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Chères Tagolsheimoises, Chers Tagolsheimois,

« Tout seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin »

En ce mois de septembre, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne

rentrée, et notamment aux plus jeunes qui reprennent le chemin de l’école, du

collège, du lycée ou d’un établissement supérieur.

A Tagolsheim, cette rentrée est synonyme de concrétisation de nombreux

projets comme le nouveau parking école/église riche de plus d’une trentaine

de places ; il est surtout sécuritaire pour nos enfants et désengorge les rues

avoisinantes. Reste encore à habiller la façade et aménager l’espace vert avant,

que nous transformerons en jardin aromatique libre-service (thym, romarin,

menthe, basilic… seront mis en plantation et à disposition de chacune et

chacun).

Les travaux de réfection du réseau d’eau Grand’rue direction Luemschwiller

sont terminés également ; l’enrobé est provisoire et dès l’an prochain, nous

pourrons opérer la rénovation complète et la mise en sécurité de la Grand’rue.

Ces travaux, il faut l’admettre, causeront quelques désagréments mais je crois

qu’ils sont plus que nécessaires et j’espère pouvoir compter sur toute votre

compréhension et votre soutien. Oui les choses évoluent, bougent, mais notre

intérêt et surtout notre volonté sont de donner vie et modernité à notre

commune.

Le parcours santé est également terminé, les agrès sont en place et

matérialisés ; n’hésitez pas à aller développer vos abdominaux et biceps dans

ce beau cadre que nous allons continuer à faire vivre. La salle communale va

également profiter de travaux nécessaires puisque nous allons changer le

mode de chauffage datant des années 90 pour un système plus économe et

plus confortable ; la salle sera donc indisponible pendant quelques semaines.

Enfin, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice

d’école, Mme Aurélie TSCHEILLER qui nous a rejoints à quelques jours de la

rentrée ; une bonne rentrée également à tout le corps enseignant qui

accompagne nos enfants dans notre belle école.

Bienvenue également à « nos nouveaux arrivants ». Beaucoup m’ont dit

apprécier notre village et être venus y habiter pour profiter de cet

environnement exceptionnel.

Pour finir, un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent au « bien vivre » et

au « bien-être » de notre village ; je ne vais pas tous les nommer, ils se

reconnaitront.

Mairie

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

Horaires

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

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

Urgences

Carnet

Mariages

Le 14/08/21   Union de Julie 
DANOIS et de Nicolas KUENTZ

Le 21/08/21   Union d’Océane 
FREY et d’Ousmane CAMARA

Décès

Le 24/08/21   Marie MULLER, 
épouse GUGENBERGER

Ils désherbent le cimetière, les rues, les fossés, entretiennent l’église, participent aux travaux de la commune, distribuent

les brioches ou rendent de menus services tout au long de l’année. Ces personnes de « l’ombre » contribuent à notre

bel environnement et cadre de vie. Pensez à les remercier lorsque vous les verrez à pied d’œuvre. Si nous allons loin,

c’est aussi grâce à eux. Bonne rentrée à tous !

Votre Maire

Hervé Wermuth
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Aire de loisirs

L’aménagement de l’aire de loisirs est terminé ! Vous pouvez désormais utiliser l’ensemble des agrès. A vous les

barres parallèles, les pas de géant, les tables d’abdominaux…

Depuis la fin de l’été, Mousquetaires Pizzas avec son

camion à glaces, basé à Illfurth, sillonne les rues de

Tagolsheim pour annoncer la vente de gourmandises

sur le site de la zone de loisirs les mercredi et les

weekend.

Petits et grands peuvent se ravitailler en glaces,

crêpes, barbe à papa et boissons.

Soutien à la formation de la jeunesse

La Commune accueille depuis le 20 septembre un collégien stagiaire au sein des services

techniques pour une durée de 3 semaines réparties entre septembre et octobre. Ce stage

sera l’occasion de découvrir le travail varié et polyvalent d’un agent technique au sein d’une

commune rurale.

La Commune est également à la recherche d’un contrat aidé « jeune ». Ce contrat est à

destination d’un jeune entre 16 et 25 ans rencontrant des difficultés sociales et

professionnelles d'accès à l'emploi ; le but premier étant de faciliter son insertion. Le contrat

est de 30 heures par semaine pour une durée entre 6 et 12 mois en tant qu’agent

technique. Si vous êtes intéressé et éligible au dispositif, merci d’envoyer votre CV et lettre

de motivation à la mairie.

Dates de battues de chasse

Les associations de chasse nous informent des

prochaines dates de battues qui auront lieu sur le

banc communale. Evitez si possible les balades en

forêt ces jours là.

30 et 31 octobre 2021

27 et 28 novembre 2021

18 et 19 décembre 2021

Suite à notre annonce de mission de service civique pour l’aménagement, l’entretien et le développement de

l’aire de loisirs, un volontaire a rejoint la Commune depuis mi-août. Vous l’avez peut-être déjà vu à l’œuvre dans

les rues du village. Cyriaque PUISEUX- LECLERE est âgé de 19 ans et habite OBERMORSCHWILLER. Il est titulaire

d’un bac professionnel « Aménagement paysagiste »,.

