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Le mot du maire
Chères Bourgheimoises, chers Bourgheimois
Ce numéro est le premier de 2020,
mais également le premier de la
mandature issue des élections
du 15 mars. Je tiens à remercier
toutes celles et tous ceux qui ont
apporté leur soutien et témoigné
leur confiance à cette équipe
renouvelée de plus de la moitié,
ainsi que toutes celles et tous ceux
qui ont œuvré dans les différentes
activités municipales, par exemple
dans le cadre du Conseil, du CCAS
ou du Point Lecture. J’aurai
l’occasion, avec le Conseil municipal, de le faire
de façon plus officielle dès que la situation
le permettra.
À peine l’élection du 15 mars passée, la situation sanitaire nous a imposé la mise en place
de moyens de communication spécifiques,
notamment des flyers et des informations via
l’application PanneauPocket. Cet outil est devenu
un incontournable de l’information au service
des habitants.
Mais la pandémie de coronavirus a aussi
mobilisé nos concitoyennes et concitoyens et, à
cet égard, mes remerciements vont à Elisabeth
G., Claire P. et Elisabeth C., trois bénévoles qui
ont confectionné des masques en tissu pour nos
aînés à partir de 70 ans. Ils vont aussi au nouveau
Conseil municipal, qui a été très actif pour la mise
sous pli des masques et leur distribution à trois
reprises dans les boîtes aux lettres des habitants.

Notre programme électoral détaille
les différents engagements que
nous souhaitons mettre en œuvre
dans les six années à venir. En
matière de communication, nous
avons déjà travaillé et l’application
PanneauPocket, dont je vous
parlais plus haut, correspond à
notre mode de vie, est plébiscitée
par un très grand nombre et crée
du lien puisque 70 % d’entre vous
sont connectés.
Deux actions « Matinées citoyennes », qui ont mobilisé élu-e-s et habitant-e-s,
démontrent la volonté commune d’embellir le
village, notre village. L’environnement et les
économies d’énergie restent aussi au centre
de nos préoccupations : la rue Principale et la
rue des Potiers (sauf les deux impasses) sont
désormais équipées d’éclairage LED, la rue Edgar
Heywang le sera dès le mois d’octobre.
D’ici là, je vous invite à prendre soin de vous
et de vos proches et à continuer d’effectuer au
quotidien tous les gestes qui nous aideront
à rester en bonne santé. J’espère que vous
avez passé un bel été malgré ces circonstances
contraignantes et je vous souhaite une bonne
reprise et… une bonne rentrée !
Votre maire,
Jacques CORNEC

En cas d’urgence

Jacques CORNEC : 06 07 96 87 78

Réception du public

Lundi de 16 h à 18 h 30
Jeudi de 8 h 30 à 11 h
Vendredi de 14 h à 16 h
Samedi de 8 h 30 à 11 h
Permanences du Maire et des Adjoints
Sur rendez-vous.

CCAS

Sur rendez-vous.

Autres

Les comptes-rendus des conseils et autres
informations sont disponibles sur le site
internet : www.bourgheim.fr

Horaires du Point Lecture
Jeudi de 17 h à 19 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h
Fermé pendant les congés scolaires.
Tél. 03 88 08 02 67
E-mail : biblio.bourgheim@free.fr
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De gauche à droite : Sarah BOUCHAREB, Valérie IANTZEN, Francis MEQUIGNON, Pascal NOË, Corinne RAULT,
Malik BOUALALA, Francois BEINER, Jacques CORNEC, Christine KELLER, Tony MOUTAUX, Bruno PRESTA, Christian
HEYWANG, Karin LEIPP, Marc ECKLY, Baptiste DELHELLE.

