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INFOS PRATIQUES 

Urgences 

Samu : 15 

Police secours : 17 

Pompiers : 18 

Gendarmerie d’Illfurth : 03 89 25 40 06 

SOS Médecins 68 - 27 rue d’Alsace 68100 Mulhouse : 03 89 56 15 15 

HÔPITAL Saint Morand - 23 rue 3ème Zouave : 03 89 08 30 30 

E.D.F urgences, dépannages : 0 810 333 168 

G.D.F urgences, dépannages : 03 89 57 27 28 

COVID-19 : 0 800 130 000 

 

Enfance 

Ecole de Tagolsheim – 20 rue de l’Eglise : 03 89 25 48 22 

Ecole de Walheim – 75 Grand Rue : 03 89 40 11 39 

Périscolaire Walheim – 16 rue du stade : 03 89 40 16 84 

 

SITE INTERNET 

Le site internet de la commune a été remodelé. Vous y trouverez notamment sur la page d’accueil l’ensemble des 
actualités. Une rubrique concernant les informations liées au COVId-19 a spécialement été créée. 

 

 

 

Vous y trouverez également les informations pratiques concernant la municipalité, l’école, le SIGES et le périscolaire. 
Quelques articles concernant notre cadre de vie ont également été mis en ligne, notamment sur notre réserve 
naturelle de l’Im Berg. 

Une page permettant de répertorier toutes les associations du village ainsi que les commerçants verra le jour en 
cours d’année. 

Pour toute actualité à publier concernant notre village, n’hésitez pas à nous transmettre les informations via la 
rubrique contact ! 

 

Retrouvez les infos pratiques 
et les dernières actualités 

sur www.tagolsheim.fr 
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VIE COMMUNALE 

Edito du Maire 

Chères Tagolsheimoises, chers Tagolsheimois,  

« Nous avons choisi d’avancer partout où nous le pouvions » 
« Tourner la page », « clore le chapitre », « mettre un point final »… empruntées à la 
littérature, ces expressions résument parfaitement le sentiment prédominant chez 
beaucoup d’entre nous en ce mois de janvier. 

Bien sûr, les derniers mois compliqués que nous avons tous traversés ne s’oublieront pas 
par un passage à une nouvelle année et la situation actuelle témoigne, si besoin est, de 
l’impérieuse nécessité de rester toujours vigilant et de poursuivre nos efforts. Le déploiement progressif sur notre 
territoire de la vaccination contre l’épidémie, s’il est gage d’espoir, ne pourra à lui seul effacer l’incertitude des jours 
prochains de beaucoup de Tagolsheimoises et de Tagolsheimois. 

Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, 
bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien. 

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, 
soutenir nos commerçants, maintenir notre service public… 

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur 
d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs. Ces moments que nous avons toujours connus et 
pour lesquels nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqués… 

Pas de vœux de la municipalité avec la présence de tout notre village autour d’un vin chaud, pas de barbecue 
républicain le 14 juillet, pas de rencontres sportives dans notre nouvelle aire de loisirs. 

Et c’est dans ce contexte particulier qu’en juin dernier, vous m’avez accordé une large confiance. Je tiens encore 
sincèrement à vous en remercier. Vous connaissez mon amour de Tagolsheim, mon engagement pour agir dans le 
sens de l’intérêt général et du meilleur service rendu… Dans un village de 950 habitants, tout n’est malheureusement 
pas possible ou du moins, pas tout de suite. Les ressources sont limitées et nous pouvons nous réjouir d’avoir une 
situation financière saine. 

2021 marquera toutefois un tournant majeur dans la vie de notre village puisque nous allons concrétiser le fruit de 
nos 6 mois de réflexion. Des grands « chantiers » nous attendent, synonymes de renouveau important pour 
Tagolsheim : 

 Arrivée de la fibre pour le milieu de l’année ; les travaux au niveau de la voirie sont désormais terminés, 
nous attendons la réception de ces derniers pour que les appels d’offres des opérateurs puissent être émis. 

 Agrandissement du parking de l’école/église (ancienne cour de l’école élémentaire) ; l’aménagement du 
terrain voisin nous permettra de développer une trentaine de places de stationnement avec un dépose-
minute devant l’école et une aire d’attente pour les parents évitant ainsi le « stationnement sauvage » rue 
de l’Eglise, rue de Rollingen et Grand’Rue. Ceci nous permettra d’assurer une sécurité optimale pour les 
enfants et les parents… 

 Ouverture avant l’été du bassin extérieur de la piscine « Les Rives de l’Ill » mais aussi de l’ensemble du Parc 
avec notamment un terrain de Beach-Volley. 

 Fin des travaux d’étanchéité du tennis couvert, la rénovation du site se poursuit après l’aménagement des 
cours extérieurs en terre battue. 

 Poursuite de l’aménagement de l’aire de loisirs ; les travaux seront réalisés dans les prochaines semaines 
avec notamment l’installation de tables et bancs permettant de s’installer entre les arbres ; l’installation 
également d’une table de ping-pong, isolation phonique des grillages périphériques, mise en place d’un 
terrain de volley/badminton, installation d’agrès type parcours santé et fitness, mise en place de cani-crottes 
mais aussi de poubelles de tri ; réaménagement du parking entre le stade et l’étang et toujours les boites à 
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VIE COMMUNALE 

balles (basket et foot) pour permettre à tous les enfants (de 7 à 77 ans !) de jouer librement et à n’importe 
quel moment. 

 Plantation des premiers arbres de naissance avec la participation des familles, un arbre sera planté pour 
chaque naissance et portera le nom de l’enfant. Un lien éternel à notre village. 

 Début des travaux de rénovation énergétique de la salle communale avec une réflexion écologique pour 
l’ensemble du site. 

 Etude de faisabilité au 1er trimestre pour la mise en place d’un nouveau bassin d’orage près de la carrière 
pour prévenir toutes coulées de boue de ce côté du village. 

 Enfin, et nous l’attendions tous depuis des années, la rénovation des routes va démarrer dès le mois de 
mai/juin. Plusieurs tranches qui entraineront forcément une gêne pour chacun mais ô combien nécessaire. 
Première partie : la Grand’rue avant l’entrée de Luemschwiller ; l’ensemble du réseau d’eau sera repris ainsi 
que le tapis qui s’est affaissé provoquant « l’ondulation » de la route.  

 Courant 2022, les travaux de réseaux se poursuivront Route de Mulhouse depuis le Pont de l’Ill jusqu’à la 
rue de l’Industrie, puis en dernière tranche de la piscine jusqu’à l’entrée d’Illfurth, avec un revêtement 
provisoire afin de stabiliser le sol et l’année suivante le revêtement définitif soit des travaux jusqu’en 2024 
si les délais sont respectés. 

C’est donc avec beaucoup d’espoir et de détermination que l’équipe municipale aborde cette nouvelle année qui, 
vous l’aurez compris, se veut ambitieuse. Pour y arriver, nous avons besoin de vous tous, de votre participation, de 
votre envie et de votre compréhension car cela occasionnera forcément des désagréments pour certains, mais au 
bout du tunnel, nous retrouverons ensemble toute la lumière qui fera briller notre Tagolsheim. 

L’occasion pour moi de terminer par quelques mots d’espoir à l’aube de cette nouvelle année. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité et de joie n’auront trouvé autant de résonnance dans nos esprits. Je suis 
certain que l’horizon va s’éclaircir et que nous retrouverons rapidement tous nos petits bonheurs du quotidien et 
nos instants de convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant ! 

Avec la farouche volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite une heureuse année 2021. 
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VIE COMMUNALE 

Vœux 2020 de la commune aux seniors 

Les aînés du village ont été invités par la municipalité en début d’année pour partager un moment de convivialité 
autour d’un repas confectionné par le traiteur KUTTLER. L’après-midi s’est terminé par la désignation des rois et 
des reines du jour ! 

 

 

 

Dans le contexte sanitaire lié au COVID-19 que nous connaissons en 2020 et dans le souci de protéger nos ainés, il 
ne nous semblait pas raisonnable de reconduire ce repas en janvier 2021. Nous avons donc fait le choix de le 
remplacer par un panier garni composé de produits issus de nos commerces de proximité. Les distributions ont été 
effectuées mi-décembre. 

