une première depuis 15 ans !  
Début mai, l’équipe filles de 
la catégorie avenirs, formée 
de quatre nageuses, a 
réalisé un authentique 
exploit aux interclubs 
départementaux à Colmar. 
Le quatuor a fini premier 
sur les huit équipes 
engagées du Haut-Rhin, au 
nez et à la barbe des cadors 
comme Mulhouse, Colmar, 
Saint-Louis ou encore 
Guebwiller. Ce n’était que la 
deuxième fois de son 
histoire que le club 
sundgauvien remportait des 
interclubs. « La dernière fois remontait à plus de quinze ans », souligne le président Kessler.   
Ava Schlicklin, Emma Schubetzer, Capucine Nass, et Emma Chevrier, qui faisaient également partie du groupe 
de nageurs et nageuses partis au stage de neuf jours à Plzen (République Tchèque) au mois d’avril où elles 
étaient les plus jeunes, ont donc marqué l’histoire d’un club qui, à l’image de ces quatre filles, ne cesse de 
progresser et a vécu une nouvelle belle saison. 
Les jeunes nageurs et nageuses de l’ANSI ont une nouvelle fois fait le bonheur de leur entraîneur 
Alexandre Harmuth qui, après deux ans de travail au club, récolte les premiers très bons résultats. 
 
Deux manifestations sont prévues pour 2020, ''Je nage pour un repas '' aux profits des Restos du Cœur le 1er 
mars où il sera possible de déposer vos dons ou denrées et également l'organisation d'une compétition 
départemental en catégorie Avenirs (8 à 10 ans) le dimanche 8 mars 2020.   

Équipes Interclubs Filles et garçons 
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Groupes Jeunes et Juniors avec leur entraineur Harmuth Alexandre   

Rejoindre                                                                                                                                                                  
L’Alliance Natation Secteur d’Illfurth 
propose différents groupes dès l’âge 
de cinq ans pour apprendre à nager, 
se perfectionner ou même participer 
à des compétitions.  
Plus d’informations à 
 ansillfurth@gmail.com, 
 sur www.ans-illfurth.fr  
ou sur la page Facebook du club 
« Alliance Natation Secteur Illfurth ». 
 

 

 

 

En cette fin d’année 2019, l’association #Tag’Go tient à remercier l’ensemble des personnes présentes aux 
manifestations qu’elle a organisées en 2019 à savoir : les membres actifs, les bénévoles, leurs familles ainsi 
que les élus de la commune de TAGOLSHEIM pour leur aide et soutiens. 
L’association #Tag’Go créée en aout 2019, murie de la rencontre de quelques villageois à la suite de 
l’organisation et au succès de la fête des voisins en 2018, a aisément trouvé les sept membres fondateurs 
nécessaires à son bon fonctionnement. Motivée par une volonté de regrouper les citoyens autour 
d’événements ponctuels, l’association #Tag’Go saura proposer une variété de manifestations pour cette 
nouvelle année à venir. 
Mais pour ce faire, l’association a besoin de s’entourer de nouveaux membres. N’hésitez pas à contacter 
l’association afin de vous inscrire, ou partager vos retours d’expérience, vos idées et critiques afin de porter 
avec force les projets futurs.  
Le calendrier des manifestations futures pour cette nouvelle année reste à définir, mais nous allons nous 
efforcer de montrer que la vie participative des petits villages demeure un atout. Voici en attendant un petit 
tour d’horizon des manifestations passées et de celles à venir pour l’année 2020 : 
Septembre 2019 :  
Le premier marché nocturne a connu un franc succès. L’association doit ce succès à la présence en nombre 
des habitants des communes de TAGOLSHEIM et environ et la bonne ambiance partagée pousse à le réitérer 
dès l’arrivée des beaux jours en 2020. 
Implanté sur le terrain de basket de TAGOLSHEIM qui a connu des travaux de réfection depuis et le rendant 
ainsi inaccessible à de futurs manifestations, les éditions des marchés nocturne futurs devront alors redéfinir 
leurs implantations tout en gardant leur identité bien évidemment.  
Novembre 2019 : 
Pour marquer la saison automnale, l’association a organisé une soirée autour du thème de l’automne à la salle 
communale de Tagolsheim. Des plateaux de charcuterie et de fromages ont été servis, accompagnés de vins 
et bière artisanale.  
Janvier 2020 : 
Le 11 janvier 2020 au soir, l’association proposera une soirée crémation des sapins de Noël + restauration sur 
le pouce. Entourée des pompiers de Tagolsheim, la soirée devrait connaître un fort taux de participation.  
Nous avons hâte de vous revoir en 2020 autour de nos prochaines manifestations !  
 