Élections municipales

Commissions

Retour sur les élections municipales 2020

Commission communication - animation
Jacques CORNEC, Marc ECKLY, Pascal NOË, Tony
MOUTAUX, Corinne RAULT, Valérie IANTZEN,
Hélène MAULER

La campagne électorale municipale a commencé au cours du dernier trimestre de l’année 2019 avec la création de la liste « Vivons
Bourgheim demain » conduite par Jacques
Cornec, maire sortant.
Forte de six membres de la dernière mandature
et de neuf nouveaux colistières et colistiers,
cette liste a mené campagne pour promouvoir ses projets face à la liste « Fiers de vivre
à Bourgheim » conduite par l’ancien adjoint
Patric Kubiak.
Le 15 mars, après une belle campagne, 65,44
% des électeurs ont fait l’effort de se déplacer
jusqu’aux urnes malgré les circonstances liées
à la pandémie, et nous ne pouvons que les
en remercier. La majorité d’entre eux ont
renouvelé leur confiance à leur maire et choisi
de soutenir le projet de son équipe.

population dans un contexte sanitaire qui nous
échappait encore.
Le 27 mai, après plus de deux mois d’incertitudes, de contraintes, mais aussi de travail, la
nouvelle équipe municipale a été installée,
feuille de route en main, pour les six années
à venir.
C’est maintenant que tout commence !
DÉLÉGATIONS :
1er adjoint Marc ECKLY :
communication, animation
2e adjoint Pascal NOÉ :
travaux et embellissement
3e adjoint Karin LEIPP :
vie scolaire, bibliothèque
Conseiller délégué Christian HEYWANG :
agriculture et forêt

Commission d’urbanisme
Jacques CORNEC, Marc ECKLY, Pascal NOË,
Karin LEIPP, Tony MOUTAUX, Bruno PRESTA,
Francis MEQUIGNON, Christine KELLER, Christian HEYWANG, Malik BOUALALA
Commission embellissement - travaux
Jacques CORNEC, Marc ECKLY, Pascal NOË,
Francis MEQUIGNON, François BEINER
Commission d’appel d’offres
Jacques CORNEC
Titulaires : Marc ECKLY, Pascal NOË, Karin
LEIPP
Suppléants : François BEINER, Christian
HEYWANG, Tony MOUTAUX

Deux jours plus tard, le 17 mars, le gouvernement ordonnait le confinement de la

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
La première réunion du CCAS de la nouvelle
mandature s’est tenue le mercredi 15 juillet.
Le maire a fait le bilan des actions réalisées et
a présenté les membres constituant le conseil
administratif, après avoir chaleureusement
remercié les membres sortants.
Les membres du nouveau CCAS sont : Valérie
IANTZEN, Corinne RAULT, Christine KELLER,
Karin LEIPP, Michel AUTHIER, Claire BOEHLI,
Marie-Joëlle DESPICHT, Christiane HAZEMANN.
Un grand MERCI à Marie-Anne HOFFBECK et
à Jeanine BEINER, qui ont choisi de céder leur
place après de nombreuses années au service
des autres.
Chaque habitant-e du village peut saisir dans
la plus grande discrétion le CCAS s’il le juge
nécessaire pour lui/elle-même ou pour une
connaissance en situation difficile.

Il est également possible de prendre rendezvous en mairie pour solliciter de l’aide afin de
compléter des documents sur papier ou sur
Internet.
Une des activités du CCAS est d’organiser la
Fête des aînés, qui se traduit chaque année
par un repas convivial en période de Noël à la
salle Heywang. Cette année, le repas aura lieu
le dimanche 6 décembre – avec une petite
modification. En effet, de l’avis général, nous
nous sentons « aînés » de plus en plus tard. C’est
la raison pour laquelle, d’un commun accord, le
CCAS a décidé de décaler progressivement l’âge
de participation à cette fête de 65 à 70 ans.
Ainsi, cette année, nos aînés seront conviés à
partir de l’âge de 66 ans.

Budget
Budget voté
à l’unanimité
Section de fonctionnement 2020
Budget équilibré.
Dépenses et recettes
arrêtées à la somme de : 463.546,61 Euros
Section d’investissement 2020
Budget équilibré. Dépenses et recettes
arrêtées à la somme de : 247.000,00 Euros
Compte Administratif 2019 :
Résultat de clôture + 116.142,10 Euros