 

Les commerçants participants 

L’Alcôve 
58 route de Mulhouse à Tagolsheim 

Aux délices de Margaux 
54 route de Mulhouse à Tagolsheim 

Les Ruchers du Sungdau 
7 rue de Walheim à Luemschwiller 
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VIE COMMUNALE 

Les décorations de Noël 

La magie de Noël s’est doucement installée dans le village fin novembre, début décembre. La commission « Cadre 
de vie », les agents communaux, ainsi que quelques bénévoles, ont œuvré pour vous apporter modestement un 
peu de gaité dans ce contexte de crise. Les anciennes étoiles ont été restaurées, des sapins et des trains en bois ont 
été fabriqués,… Les décorations ainsi créées ont été placées à plusieurs endroits dans le village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette année, vous avez également pu admirer les décorations préparées par les enfants de l’école de Tagolsheim, 
avec la participation active de la directrice et des enseignantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous pour votre participation à la mise en valeur de notre commune en fin d’année ! Dans le cadre 
du concours des décorations et illuminations de Noël, les rues du village ont été sillonnées de jour et de nuit entre 
le 18 et le 20 décembre. Voici le palmarès tant attendu des gagnants ! 

 
Catégorie « Maisons » Catégorie « Balcons et terrasses » 

1er 
rang 

Famille HUMBERT, 10 rue du vallon,  
avec ses décorations faites maison et son igloo ! 

Mme SPERL, 4 rue de la Forge,  
un balcon bien illuminé ! 

2ème 
rang 

Famille GILLE, 41 Grand’Rue,  
avec ses décos artisanales en sapin ! 

Famille ROBERT/ FELLMANN, 10 A rue des 
Vergers, une terrasse très décorée !  

3ème 
rang 

M & Mme GLAAS, 5 Grand’Rue, 
avec ses jolis nounours un peu partout ! 

Famille L’HOTE / MATHON, 6 D rue des Vergers,
une terrasse toute en couleur ! 

 

Rue des champs 

Rue de Mulhouse 

Les étoiles 

Devant l’école Devant la mairie 

Devant la mairie 

Maternelle bilingue 

CP/CE1 mono 

Maternelle mono 

CP/CE1 bilingue Au carrefour, vers Walheim Sur le pont de l’Ill 
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VIE COMMUNALE 

Le nouveau conseil municipal 

Une page se tourne… un nouveau souffle s’installe dans notre village avec une équipe municipale fortement 
renouvelée. Nous avons des personnes dévouées et compétentes à votre service. Soyez convaincus de leur 
engagement dans leur mission de service public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un remerciement à François Gutzwiller, pour son investissement à la tête de la commune pendant trois mandats.  

 

Les commissions 

Plusieurs commissions travaillent tout au long de l’année, à savoir : 

 Appels d’offres  Environnement et développement durable 

 Sapeurs pompiers volontaires  Finances 

 Cadre de vie et vie associative  Travaux, voiries et bâtiments 

 Chasse  Sécurité et tranquillité publique 

 Communication  

 

Hervé WERMUTH 
Maire de Tagolsheim 

Vice-Président de la Communauté de Communes Sundgau en charge du sport 

Anne 
KLEINHOFFER 
Première Adjointe  

en charge du cadre de vie, 
de la vie associative, des 
finances et de la 
communication  

Marc 
GRENTZINGER 
Deuxième Adjoint  

en charge de l’entretien 
des bâtiments publics et de 
la voirie 

Pascal  
KUHN 
Troisième Adjoint  

en charge de la sécurité et 
de la tranquillité publique 

Sylvain  
SCHRECK 
Quatrième Adjoint 

en charge de  
l’environnement et du 
développement durable 

Patrick 
MASSON 
Conseiller délégué  

à la gestion des agents 
techniques 

 

Jean-Paul DA ASSUNCAO 
Conseiller municipal 

Régis FREY 
Conseiller municipal 

Nicolas KUENTZ 
Conseiller municipal 

Laetitia MAURER 
Conseillère municipale 

Stéphane MEZZAROBBA 
Conseiller municipal 

Violette MULLER 
Conseillère municipale 

Sophie NASS 
Conseillère municipale 

Agnès NICKLER 
Conseillère municipale 

Jérémie WELTER 
Conseiller municipal 
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VIE COMMUNALE 

Résultats des appels d’offres et marchés en 2020 

 

Objet Entreprises Montants TTC 

Bâtiments  

Mairie - équipements informatiques et sauvegarde ADEQUATION WEB 3 309,00 € 

Salle communale - remplacement des pompes   RECK  3 026,40 € 

Abribus Grand’Rue - angle rue du Vallon INOTECHNA 5 001,36 € 

Aménagements  

Réaménagement de l’aire de loisirs  PONTIGGIA 12 996,00 € 

Réaménagement de l’aire de loisirs - matériel de sport CASAL 2 834,16 € 

Réaménagement de l’aire de loisirs - poubelle cani-crottes SEPRA 736,80 € 

Réaménagement de l’aire de loisirs - matériel de sport ADEQUAT 11 362,80 € 

Finitions du Rollingen - travaux d’électricité (EP) BAUMGARTNER 6 256,80 € 

Réfection des routes départementales - analyses LABOROUTES 12 021,60 € 

Réfection des routes départementales - levés topographiques RLE 5 712,00 € 

Parking école - comblement des trous MTP 2 382,22 € 

Matériel et mobilier  

Tondeuse autoportée et remorque HAAG 8 106,00 € 

Taille haie AGRICENTER 492,86 € 

Citerne d’arrosage BEISER 3 611,40 € 

Broyeur d’accotement  ALSATERR 4 200,00 € 

Broyeur de branches ALSATERR 1 388,00 € 

Poste à souder LEROY MERLIN 255,72 € 

Village  

Eclairage public - remplacement de lampes led BAUMGARTNER 3 593,40 € 

Vidéoprotection - caméra supplémentaire AJF 2 179,00 € 

Installation d’un feu récompense BAUMGARTNER 7 317,48 € 

Eclairage public - analyse de réseaux ENEDIS 2 220,00 € 
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VIE COMMUNALE 

Travaux : Réalisations et engagements  

Aménagement de l'aire de loisirs 
La municipalité a décidé de continuer l'aménagement de l’aire de loisirs.  

Un nouvel enrobé a été réalisé sur le terrain de basket, les poteaux supportant 
les panneaux de basket qui étaient oxydés et qui ne répondaient plus aux règles 
de sécurité ont été changés. Afin que ce terrain ne serve plus de parking, un 
grillage périphérique a été installé. 

Un mini terrain de foot a été créé sur l'ancien terrain avec des panneaux grillagés 
placés à l'arrière des buts. C'est l'entreprise Pontiggia qui a réalisé ces travaux 
pour un montant de 12 996 €. 

Fin juillet, des boîtes à balles ont été installées par les agents communaux afin de 
permettre la pratique sportive à tout moment. 

D'autres travaux sont déjà engagés et en cours de réalisation : ajouter une table de ping-pong, créer un petit terrain 
de volley, installer des tables de pique-nique, ajouter des poubelles de tri, créer un mini parcours sportif… 
L’ensemble de ces aménagements sera subventionné à hauteur de 40% par le Conseil Département et la Collectivité 
Européenne d’Alsace. 

 
Toutes ces installations contribueront à embellir cette aire de loisirs et à la rendre encore plus attractive. 

 

Eclairage public 
Suite à de nombreuses pannes liées à une détérioration d'un composant (nommé drivers) de nos candélabres, la 
commune a décidé d'analyser la qualité de son réseau électrique afin de voir si des perturbations du courant délivré 
dans la commune pouvaient être la cause de ces pannes d'éclairage. Enedis a réalisé cette étude sur quatre circuits 
concernant quatre de nos transformateurs pour un montant de 2 220 €. Les résultats sont globalement corrects et 
ne peuvent pas mettre en défaut notre fournisseur d'électricité, car les petites perturbations engendrées par des 
harmoniques qui ont été repérées sur le signal alternatif, restent dans les normes. 

Afin d'éviter ces pannes, nous avons donc décidé de changer ces candélabres par un équipement de nouvelle 
génération comprenant une protection supplémentaire en mode différentiel et en mode commun. C'est l'entreprise 
Baumgartner qui a effectué ces travaux pour un montant de 3 593,40 €. 

De nouveaux candélabres ont aussi été placés dans le lotissement du Rollingen afin d'améliorer l'éclairage et de 
réduire les points noirs. L'entreprise Baumgartner a réalisé ces travaux pour un montant de 6 256,80 €. 

 

 

 

Barres parallèles Pas de Géant Poutre d’équilibre Echelles de 
suspension 

Tables 
d’abdominaux 

Barres fixes 
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Espaces verts - Investissements 
Une nouvelle tondeuse autoportée à rayon de braquage nul a été achetée chez Haag- 
John Deere à Walheim pour un montant de 8 106,00 €.  Notre ancienne autoportée 
n'était économiquement plus réparable du fait de l'usure de nombreuses pièces et d'un 
châssis voilé. Cette nouvelle machine, par ses caractéristiques, est plus adaptée à nos 
types de tontes et la superficie à traiter. 

