TAGOLSHEIM INFOS
Chères Tagolsheimoises, Chers Tagolsheimois,
Ces dernières années ont été particulièrement difficiles en raison de la crise
économique qui dure mais aussi ce conflit à nos portes qui bouleverse le
monde entier et fragilise la paix. Le climat social en général s’est assombri,
la confiance s’est amoindrie, les peuples et les personnes ont tendance à se
replier sur eux-mêmes ; en témoigne les élections qui ont été tourmentées.
Je voulais toutefois revenir sur la notion de « vivre-ensemble » qui est
souvent mise en avant comme une réponse simple et évidente au mal-être
collectif. Mais cette notion, ne doit-elle pas commencer à notre porte ?
Dans la ruralité, le vivre-ensemble est une réalité. La solidarité, la
convivialité, ne sont pas de vains mots. Tel Voltaire qui nous invitait à
cultiver notre jardin pour rendre la société meilleure, cultivons le lien social
pour la rendre bienveillante et tolérante. Si la façon de tisser des liens a
peut-être changé ou évolué ces dernières années, dans nos villages plus
qu’ailleurs, le vivre-ensemble existe au travers de nos manifestations
communales ou associatives qui se terminent toujours autour du verre de
l’amitié. Un habitant doit pouvoir s’identifier à son village et à son territoire.
C’est aux collectivités que revient le rôle de développer ce sentiment
d’appartenance avec une véritable politique d’accueil visant à créer un lien
entre les anciens et les nouveaux habitants. Mais ce rôle revient également
à chacun de nous qui vivons dans un environnement privilégié. Notre
volonté est de préserver les valeurs de la ruralité en continuant à
développer notre village car une commune qui n’investit pas est une
commune qui meurt lentement. Ainsi, délibérément, nous avons construit
un budget donnant la part belle aux investissements.
Les travaux des routes tant attendus démarrent cette semaine,
l’enfouissement des lignes hautes tensions rue du Vallon est en cours, la
chaudière de la salle communale sera changée cette semaine, la
réhabilitation complète de l’aire de loisirs sera effective en septembre et
nous étudions la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques
permettant d’assurer des recettes non négligeables après quelques années.
Des choix importants qui nous engagent mais avec la farouche volonté
d’améliorer votre cadre de vie sans toucher à la fiscalité puisque malgré
l’importance de ces travaux et contrairement à bon nombre de communes,
nous avons pris le pari de ne pas modifier les taux de taxes.
Notre gestion volontariste est maitrisée et je suis heureux de vous
annoncer que bien qu’ayant réalisé un certain nombre de travaux, nous
terminons l’exercice 2021 avec un excédent de 98 000 euros. Il est donc
possible d’être dynamique dans nos actions et économes dans nos
dépenses. J’en veux pour preuve les réalisations faites en interne par nos
agents techniques au niveau du jardin des senteurs, des décorations, ...
Alors, pour ce printemps, je tiens à vous souhaiter un temps plus clément à
partager avec vos proches, vos voisins et tous les Tagolsheimois pour
retrouver la sérénité et le bonheur de vivre dans notre beau village.
Votre Maire,
Hervé Wermuth
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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

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

Carnet
Naissances
Maëlle née le 18 décembre de Thomas
BRIAND et Amandine KUEN
Eva née le 2 février de
Thomas BOHN et Elsa SCHILLING
Mélina née le 6 avril de
Alexandre TOUSSAINT et Sonia FOURNIER

Décès

Madame Jacqueline KINDE épouse
CASTETS le 21 janvier

Taxes
Les taux appliqués par la commune en
2022 seront identiques à 2021

24,95%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

63,76%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
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Informations communales

Marché de Noël 2021
Le Marché de Noël de l’Artisanat et de la Gourmandise des
11 et 12 décembre à Tagolsheim était une magnifique
opération réalisée avec des personnes au grand cœur ! Et
vous avez été nombreux à participer à cette première
édition !!!
Grâce à vous, l’Académie Nationale de Cuisine a eu le
plaisir de remettre courant février, lors du gala des
bénévoles, un chèque de 6000 euros à l’Association
Naevus 2000, correspondant au bénéfice obtenu lors du
marché de Noël.