Nous nous réjouissons de ce moment festif !
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Face à la pandémie de COVID-19
La crise du coronavirus a suscité de nombreuses questions, généré des
craintes et des angoisses, mais aussi de l’espoir.
En effet, cette situation mondiale inédite nous
a brutalement rappelé combien notre monde
était fragile et combien nous étions dépendants
les uns des autres. A tous les niveaux de la
société, on s’est battu et on se bat encore pour
assurer à l’ensemble de la population la
meilleure sécurité possible.
A Bourgheim aussi, les villageois se sont sentis
responsables et, massivement, ils ont respecté
les consignes de sécurité sanitaire. Les membres
du Conseil municipal ont procédé par trois fois à
la distribution de masques et le maire, Jacques
CORNEC, a veillé à ce que les locaux communaux
ainsi que l’école soient régulièrement désinfectés
et nettoyés. Masques et gel sont disponibles à la
mairie pour assurer un accueil sécurisé.
Par ailleurs, certains bénévoles engagés ont
désiré venir en aide aux personnes âgées ou

nécessiteuses durant la période de confinement
et nous les remercions de leur générosité.
Enfin, la nouvelle application « PanneauPocket »
nous a permis de diffuser largement des
informations pertinentes et utiles pour notre
collectivité.
Aujourd’hui, la situation s’est améliorée, mais
le risque demeure ! Aussi est-il nécessaire de
rappeler que les règles de distanciation restent
d’actualité, que le port du masque est toujours
fortement conseillé pour les personnes fragiles
et qu’il est devenu obligatoire dans tous les
endroits clos accueillant du public.
Gageons que la solidarité, le respect mutuel et la
science viendront à bout de ce fléau mondial le
plus rapidement possible !

Quoi de neuf à l’école ?
Depuis son inauguration en 2015, l’école
de Bourgheim suscite toujours autant de
satisfaction de la part de ses utilisateurs,
élèves et enseignants, mais aussi de la part
des parents et des villageois pour qui elle
représente un véritable tournant dans l’évolution et la modernisation de la commune.
Depuis la dernière rentrée scolaire, l’offre périscolaire a fait son apparition au sein de l’établissement, pour le plus grand bonheur des enfants
et de leurs parents. Cette nouvelle réussite
motive et encourage l’ensemble des acteurs qui
ont contribué à sa mise en place.
Bien entendu, cette année scolaire a été marquée
par la crise sanitaire qui a quelque peu bousculé
les fondements de notre société. L’Education
nationale a fait face mais, à Bourgheim et à
Goxwiller, les écoles ont su faire face également !
Mairies, enseignants et parents se sont mobilisés
pour assurer la continuité de l’apprentissage, la
reprise des cours le 14 mai dans les meilleures
conditions et la préparation de la rentrée du 1er
septembre.
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Au cours de la réunion du conseil d’école du
23 juin, l’équipe enseignante a remercié les
maires pour leur réactivité et leur aide à la
réouverture des écoles. Elle a également
remercié l’APE (Association des Parents d’Elèves)
pour les actions menées et pour son implication
dans la vie de l’école avant et pendant la crise.
Le Conseil municipal de Bourgheim représenté
par son maire, Jacques CORNEC, tient à remercier
parents et enseignants pour leur dévouement
auprès de nos jeunes.

Les vacances d’été auront certainement eu un
goût un peu particulier cette année. Les parents
qui le souhaitaient pouvaient faire participer
leurs enfants à des stages d’été pour compenser
les carences accumulées durant le confinement.
Même si l’avenir semble incertain, ensemble
nous saurons faire face. Un grand merci à tous !
Effectifs et composition des classes
Total les élèves accueillis sur le RPI : 106
Effectif moyen par classe : 21

Classe 1

Goxwiller

Petite section (PS)
et moyenne section (MS)

10 PS + 12 MS
= 22 élèves

Classe 2

Goxwiller

Moyenne section (MS)
et grande section (GS)