Du nouveau matériel a été acheté pour un montant de 9 199,40€ par la commune à 
l'entreprise Alsaterr et à l'entreprise Beiser, il s'agit d'une épareuse, d'un broyeur et 
d'une citerne avec pompe sur remorque.  

L'épareuse permettra d'entretenir les bas-côtés de la route départementale située sur notre commune ainsi que les 
fossés de nos chemins. Cet appareil fera gagner un temps considérable à nos agents techniques.  

Le broyeur, quant à lui, permettra de broyer les branches de nos différentes coupes jusqu'à un diamètre de 9cm. 
Les copeaux ainsi obtenus permettront de réaliser des paillages pour nos plantations et permettront de gagner de 
la place sur notre aire de stockage des déchets verts. 

 

 

 

 

 

 

Voirie 
Le chantier de la rénovation de la Grand’Rue et de la route de Mulhouse continue. Des relevés topographiques et 
des prises de mesures de la voirie et des trottoirs ont été réalisés par l'entreprise RLE pour un montant de 5 712 €. 
Afin de connaître la nature des travaux à réaliser pour refaire l'enrobé de ces routes, des sondages ont été effectués 
pour vérifier la qualité des matériaux qui se trouvent sous l'enrobé actuel. C'est l'entreprise LABOROUTES qui s'en 
est chargée pour un montant de 12 021,60 €. 

 

Sécurité 
Afin de réduire la vitesse sur la route départementale, l'entreprise Baumgartner pour un montant de 7 317,48 € a 
réalisé en mars 2020 une modification du coffret de commande et des feux de signalisation de la route 
départementale afin de programmer un feu récompense qui reste au rouge lorsqu'une voiture traverse notre village 
avec une vitesse excessive. Si la vitesse est respectée, le feu passe au vert. 

Pour ces travaux, le Département a octroyé une subvention de 40% à la commune. 

Un miroir a aussi été installé à l'intersection de la rue de la promenade et de la 
Grand'Rue afin de permettre aux véhicules qui sortent de la rue de la promenade 
de voir si des voitures arrivent à leur gauche. 
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Etat civil  

Naissances 

 Ambre MULLER LEGRAIN  née le 2 février de Romain MULLER et Claire LEGRAIN 
 Manon SCHRECK   née le 17 mars de Sylvain SCHRECK et Céline NICOLA 
 Raphaël WALTHER    né le 9 avril de Benoit WALTHER et Anne PEIGNOIS 
 Emily-Rose ROBERT FELLMANN née le 5 mai de Mikaël ROBERT et Fanny FELLMANN 
 Maxence FICHTER   né le 6 juin de Cyrille FICHTER et Suzanne LIEBY 
 Romane FICHTER   née le 6 juin de Cyrille FICHTER et Suzanne LIEBY 
 Clément PRINZBACH   né le 15 juillet de David PRINZBACH et Sarah HIRSCHY 
 Loan WALTER    né le 21 septembre de Eric WALTER et Elodie MISSLAND 
 Gabriel SITTERLÉ    né le 22 septembre de Marc SITTERLÉ et Isabelle GOSSELIN 
 Noéline SUTTER    née le 17 novembre de Loïc SUTTER et Cécile ABEGG  
 Inaya MAJIDI    née le 29 novembre de Mohamed MAJIDI et Léa ALBRECHT 
 Camille RUCH    née le 21 décembre de Frédéric RUCH et Justine HEITZ 

 

Mariage 

 Le 27 juin 2020    Union de Natacha PLESNIAK et Maximilien LARTIGUE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès 

 Le 03 janvier 2020   Madame Rosa METZGER épouse KURY 
 Le 08 février 2020   Madame Liliane SAHM épouse BOEGLEN 
 Le 08 février 2020   Monsieur Patrice KNILL 
 Le 24 août 2020   Madame Marie SPENGLER épouse HARTMANN 
 Le 25 août 2020   Monsieur Victor STEFFAN 
 Le 05 décembre 2020   Madame Marguerite HARNIST épouse MEISTER 
 Le 12 décembre 2020   Madame Nicole MEISTER 
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Les grands anniversaires 
En raison du COVID-19, la municipalité n’a 
malheureusement pas pu se rendre chez l’ensemble de ses 
Aînés, comme elle le souhaitait, mais une petite attention 
leur a été offerte tout de même à l’occasion de leur 
anniversaire. 

80 ans 

 SCHMITT Maurice 

 MUNCH ETTWILLER Marie-Rose 

 REHEIS VOGTENSBERGER Francine 

 HARNIST François 

85 ans 

 WOELFFEL Gérard (fin 2019) 

 CONTE Pierre 

90 ans 

 TRESCH GUTZWILLER Cécile 

 FIGENWALD Xavier 

95 ans 

 FOLTZER Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr et Mme HARNIST 

Mr et Mme SCHMITT 

Mr WOELFFEL 



 

 14  

VIVRE ENSEMBLE 

Quelques règles pour bien vivre ensemble 

Dépôts sauvages 
Conformément aux articles 161-1 du Code forestier et 635-8 du Code pénal, les dépôts sauvages sont interdits et 
passibles d’une amende de 5ème classe pouvant aller jusqu’à 1500 €. Des peines complémentaires, telles que la 
confiscation du véhicule, la suspension du permis de conduire et des dommages et intérêts pour le préjudice subi 
peuvent être encourues. 

Dégradations 
Les dégradations commises sur les équipements et bâtiments communaux 
sont fermement condamnées par la municipalité. Tout comme cela a été le 
cas lors du démontage des ralentisseurs (coussins berlinois) fin septembre, 
une plainte sera systématiquement déposée.  

Animaux de compagnie 
La mairie reste interpellée par les habitants concernant les déjections canines. Merci aux propriétaires de ramasser 
les déjections que leurs animaux de compagnie sont susceptibles de laisser sur les trottoirs et les lieux publics. 
Une poubelle avec cani-sacs sera installée dans une zone test de la commune (aire de loisirs).  

Afin de préserver la tranquillité publique, il est interdit, de laisser aboyer, crier ou gémir de façon prolongée, un 
animal dans un logement, un jardin, un enclos… Merci de penser à vos voisins, surtout lorsque vous n’êtes pas 
présent à votre domicile. Gardons toutefois en tête que nous sommes « à la campagne » et que les bruits 
d’animaux font partie du charme de la vie périurbaine… 

Nuisances sonores 
L’utilisation des appareils bruyants (comme les tondeuses) est autorisée en semaine de 8h à 
12h et de 13h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 12h et de 13h30h à 18h. Les dimanches et jours 
fériés, leurs usages sont à proscrire. 

Pour participer à la qualité de vie dans notre village, quelques règles simples sont à respecter, 
notamment celle de ne pas faire de bruits entre 22h et 7h30. En cas de gêne occasionnelle, 
pensez à prévenir vos voisins ! 

Circulation et stationnement 
Pour des raisons de sécurité, le respect des limitations de vitesse est important dans l’ensemble du village, mais 
surtout dans les zones limitées à 30km/h. 

Il est rappelé aux automobilistes que le stationnement ne doit pas gêner le passage des piétons ou la circulation. 
Afin de permettre au bus scolaire de faire ses manœuvres sans encombre, il est fortement conseillé de ne pas 
stationner au niveau du carrefour entre la rue de Rollingen et l’impasse du Buis. Nous vous rappelons également 
que pour la sécurité des enfants, la circulation dans l’impasse du Buis est interdite (sauf riverains) de 8h à 8h30, 
de 11h30 à 12h, de 13h15 à 13h30 et de 16h à 16h30. 

L’entretien du village, c’est nous et vous ! 
Les agents communaux ont entrepris en 2020 un vaste chantier de nettoyage des caniveaux qui se poursuivra en 
2021. Nous rappelons que chaque riverain est tenu de veiller à la propreté des trottoirs devant son habitation, de 
déblayer les caniveaux et de déneiger en hiver en cas de neige. Faisons ensemble de notre village un lieu où il fait 
bon vivre ! 
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Brigade Verte 

Très souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux divers, les gardes champêtres de 
la Brigade Verte profitent du bulletin municipal pour vous indiquer quelques notions relatives 
à la réglementation en vigueur … 

 

Toutes les infractions suivantes sont passibles de contraventions : 

1/ le brûlage d’ordures ménagères (3e classe) est prévu par l’article 84 du 
Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7 du Décret n° 2003-
462 du 21/05/2003. 

Une pratique encore trop répandue polluant indéniablement notre atmosphère ! 