Remise des prix du concours de Noël 2021
Nous avons eu le plaisir de remettre en mairie, le 19 mars, les prix du concours des illuminations de Noël aux
heureux gagnants de l’édition 2021.
1er prix : Famille Borluzzi
Un repas pour 2 personnes
au restaurant l’Alcôve, valeur 90€
2eme prix : Famille Gutzwiller-Gaye
Un panier de produits des
Ruchers du Sundgau, valeur 50€
3eme prix : Famille Peignois-Waltzer et Famille Rein
Un panier garni, valeur 30€
Merci à tous pour votre contribution à l’embellissement de notre village !

Concert pour l’Ukraine
Un concert caritatif, organisé par l’association CaWalTag, a été donné le 5 avril. Près de 200 personnes ont vécu un
moment de partage en compagnie de Virginie Schaeffer et Murray Hockridge qui se sont produits gratuitement
dans notre église.

Les dons numéraires récoltés au cours de la soirée, autour de 2000 €, ont intégralement été reversés à la
Protection Civile en faveur de l’Ukraine.
« Cette petite mobilisation d’un petit coin du sundgau n’est certainement pas grand-chose par rapport aux besoins du
peuple ukrainien mais cette goutte d’eau finira par faire un torrent de solidarité » Virginie Schaeffer

Merci pour votre participation nombreuse et votre générosité !

Décorations de printemps

Avec l’arrivée des beaux jours, les agents communaux ont mis en place diverses
décorations dans le village.
Notre famille de lapins vous attendait à l’entrée du village pour l’heure du thé mais il
fallait se présenter à leur porte sur la pointe des pieds pour ne pas les effrayer, sous
peine qu’ils retournent dans leur terrier !
Un grand merci également à une habitante de notre village qui nous a fait don d’un
lapin en pierre. Nos agents communaux lui ont donné une seconde vie !

Jardin des senteurs
Un autre chantier a été démarré en début d’année,
celui du jardin des senteurs !
Framboisiers, cassissiers et groseilliers ont été plantés.
Un bananier sera également mis en place
prochainement. Des plantes aromatiques comme la
menthe, le basilic, le romarin et le persil seront plantés
par les enfants de l’école.

Travaux au cimetière
Des travaux importants concernant le cheminement au
cimetière ont été réalisés par nos agents communaux
en début d’année.

Et le tout sera à en libre-service pour les habitants !

L’ancien gravier a été retiré. Du géotextile a ensuite été
mis en place avant la pose du nouveau gravier en
couche un peu plus importante.

Osterputz
25 bénévoles ont participé le 9 avril dernier à
l’Osterputz sur le ban de notre commune.
Pendant une heure trente, ils ont ramassé les déchets
jetés sur la départementale entre Illfurth et Walheim,
dans la zone industrielle, à l’entrée de la piste cyclable
et sur le parking de la piscine.
Répartis en petites équipes, ils ont trié sur place
papiers et plastiques d’une part et bouteilles de verre
d’autre part.

24 sacs de déchets dont 8 de déchets plastiques
ainsi que 80 bouteilles de verre.

Une opération bienvenue après 2 années de pause
liées à l’épidémie.
Après l’effort, le réconfort ! Les bénévoles se sont
retrouvés autour d’un café et ont pu déguster
quelques parts de tartes. Merci à tous ceux qui ont
participé !

Opération « Pyrale »
La pyrale a décidé de s’attaquer au buis présent dans le
cimetière… Afin d’endiguer l’invasion, des membres du
conseils et des commissions ont décidé de mettre en
place une opération coup de poing.

Défibrillateurs
Des panneaux permettant de visualiser l’emplacement
des nouveaux défibrillateurs ont été mis en place.

Ligne Haute Tension
Les travaux d'enfouissement de la ligne HTA rue du
Vallon à Tagolsheim et rue du Moulin à Luemschwiller
ont commencé. Ils reprendront courant août dans la
rue du Vallon.