7 MS + 12 GS
= 19 élèves

Classe 3

Goxwiller

CP et CE1

12 CP + 9 CE1
= 21 élèves

Classe 4

Bourgheim

CE2 et CM1 M. OESCH

13 CE2 + 9 CM1
= 22 élèves

Classe 5

Bourgheim

CM1 et CM2 Mme GROSSKOST

6 CM1 + 16 CM2
= 22 élèves

Marianne superstar !
Au début du mois de juillet, nous avons eu
la visite de M. Franck BURCKEL, le nouveau
directeur des « Ateliers de la Seigneurie » à
ANDLAU.
A cette occasion, Monsieur BURCKEL a remarqué
la présence en notre mairie d’une Marianne peu
ordinaire : il s’agit en effet d’un exemplaire du
buste de Marianne créé en 1889 par le sculpteur
Jean-Antoine INJALBERT (1845-1933).
Du 12 septembre au 30 décembre prochain,
le centre d’interprétation du patrimoine
« Les Ateliers de la Seigneurie » organise une
exposition intitulée « Êtes-vous Alsacien, Sinn
Er Elsasser ? »… et c’est avec une grande fierté
que nous avons accepté de prêter notre Marianne
locale pour participer à cet événement où elle
pourra être admirée de tous !

Travaux :
rappel !

Université Populaire
Sans Frontières

Certains travaux concernant votre
habitation nécessitent une déclaration
préalable ou un permis de construire, en
particulier toute modification extérieure
de votre maison ou clôture.

Bienvenue à l’Université Populaire
Sans Frontières (UPsf) d’Obernai !

La quasi-totalité du village est située dans
le périmètre protégé par l’Architecte des
Bâtiments de France et soumis à autorisation
de sa part.

En effet, la crise sanitaire a nécessité de scinder
les groupes d’activité de cet organisme dès le
début du déconfinement.

N’hésitez pas à vous renseigner ou à prendre
rendez-vous à la mairie si vous envisagez des
travaux !
Les éléments végétaux en limite de propriété
doivent être plantés à certaines distances
en fonction de leurs dimensions et doivent
être entretenus, afin de ne pas dépasser des
terrains privés et empiéter sur le domaine
public.

Depuis quelques semaines, l’UPsf d’Obernai a investi nos locaux.

C’est avec plaisir que nous les accueillons à
Bourgheim, marquant ainsi notre volonté de
favoriser la culture pour tous. Cours de yoga, de
peinture, de théâtre sont désormais dispensés
dans nos locaux. Avec Monsieur Didier MESNY,

président de l’UPsf, nous avons élaboré le
planning d’utilisation des salles afin de ne pas
perturber l’utilisation actuelle des lieux par nos
associations locales.
Si vous souhaitez participer à l‘une des activités,
rendez-vous sur le site upsf.fr pour vous inscrire !
Site web : upsf.fr
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Le SDEA prépare l’avenir
Par suite d’une insuffisance des collecteurs provoquant des débordements sur le ban communal de Gertwiller, le SDEA a souhaité entreprendre
des travaux de renforcement sur le réseau d’assainissement intercommunal entre Gertwiller et Bourgheim.
Il s’agissait de remplacer la conduite actuelle,
d’un diamètre de 300, par du 400 ou 600 ml
avec une pente harmonisée grâce au télémètre
laser.

et ne traverse plus des parcelles privées, ce qui
simplifie l’entretien du réseau à l’avenir. Ont été
évoquées les contraintes dues aux plantations et
leur accès durant cette période.

Durant cette intervention, un pompage a été
mis en place d’abord avec une pompe, puis avec
une seconde pompe pour assurer le volume à
déplacer.

Cette opération a débuté par une réunion
publique avec les propriétaires des parcelles
attenantes, afin de présenter le projet de
chantier. La conduite a été posée dans le chemin

Le chantier a été un chantier d’envergure
particulière puisque la pose s’est faite jusqu’à
6,50 m de profondeur avec des moyens de
blindage spéciaux pour sécuriser les travaux.