2/ le brûlage de matières plastiques ou pneumatiques (3e classe) est prévu par 
l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7 du 
Décret n° 2003-462 du 21/05/2003.  

Une infraction relativement fréquente sur les chantiers de construction, 
l’élimination des déchets ayant un coût élevé pour les entreprises. 

 

 

3/ l’arrêté préfectoral n° 970274 du 14 février 1997 relatif au brûlage 
de végétaux (4e classe) : 

- il est interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des chaumes 

- l’incinération de végétaux fauchés ou coupés ne peut se pratiquer 
que selon les prescriptions suivantes : 

. déclaration préalable en mairie 

. obligation de coupe préalable et ramassage en tas avant 
incinération après 15 jours 
. incinération entre le lever du soleil et 16h, par temps calme 
. respecter les distances de 50m par rapport aux bâtiments, 
haies, de 100m par rapport aux agglomérations, et de 200m par 
rapport aux forêts 
. obligation de présence pendant le brûlage 
 

4/ la production de fumée propre à nuire à la tranquillité du 
voisinage (3e classe) est prévue par l’article 99-9 du Règlement 
Sanitaire Départemental et réprimée par l’article 7 du Décret n° 2003-
462 du 21/05/2003. 

5/ le feu en forêt ou à moins de 200m d’une forêt (4e classe) est 
prévu par l’article R.322-1 du Code Forestier. 

 

 

 

 

brûlage de matières plastiques propre à 
polluer l’atmosphère 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la Brigade Verte  
au 03.89.74.84.04 (du lundi au dimanche de 8h à 23h) 

Brûlage de végétaux sur pied :  
« Ecobuage » 

Brûlage de végétaux encore verts produisant 
une importante fumée propre à nuire à la tranquillité  

du voisinage 
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Communauté des Communes Sundgau 

 

L’eau, une denrée rare 
L’ensemble des communes de la CCS a été soumis à des mesures 
de limitation des usages de l’eau du 29 juillet au 12 octobre. Afin 
de permettre la continuité de l’alimentation en eau potable des 
habitants, des citernages ont été nécessaires pour remplir les 
réservoirs d’eau. L’eau a été acheminée vers 2 réservoirs 
(Biederthal, Ferrette) depuis ceux d’Oltingue et de Riespach. 

Dans ce contexte, la CCS a signé le 10 juillet 2020 son premier 
contrat avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse dont l’un des axes est 
notamment la préservation de la ressource en eau. 

 

Les collectes de déchets 
A compter du 1er janvier 2021, le service sera harmonisé sur la 
totalité du territoire de la Communauté de Communes Sundgau, 
comme c’est déjà le cas sur la commune de Tagolsheim. 

Cette harmonisation implique la mise en place d’une collecte 
hebdomadaire de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères, dite « biodéchets », la collecte toutes les deux 
semaines de la totalité des déchets d’emballages ménagers, 
hors verre, et des papiers, en alternance avec la collecte toutes 
les deux semaines des ordures ménagères résiduelles. 

 

Fruitiers et arbustes 
Comme chaque année, la ComCom a organisé une commande groupée d’arbustes et de 
fruitiers ouverte à tous les habitants de la CCS. Depuis 2013, 15 000 arbres ont été plantés 
grâce à la commande groupée !  

Les commandes ont pu être récupérées le 28 novembre. 

 

Passation de marché 
Le marché d’exploitation des stations d’épuration et des équipements a récemment 
été renouvelé et attribué à l’entreprise SUEZ, à compter du 1er octobre dernier, pour 
une durée d’un an, renouvelable deux fois.  

 5 stations d’épuration (deux à boues activées, deux rhizosphères et une lagune) 

 entretien et contrôle de 26 postes de pompage et de 12 bassins d’orage 

 exploitation et entretien de 5 vannes de régulation équipant les réseaux 
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Juillet – Août 2020, un été pas comme les autres 
Le besoin de sortir s’est vraiment fait sentir ! La CCS a diffusé un large programme cet été à destination des petits 
comme des grands. 

 

à la culture… 

Une programmation éclectique, avec les 
Trotto’Arts, a permis de découvrir des 
artistes et leurs oeuvres sur les places de 
villages et au coeur de la nature. De pique-
nique en balade et tournée musicale, avec 
l'appui des élus, bénévoles et associations 
locales, ces 5 journées sur les trottoirs ou 
sur les planches, ont séduit un très large 
public. Plus de 1000 curieux comptabilisés... 

A refaire ! 

 

à l'Environnement... 

7 animations « Nature », conduites par 
la Maison de la Nature du Sundgau, 
ont été organisées pour découvrir le « 
Sundgau inédit » entre monts et 
vallées. La CCS a privilégié des sorties 
un peu plus intimes cet été avec 
environ une quinzaine de personnes à 
chaque fois. 

Découverte des mélèzes à Durmenach, bol d'air au 
point culminant du Jura Alsacien à Wolschwiller ou au 
surplombant Britzgyberg à Illfurth, Bisel et ses étangs 
des plus étonnants, Durlinsdorf sur les traces des 
chamois, une rivière sauvage à Lucelle et la Vallée de 
Hundsbach et ses lieux historiques. 

à l'Enfance et la Jeunesse... 

Les animations n'ont pas cessé également, notamment au Multi-accueil à Muespach-le-Haut, aux accueils de 
loisirs à Willer, Spechbach, Waldighoffen et Liebsdorf 
ainsi qu’au service Jeunesse. 

Quelques exemples en images. 
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Réserve Naturelle Régionale 

Nouveau plan de gestion pour la réserve 
 
Cette année, la réserve naturelle régionale (RNR) de l’Im Berg à Tagolsheim va voir son 
plan de gestion renouvelé pour la période 2021 – 2030. 

Ce document est indispensable pour garantir une bonne gestion du site. Il définit une 
vision à long terme et intègre une programmation opérationnelle à court/moyen terme. 
Il assure une cohérence des actions sur le long terme.  

Il est composé d’un diagnostic écologique qui met en évidence les enjeux de conservation et d’une partie 
correspondant à la gestion conservatoire basée sur le diagnostic et l’évaluation du précédent plan de gestion. 
Ceci afin de proposer des objectifs à long terme, déclinés en opérations de gestion pour les 10 années de validité 
du plan de gestion. Le détail des opérations se présente en fiches actions. Il est élaboré en concertation avec 
l’ensemble des acteurs de la réserve et sera validé par le comité consultatif de la réserve, le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel et la Région Grand Est. 

Enjeux de la réserve 
Le diagnostic écologique a mis en évidence les enjeux suivants : d’une part la pelouse 
sèche calcicole et d’autre part la chênaie-charmaie à sous-bois de Buis sans oublier un 
cortège d’espèces remarquables comme l’Aster Amelle (Aster amellus), le Lin à feuilles 
étroites (Linum tenuifolium), la Potentille à sept folioles (Potentilla heptaphylla), l’Épiaire 
d'Allemagne (Stachys germanica), et notamment plusieurs espèces d’Orchidées dont une 
magnifique station d’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum).  

Depuis quelques années, un suivi est réalisé sur le Buis (Buxus sempervirens), suite aux 
dégâts causés par les chenilles de la Pyrale du buis (Cydalima perspectalis), un papillon 
originaire d’Asie. Les inventaires réalisés cette année montrent une régénérescence du 
Buis avec des jeunes pousses principalement en lisière. 

Gestion 
Pour atteindre les objectifs, le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) assure des travaux d’entretien (fauches, 
coupes de rejets ligneux dans la pelouse, tailles des lisières et des bosquets…), de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes telles que le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) dans le boisement, et de 
restauration (restructuration des lisières, création de corridors écologiques) en lien avec des prestataires et avec 
le soutien financier de la Région Grand Est. 

Une partie des travaux est réalisée lors de 
chantiers de bénévoles participatifs. Cette 
année, le chantier a eu lieu le 17 octobre, avec 
une dizaine de bénévoles. Le Conservatoire des 
Sites Alsaciens remercie tous les participants 
pour leur aide à la gestion de la réserve. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
vous investir pour la préservation de cet espace 
naturel ! 

 

 

 

Orchis bouc  
(Himantoglossum hircinum) 
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Maurice LACOURT 

Présentation de l’équipe CSA intervenant sur la Réserve Naturelle 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elisa SCHORR, Chargée d’études scientifiques 

 
 

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

www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 

 

 
Maurice LACOURT, avec en appui Nicolas ROSER, 
sont les Conservateurs bénévoles de la réserve 
depuis respectivement 2016 et 2013. Ils appuient le 
technicien référent dans ses missions notamment 
en participant à la surveillance du site, au suivi des 
travaux et aux chantiers de gestion.  

