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Chères Tagolsheimoises, Cher Tagolsheimois,

Avec ou sans… Sans mais avec... Voici plus d’un an que nous vivons avec

beaucoup de sans et qu’il nous faut bien faire avec… Comme si cela ne suffisait

pas, se rajoutent les caprices de la météo. Nous aspirons tous à des jours

meilleurs.

Du soleil, il va en falloir pour profiter de nos nouvelles installations sur l’aire de

loisirs ; tables de pique-nique, ping-pong, premiers agrès pour le parcours

santé, poubelles de tri, cani-crottes, plantation de vignes sont autant

d’embellissements que nous avons mis en place pour votre bien-être.

Le mois de juin qui arrive annonce le début d’une grande série de travaux ; la

réfection (enfin…) de la partie haute de la Grand’rue (conduite d’eau et

chaussée) mais également la réhabilitation et l’agrandissement du parking

école/église avec 30 places de stationnement. Les rues de l’Eglise, impasse du

Buis et une partie de la Grand’rue seront désengorgées. Nous y gagnerons en

sécurité et c’est une belle avancée.

Nous poursuivons la mise en place de défibrillateurs dans la commune avec

l’installation d’appareils à la salle communale mais également à l’école primaire

côté église. Nous organiserons avant la fin de l’année une formation à

l’utilisation de ces appareils et aux premiers gestes de secours. Des détecteurs

de monoxyde sont désormais installés à l’école.

Soucieux de l’environnement, nous cherchons à recruter un service civique

détaché spécifiquement à cette mission dans notre village ; nous serions très

heureux de recevoir la candidature d’une ou d’un tagolsheimois. Les thèmes

sont nombreux, plantations, installation de nichoirs, aménagements d’espaces

verts, retour de la commune nature et bien d’autres…

Les commerces ne sont pas en reste et je suis très heureux de revoir les

terrasses se remplir. En face de la Mairie, un maraicher sundgauvien viendra

proposer ses paniers de fruits et légumes, prochainement une pizzéria

(franchise nationale) s’installera dans la commune et je reçois régulièrement

des demandes, preuve que Tagolsheim plait et attire.

Lundi 31 mai, je ne peux que vous inviter à venir nombreux à la salle

communale donner votre sang et permettre de sauver des vies. Pour la 1ère fois,

nous pourrons désormais donner notre sang à Tagolsheim, un grand merci à la

nouvelle association de donneurs de sang. Pour les moins courageux, ils

proposeront également des tartes flambées à emporter ; une belle occasion

gastronomique de les soutenir.

Nous avons également mis en place un bel outil de communication,

l’application mobile Tagolsheim. N’hésitez pas à la télécharger, vous y

découvrirez en instantané les nouveautés et les informations utiles.

Pour finir, une bonne nouvelle puisque la fibre va enfin être disponible dans

notre commune ; je sais que cela va réjouir tous les entrepreneurs et « geeks »

de notre village.

      Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous que le mois

de juin soit synonyme de bonheur, de santé et de renouveau.

Amicalement,

Hervé WERMUTH

Mairie

39A, Grand Rue, 68720 Tagolsheim

Tél : 03.89.25.41.34

Fax : 03.89.25.56.20

Mail : mairie@tagolsheim.fr

Horaires

Lundi : 10h-12h et 16h-19h

Mardi : 10h-12h

Mercredi : 10h-12h

Jeudi : 10h-12h

Vendredi : 10h-12h

Afin de se protéger les uns des 

autres, merci de contacter la mairie 

en priorité par téléphone ou mail.

15 SAMU

17 POLICE / GENDARMERIE

18 POMPIERS

0800 130 000 COVID19

Urgences

Naissance
Le 07/04/21      Margaux OTTER

fille de Martial OTTER et Noémie 

GRANDPERRIN

Mariage
Le 22/05/21

Grégory GIETHLEN & Emmanuelle SCHNEIDER

Décès
Le 16/04/21      Gérard HILDENBRANDT 

Carnet

Ouverture de la vaccination

à toutes les personnes 

âgées de 18 ans et plus

à partir du 31 mai
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Nouvelle habitante

Cette magnifique cigogne,
réalisée par Adeline, notre
agent communal, a été mise
en place sur le parking de la
mairie.

Elle annoncera l’ensemble
des naissances dans le
village en attendant que
nos petits Buchskaepfla

puissent planter leur arbre
de naissance !!

Décorations de Printemps

Aire de loisirs

Application mobile

Plus de 200 téléchargements à
date, un démarrage prometteur
et des retours très positifs !

Tagolsheim, toute l’info 
à portée de mains !

Suivez l’actualité en temps réel,
parlez-en autour de vous.
En cas de difficultés, Mathis
Bisch se fera un plaisir de vous
expliquer toutes les joies du
numérique. Il est à votre
disposition ! N’hésitez pas à
contacter la mairie.

Notre village commence à prendre des couleurs ! Les jardinières ont été mises en place au niveau du pont de l’Ill
et notre maison alsacienne à l’entrée du village a été parée de géraniums !

Les moutons ont également fait leur transhumance et ont traversé le village pour rejoindre le terre-plein à l’entrée
du village, du côté de Walheim. Merci à nos agents communaux pour la mise en place !

Recrutement

La table de ping-pong et les tables de pique-nique ont
été installées !