Cette action manuelle, qui relève du travail de fourmis,
nous permet d’éviter l’utilisation de produits
phytosanitaires dans notre village.
Merci à eux pour leur engagement envers notre
commune et à tous ceux qui les ont aidés !
Imprimé sur papier recyclé

Au niveau de la sécurité, ces travaux permettront
d'éviter à cette ligne d'être soumise aux conditions
climatiques,
parfois
difficiles,
grâce
à
son
enfouissement. Celui-ci se fera sous trottoir, côté
gauche en montant vers Luemschwiller. Ainsi, les
trottoirs seront repris dans leur intégralité de ce côté
de la rue.
Ces travaux sont subventionnés à 60% par le Syndicat
Départemental d'Electricité. Le reste à charge pour la
Commune est de 21 600 €, pour un budget global de
plus de 160 000 € TTC (comprenant les travaux sur les
communes de Tagolsheim et Luemschwiller).
Mai 2022
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Travaux dans la commune

De gros travaux de voirie vont démarrer début mai visant à rénover les trottoirs et les chaussées, à créer des
places de stationnement mais aussi à diminuer la vitesse dans la Grand’rue. Parallèlement, des travaux de
réfection du réseau d’eau vont s’ouvrir route de Mulhouse ce printemps et des travaux seront effectués sur la
zone de loisirs à partir de septembre.

Grand’rue
L’appel d’offres concernant les travaux de la Grand’rue est clôturé. L’entreprise qui réalisera les travaux a été
sélectionnée. Les travaux démarreront en mai et se termineront début septembre.
Des feux temporaires seront mis en place et la circulation devrait être alternée sur l’ensemble de la rue. Une
fermeture complète est cependant à prévoir à la fin du chantier (pendant une durée de 3 jours) pour la pose de
l’enrobé final.

Zone 30

Croisement
rue de Mulhouse /
Grand’rue

Croisement
Grand’rue /
rue de l’Ill

Croisement
Grand’rue /
rue de l’Eglise

Réduction de la largeur de la voie et création de parkings

Cette période ne sera malheureusement pas sans désagréments : gêne de circulation, problèmes d’accès aux
propriétés de la Grand’rue (sur 2 à 3 jours maximum par adresse), bruit en journée, poussière, … nous comptons
sur votre compréhension.
Des informations sur l’avancée des travaux et les gênes de circulation seront transmises régulièrement
par notification sur l’application. Si ce n’est pas déjà fait, pensez à la télécharger !

Gardons à l’esprit que ces travaux réalisés par la commune et la Collectivité Européenne d’Alsace, permettront
d’améliorer la sécurité au niveau de la Grand’rue par l’abaissement de la vitesse (notamment par la réduction
de la largeur de la route, création de chicanes et création de places de parking).

Route de Mulhouse
Nous avons connu ces derniers temps plusieurs fuites d’eau importantes au niveau de la route de Mulhouse.
Des travaux de réfection des canalisations seront réalisés et financés par la Communauté de Communes Sundgau
à partir du mois de juin. L’intégralité du réseau de cette route ainsi que les branchements des habitations seront
donc rénovés avant d’entamer les travaux de sécurité l’an prochain.
Ces travaux devraient durer jusqu’au mois de novembre. Une réunion publique sera organisée avec les habitants
de la rue dès que l’entreprise aura été sélectionnée.
Les travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la route de Mulhouse, programmés l’année prochaine, sont
estimés à 700 000 € HT pour la partie sécurité et 400 000 € HT pour le réseau d’eau.

Zone de loisirs
Des travaux sont également prévus au niveau de la zone de loisirs. Ils devraient démarrer en septembre et
s’étendre jusqu’à fin novembre. Les chiffrages sont en cours de finalisation et des demandes de subventions ont
été effectuées.
La mise en place d’enrobé est prévue au niveau des
espaces de circulation et sur le parking de 14 places à
l’entrée de la zone. Des arbres seront également
plantés pour ombrager l’espace.
Une terrasse en bois sera aménagée devant les fenêtres
de la salle communale et des arbres seront plantés à
proximité de la façade pour apporter un peu de
fraîcheur en été.
Au centre du parcours sportif, une mare pédagogique
sera mise en place. Les travaux seront entièrement
financés par les « Rivières de Haute Alsace ». Elle sera
alimentée par la nappe phréatique qui se trouve à
moins d’un mètre sous terre. Un parking de 32 places
sera créé en direction de l’étang avec un sol en calcaire
fin permettant de maintenir une bonne perméabilité.
Nous disposerons ainsi d’un site structuré, à
connotation sportive, et pour lequel nous préserverons
un espace aussi naturel que possible.