Michaël MOOCK, 
Chargée d’études 
scientifiques au CSA, 
s’occupe de l’animation 
et la coordination de la 
Réserve Naturelle à 
Tagolsheim depuis 
2018.  
 

Vincent WOLF,  
Technicien protection 

et gestion d’espaces 
naturels au CSA, est en 
charge de la gestion de 

la réserve depuis sa 
création en 2013. 
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Ecole 

Renouer avec la nature 
Partant du constat que le monde citadin s’installe à la campagne, les enseignantes de Tagolsheim, qui accueillent 
les élèves de Tagolsheim/Walheim âgés de 3 à 9 ans, souhaitent ouvrir une fenêtre sur l’environnement proche de 
l’école... 

Ainsi des actions sont menées, avec l’appui d’une municipalité 
coopérante, pour emmener les enfants au contact de la nature : 

• Réalisation d’un potager en carré 

• Agrandissement de la cour de l’école 

Deux classes participent au projet (Maternelle et CP-CE1), soit 
environ 40 élèves. Accompagnés d’un animateur de la maison 
de la nature du Sundgau (MNS), les enfants profitent de sorties 
régulières dans la forêt proche pour renouer avec la nature (une 
sortie par mois). Certains parents les accompagnent et peuvent 
participer et ressentir l’intérêt d’un tel projet. 

L’aménagement de la cour de l’école avec des éléments naturels favorisera l’exploration et le développement des 
enfants. C’est un espace écologiquement pauvre : du gazon ras, aucune haie, un hôtel à insectes déserté. Son 
réaménagement se fera en s’inspirant des envies des enfants, en prolongement de leur vécu en forêt. Des temps 
d’observation dans la forêt leur permettront d’étayer les idées d’aménagement de la cour et du jardin comme la 
création de sentier(s) naturel(s), l’implantation de différents types de sols (prairie, gazon, sable, gravier), la plantation 
de haies d’arbres, une gestion plus écologique de la pelouse (prairie fleurie), une aire de rassemblement, lieu de 
jeu, lieu pour s’abriter si nécessaire... 

Les activités des élèves varieront entre observation et découverte : analyse et prise de décisions, expérimentation 
et tâtonnement. Ils participeront à l’élaboration, décideront des plantations, en feront l’entretien, et devront 
manipuler leurs outils de jardinage... 

L’attrait pédagogique de cette cour réaménagée sera utile aussi pour les 2 autres classes de l’école (environ 40 
élèves en plus), dans un projet à long terme qui bénéficiera aux enfants durant les années suivantes. 

Ce projet est soutenu par : les communes, la Communauté de Communes Sundgau, la coopérative scolaire des 
écoles et surtout le SIGES (Syndicat intercommunal de gestion des établissements scolaires de 
Tagolsheim/Walheim), responsable des décisions liées à l’occupation et à la sécurité des locaux et chargé de 
financer l’achat de matériels et les aménagements. 
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Un engagement concret 
Le RPI accueillant les plus jeunes élèves de Walheim et de Tagolsheim s’est 
donné pour mission de sensibiliser les enfants à leur proche environnement et 
de créer les conditions pour que ce jeune public en devienne acteur et 
créateur. 

Nous avons suivi sur le terrain deux classes de maternelle et de CP CE1 qui 
participent dans le cadre d’un projet construit avec leurs professeurs, à 
plusieurs ateliers d’éveil avec la complicité d’Adrien animateur à la Maison de 
la Nature. Voici des échos saisis sur le vif… 

Après une matinée passée dans la forêt qui surplombe l’école, les enfants ont rejoint leur classe pour définir avec 
« Cracou », l’écureuil mascotte, le programme de l’après-midi. 

Les enfants ne craignent ni le froid ni l’humidité. «Moi j’ai mis mes bottes et aujourd’hui ma maman m’a dit que je 
pouvais me salir » raconte cette petite mignonne de maternelle. Adrien attire l’attention sur des arbustes qui 
bordent le chemin et invite les enfants à observer les petites baies sur les branches. 

« Il y en a des rouges des bleues des noires et même des blanches » s’amuse 
un petit garçon qui se dépêche d’en cueillir pour les mettre dans la boîte aux 
trésors.  

« J’ai trouvé un gland et moi une noix » crient les enfants qui participent 
pleinement à l’activité.  

Des petites pommes, des cerises desséchées, une poire grignotée complètent 
la collection. Avec les feuilles ramassées ce matin le travail s’oriente vers un 
tri de toute cette récolte. 

« Vous vous souvenez ? » rappelle Adrien, « Nous cherchons comment agrémenter la cour de l’école avec des arbustes 
locaux. Nous allons essayer tous ensemble avec l’aide ces petites fiches de trier ce que vous avez trouvé et d’identifier 
les fruits et feuilles en se servant de l’image dessinée sur la fiche. » 

Les enfants se regroupent et avec l’appui de l’enseignante et de mamans 
bénévoles placent les éléments de leur collecte sur l’illustration 
correspondante. Facile pour la feuille de chêne. Beaucoup moins simple 
pour celle du merisier. Les enfants prennent conscience des difficultés que 
cet exercice représente.  

Il faut être attentif bien observer et cataloguer. Un exercice qui a tout lieu 
d’être dans le programme scolaire. Le même type de travail est engagé pour 
les petits fruits. Pour conclure un atelier plus ludique est organisé. Il s’agit 
de mimer les animaux de la forêt (un hérisson, un oiseau par exemple) et de 
découvrir leur gîte et leur alimentation. 

Le lendemain ce sont les élèves de CP et CE1 qui accompagnent Adrien en forêt. Les exercices sont 
approximativement les mêmes avec en mémoire l’intention de faire le choix de quelques espèces qui trouveraient 
naturellement leur place dans la cour pour créer un nouvel écosystème. Car les élèves sont déterminés à aménager 
cet espace en fonction de leurs goûts et des activités qu’ils comptent mettre en place. 

Une initiation au « Land Art » est aussi au programme. Avec divers éléments recueillis dans la forêt, les petits bouts 
tentent de représenter au sol un grand arbre. Les racines sont figurées par des rameaux enchevêtrés, le tronc est 
rempli de morceaux d’écorce de branches de toute grosseur, les feuilles d’automne agrémentent la ramure. 

Ces travaux préalables serviront de base à une réflexion organisée sur le thème de l’aménagement de la cour d’école 
et de l’environnement immédiat de celle-ci. « Pour installer une forêt et un jardin dans notre cour d’école ! » 
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Nos vies ont changé avec la crise du coronavirus 
Les écoles sont des lieux très importants pour l’intégration sociale. Les enfants semblent moins touchés par cette 
maladie que les adultes, mais de nombreux enseignants et autres professionnels travaillent dans les établissements 
scolaires, où les enfants sont en contact les uns avec les autres avant de rentrer chez eux et de retrouver leurs 
parents. Les gestes barrières à l’école sont impossibles en permanence. C’est pour cette raison que les 
établissements scolaires appliquent les règles de distanciation sociale, cela a un coût et l’apprentissage s’en trouve 
ralenti. 

Des modalités de fonctionnement sont donc mises en place. 

 Seuls les élèves entrent dans l’établissement 

 Porter le masque dans un périmètre de 50m autour de l’école 

 Procéder à un nettoyage / désinfection des mains. 

 Respecter une distanciation physique d’au moins un mètre 
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SIGES  

Ses fonctions 
Le Syndicat Intercommunal de Gestion des Etablissements Scolaires a pour missions 
essentielles : 

 la gestion du personnel du regroupement pédagogique (hors enseignant) 

 l’organisation et la gestion du transport scolaire intersite par délégation du conseil régional 

 l’aménagement mobilier (achat et entretien) des établissements scolaires. 
 

Les bâtiments scolaires restent propriétés des communes et les travaux sont directement à leur charge. 

 

Ses membres 
Le conseil d’administration du SIGES est composé de 6 titulaires et de 2 suppléants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas KUENTZ et Myriam BILLARD sont membres suppléants. 

Le pré-accueil du matin 
Depuis de nombreuses années, les municipalités de Tagolsheim et de Walheim, via le syndicat scolaire (SIGES) ont 
mis en place un service de pré-accueil du matin pour les élèves du R.P.I. (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal). 

Ce service n’était pas pris en charge par les services périscolaires de la communauté de communes Sundgau (CCS), 
mais il offrait un accueil exceptionnel supplémentaire avant le début des cours. Or le nouveau comité syndical a 
décidé à la majorité de suspendre ce service pour les raisons suivantes : le périscolaire est une compétence exclusive 
de la com-com et non de la commune. 