Ce chantier a connu des aléas climatiques à cause
des pluies, suivies de la période de confinement,
et ce n’est qu’au début août que les travaux ont
été finalisés.
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PN27… kesako cet acronyme,
de quoi parle-t-on ?!
Ne cherchez plus ! Il s’agit du passage à
niveau 27, qui se situe sur la route menant à
Heiligenstein à partir de la départementale
1422 et qui a fait l’objet de travaux cet été.
Ces travaux, programmés par la SNCF et incluant
également les passages à niveau de Barr et
Goxwiller, ont engendré des routes barrées et des
déviations. Il s’agissait pour la SNCF de procéder
à des rénovations et de remplacer les buses par
des éléments en béton préfabriqué qui passent
sous la voie pour relier les fossés d’amont et
d’aval. Afin de moderniser et rajeunir le site, les
barrières en béton de part et d’autre du passage
à niveau ont été remplacées par des grilles
rigides blanches.
Quant à la commune, elle va devoir faire un
curage partiel de certaines parties des fossés
vers la route départementale, afin de permettre
un écoulement gravitaire des eaux recueillies le
long de la route touristique. En effet, des dépôts
se sont créés au fil du temps, formant des siphons
et laissant l’eau stagner en particulier sous la voie
de chemin de fer.
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Journées citoyennes
Les Journées citoyennes pour un village solidaire
L’ère industrielle que nous avons connue et qui nous porte encore a été pour une bonne partie de l’humanité un véritable levier pour accéder
à une vie meilleure. Depuis plus d’un siècle, les progrès sont tels que nous nous demandons comment les générations passées ont tout
simplement pu vivre sans tout ce qui nous entoure aujourd’hui.
Cette profusion qui frôle parfois l’excès a pourtant
sacrifié un certain nombre de nos valeurs au
profit d’un individualisme plus ou moins
conscient : c’est le cri d’alarme lancé par de
plus en plus de citoyens de par le monde et
notamment en France.
Le changement climatique, la dégradation
de notre environnement, les attentats et plus
récemment la crise du coronavirus sont autant
d’éléments qui ont déclenché cette prise
de conscience. Aujourd’hui, nous aspirons à
retrouver nos valeurs humaines et cela semble
nécessaire et légitime. Le plus difficile va être
de savoir comment faire pour que la solidarité,
le respect mutuel, le vivre ensemble et la préservation de notre environnement deviennent le
véritable but de nos sociétés.
La municipalité de Bourgheim a pris en compte
cette évolution des mentalités et des aspirations
de la population. Dans sa communication et dans
ses actes, elle reviendra souvent sur ce sujet
qu’elle suivra avec beaucoup d’attention.
Outre la conscience humaine, ce sont également
les contraintes matérielles et financières qui
viennent nous rappeler que nous avons besoin
les uns des autres. C’est pourquoi, en ce début
de mandature, nous avons décidé de lancer les
Journées citoyennes.

Ainsi, le 13 juin et le 4 juillet, nous avons fait
appel aux volontaires du village pour participer
au nettoyage de notre cimetière communal.

Nous remercions ces citoyens bénévoles pour leur
engagement et leur implication et nous espérons
que d’autres volontaires se joindront bientôt à nous.

Les raisons sont simples et chacun pourra
apprécier l’utilité d’une telle action :
1. l’état de propreté du cimetière
2.	l’interdiction justifiée de l’utilisation de
produits phytosanitaires chimiques
3.	l’incapacité notoire pour les collectivités
de financer des embauches suffisantes
pour faire face à une surcharge de travail
considérable
4.	la nécessité de redonner un sens à l’action
collective désintéressée.

Nous n’oublions pas non plus de remercier les
quelques villageois qui perpétuent cette vieille
tradition souvent oubliée qui consiste à nettoyer
trottoirs et caniveaux devant leur domicile.

Nous avons eu toutes les raisons de nous réjouir,
car notre appel a été entendu. Le 13 juin comme
le 4 juillet, une douzaine de personnes se sont
retrouvées pour une matinée de labeur dans la
bonne humeur.
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Même si aujourd’hui nous pensons encore
que tout nous est dû, il est indéniable que
nous allons devoir devenir les acteurs de notre
bien-être collectif si nous voulons renouer avec
les valeurs auxquelles nous aspirons.
D’autres actions suivront dans les mois et
les années à venir, sachant que nous saurons
également nous réunir à l’occasion de
différentes festivités comme la fête du village et
dans un contexte plus serein que celui que nous
connaissons actuellement.

