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  Chères Andlaviennes
 Chers Andlaviens,

Quel bonheur de nous diriger vers une vie normale !  Il s’agit à pré-
sent de remettre en route le bon fonctionnement de toutes nos insti-
tutions et de voir nos projets se réaliser.
Nos équipes travaillent activement à une gestion communale que 
nous souhaitons calme et paisible, le bien vivre à Andlau reste un de 
nos objectifs principaux. Nous constatons toutefois une augmentation 
des conflits de voisinage, leur gestion nous demande beaucoup de 
temps et d’énergie et ne trouve pas toujours d’issue en Mairie.
Durant ce dernier confinement, nous avons aidé nos associations, développé notre zone de loisirs, 
maintenu le nombre de classes dans nos écoles et conservé le périscolaire avec sa cantine. 
Nous avons également doté la ville d’arrêtés qui nous permettent de réglementer les feux de jardins et 
chantiers, les arbres et haies débordants ainsi que les chiens non maintenus en laisse. Le but n’est pas 
de verbaliser à tout va, mais bien de nous doter d’un outil légal pour réagir face aux abus de certains. 
De nombreux travaux vont débuter prochainement pour améliorer l’éclairage public, pour sécuriser un 
nouvel accès aux écoles ou encore continuer l’extension du sentier piéton qui longe la zone de loisirs. 
Les études sur les bâtiments communaux et la sécurisation des entrées d’Andlau sont en cours. 
Nous remercions les personnes qui participent au maintien d’une ville propre et accueillante : en hiver 
avec le déneigement et les décorations de Noël ainsi qu’en été pour le fleurissement et le balayage des 
trottoirs le long des propriétés privées. Nous vous proposerons prochainement des actions citoyennes 
sur le terrain ainsi que des réunions publiques sur différents sujets, et nous savons que nous pourrons 
compter sur vous.
La communauté de communes nous informe que l’aire de camping-cars est validée dans la zone de 
loisirs et qu’Andlau figurera parmi les villes prioritaires pour une piste cyclable reliant Andlau à Barr. 
Des arceaux vont être installés place de la Mairie afin de pouvoir cadenasser les vélos.
Nous vous attendons nombreux pour la cérémonie du 14 juillet sur la place de l’église dès 11h pour 
une remise de gerbe, puis nous défilerons ensemble vers le hall des sports pour la distribution du tradi-
tionnel petit pain « Wekala » et le partage d’un apéritif offert par la commune après une courte allocu-
tion ; nous serons accompagnés par la fanfare de Fouday.
Je vous souhaite au nom de l’ensemble du conseil municipal et de son groupe majoritaire, une bonne 
lecture ainsi qu’un bel été et de belles vacances.

Edito

Bulletin municipal de la Commune d’Andlau – Juin 2021
Responsable de la publication : Thierry FRANTZ - Responsable de la rédaction et mise en page : Marc SADERI

Impression : Point Carré – Eckblosheim | Photos : M. Saderi, EMA, C. Gisselbrecht, T. Frantz
Dépôt légal à parution. Imprimé à 1000 exemplaires.

Coordonnées de la Mairie : 1, place de la Mairie, 67140 ANDLAU | Tel. 03 88 08 93 01
mairie@andlau.fr  - www.andlau.fr | Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h, le mercredi 14h à 15h30 ou sur RDV.



Les brèves

Déchèterie 
 De nouveaux horaires vont être mis en place à 
compter du 1er septembre afin d’offrir davantage de 
simplicité (ce seront les mêmes horaires toute l’année) 
et de temps d’ouverture (+21 jours sur l’année par 
rapport aux anciens horaires). Les déchèteries seront 
ainsi ouvertes du mardi au samedi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.
De nouveaux flux vont être déployés pour améliorer 
la valorisation des déchets déposés : huisseries, 
rembourrés (couettes, oreillers...) et plastiques durs. 

Baignade 
Nous vous rappelons que le lit de la rivière appartient 
à ses riverains. L’accès à l’eau n’est légalement possible 
que là où la rivière passe dans le domaine public. 
Nous recevons de nombreuses plaintes d’habitants du 
fait de baignades «chez eux». Merci donc de respecter 
les propriétés de chacun et d’expliquer à vos enfants 
qu’il n’est pas possible de se baigner partout.

