TAGOLSHEIM INFOS

Mairie

Chères Tagolsheimoises, Cher Tagolsheimois,
Rarement l’adage «jamais deux sans trois» n’aura été aussi pénible à vivre
pour une collectivité comme la nôtre. Je pense bien sûr à ce troisième
épisode de confinement qui, même s’il est beaucoup plus léger que les deux
premières versions, n’en est pas moins extrêmement impactant pour
nombre d’activités professionnelles, à commencer par nos commerces, nos
restaurants, cafés et nos associations culturelles et sportives. J’ai une pensée
toute particulière pour nos habitants touchés par ce virus mais également
pour les proches et tout le personnel soignant mis à rude épreuve.
On s'y attendait un peu. C'est fait. Pourtant jusqu'au bout, on s'est tous dit
qu’à l'approche du poisson d'avril, on nous prépare une blague… que
nenni… pour les quatre prochaines semaines, le confinement est de retour.
Ce n'est pas tout à fait le même qu'il y a un an. Pas exactement comme à
l'automne. Face à l'aggravation de l'épidémie, les établissements scolaires
seront fermés pour quatre semaines. Ensuite, si tout va bien, tout le monde
pourra à nouveau aller travailler. Reste le télétravail mais en fonction des
métiers et des activités, ce n’est pas toujours évident.
De notre côté, vous avez pu constater que la « machine » est route… avec
les décorations de Pâques réalisées par nos agents communaux, originales
et colorées sous la houlette de la commission Cadre de vie. Le lancement
des arbres de naissances ; la mise en place des tables et bancs, du terrain de
volley, de la table de ping-pong et des agrès de santé ; je vous invite à vous
rendre à l’aire de loisirs dans les prochaines semaines pour les découvrir.
Le mois prochain les travaux de réfection de la Grand’rue direction
Luemschwiller démarreront puis au mois de juillet, le lancement des travaux
concernant le parking école/église avec la création d’une trentaine de places
de stationnement.
L’application Tagolsheim devrait également être opérationnelle dans les
prochaines semaines. Vous découvrirez un formidable outil de
communication permettant de transmettre toutes les informations utiles en
temps réel mais également de signaler tout problème dans la commune. Un
stagiaire en informatique, tagolsheimois, sera chargé de venir vous la
présenter individuellement, de vous aider à la télécharger mais aussi donner
toute l’assistance nécessaire.
J’ai également contacté l’ARS pour accélérer la vaccination dans notre village
et permettre aux plus de 65 ans de se faire vacciner dans les meilleurs délais.
Je reviendrai vers toutes ces personnes dans les prochains jours pour
recenser les besoins.
Je voudrais d’ailleurs, ici, remercier tous ceux qui se mobilisent pour notre
village. Un véritable élan est entrain de naître et j’en suis vraiment touché
puisqu’un certain nombre de bénévoles se sont spontanément proposés
pour nous aider dans nos travaux et donner de leur temps, le tout dans une
ambiance conviviale pour faire vivre et embellir notre beau village. Mille
mercis à toutes ces personnes qui œuvrent pour la commune dans l’ombre
et la lumière.
Au plaisir de nous revoir de manière plus conviviale.
Amicalement.
Votre Maire,
Hervé WERMUTH
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39A, Grand Rue, 68720 Tagolsheim
Tél : 03.89.25.41.34
Fax : 03.89.25.56.20
Mail : mairie@tagolsheim.fr

Horaires (couvre feu)
Lundi : 10h-12h et 16h-18h
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h
Merci de vous rendre en mairie
uniquement pour une démarche ne
pouvant se faire par téléphone ou
mail.