La Kirneck, source de vie
Avec le réchauffement climatique, la
sécheresse estivale va probablement
devenir la norme dans les années à venir.
L’absence de pluie pendant la saison la plus
chaude a des conséquences inédites pour notre
région tant sur le plan humain qu’au niveau
environnemental et agricole. Nous allons
tous devoir nous adapter pour préserver nos
ressources en eau, car l’eau est source de vie.
Notre belle rivière qui coule dans son lit vert
à travers le village a bien failli cesser de nous
faire entendre son doux clapotis. Par deux fois,
la rupture du cours de la Kirneck a mis en péril
pendant quelques heures la vie des poissons qui
foisonnent dans ce secteur.
Ces ruptures, dues à des actions humaines
avérées en amont de la rivière, n’ont heureusement pas fait de dégâts majeurs. La commune
a fait appel au président du SAMU de l’environnement, M Charles DREYFUSS, qui nous a
dirigé sur la Fédération de pêche. En moins de
24 heures, cette dernière a procédé à une
pêche de sauvegarde. Il faut désormais prendre
en compte ce phénomène nouveau qui va se
répéter dans le futur.

Fleurissement
Bravo aux mains vertes !
Le concours de fleurissement du village a lieu comme
chaque année dans
différentes
catégories, même si les
conditions météorologiques ne sont pas
optimales en raison

de la sécheresse et de
la chaleur.
le jury est passé au
mois de septembre
dans les rues de la
commune. Les résultats seront publiés
dans le prochain bulletin.
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Une saison propice
aux incivilités ?
Déjà signalées courant juin, les incivilités se
multiplient de façon inacceptable dans le
village :
-	dégradations régulières, feux et dépôts de
détritus au City Stade et au terrain de pétanque
- dégradations du mobilier urbain.
- dégradations dans la cour de la mairie.
- non-respect des arrêtés « bruit » et « sécheresse »
- incivilités verbales
- décharges sauvages
- vitesse excessive dans les rues du village
- stationnement sauvage

Et tout récemment, les plaintes affluent pour
des motifs d’empoisonnement d’animaux
domestiques, notamment nos amis les chats !
Le coût financier de ces actes est lourd et la
détérioration du cadre de vie est insupportable.
Face à ces comportements, la municipalité a
décidé de renforcer son action en demandant
aux forces de l’ordre de multiplier les opérations
de contrôle et de surveillance, de jour comme
de nuit, pour confondre les auteurs. Des plaintes
ont été déposées à la gendarmerie.

Ne nous laissons pas envahir par ces phénomènes urbains qui s’étalent jusque dans nos
campagnes. Ensemble, préservons notre cadre
de vie, restons vigilants et solidaires !
N’hésitez pas à contacter votre mairie si
nécessaire.
Tél : 03 88 08 92 61 ou mail :
mairie@bourgheim.fr

Stop aux incivilités !
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PanneauPocket
Bourgheim connectée grâce à « PanneauPocket »
Dès le lendemain des élections, cet outil de
communication a été mis en place pour vous
apporter rapidement et efficacement les
informations essentielles à la bonne marche
de notre commune.
Gratuite et facile d’utilisation, l’application est
disponible sur tous les téléphones Android et
Apple via Google Play ou App Store.

Vous êtes déjà nombreux à l’utiliser, alors
n’hésitez pas à la promouvoir autour de vous !
Et si vos proches ou vos voisins ont du mal
à manier les outils numériques, aidez-les à
installer « PanneauPocket » et montrez-leur
comment ça marche !

DGFIP

Et la vie continue !

Un-e spécialiste
des impôts
près de chez vous

Cette année restera dans les mémoires,
c’est une évidence.

La réorganisation de la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques) a eu
comme impacts la fermeture de certaines
trésoreries et des regroupements par
domaines d’activité.
Aussi la commune de Bourgheim a-t-elle signé
une convention avec la DGFIP pour permettre
à ses habitants et à ceux des communes
avoisinantes (Valff, Zellwiller, Westhouse, etc.)
d’avoir un interlocuteur spécialiste des impôts
qui puisse répondre de façon précise à leurs
questions grâce à un contact présentiel.

Après un premier semestre plutôt difficile, la vie a repris son cours avec une vision certes un peu
différente de l’avenir.
Après deux mois de confinement, la mairie
a rouvert au public le 25 mai, et le nouveau
Conseil municipal a pris officiellement ses
fonctions le 27 mai 2020.
C’est aussi avec le plus grand plaisir que le Maire
a célébré le 11 juillet le premier mariage de
l’année. Toutes nos félicitations à Coralie et à
Alexis !