L’association #Tag’Go 
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www.cawaltag.fr
 

Cawal’Tag, l'association sportive et culturelle de Walheim & Tagolsheim s’est à nouveau pleinement illustrée 
au cours de sa saison 2018-2019.  
Si l’association comptait un nombre conséquent d’adhérents les années précédentes, elle a connu une fois de 
plus une forte affluence pour sa sixième saison d’affilée. En effet, le nombre de demande d’inscriptions ne 
cessant d'augmenter, Cawal’Tag a su s’adapter à une demande croissante en proposant de nouvelles activités 
telles que le cross training ou la natation et en s’appuyant sur des activités de danse, de yoga et de pilates qui 
réunissent à elles seules les deux tiers des effectifs.  
Derrière ses activités sportives et culturelles, Cawal’Tag compte aujourd’hui dans son effectif 12 membres du 
comité, 8 animateurs ainsi que des membres actifs et bénévoles qui contribuent à l’évolution et au 
développement de l’association.  
Ainsi, au fil de l’année, bon nombres d’événements ont été recensés ; certains organisés par les membres du 
comité, d’autres par les animateurs. En voici quelques exemples :  
Octobre 2018 : Le groupe anglais s’envole vers le Royaume-Uni mettant en exergue les notions linguistiques 
assimilées aux cours des mois précédents. Une expérience sur le terrain que nos amis adeptes de la langue de 
Shakespeare n’oublieront pas.  
Merci à Nathalie AMIOT, professeure du groupe anglais d’avoir orchestré ce voyage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2018 : la Première d’une série de 
dégustations de vins et produits du terroir. Une 
soirée riche en saveurs mettant en avant le savoir 
faire d’un vigneron et d’un fromager passionnés par 
leur métier. Terroirs & Propriétés, vigneron et 
caviste à KAYSERSBERG a présenté près d’une 
dizaine de vins aux cépages raffinés quand Terroir 
de Marc, fromager à ILLFURTH a accompagné cette 
dégustation de fromages à l’affinage maîtrisé. 
 
 
 
Juin 2019 : Le gala de danse qui ponctue en beauté chaque fin de saison s’est, pour la toute première fois, 
déroulé à l’espace Grün à Cernay. Changement de salle, changement d’organisation. Un système de billetterie 
en ligne a été mis en place facilitant la réservation de près de 1 000 spectateurs (sur trois représentations). 
Comme à son habitude le gala a rencontré un franc succès, suscitant chez chacun de fortes émotions. Merci à 
Nelly GIMENEZ, professeure de danse, de sublimer chaque fin de saison.  
(Nelly remportera le concours international de danse PETIPA en novembre, félicitations à elle et ses 
danseuses.) 
 
 



 

  

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 
Été 2019 : Pascal FAIVRE-PIERRET, coach du groupe 
running décroche sa qualification aux mondiaux de X-
TERRA à Hawaii. Il finira à la deuxième place à l’issue de la 
compétition qui eu lieu en novembre.  
 
Après 6 années d’existence, et une saison record qui 
enregistre 480 inscriptions, soit un taux de remplissage de 
plus de 90%, un gala de fin d’année de presque 1 000 
spectateurs, il est temps d’apporter une nouvelle énergie 
au Projet Cawaltag. La saison 2019 / 2020 sera donc une 
année de transition pour l’association, qui nous permettra 
d’installer une nouvelle organisation. Vincent 
DESCHUYTER, Président depuis la création de l’Association 
en 2013 co-présidera avec la Walheimoise Marie 
MARVALIN afin de lui passer le témoin dans l’optique de 
pérenniser l’association. A cette occasion, le siège de 
l’association déménagera à Walheim à compter du 1ER 
janvier 2020. Vincent DESCHUYTER se retirera en 
novembre 2020 après le lancement de la huitième saison 
et l’assemblée générale, et sera remplacé. 
Nous remercions les communes de Walheim et 
Tagolsheim pour leur soutien, et les villageois membres de 
notre association pour leur confiance. 
Le Comité de Direction vous souhaite une excellente 
année 2020. 
 