Il est parfaitement illégal de créer un système périscolaire parallèle. Ceci poserait de gros problèmes de 
responsabilité en cas d’accident. De strictes règlementations d’encadrement incombent au SIGES sur les capacités 
d’accueil restreintes, et les contraintes sanitaires liées au protocole COVID 19 sont importantes. 

Membres titulaires de Walheim Membres titulaires de Tagolsheim 

Corinne Baerenzung 

Présidente 

Danièle Martin 

Membre titulaire 

Anne Catherine Navarro 

Membre titulaire 

Anne Kleinhoffer 

Vice-Présidente 

Laetitia Maurer 

Membre titulaire 

Hervé Wermuth 

Membre titulaire 
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La mise en place du nouveau comité du SIGES (au 31 juillet, avec une première réunion de travail le 6 août) a 
entraîné cette annonce tardive qui n’a laissé, hélas, que peu de temps aux parents impactés pour se retourner et 
trouver une solution alternative. Nous en sommes désolés. 

Dans le mail d’information aux parents, afin de garder une ouverture, le SIGES parle de suspension de ce service 
plutôt que de suppression, et œuvre donc pour apporter une solution aux parents impactés ... 

Cependant les démarches effectuées auprès de la communauté des communes n’apportent pour l’instant aucune 
solution. La CCS répond que ce type de plage d’accueil est très contraignante car elle engagerait la CCS à une 
généralisation à l’ensemble du territoire, et donc elle ne mettra pas en place cet accueil du matin. Une nouvelle 
convention de mise à disposition des locaux n’apporterait rien au caractère illégal et donc irrecevable. 

De nouveaux horaires scolaires sont à l’étude, en concertation avec Mme Hirth, Transdev (bus) et Mme Fanny Poirey 
directrice du pôle petite enfance (périscolaire).  

Un sondage a été effectué en décembre auprès des parents d’élèves afin d’étudier les solutions qui conviendraient 
à la majorité. Sur les parents interrogés, 50% ont répondu. 

 

Sur les réponses obtenues, la moitié utilisait le service de pré-accueil 
du matin. Nous pouvons donc considérer que les résultats du 
sondage sont représentatifs. 

Sur l’ensemble des parents qui utilisaient le service de pré-accueil, le 
besoin se situait majoritairement à partir de 7h30. 

Depuis l’arrêt du pré-accueil, les parents se sont organisés. De 50% 
des personnes utilisant le service de pré-accueil, nous sommes 
passés à un besoin de 35%. 

 

Nous avons proposé deux options aux parents : 

 Conserver des horaires actuels 

 Changer les horaires du site de Tagolsheim, avec suppression 
de l’arrêt de bus au périscolaire de Walheim à 8h10 et 
modification des horaires de bus 

A cette question, 75% des personnes ayant répondu se sont 
prononcées pour un maintien des horaires actuels du site de 
Tagolsheim, sans modification des horaires de bus. 

 

Le SIGES est conscient du problème de garde que peuvent 
rencontrer certains parents en début de matinée mais, au vu des 
résultats de ce sondage, des modifications d’horaires nécessiteraient 
une réorganisation de la majorité des parents et n’est donc plus 
envisagée.  

Nous continuons à étudier la piste de la mise à disposition d’un local 
afin de permettre aux parents concernés de s’organiser via un 
système d’entre-aide. 

Des réseaux communautaires d’échange et d’entraide de parents 
existent : « Troc ta garde », « happy sharing », « Parents près de chez 
vous », … 

54%
46%

Sur quel site utilisiez-vous le service de pré-
accueil ?

Walheim de
7h30 à 8h

Tagolsheim
à partir de
8h

35%

65%

A ce jour, avez-vous besoin d'un système de 
garde avant le début des cours ?

Oui Non

75%

25%

Quelle est, en fonction de votre organisation, la 
solution qui conviendrait le mieux ?

Aucune
modification

Changement
d'horaires
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Le recensement citoyen 

Chaque jeune de 16 ans doit se présenter en mairie pour procéder à son recensement. Il lui sera remis en 
contrepartie une « Attestation de recensement » qu’il devra présenter lors de certaines démarches (notamment 
pour l’inscription au baccalauréat) et sera par la suite invité à participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Après le recensement et avant ses 25 ans, chaque personne recensée doit informer son centre de service national 
de tout changement de situation : 

 Changement de domicile. Toute absence du domicile habituel pour une durée de plus de 4 mois doit 
également être signalée 

 Changement de situation familiale 
 Changement de situation professionnelle 

 

La Journée Défense et Citoyenneté 
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le 
fonctionnement des institutions. Elle est obligatoire et une convocation sera automatiquement envoyée entre la 
date de recensement et le 18e anniversaire (ou avant le 25e anniversaire dans certains cas). Un certificat sera remis 
à chaque participant en fin de session. 

En raison du COVID 19, les sessions de JDC sont organisées en ligne. Les jeunes qui rencontrent des difficultés 
d’accès à internet et qui sont dans l’impossibilité d’effectuer leur JDC en ligne, seront prioritaires pour l’effectuer 
en présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront à nouveau. Pour plus d’informations : majdc.fr. 

 

Le Service National Universel 
Le Service national universel (SNU) est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de l’instruction 
obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit les objectifs suivants :  

 

Le SNU remplacera, au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, la JDC. 

Le service national universel s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une société de l’engagement, et 
s’articule en trois étapes clés : un séjour de cohésion de deux semaines, une mission d’intérêt général et la possibilité 
d’un engagement volontaire. La promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 
20 avril 2006. Plus d’informations : snu.gouv.fr. 

 

4 objectifs pour être acteur de sa citoyenneté 

 Transmettre un socle républicain 
 Renforcer la cohésion nationale 
 Développer une culture de l’engagement 
 Accompagner l’insertion sociale et professionnelle 
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Amicale des donneurs de sang 

 

Chers amis donneurs de sang et sympathisants, 

 

A l’aube de cette nouvelle année, l’Amicale des donneurs de sang vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour 2021 !  

Après une année 2020 très chaotique, marquée par l’Epidémie de Coronavirus, il est temps pour notre Association 
de nous projeter vers l’avenir. En 2020, nous n’avons organisé qu’une collecte en Janvier dont les résultats ont été 
médiocres avec 38 poches de sang collectées. 

Nous sommes tous persuadés que l’association doit reprendre son activité. 

2021 sera une année charnière pour modifier et élargir le Comité de direction. 

 

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, trois nouvelles collectes sont prévues en 2021 : 

 31 Mai  
 30 Août 
 8 Novembre 

 
Les collectes auront lieu en alternance à Luemschwiller et Tagolsheim. Les dates et lieux vous seront confirmés 
comme d’habitude par les messages relayés par l’Etablissement français du sang. 

Donner son sang, ce n’est pas un geste anodin ! Les évènements de 2020 nous l’ont encore rappelé. Plusieurs fois 
dans l’année, les réserves de sang ont été à un niveau très bas. A tous ceux qui croient que la maladie ou l’accident 
n’arrivent qu’aux autres, l’année 2020 nous a montré le contraire et même aux plus vaillants parmi nous ! 

Pour terminer cette page de notre vie associative, un grand Merci pour votre fidélité depuis 20 ans déjà ! 

 

Prenez soin de vous … 

Bien amicalement, 

Pascale MULLER 

 

Siège social : 2A, rue d’Obermorschwiller  -  68720  LUEMSCHWILLER 
Tél : 06 36 94 08 17 - Em@il : ads.luemschwiller@wanadoo.fr 

 

J.F. COLLIN D’HARLEVILLE
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Amicale des sapeurs pompiers 

Au moment d’écrire cet édito, nous sommes en pleine « guerre sanitaire » face à la pandémie du Coronavirus, alors 
il m’est difficile d’aborder un autre sujet. Nous subissons de plein fouet cette crise sanitaire avec encore une année 
record en nombre d’interventions. 

A toute heure du jour ou de la nuit, nous mettons en œuvre les moyens nécessaires pour faire face aux sinistres de 
toutes natures, sauver des vies, secourir ou réconforter. 

On évoque souvent la rapidité de nos interventions mais jamais notre absence. Les pompiers sont là. Comme une 
évidence ? 

Nous intervenons pour différents sinistres. Beaucoup de choses sont demandées aux services de secours. Sans 
doute trop. Il est essentiel d’en prendre conscience et d’ouvrir les yeux sur les difficultés grandissantes. En 5 ans, 
nous avons multiplié par 5 le nombre d’interventions avec une multiplication encore plus importante d’appels pour 
des interventions relevant plutôt de la « médecine de ville ». Notre vocation est l’urgence, pourtant un tiers ne 
nécessitait pas un seul geste de secours. 