Élections 
Vous êtes nombreux à nous avoir interrogés sur la 
non-distribution des programmes officiels dans vos 
boîtes aux lettres avant le premier tour des élections 
régionales et départementales. Nous n’avons pas eu 
d’information officielle à ce sujet. Un article des 
DNA précise que c’est une entreprise privée qui 
était en charge de cette mission et que de nombreux 
dysfonctionnements ont été constatés dans toute la 
région.

Animaux 
À plusieurs reprises on nous a signalé des 
comportements violents envers des animaux (jets 
de pierre sur des chats par exemple). Nous vous 
rappelons que la maltraitance animale est punie par la 
loi et qu’une plainte peut être déposée.

Fibre optique
Nous sommes régulièrement contactés en Mairie 
concernant l’installation de la fibre optique. 
Malheureusement dans la plupart des cas nous 
n’avons que peu de réponses à vous donner, la 
commune n’étant que très peu impliquée dans le 
déploiement de cette technologie. 
Voici quelques points pour mieux comprendre qui 
sont les acteurs de l’installation de la fibre :
-> Mandaté par la Région, Rosace a installé deux 
boîtiers SRO (sous-répartiteur optique), au niveau 

du Proxi et de la rue du Château. De là, toujours 
sous la responsabilité de Rosace, la fibre arrive dans 
de nombreux boîtiers télécom (plusieurs par rue), 
souvent en façade de certaines maisons ou sur des 
piliers. C’est d’ici que partira votre raccordement 
direct.
-> De ce boîtier à votre box, c’est l’opérateur que vous 
avez choisi (celui qui vous facturera l’abonnement) 
qui tire la fibre. Il doit, dans la mesure du possible 
suivre le câble cuivre (téléphonique) existant. Cela 
peut être en aérien ou en souterrain. Si une gaine est 
bouchée et ne permet pas le passage de la fibre, deux 
cas de figure : 
- si c’est chez vous, sur votre terrain, c’est à vous de 
donner une solution à l’opérateur.
- si la gaine passe dans le domaine public, 
généralement elle appartient à Orange. Une 
discussion s’engage entre votre fournisseur et Orange 
pour trouver une solution technique. 
-> Bon à savoir : 
- actuellement il y a en Alsace entre 6000 et 11000 
demandes de raccordement par mois. Il est donc 
possible qu’il y ait quelques « embouteillages » dans 
les dossiers à problème. Soyez patients.
-La loi ELAN a simplifié les démarches pour 
l’opérateur. S’il rencontre des contraintes techniques, 
il peut déployer la nouvelle installation à proximité 
de celle déjà existante, en suivant au mieux (et pas 
forcément exactement) son cheminement. Il n’a plus 
non plus besoin de prouver qu’il y avait une servitude 
de passage préalable pour le cuivre. Il peut également 
utiliser un point d’ancrage en façade d’une propriété, 
sans autorisation, à condition qu’il y accède depuis la 
voie publique.

Instagram 
Si vous nous suivez sur ce réseau social, vous avez sans 
doute remarqué un manque d’activité. Nous avons 
eu un sérieux problème d’accès à notre compte. C’est 
maintenant résolu et l’activité va reprendre à son 
rythme normal. 

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux 

www.facebook.com/andlau.fr 
pour une information quotidienne sur l’actualité de 

votre village 
www.instagram.com/andlau.fr 

pour une information plus informelle, en images.



J ardin parta gé
La commune va mettre à la disposition d’un groupe de citoyens un terrain de 14 ares, à proximité de la 
zone de loisirs, pour la création d’un jardin partagé.
Le but d’un tel jardin est de cultiver une parcelle en commun (même si certaines zones peuvent être 
individuelles). C’est avant tout un lieu de partage, d’échange et d’apprentissage. Une demande de 
subvention a été faite dans le cadre du plan de relance pour financer l’outillage de base. Si l’idée vous 
intéresse et que vous voulez participer, vous pouvez envoyer un mail à jardin.andlau@gmail.com

Boîtes à  l ivres
Nous souhaitons installer des boîtes à livres dans le village. Elles seront sans doute fabriquées par les 
jeunes de l’institut Mertian. Après une première réunion avec des bénévoles intéressés par le projet nous 
avons évoqué l’idée d’installer quatre boîtes : une près de l’école, une sur la zone de loisirs, une vers le 
haut du village et une dans le secteur Castors/Chalandon. Si tout va bien, nous espérons pouvoir installer 
les deux premières à la fin de l’été.