Le Comité Cawaltag 
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Chers amis, 
Cette année 2019 fut une fois de plus remplie d’innombrables émotions pour notre association. 
En effet lors des championnats de France électronique de La Rochelle qui se sont déroulés au mois de juin, 
l’une de nos équipes, les Lucifers (Hartmann Roger, Haffner Aurélie, Schillig Patrice, Schillig Laurence et Halon 
Sandrine) a décroché le titre de champion de France équipe pro mixte. À noter que Wéry Richard joueur du 
club a terminé vice-champion de France en moyenne sur l’année. 
En compétition sur cible traditionnelle, Estevez Michaël vice-président de l’association a remporté le titre de 
champion de France individuel et de ce fait a connu ses premières sélections en équipe de France. Au terme 
d’une saison longue et éprouvante Michaël a remporté la MED Cup en doublette et fini second de l’épreuve 
par équipe avec la France. A noter qu’il a pu participer à la coupe WBF en Roumanie et au World Darter 
Wimmau en Angleterre. 
Petit clin d’œil à Lazzari Lucien qui a remporté l’Open VDC en niveau D, compétition où se sont également 
illustrés Banholzer Jean-Marc et Schmitt Thibault qui ont atteint les ½ finales. 
Nous sommes également très fiers de notre jeune représentant Basler Kylian qui a remporté la compétition 
junior de l’Open des Hautes-Vosges avec un niveau exceptionnel. 
Pour finir avec les résultats, signalons avec brio la performance de Cazemajou Jérôme et Comparon Alexina qui 
ont remporté les championnats d’Europe en doublette mixte classe C à Saint-Loup. 
 

Concernant la vie du club, nous avons déménagé rue du Stade et nous profitons de l’occasion pour remercier 
la Municipalité pour son soutien sans failles. 
Pour faire face à l’augmentation du nombre de licenciés, nous avons ouvert une seconde salle à Rosenau. 
L’intégralité des joueurs de l’association déclarent que c’est une véritable fierté de représenter Tagolsheim lors 
des différentes compétitions. 
 

C’est sur ces très bonnes notes, que l’ensemble du club Darts Passion 68 vous souhaite une très BONNE 
ANNÉE 2020. 
Nous vous rappelons que notre discipline s’adresse à tout le monde et se pratique aussi en loisir. Les plus 
jeunes peuvent également pratiquer à partir de 8 ans et rejoindre notre école de fléchettes. 
C’est avec la plus grande impatience que nous vous attendons pour vous initier aux différents jeux. 
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Grégory au 06.61.26.74.80. 
 
A très vite. 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
       

 
 
 

 
 
 
 

L’équipe de France,  
au centre ESTEVEZ Michaël,  

vice-président de l’association 
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Date Actions/Animations Organisateurs Lieu 

Lundi  
13 janvier Collecte de Sang Amicale Donneurs de Sang 

Luemschwiller 
Salle Communale 

Luemschwiller 

Dimanche 
 1er mars 

''Je nage pour un repas '' Restos 
du Cœur 

Alliance Natation Secteur 
d’Illfurth 

Piscine 
Intercommunale de 

Tagolsheim 

Dimanche 
 15 mars Élection Municipale 1er tour État Mairie 

Dimanche 
 22 mars Élection Municipale 2ème tour État Mairie 

Lundi 13 
 avril 46ème Marche Populaire Club de foot Aspach/Tagolsheim 

Club de tennis  
Salle Communale 

Tagolsheim 

Avril  Opération Haut-Rhin Propre Bénévoles, la Commune et le 
Département du Haut-Rhin 

RdV Atelier Communal 
Tagolsheim 

Dimanche 
 26 juillet Repas à l’Étang (+Messe) Paroisses St-Léger, St-Christophe 

et Association de Pêche Étang de Tagolsheim 

Samedi 
 17 octobre Chantier Nature Conservatoire des Sites Alsaciens Mairie de Tagolsheim 