Doit-on nous demander de pallier les difficultés du monde médical tout en gardant le même niveau d’exigence sur 
les interventions lourdes ? N’est-on pas en train de fragiliser une organisation des secours dont on vante pourtant 
l’excellence ? 

La question du recrutement est aujourd’hui clairement posée. Nous allons dans les années à venir manquer de 
pompiers volontaires. On ne devient pas pompier par hasard. Les candidats s’engagent au nom d’une devise, celle 
des pompiers « Courage et dévouement ». 

Autre point d’inquiétude : les agressions physiques ou verbales en intervention se multiplient. Nous serions 
impardonnables d’accepter cette scandaleuse dérive. 

Néanmoins, et je souhaite terminer par une note positive, toute l’équipe vous remercie chaleureusement de votre 
accueil pour les calendriers ; un rare moment d’échange cette année. Nous nous réjouissons de vous croiser en 
pleine santé et souriant et vous confirmons la farouche volonté de poursuivre notre mission d’assistance et de 
secours. 

Belle et heureuse année à vous tous. 

Hervé Wermuth 

Chef de Corps 
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Alliance Natation Secteur Illfurth 

Bonjour à tous,  

Comme pour toutes les associations, l’année 2020 a été compliquée, parsemée de coupure de l’activité. Malgré la 
Covid, les nageurs se sont réinscrits, confiants, en cette rentrée 2020 et nous atteignons quasiment les 200 licenciés. 

Nous avons beaucoup de petits baigneurs qui nous ont rejoint nombreux dès leurs 5 ans à l’école de natation du 
club. Les piscines se multiplient dans nos jardins et les parents prennent aujourd’hui très clairement la mesure de 
l’importance d’apprendre à nager à leurs enfants pour leur sécurité. 

Des projets futurs 

Nous espérons très fortement un retour à la normale de notre activité en piscine, une reprise des entraînements 
pour une remise en forme progressive de nos nageurs. 

2021 sera l’année des 40 ans du club de natation !  

Si les conditions sont réunies, nous projetons d’organiser une exposition de photos dans la piscine afin de retracer 
le parcours du club et rendre hommage aux dizaines de milliers de licenciés et bénévoles qui se sont inscrits dans 
l’histoire du club et des événements tels que l’opération Restos du Cœur “Je nage pour un repas”. 

Le club est étroitement lié à l’histoire de notre piscine et de ses changements. 

Nous avons commencé à nager dans la piscine “Tournesol” construite en 1979 et avons pris nos aises dans la piscine 
“Les Rives de l’Ill” en avril 2016.  
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Nous rappelons qu’en dehors de nos créneaux “école de natation” à partir de 5 ans et les groupes compétiteurs de 
8 à 70 ans et plus, nous avons aussi des créneaux “jeunes et adultes” en “perfectionnement” qui permettent de 
progresser ou de se maintenir en forme en ne cherchant pas forcément les exploits.  

Nous remercions la mairie de Tagolsheim et la CCS qui nous apporte régulièrement son soutien et en profitons 
pour également remercier le nouveau maire de son accueil, de son écoute et de son engagement dans le sport. 

Un pilier de notre club : 

Helmuth Bihl nous a quitté cette année. Il a été investi dans le club dès son début. 

De 1981 à 1985 : Membre fondateur et Trésorier 

De 1985 à 1995 : Président 

Depuis 1995 : Président d’honneur 

Rejoindre le club                                                                                                                                                                  

Plus d’informations sur https://ans-illfurth.fr ou sur la page Facebook du club « Alliance Natation Secteur Illfurth ». 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2021 en bonne santé ! 

Le comité ANSI 
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CAWALTAG 

L’Association CaWal’Tag propose depuis 2013 des activités Physiques, Culturelles et de Danse dans les communes 
de Walheim et Tagolsheim.  

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la rentrée 2020, CaWal’Tag entamait sa 8e saison, avec 350 membres inscrits et quelques nouveautés parmi 
les activités proposées : Stretching, BodyCardio et Danse Classique niveau préparatoire pour les plus jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos activités sont dispensées par 7 animateurs dynamiques et enthousiastes soutenus par un comité constitué de 
11 bénévoles, sans oublier l’aide précieuse apportée par des membres et des parents lors des temps forts de la 
saison, comme à l’occasion du gala de danse qui réunit environ 180 danseurs et plus de 900 spectateurs.  

Cette année 2020 aura été bien particulière et marquée par un contexte sanitaire difficile et inédit, qui nous a amené 
à nous adapter et à développer d’autres façons de proposer nos activités.  

Début mars, la propagation du virus de la Covid-19 nous amenait à stopper net l’ensemble de nos activités. Lors 
du confinement qui a suivi, il était important pour nous de maintenir le lien avec nos adhérents et de continuer à 
leur proposer des activités physiques et du divertissement pendant cette période compliquée. Grâce à l’implication 
de nos animateurs, nous avons pu fournir des activités à distance sous forme de partages de vidéos, de séances en 
direct ou de fiches d‘exercices relayées par e-mail.  

Malgré l’annulation de notre gala de danse, nous avons fait le choix de maintenir la tombola qui avait été lancée 
pour aider à son financement et de reverser la totalité des bénéfices récoltés, soit 2200 €, au Groupement Hospitalier 
de Mulhouse. Nous remercions une fois encore les danseurs qui ont contribué à la collecte de cette somme, ainsi 
que l’ensemble des donateurs.  
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Lors du démarrage de la nouvelle saison en septembre dernier, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
retrouvé nos membres et nos animateurs en salle, malgré un contexte toujours aléatoire et la mise en place d’un 
protocole sanitaire contraignant. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous apprenons le reconfinement national, 
mais nous restons déterminés à traverser cette nouvelle période avec énergie et optimisme. Nous avons équipé 
tous nos animateurs de caméras de qualité et avons pris les dispositions nécessaires pour pouvoir proposer 
l’ensemble de nos activités en visio et les ouvrir à tous nos adhérents.  

Enfin, la saison 2019/2020 aura également été une année de transition pour notre association, avec la mise en place 
d’une nouvelle organisation. Lors de l’assemblée générale, Vincent Deschuyter, président de l’association depuis sa 
création, a passé le témoin à Marie Marvalin après une année de co-présidence. Nous souhaitons profiter de cette 
occasion pour remercier très chaleureusement Vincent, pour son dévouement et son rôle moteur dans le 
développement de CaWal’Tag tout au long de ces 7 saisons.  

Nous remercions les membres inscrits à nos activités pour le renouvellement de leur confiance, ainsi que l’ensemble 
des acteurs locaux qui ont contribué à la réussite de CaWal’Tag cette année : les communes de Walheim et de 
Tagolsheim qui nous soutiennent depuis la création de notre association, le Crédit Mutuel d’Illfurth, ainsi que Le 
Terroir de Marc à Illfurth et le Restaurant Alcôve de Tagolsheim.  

Pour tout renseignement : www.cawaltag.fr 

 

Conseil de fabrique 

2020 a été une année très particulière pour tous. 

Ce virus que personne n'attendait, a mis le monde à genoux. Toutes les 
activités quelles qu'elles soient n'ont pu se dérouler normalement, ou 
ont même dû être annulées. 

Notre paroisse n'a pas échappé à cette règle. Les manifestations que 
nous avions programmées n'ont pu avoir lieu et de ce fait ont affaibli 
la trésorerie du Conseil de Fabrique qui assure le financement des frais 
d'entretien, de fonctionnement et d'investissement de notre église. 

Aussi, nous tenons à remercier les personnes qui nous soutiennent 
durant l'année, et celles qui nous ont déjà fait parvenir un don suite à 
notre appel dans le dernier journal communal. 

Dans l'espoir d'un retour à une vie normale pour 2021, nous vous 
souhaitons une bonne année et surtout une bonne santé. 

Pour le Conseil de Fabrique, le président Pierre Werth 
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Club Orchidées 

Je crois que c’est une année à ne pas inscrire dans les annales car avec le confinement nous avons dû annuler la 
plupart des manifestations. Notre espoir était d’organiser la fête de Noël, mais le Covid 19 a encore frappé et nous 
a empêché de la mettre en œuvre. 

Les randonneurs ont été plus heureux car ils ont pu effectuer 12 sorties dans les Vosges et quelques-unes sur les 
hauteurs de Luemschwiller. Il y avait entre 3 et 11 participants. La sortie à Mariastein (35 km) a également pu avoir 
lieu : il y avait 9 personnes du club avec la participation de 7 marcheurs du Club vosgien du Ventron. 