Concerts

Organisés par le syndicat viticole, les concerts «Des Notes de Vins» reviennent cet été au parc Richemont 
La programmation est encore en cours, mais vous pouvez déjà  réserver les dates suivantes :

 
Mardi 6 juillet - Mercredi 14 juillet 
Mardi 20 juillet - Mardi 27 juillet.

Movember trai l
« Movember » est une association qui s’engage activement depuis 2003 pour la santé des hommes 
(sensibilisation au dépistage des cancers de la prostate et des testicules, lutte en faveur de la santé 
mentale et pour la prévention du suicide). Afin de récolter des fonds pour soutenir la recherche dans 
ces domaines, trois coureurs, Grégory Antoniak, Cyril Smits et  Pierre Rousselot, vont relier Thann à 
Andlau : l’objectif est d’arriver le 4 juillet vers 16h dans notre commune, après une course exceptionnelle 
de 33 heures ! Des sponsors financeront le projet et l’association compte bien sûr sur une mobilisation 
de la population à la hauteur de l’investissement des coureurs. Un compte a été ouvert sur le site https://
fr.movember.com/donate sous le nom « gregory antoniak »



Interview
Dans chaque numéro, nous donnerons la parole à nos 
employés municipaux pour qu’ils nous expliquent qui 
ils sont, ce qu’ils font et l’importance de leur travail. 
Aujourd’hui : Anne Calorendi et Frédérique Schmitz 
toutes deux Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles).
  
Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Anne - Je suis Anne Calorendi, je suis Atsem depuis 
25 ans en tant que titulaire, j’ai deux enfants, je suis 
mariée et j’habite à Bernarvillé.  J’ai fait toute ma 
carrière d’Adsem à Andlau voilà.... je fais un peu 
partie des murs ! (rires) 
Frédérique - Je m’appelle Frédérique Schmitz, j’ai 
46 ans, je vis en couple à Saint Martin dans la vallée 
de Villé. J’ai pris mes fonctions d’Atsem à Andlau 
en 2006, d’abord pour un remplacement d’arrêt de 
maladie, puis titularisée, malheureusement suite au 
décès de la personne que je remplaçais. Au début, 
c’était difficile émotionnellement de prendre le poste 
dans une telle situation… 
Avant, j’ai aussi travaillé à Ottrott en hôtellerie-
restauration.

Est-ce que vous pouvez expliquer votre métier ?
A - Ma mission, c’est de seconder l’enseignante 
dans tout ce qu’elle prévoit de faire. C’est elle qui 
lance les projets et je mets en œuvre ce qu’elle me 
demande de faire. Je m’occupe également de tout 
ce qui est hygiène et sécurité des enfants, je les 
accompagne. Je remplace en fait un peu la maman 
(rires) pour les petits bobos, pour tout ce qui peut 
arriver, les pipis dans la culotte par exemple...Mais je 
seconde principalement l’enseignante.
F - Mon travail consiste pendant les horaires 
scolaires à assister Madame Handschumacher, que 
ce soit pour l’accueil des élèves, pour les différentes 
activités pédagogiques, pour l’autonomie, la sécurité 
et l’hygiène des enfants. Hors horaires scolaires, 
j’assure l’entretien, la propreté de l’école et du 
matériel destiné aux élèves ainsi que la préparation 
des activités pédagogiques.

Vous vous occupez de quelle classe ?
A - Moi je suis avec les petits et les moyens. 
F - La grande section pour moi !

Si quelqu’un vous disait demain « je veux devenir 
Atsem » vous lui répondriez quoi ? 
A - Que c’est un beau métier ! Il a énormément 
changé depuis le début de ma carrière dans le sens 
où les enfants ne sont plus du tout comme ils 
étaient, l’évolution de l’éducation de l’enfant fait 
que les choses ne sont plus du tout pareilles. Mais 
sans aucun doute je lui dirais « lance-toi : si tu aimes 
les enfants, c’est le métier qu’il faut faire ». Les jours 
ne se ressemblent jamais. C’est chouette comme 
métier ! Les enfants sont souvent tellement drôles et 
attachants !
F - C’est un beau métier. Difficile parfois, mais si 
on aime les enfants, c’est vraiment passionnant. Je 
suppose que ça doit aussi dépendre des écoles et des 
équipes, mais ici vraiment, c’est bien ! Une élève, 
qui est maintenant en 6e, qui a pourtant déménagé 
dans le sud, m’appelle toujours pour demander des 
nouvelles. Ce genre de choses vous font aimer votre 
métier !