Urgences
15 SAMU
17 POLICE / GENDARMERIE
18 POMPIERS
0800 130 000 COVID19

Carnet
Naissance

Malone L’HÔTE, le 14/01/21
fils de Lucie MATHON et Michaël L’HÔTE

Mariage

Le 27/03/21 union de Dounia ABBADI et
de Taoufiq AZDIG

Décès

Le 14/02/21 Maria ROOS épouse KIEFFER
Le 01/04/21 Albert FOLZER
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Informations communales

Décorations de Printemps
Après le succès rencontré pour les décorations de Noël, les agents communaux se sont
lancés dans la confection complémentaire des décorations de printemps ! Une batteuse,
des fleurs, des papillons, une poule et des poussins, des moutons, une famille de lapin, …
des éléments tout en couleur pour égayer notre beau village. Même notre maison
alsacienne à l’entrée du village s’est refait une beauté pour gagner en visibilité.

N’hésitez pas à transmettre vos idées ;°) et si vous avez des roues de vélo non utilisées, nous sommes preneurs !
Et oui, nous avons déjà de nouvelles idées en tête !

Aire de loisirs
Les travaux se poursuivent ! Un grand MERCI aux
bénévoles qui aident nos agents communaux pour
le gros œuvre.
La table de ping-pong et les tables de pique-nique
pourront prochainement être installées. Viendront
ensuite les agrès sportifs et le filet de volley !

Application mobile

Boîte à idées
Une boîte à idées a été mise
en place devant la mairie.
Elle est à votre disposition
pour y déposer toutes vos
suggestions ! Ces dernières
seront
relayées
aux
membres de la commission
concernée pour étude de
faisabilité.

Un des projets annoncé dans
notre schéma directeur se
concrétise. L’application mobile
du village est en cours de
finalisation et sera disponible
prochainement sur les stores !

Améliorons tous ensemble
notre cadre de vie !

Plus d’infos à ce sujet dans une
édition spéciale à venir.

Toute l’info
à portée de mains !

Arbres de naissance
Le premier jour du printemps, une belle occasion pour planter les arbres de naissances de nos
12 Buchskaepfla 2020 !
•
•
•
•
•
•

Ambre, un aulne glutineux
Camille, un viorne obier
Clément, un prunelier
Emily-Rose, un pommier sauvage
Gabriel, un bourdaine
Inaya, un sorbier des oiseleurs

•
•
•
•
•
•

Loan, un poirier sauvage
Manon, un bouleau verruqueux
Maxence, un néflier commun
Noéline, un sureau noir
Raphaël, un noisetier vert
Romane, un bois Sainte Lucie

Une belle diversité végétale dans ce lieu convivial et familial. Les parents ont tous été ravis de cette initiative !

Le parking de l’école
Le choix du prestataire pour la réalisation du
parking de l’école est en cours.
Un vaste chantier qui nous permettra d’élargir
l’entrée
du
parking
et
d’augmenter
considérablement le nombre de place de
stationnement.

Corps communal des sapeurs pompiers
Trois nouvelles recrues ont intégré le CPI de Tagolsheim depuis le début de cette année.
Julie WOLFER, âgée de 32 ans, est infirmière et pourra apporter toutes ses compétences médicales au corps
local.
La seconde recrue est Eric KIEFFER. Cet ouvrier en production pharmaceutique de 36 ans était déjà sapeurpompier volontaire il y a quelques années au sein d’un autre corps. Il se relance dans l’aventure des sapeurs à
Tagolsheim.
Vous aurez peut-être reconnu Eric ZOIA, qui est agent technique au sein de la commune. Agé de 39 ans sa
proximité professionnelle quotidienne ne pourra être qu’un plus.

Julie WOLFER
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Eric KIEFFER

Eric ZOIA

Informations inter-communales

Les rives de l’Ill
La
transformation
de
l’ancienne
piscine
« tournesol » en bassin extérieur se termine. En
décembre, le bassin a été rempli de quelques 500
m3 d’eau pour procéder aux différents essais
nécessaires à la mise en service.

Les beaux jours permettront de réaliser les
dernières finitions pour une ouverture estimée
courant mai-juin, en fonction des prochaines
directives gouvernementales.
Cette deuxième phase de la construction de
l’équipement
aquatique
intercommunal
a
représenté un investissement de 2 180 000 € TTC
par la Communauté de Commune Sundgau.
Il faudra encore attendre un peu pour en profiter !

Les principales règles du confinement
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