Et ce n’est pas terminé ! Les agrès en bois seront mis
en place avant l’été pour que nous puissions profiter
pleinement de cet espace vert dans notre village.

La commune est à la recherche d’un jeune en service
civique pour l’aménagement, l’entretien et le
développement du verger et de l’aire de loisirs, à
partir du 2 juin 2021 (6 mois, 24 h/semaine).

Vous avez entre 16 et 25 ans , vous êtes motivé(e),
dynamique et autonome, vous avez un intérêt pour le
jardinage, les espaces verts, les espaces sportifs, le
développement durable, …

Consultez notre site internet ou contacter le
secrétariat de mairie pour plus d’informations.



Don du sang

Une collecte aura lieu le lundi 31 mai de 16h30 à

19h30 à la salle communale. 1 heure, c’est le temps
qu’il faut pour un don du sang. 3, c’est le nombre de
vie sauvées avec 1 don du sang.

Vous serez accueillis par l’amicale des donneurs de
sang de Tagolsheim et Luemschwiller.

Une tarte flambée sera offerte à chaque donneur !

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

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

Paniers de fruits et légumes

Fibre optique

Notre société évolue et nos usages avec, les besoins du grand public et les nouvelles technologies ayant
toujours évolué de pair. De nos jours et plus que jamais, les particuliers ont besoin de débits élevés et de
services de qualité toujours plus innovants. C’est pourquoi, l’arrivée de la fibre optique est la solution
technologique adéquate pour répondre au mieux à ces transformations.

La fibre optique arrive à Tagolsheim et le lancement commercial aura lieu à partir du 31 mai 2021 !

Avant cette date, attention à tout démarchage abusif.

Suis-je éligible ? Quels sont les Fournisseurs d’Accès Internet possibles ? Comment se passe le raccordement ?
Retrouvez toutes les informations utiles transmises par Rosace. Quelques liens utiles :

Eligibilité : https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/

Opérateurs : https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/

Raccordement : https://youtu.be/xN7LwXUm1zo

A compter du 11 juin, « DU JARDIN AU PANIER »
proposera un point de retrait de paniers en face de la
mairie tous les vendredis de 18h à 19h.

Des fruits et légumes de saison, une composition qui 
varie chaque semaine, 2 types de paniers !

Pour plus de renseignements :
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Les élections pour le renouvellement des conseils départementaux et régionaux auront lieu le 20 juin 2021.
S'il y a lieu, un second tour sera organisé le 27 juin 2021.

Un protocole sanitaire sera mis en place "pour garantir le
respect des gestes barrière" et la sécurité sanitaire dans
les bureaux de vote. Le votre aura lieu à la salle
communale (rue du stade).

Les membres du bureau de vote seront soit vaccinés, soit
testés dans les 48h précédents le scrutin par test PCR
(antigénique ou autotest).

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, il
est possible de faire une procuration à un tiers inscrit sur
les listes électorales de la commune.

Retrouvez plus d’informations sur le vote par procuration
sur le site internet de la commune ou sur l’application
mobile.

Les animations bébés-nageurs et aquabike
reprendront à partir du 6 septembre. Des cours
d’aquabike à la séance seront proposés durant l’été.

Pour l’aquagym, la piscine est dans l’attente des
prochaines recommandations sanitaires.

Pour tout renseignement, appelez le 03 89 25 51 77
ou envoyer un mail à lesrivesdelill@cc-sundgau.fr
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Travaux Grand’rue

Suite aux dernières recommandations
gouvernementales, la piscine pourra ouvrir ses
portes au grand public (mineur et adultes) à
compter du 9 juin 2021 !

Les rives de l’Ill

Nous l’attendions tous... les travaux de la Grand’rue
avec la réfection de la conduite d’eau et surtout la
réfection de la chaussée (fini les « nids de poules » et
autres « secousses ») débuteront mi-juin. Ces travaux
seront diligentés par la Com-com Sundgau ayant la
compétence eau depuis la fusion et concerneront
principalement la conduite principale située sous la
route jusqu’à l’entrée des propriétés sans reste à
charge aux riverains sauf remise aux normes ou
travaux exceptionnels.

En raison des contraintes sanitaires, ils n’ont pu
organiser de réunions publiques mais chaque
habitant recevra de leur part une notice explicative.
Les travaux se termineront début septembre, si la
chance est avec nous. Une circulation alternée sera
mise en place pendant cette période.

Le chantier débutera par le bas (angle rue du Vallon)
et se poursuivra vers Luemschwiller ; à l’issue, une
réfection complète de la chaussée, à partir du
transformateur électrique (à coté de Sanicurage)
jusqu’à la sortie du village, sera réalisée par la Com-
com Sundgau. La commune n’interviendra pas
puisque n’ayant pas la compétence eau. Par contre, à
l’issue, nous procéderons à des aménagements de
sécurité consistant à réduire la vitesse sur cet axe.

Nous poursuivons les négociations avec la
Collectivité Européenne d’Alsace afin de prolonger la
réfection de la chaussée sur toute cette
départementale jusqu’à la Boulangerie Margaux.
Nous vous rappelons que cet axe est propriété du
département et non de la commune. Nous vous
tiendrons bien sûr informé de l’évolution de ces
travaux.

Pensez à vous munir de votre 
stylo le jour du vote !