La crise Covid a-t-elle beaucoup compliqué le 
métier ?
A - Oui ! La distanciation et surtout les 
désinfections, qui prennent énormément  plus de 
temps. Toute la journée, on se promène avec le 
désinfectant en main. Et puis c’est compliqué de 
travailler constamment avec le masque.
F - Oui forcement. Mais la mairie nous a tout de 
suite mis à disposition tout ce qu’il fallait pour se 
sentir en sécurité : masques, gel, visières, produits 
désinfectants et toutes ces choses. On s’est tout 
de suite bien organisé en classe et puis non, 



franchement, je trouve que tout va finalement 
bien. Bien entendu, il y a toujours une petite 
crainte : on ne veut pas être malade, évidemment, 
on veut éviter à tout prix un cas dans l’école, mais 
au final tout se passe assez normalement.

Et les enfants, vous trouvez qu’ils vivent ça 
comment ?
A - Je ne vois rien de spécifique. Ils ont l’habitude 
de nous voir avec ce masque maintenant. Ils étaient 
impressionnés le premier jour d’école et puis ils 
ont vite pris l’habitude. Les plus âgés  je ne sais 
pas, mais à cet âge-là j’ai l’impression que ça ne les 
perturbe pas plus que ça.
F - On se demandait comment les enfants allaient 
réagir à tout ça. Mais en fait c’est eux qui le vivent 
le mieux. Ils se sont tout de suite adaptés aux 
nouvelles règles et vivent presque normalement. Je 
crois qu’ils ont moins de mal à s’adapter que nous, 
adultes (rire).

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
métier ?
A - Ce que j’aime dans mon métier, c’est la 
collaboration avec l’enseignant. Travailler en 
équipe, voir l’évolution des enfants, envisager 
comment on peut appliquer certains types 
d’apprentissages en fonction de chacun. Ce que 
j’aime particulièrement, c’est leur transmettre et 
leur apprendre des choses. Le côté pédagogique 
bien sûr, mais aussi le côté humain : si un enfant a 
un souci, il faut comprendre pourquoi, comment 
l’aider, pour qu’il se sente bien à l’école. C’est 
important pour les apprentissages.  On leur 
apprend à devenir élèves : quand ils arrivent, ce 
sont encore presque des bébés.
F - Ce que j’aime le plus, c’est faire les activités 
pédagogiques avec les élèves, sans hésiter.  

Et qu’est-ce que vous aimez le moins ?
A - Sans doute le ménage… je le fais avec soin 
et avec attention, mais je n’aime pas beaucoup 
ça. Mais c’est très important, encore plus en ces 
temps de Covid, donc on le fait avec la plus grande 
application.
F - Le nettoyage du soir ! Parce qu’on a déjà la 
fatigue de toute la journée... La sollicitation des 
élèves, c’est très intense toute la journée,  donc 
le soir c’est parfois un peu difficile d’enchaîner. 
Mais il faut le faire avec sérieux, l’hygiène est très 
importante avec les enfants, et encore plus en ce 

moment.

Quel est le message que vous aimeriez faire passer 
aux parents ou aux habitants d’Andlau ?
A - Il faudrait que les parents fassent bien attention 
à l’évolution de leurs enfants. Surtout qu’ils limitent 
beaucoup plus les écrans. Il faut leur faire découvrir 
la nature, leur faire découvrir des choses autrement 
que par  les écrans. 
F - Faites se reposer les enfants ! Il faut absolument 
qu’ils se reposent. On voit beaucoup d’enfants 
vraiment fatigués même le lundi matin, même en 
début d’année. Donc oui si j’ai un message à faire 
passer aux parents : plus de sommeil et de repos 
pour les enfants !

