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Chères Tagolsheimoises, Chers Tagolsheimois,

Vous êtes venus très nombreux, les 11 et 12 décembre dernier, pour participer au premier Marché de Noël de l’Artisanat

et de la Gourmandise mais aussi assister à ce magnifique feu d’artifice tiré au-dessus de l’étang. Cette manifestation,

organisée pour l’association Naevus 2000, nous a valu de multiples félicitations. Ce fut un vrai moment de rencontre et

de convivialité entre nous (probablement un des derniers avant quelques temps). Vos satisfécits et vos encouragements

nous vont et vont droit au cœur des organisateurs et les incitent à faire encore mieux l’an prochain !

Vous avez également pu apprécier les nombreuses décorations lumineuses ou non (réalisées par nos agents) dans toutes

les rues hormis la Route de Mulhouse en raison des futurs travaux de rénovation des routes. Notre souhait, de mettre en

valeur notre village et d’animer nos rues davantage encore en période hivernale, a été exaucé.

De travaux, il va en être question et pour quelques temps, puisqu’à la sortie de l’hiver nous allons démarrer les travaux

de rénovation et de mise en sécurité de la Grand’rue dans toute sa longueur. J’espère pouvoir organiser, si les conditions

sanitaires le permettent, une réunion publique d’information début d’année ou au moins rencontrer tous les riverains

concernés. Nous enchainerons avec les travaux d’aménagement de la zone de loisirs du stade avant d’entamer l’année

suivante les travaux de mise en sécurité de la Route de Mulhouse.

Malgré cette période de difficultés et d’incertitudes, il peut paraitre paradoxal d’entamer des travaux mais c’est la

meilleure manière de manifester notre volonté de faire bouger les choses. Pas de morosité, de repli ou d’inertie, nous

voulons être volontaire, réactif, énergique, innovant et toujours solidaires. Il faut éviter le piège de l’attentisme et garder

confiance en notre capacité à relever nos défis et poursuivre la transformation et l’animation de notre village.

Pour la première fois depuis de très longues années, la CEA (anciennement le Département) va investir massivement et

nous soutenir dans nos projets. Nous travaillons activement et avons de bons résultats sur le subventionnement qui nous

permet, au final, de maîtriser notre budget.

C’est un sacré pari pour notre commune qui va connaitre un renouveau sans précédent, même s’il est à prévoir des

désagréments inévitables lorsque l’on modifie et rénove les deux artères du village.

La responsabilité du Maire est de savoir rassembler pour toujours mieux vivre ensemble et avancer collectivement.

Cependant, ceci ne peut se concevoir sans vous. Nous sommes et serons tous acteurs ; je vous demande de la

compréhension et de la bienveillance. Certes, il y aura des problèmes, des gênes, des retards comme sur tous les

chantiers mais c’est aujourd’hui que nous construisons demain et quelle joie de pouvoir tous ensemble voir notre village

se moderniser et se sécuriser. Dans cet esprit, je serai, avec le soutien de l’équipe municipale, au service de tous avec

pour seul objectif l’intérêt général qui doit dépasser les aspirations individuelles et nous travaillerons avec détermination

et dynamisme.

Dernier point, les services de l’état nous demandent de ne pas organiser de cérémonies des vœux en janvier. Je le

regrette fortement car je souhaitais transformer cette cérémonie en un moment convivial nous permettant de nous

retrouver tous autour de vin chaud et chocolat chaud offert par la municipalité ; l’occasion de vous présenter les projets

et de pouvoir échanger en toute liberté avec toutes et tous. Ce n’est que partie remise et je ne désespère pas de pouvoir

organiser un beau moment de rassemblement entre Tagolsheimoises et Tagolsheimois.

J’en profite pour remercier aussi ceux qui viennent en Mairie pour me faire part de leurs critiques, de leurs propositions,

de leurs soutiens et de leurs encouragements. C’est un vrai bonheur de pouvoir échanger et de sentir votre implication

dans la commune. Je ne conçois pas d’être Maire sans être proche de vous. Un grand merci à vous tous pour vos

marques de confiance.

La mairie sera fermée du lundi 27 décembre 
au vendredi 31 décembre 2021.

A quelques heures de Noël, je vous souhaite de belles fêtes, un

beau réveillon, de la tolérance entre nous pour qu’un petit souci ne

devienne pas un problème impossible à résoudre, un bon

rétablissement à ceux qui sont malades et du courage à ceux qui

ont perdu un être cher dans l’année.

Enfin, je vous, et nous, souhaite de trouver auprès de nos familles,

la sérénité de Noël et l’espérance d’un monde plus humain et plus

solidaire.

Votre Maire,

Hervé WERMUTH



Marché de Noël de l’Artisanat et de la Gourmandise

Le premier Marché de Noël de l’Artisanat et de la Gourmandise s’est tenu le weekend du 11

et 12 décembre 2021.

Organisé par l’Association Naevus 2000 et l’Académie Nationale de Cuisine Grand Est, cet

événement a connu un grand succès avec plus d’un millier de visiteurs.

C’était également l’occasion de distribuer des paniers

gourmands aux Ainés du village.

La panier était composé de gourmandises réalisées par

les chefs de l’Académie Nationale de Cuisine et des

artisans locaux. Foie gras, saumon, miel, confitures, fruits,

tisanes, fromage blanc, vin ont régalé les papilles.

Une jolie rose de Noël aux couleurs chatoyantes rappelait

également la période des fêtes.

Décembre 2021