Dimanche 
 18 octobre Repas Choucroute  Paroisse St-Léger Salle Communale 

Tagolsheim 

Dimanche 
 6 décembre Repas Club Orchidées Club Orchidées Salle Communale 

Tagolsheim 

Les Lucifers, champions de France pro mixte 2019 

BASLER Kylian, jeune membre de notre école de 
fléchettes à l’avenir très prometteur 
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L’association continue de soutenir les écoles de la région de Niansogoni (sud-ouest du Burkina Faso).  
Pour 2019/2020 nous avons validé  le projet 15 proposé par l’association burkinabè partenaire ANDN :  

Courant septembre 2019 Ninanee France a pu financer l’achat de 6 fenêtres et 1 porte. 
En 2020 le projet 15 sera poursuivi, il reste 3 portes et 8 fenêtres à remplacer. 
Recettes : 
Bénéfice des brocantes à Walheim, Spechbach, marché de Noël (Leclerc, Hirsingue), ventes d’objets de 
seconde main sur le Boncoin, subvention de la commune de Tagolsheim, dons des membres et amis. 
 

Projets 2020 :  
Outre la présence à des brocantes et marchés de Noël, l’association organisera une bourse de livres et vidéos à 
la salle polyvalente de Tagolsheim mise gracieusement à disposition par la mairie.  (La date précise sera 
publiée dans la « Feuille du buis ».) 

Merci à tous pour votre soutien et aide sans faille. 
La présidente : Estelle Forissier - Kleiber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Etat des portes de 1986         Etat des fenêtres de 1986 Fenêtre et porte neuves avant peinture et pose en 
septembre 2019 

Association de soutien à des initiatives locales au Burkina Faso 
11, Rue du Vallon   68720 Tagolsheim        Tel : 06 76 92 34 19         ninaneefrance@yahoo.fr 
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Nous sommes tous des têtes de Buis 
Une petite équipe s’est formée pour réaliser une opération de 
plantation de buis indigènes sur le BuchsBerg. C’est important de 
maintenir cette particularité de Tagolsheim. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre en mairie. 

 

 

 

Drôle d’année 2019 pour l’étang du MUTZENBACH qui a souffert l’été 
dernier du déficit en eau et du retrait de la nappe de l’Ill. Ce fut comme 
une année de transition avec l’enlèvement des arbres malades ou devenus 
dangereux, et leur remplacement par une douzaine de tilleuls fournis par 
la municipalité de Tagolsheim et plantés par des membres de l’association 
dans l’habituelle bonne ambiance. 
Même si les nouveaux arbres prendront leur temps pour apporter 
l’ombrage souhaité, le site est toujours aussi beau et agréable.  
 

L’association  vous convie à la rejoindre dans un cadre enchanteur qui 
invite naturellement à la détente. 
C'est aussi s'offrir un moment de calme, se débarrasser de ses soucis, se 
ressourcer. 
 

L'étang est ouvert à la pêche à la carpe le mercredi, samedi, dimanche, et jours fériés avec 2 cannes en « no 
kill » ou deux carpes par jour de pêche pour les adultes. Une carpe par jour pour les jeunes. 
 

La période de la pêche aux carnassiers est ouverte les dimanches et jours fériés, d’octobre à fin janvier avec 
1 canne.  
Le quota est de deux grosses truites ou sandres par jour pour 
les adultes.  
Une grosse truite ou un sandre par jour pour les jeunes.  
 

Le prix de la carte est de 70 euros pour les adultes  
et de 10 euros pour les jeunes de moins de 18 ans.  
Nous serions heureux de vous accueillir dans notre association. 
 

Pour tous renseignements téléphonez au 
     06 24 30 57 89    M. GOTTE Albert 
ou 06 19 28 61 38     M. JAEGLE Fernand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Calixte CHIESA SENOT 

Émilie CARDIA 
Olivia ALVES DA COSTA 

Emmy WEBER 

Tyméo BAUMANN COTTINEAU 

Eden KIEFFER 

Baptiste WELTER 

Alice KLEIN 