Cyriaque

Opération « Brioches » de l’APEI

Un grand merci aux habitants pour leur générosité et

aux bénévoles pour la distribution des brioches. Cette

année, la somme de 1 583,38 € sera remise à

l’association de l’APEI d’Hirsingue !



Gestes de premiers secours

Dans le cadre de la diffusion d’une culture commune en matière de sécurité civile, l’Etat a défini un objectif de

80% de la population formée aux gestes de premiers secours avant la fin du quinquennat. Pour participer à la

mise en œuvre de cet objectif, les employeurs publics des trois versants de la fonction publique sont appelés à

mettre en place des plans de sensibilisation et de formation de leurs agents afin que 80% de ces derniers soient

capables de pratiquer les gestes qui sauvent avant le 31 décembre 2021.

La Commune de Tagolsheim a décidé de faire monter ce chiffre à 100%. Ainsi, le 17 août dernier l’ensemble du

personnel de la Commune et du SIGES Tagolsheim-Walheim a réalisé la formation « Prévention et Secours Civique

de niveau 1 » (PSC1) qui permet de savoir comment réagir en cas d’inconscience, d’étouffement, de saignement,

de malaise cardiaque…

Les sapeurs-pompiers proposent des formations de ce type tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous

renseigner, nous pouvons chacun être le premier acteur du sauvetage d’une vie.

Parking de l’école

Pour rappel, des défibrillateurs sont présents

au sein de la commune :

- à la mairie

- à la piscine

- au restaurant l’Alcôve

Et nouvellement installés :

- Site école / église (façade de l’école

annexe)

- Aire de loisirs (devant l’entrée de la salle

communale)

Carnet « Evénements »

Les travaux concernant le parking sont terminés ! Il est

dorénavant possible d’y stationner une trentaine de

véhicules et l’entrée élargie permet à deux véhicules de

se croiser.

Depuis la rentrée des classes, il est très plébiscité !

Nous comptons sur vous pour respecter l’interdiction

de circulation se situant à l’impasse du Buis aux heures

d’entrées et de sorties de classes. De même, il est

demandé de ne pas stationner aux abords de l’école

maternelle (intersection rue de Rollingen / impasse du

Buis) en venant de la Grand’Rue pour des questions de

sécurité des enfants et pour ne pas gêner les

manœuvres du bus.

Le Salon régional du livre aura lieu le dimanche 3 octobre de 10h à 18h à la salle polyvalente d’Illfurth.

Différents événements auront lieu à partir du 24 septembre à la bibliothèque d’Illfurth.

Retrouvez le programme complet

dans la partie « Evénements »

de notre application mobile !

www.tagolsheim.fr/index.php/2021/09/20/salon-regional-du-livre/
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Inauguration du bassin extérieur de la piscine

Dans le cadre de sa gestion de l’eau potable, la Communauté de Communes Sundgau a mis en place depuis

plusieurs années un système d’astreinte. Toutefois, à la suite de plusieurs déplacements inutiles dans le cadre

de cette astreinte, elle souhaite préciser les contours de celle-ci.

Les personnes ayant des soucis d’alimentation en eau potable (coupure, fuite…. ) peuvent contacter le numéro

d’astreinte en y laissant un nom, une adresse et un numéro de téléphone sur lequel ils sont joignables. L’agent

d’astreinte rappelle systématiquement si le sujet concerne bien l’eau potable (il n’y a pas de rappel pour les

messages concernant les ordures ménagères, la déchetterie ou les ouvertures de piscines). Avec quelques

questions et discussions sur le souci rencontré, l’agent d’astreinte déclenche un déplacement ou résout le

problème à distance.

A compter de ce jour, il n’y aura plus qu’un seul numéro d’astreinte pour l’EAU POTABLE : 03.89.25.83.21.

Astreintes eau potable

Le 8 septembre, nous avons « enfin » pu

inaugurer le bassin extérieur de notre piscine

des « Rives de l’Ill » en présence de nos

sénateurs, de notre Président de Communauté

de communes également Conseiller Régional

mais aussi du Vice-Président de la CEA, de

Mme la Sous-Préfète, des différents Maires de

la Communauté de communes et de notre

Conseil municipal.

Accessible depuis le 12 juin, ce bassin est très apprécié

des familles et des nageurs. Il profite d’un habillage en

inox et d’une température constante de 28 degrés.

C’est un atout indéniable pour notre territoire en

matière de sport/santé mais également de « Savoir

nager ». Nous avons la chance de pouvoir en faire

profiter tous nos enfants.

Nous ne pouvons que vous inviter à vous y rendre et

pourquoi pas profiter de l’espace bien-être avec jacuzzi,

sauna et hammam et tout cela à Tagolsheim !