Vous avez encore quelque chose que vous 
souhaitez dire sur votre métier ?
A - Pas particulièrement. Je me sens vraiment 
bien dans mon métier et c’est vrai que c’est un 
métier plaisant qui met en œuvre plein de choses 
finalement : le relationnel, la psychologie de 
l’enfant, le travail en collaboration avec l’adulte, la 
pédagogie, l’entretien, la sécurité, l’hygiène... il y a 
tellement de choses !  C’est un métier qui est très 
diversifié et comme je l’ai dit, aucune journée ne se 
ressemble. Bien entendu, parfois, un enfant nous 
fâche ou nous énerve, mais il y en a toujours un 
autre qui arrive et dit un truc tellement rigolo qu’on 
éclate de rire et on passe à autre chose.
F - Je voulais dire qu’on a vraiment une belle équipe 
ici. C’est capital. Et puis on est dans une belle école, 
avec un beau jardin et je dirais « une bonne âme » . 
Les enfants ne peuvent qu’être heureux dans ces 
conditions, et ça, c’est le plus important !



Écol es
 
Radon : Nous sommes heureux qu’une nouvelle étude sur le niveau de gaz radon, réalisée par le cabinet 
APAV Alsace, donne des résultats en-dessous des seuils critiques  
Analyses du 10/11/2020 au 09/02/2021 
Résultats de l’activité volumétrique initiale pour l’établissement en Bq.m-3  
Pour l’école élémentaire : 87 
Pour l’école maternelle : 228
Niveau de référence en Bq.m-3 = 300
Pour l’école maternelle, nous allons étudier la possibilité d’installer une ventilation automatique pour faire 
baisser le résultat. 
Pour rappel : le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout dans les sols 
mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule dans les espaces clos, 
notamment dans les bâtiments. A Andlau et dans une bonne partie du piémont des Vosges nous sommes 
particulièrement concernés.

Horaires : Grâce aux efforts cumulés des équipes pédagogiques, du périscolaire et de l’institut Mertian, l’an 
prochain nous pourrons revenir aux horaires «normaux» c’est-à-dire 8h-11h30  /  13h30-16h. Cela nous avait 
été beaucoup demandé par les parents des petits qui avaient du mal à tenir jusqu’à 13h45 pour la sieste.
Nous souhaitons une fois de plus remercier l’institut Mertian pour son accueil et féliciter les équipes en 
cuisine : tout le monde semble ravi des repas proposés.

Chaleur : Demandés depuis longtemps, des stores ont enfin été installés dans l’école élémentaire.

Études thermiques : Préalable a une réflexion globale sur la rénovation de nos écoles, une étude thermique a 
été réalisée dans tous les bâtiments communaux. Nous attendons les résultats dans les prochains jours.

Informatique : Vétustes, les ordinateurs de l’école maternelle ont été changés cette année.



Album -  photo
En janvier un arbre mort sur pied est prélevé dans nos forêts...

   ...pour être transformé par nos ouvriers  
en range-vélos... 

...et en bancs dans le secteur de la zone de 
loisirs.

En mai,Thierry et Nicolas s’affairent dans les 
ateliers communaux pour préparer le fleurissement. 

Pour dépierrer le verger, les familles sont 
appelées à donner un coup de main. En une 
semaine un gros tas de pierres a pu être 
évacué.



Hiver -  pr intemps 2021

6 février : un impressionant vent de sable du Sahara 
teinte le village en jaune.

15 janvier. Grosse chute de neige. Un record depuis au moins 
10 ans.

9 mai : Le marché des producteurs est organisé par Locavor 
Obernai-Epfig.

9-11 juin : la compagnie Bal’us’trad est 
dans nos rues 

19 juin, l’école de musique présente ses 
auditions en public aux parc et hall des 
sports. Rendez-vous le 30 juin pour la 
suite !