Nous avons malheureusement été privés de
la fête du village et de son traditionnel feu
d’artifice, mais nous allons organiser le marché
de la Saint-Martin le 7 novembre afin de
nous retrouver à l’occasion de cet évènement
chaleureux.

Les créneaux horaires prévus sont les jeudis des
semaines paires de 8 h 30 à 12 h. La personne
est équipée des outils informatiques adéquats
et sécurisés, la commune met à disposition les
locaux et l’accès à Internet.
Vous pouvez prendre rendez-vous via votre
espace particulier sur le site impôt.gouv
rubrique « Mes Contacts », ou par l’intermédiaire
du secrétariat de votre mairie.
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Présentation du personnel communal
Par ordre d’arrivée dans la commune
Céline HUBER
a rejoint les services de la commune en juillet
2005.
Secrétaire de Mairie.

Loïc BLOCK
a rejoint les services de la commune en 2017.
Ouvrier communal, maintenance et entretien
des espaces extérieurs.

Nathalie WEINZAPFEL
a rejoint les service de la commune en 2010.
Nettoyage des locaux de la commune.

Leïla LABYEDH
a rejoint les services de la commune en
septembre 2018.
Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM).

Charles SCHNEPF
a rejoint les services de la commune en 2015.
Ouvrier communal, maintenance et entretien
des espaces extérieurs.

État Civil
Décès
Alice THOMANN, décédée le 14 janvier à l’âge de 87 ans
Robert BUCHMANN, décédé le 3 avril à l’âge de 95 ans
Michel WYPYCH, décédé le 14 avril à l’âge de 79 ans
Louise HEINRICH, décédée le 5 mai à l’âge de 79 ans
Elisabeth LUTZ, décédée le 8 juin à l’âge de 76 ans
Guillaume (Willy) DEITERS, décédé le 11 juin à l’âge de 80 ans
Carmen GOCKLER, décédée le 3 août à l’âge de 91 ans
Laure GOEPP, décédée le 3 septembre à l’âge de 84 ans

Naissances
Gaston BIERO, né le 1er janvier,
fils de Sarah CHAPUIS et Mathieu BIERO
Vladimir KOCON, né le 15 avril, fils Léa CORSI et Pierre KOCON
Elio METZ, né le 18 mai, fils de Magalie HAURY et Patrice METZ

Sarah, notre amie et collègue
du Conseil municipal, a eu la
profonde douleur de perdre
sa grand-mère Madame
Elisabeth Lutz.
Aimée et appréciée de tous,
Elisabeth Lutz était également
la maman de Rémy Lutz, qui
a lui-même œuvré au sein du
Conseil municipal pendant
deux mandatures.
A la famille en deuil, le Maire,
les Adjoints et l’ensemble
du Conseil Municipal
renouvellent leurs plus
sincères condoléances.

Cette année pour les mois d’été nous avons
eu le renfort de deux employés saisonniers :
- Mlle Marie-Charlotte GUIOT aux mois de juillet
et de septembre,
- M. Anthony Sturny au mois d’août.

Dates
à retenir
•	Horaires du point Lecture :
- les jeudis de 17 h )à19 h
- les samedis de 10 h 30 à 12 h
- fermeture pendant les congés scolaires
Le point lecture accueille
régulièrement des expositions :
renseignez-vous à la mairie.
•	Marché de la Saint Martin le 7 novembre
dans le respect des dispositions sanitaires
en vigueur.
•	L’association « Les Amis de la Kirneck » a
suspendu ses activités jusqu’au
31 décembre en raison de la situation
sanitaire.

PACS
Lucy SITTLER et Jérémy MESSNER le 3 février
Marie-Charlotte GUIOT et Margaux LECRU le 12 septembre

Mariage
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Grands anniversaires
Michèle GOCKLER, 70 ans le 26 janvier
Hélène HEYWANG, 90 ans le 13 février
Francis FARNER, 70 ans le 17 février
Michel GLOECKLER, 70 ans le 19 mars
Marie Anne HOFFBECK, 70 ans le 26 mai
Raymond LEDIG, 80 ans le 5 septembre
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