 

Nous avons honoré les grands anniversaires des membres en nous rendant à leur domicile pour leur remettre un 
bon d’achat quand c’était possible physiquement, sinon celui-ci était remis dans la boite aux lettres (à cause du 
Covid). Il y a eu 20 anniversaires avec un âge variant de 75 à 90 ans. 

Entre les deux confinements, quand le temps le permettait, il y a eu 
quelques parties de pétanque avec une participation de 6 à 8 
personnes.  

Par ailleurs, comme le club tourne au ralenti, nous avons voulu 
ristourner 5€, mais comme cela est un peu compliqué, le comité a 
décidé de réduire la cotisation de la carte de membre de 2021 à 5€ pour 
tenir compte de la situation sanitaire. Comme nous ne savons pas 
comment elle va évoluer, nous vous tiendrons au courant soit par mail 
soit par une information dans les 2 quotidiens : ALSACE et DNA, dans la 
rubrique bloc-notes. 

Pour terminer, je vous souhaite en mon nom et au nom du comité une année pleine de joie, de bonheur et surtout 
une santé de fer pour résister au Covid 19, et ceci en dépit de ces temps incertains, dans l’espoir que cela ne va pas 
durer et que nous pourrons bientôt nous retrouver pour partager de sympathiques moments de convivialité au sein 
du club.      

André VONARX – Président du club Orchidées 
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#Tag’Go 

Ce n’est pas une surprise, l’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire COVID-19 et continue 
malheureusement de l'être. Si cette crise s'attaque avant tout à la santé publique, elle fragilise grandement la santé 
économique de bon nombre d'associations.  

La nôtre a soufflé sa première bougie au mois d'Août cette année et aura malheureusement, comme beaucoup 
d’autres, essuyé les revers de ce virus en devant annuler toutes ses manifestations. 

Un coup dur donc pour l’ensemble de la sphère événementielle : marchés, chasse aux œufs, soirée automnale, 
crémation des sapins, autant d’évènements qui n’ont pas vu le jour cette année mais qui ne demandent qu’à être 
réitérés l’année prochaine dans des conditions sanitaires qu’on espère des plus favorables.  

Notre association a pu bénéficier d’un soutien économique de la part de la commune et remercie le conseil 
municipal pour ce geste d’autant plus appréciable que notre trésorerie a été grandement fragilisée. Mais nous ne 
nous avouons pas vaincus et nous accrochons à votre présence, votre joie et votre bonne humeur qui ont fait la 
réussite des soirées passées.  

En 2021, avec l'aide des autres associations de Tagolsheim, nous espérons pouvoir faire renaitre la traditionnelle 
marche populaire. Nous aimerions également renouveler les premières manifestations qui nous ont fait connaître, 
mais également permettre à nos membres de lancer les nombreux projets auxquels ils sont très attachés, et qui 
redonneront à coup sûr du baume au cœur à chacun après cette triste période. 

Si les conditions le permettent, Tagolsheim pourra compter sur notre association pour recréer des liens au sein de 
notre beau village. 

 

Prenez soin de vous 

Prenez soin de vos proches  

Protégeons nos soignants 

 

Le comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crémation des sapins en janvier 2020 Marché nocturne en 2019 
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Tennis Club d’Illfurth 

Une année pas comme les autres ! Tout le monde est au courant ! Exceptionnelle pouvons-nous dire ! 

Heureusement, avec une belle météo, le confinement a pu être supportable pour nous tous qui habitons un beau 
village à la campagne. Le calme plat dans tous les domaines et aussi pour notre sport favori. 

Pas de championnats jeunes, pas de championnats Seniors, pas de tournoi, donc pas de résultats et pas de 
champions du Haut Rhin ni du territoire en 2020. 

Malgré tout ceci, le club a réussi à maintenir ses effectifs. Si les jeunes sont en petite régression, le club a pu, grâce 
à son objectif du développement du tennis féminin augmenter le nombre de dames inscrites, passant de 28 en 
2019 à 33 en 2020. Les hommes quant à eux sont passés de 51 à 55.  

Des petits stages avec effectif réduit ont pu avoir lieu pendant les vacances scolaires. 

 

La saison tennistique 2021 démarre le 1e septembre 2020 et heureusement les championnats des Seniors Plus ont 
pu être lancés. 6 Equipes étaient engagées et les rencontres se sont déroulées dans une bonne ambiance de 
retrouvailles après l’arrêt de la compétition depuis le mois de mars. 

Les Hommes de + 45 Equipe 1 jouant en D 1 se sont illustrés en 
gagnant toutes les rencontres, s’imposant sur 3 rencontres à 4/0 et 
ne cédant qu’un simple et un double pour les 2 autres rencontres. 
En phase finale contre RIEDISHEIM, ils gagnent 4/0, devenant ainsi, 
une nouvelle fois champions du HAUT RHIN, réitérant leurs exploits 
de 2020. Ils sont dans l’attente de disputer la phase finale du 
territoire après ce nouveau confinement. 

De gauche à droite sur la photo : MULLER Olivier 15/3 –KLOCKER 
Patrick 15/1 – LIMOUSI Lionel 15/2 

Les Hommes de + 35 ans jouant également en D1 terminent 2ème. 
Ils perdent la première place face au TC Illberg (3/1) mené par Marc 
STEGER 2/6 Bravo au capitaine Guillaume SCHRAPP 5/6 perdant 
avec les honneurs face à Marc en 3 sets 7/5 2/6 2/6 et bravo à 
Cédric WEISS 15/1 qui a ramené le seul point face à BODINIER  15/1 
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Côté dames les 45 terminent 5ème de la seule poule et division et les 35 terminent 5ème en l’absence de Aurore 
MULLER (15/2) blessée. 

L’école de tennis dirigée par nos deux moniteurs diplômés a redémarré en septembre. Il reste juste quelques places 
pour des enfants entre 5 et 7 ans le mardi soir de 17h30 à 18h30. Renseignements auprès de Nicole au 
06.21.85.35.16 

Le club a proposé pour 2021 des tarifs réduits pour compenser la perte de jeux en 2020 et fera de même si les 
conditions sanitaires ne s’améliorent pas et perturbent à nouveau la saison.  

Renseignements auprès du trésorier Olivier MULLER - tennisclubillfurth@gmail.com 

Tout le comité espère que les fêtes de fin d’année ont pû être joyeuses et en famille pour tous les habitants ; 
Souhaite à tous les bénévoles, de toutes les associations, bon courage et une meilleure année que celle passée.  

Une petite pensée pour notre ami Dominique JAUSY, membre du comité, qui nous a quitté en début d’année. 

Nicole, Capucine, Isabelle, Delphine, Céline, Olivier, Maxime, Max, Guillaume, Jérémy, Corentin et Walter 

 

Ninanee 

Ninanee France, fondée en 2006, continue de soutenir les écoles de la région de 
Niansogoni dans le cadre du projet 15 : « Renouvellement total des ouvertures du 
premier bâtiment à 3 classes de l'école primaire ». Comme en 2019, 6 nouvelles fenêtres 
et 1 porte ont pu être installées cette année.  En 2021 ce projet 15 sera poursuivi, il reste 
2 portes et 2 fenêtres à remplacer. 

Par ailleurs, l’association a élargi ses actions   à un CSPS (Centre de Santé et de 
Promotion Sociale) "La Providence" dans le quartier Yagma au secteur 37 en périphérie 
de OUAGADOUGOU, créé en début de 2020. Et ce, suite à la demande du coordonnateur 
et infirmier soignant dans ce CSPS, attaché de Santé en chirurgie dentaire à l’hôpital 
Paul VI et Président de l’ordre des infirmiers du district sanitaire de Sig-Nonghin. Cela a 
permis en avril, au moment de l’arrivée du Covid, d’équiper ce centre en matériel divers 
(blouses, masques, matériel médical…). 

Recettes : 

Toutes les actions envisagées ont été annulées pour cause de confinement (foire aux 
livres, brocantes diverses, marchés de Noël).  

Les dons des membres et la vente par internet de quelques ventes d’objets d’occasion 
reçus dans ce but ont été les seules recettes. 

Projets 2021 :  

Reprise des projets suspendus : foire aux livres, brocantes, marchés de Noël, afin de 
pouvoir finaliser le projet 15. 

Merci à tous pour votre soutien et aide généreuse. 

La présidente : Estelle Forissier – Kleiber 

 
Association de soutien à des initiatives locales au Burkina Faso 

11, Rue du Vallon  68720 Tagolsheim 

Tel : 06 76 92 34 19 /  06 74 39  72  91 

 ninaneefrance@yahoo.fr 
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Camille 

Noéline 

Emily-Rose 

Clément Manon 

Loan Gabriel Raphaël 

Maxence et Romane 