Appl icat ion IntraMuros
C’est la grande nouveauté de cette année, notre commune est maintenant équipée d’une application 
smartphone : véritable couteau suisse en matière de communication et d’implication démocratique. 
Vous êtes déjà plus de 400 à l’utiliser ! Si ce n’est pas encore le cas, son installation est très simple. Il 
suffit d’installer gratuitement l’application «intramuros» depuis votre Play Store (sur Android) ou App 
Store (sur iPhone) puis de choisir la commune d’Andlau. Voyons ensemble son fonctionnement :

Le menu principal est en bas. En allant de gauche à 
droite voici ce que vous y trouverez. 
Services : c’est la page principale. Nous détaillerons plus 
bas toutes les fonctions.
Journal : Vous retrouverez ici quasiment 
quotidiennement les informations de votre village. Par 
défaut, vous recevez une notification quand quelque 
chose y est publié.
Agenda : comme son nom l’indique, c’est l’agenda de 
votre commune. Manifestations culturelles ou sportives, 
événements, etc. 
Découvrir : encore en travaux cette rubrique est plus 
«touristique». Elle permet de découvrir les choses à visiter 
dans le secteur. Nous espérons terminer sa mise en place 
tout début juillet.
 
Revenons au menu services (en photo ci-contre). Vous y 
trouverez les rubriques suivantes : 
Réglage des notifications : En un coup d’oeil, vous 
verrez pour quel type d’info vous aurez une notification. 
Par défaut c’est uniquement les alertes majeures 
(alertes météo, préfectorales, etc.) et les informations 
communales.  Normalement, juste avec cela, vous n’aurez 
que très rarement plus d’une notification par jour. Nous 
verrons que d’ici la rentrée de septembre, les associations 
ou les commerces pourront aussi, si vous le souhaitez, 
vous notifier une information. 
Annuaire : Vous y trouverez les contacts de la Mairie, du 
Maire et ses Adjoints et les numéros de secours/urgences.
Signaler : un service vraiment intéressant. Grâce à ce 
menu, vous pouvez signaler à tout moment un problème 
constaté dans le village. Vous pouvez joindre une photo 
et une géolocalisation si vous le souhaitez. En fonction 

de la catégorie de signalement que vous choisissez, un mail est envoyé en Mairie et à l’Adjoint en charge du 
dossier.
Sondages : Ponctuellement, la commune réalise des sondages pour avoir l’avis de sa population sur un 
sujet. Ils sont purement consultatifs, mais ils vous permettent de vous exprimer simplement. À titre 
d’exemple, nous avons déjà demandé votre avis sur la chicane au niveau de Stocko ou sur l’impression du 
journal municipal. Attention : quand il y a une question «ouverte» (à laquelle répondre par un texte) nous 
n’avons aucun moyen de savoir qui écrit quoi. Nous ne pouvons pas vous répondre personnellement. Bien 
entendu, cet outil n’a aucune valeur de «referendum». Nous avons pleine conscience de ses limites.



Boîte à idées : Ici vous pouvez très simplement nous soumettre vos idées pour la commune. Attention, 
nous n’avons pas vos coordonnées par ce biais. Si vous souhaitez une réponse, privilégiez le mail ou le 
passage en mairie.
Journal municipal : Si vous souhaitez lire le journal municipal sur votre smartphone ou tablette, c’est ici 
que ça se passe.
Conseil Municipal : Téléchargez les PV des conseils municipaux.
Associations : cette rubrique est en cours de finalisation. Chaque association du village peut bénéficier 
d’une fiche avec ses contacts et ses activités. À la rentrée, les associations qui le souhaitent pourront remplir 
elles-mêmes l’agenda communal avec leurs manifestations et envoyer des notifications à ceux qui s’y 
abonnent. Comment s’y abonner ? Cliquez simplement sur la cloche à côté du nom de l’association. 
Si vous êtes dirigeant d’une association à Andlau, vous avez dû recevoir un mail vous proposant un 
formulaire pour mettre à jour votre fiche. Si ce n’est pas le cas, merci d’envoyer un mail à marc.saderi@
gmail.com 
Commerces : Gros chantier en cours ! Nous essayons ici de centraliser tous les commerces et entreprises 
du village. Nous ne disposons pas de fichier formel donc pour le moment nous avons essayé de remplir 
«de mémoire». Nous avons certainement oublié beaucoup de monde. Si c’est le cas pour votre entreprise et 
que vous souhaitez y figurer, envoyez simplement un petit mail à marc.saderi@gmail.com comportant les 
informations de base (adresse, site web, téléphone, mail, etc.) et l’activité. Attention nous sommes limités 
aux activités proposées par l’application, nous ne pourrons pas forcément indiquer votre métier exact. 
Nous avons tout de même fait ajouter « viticuleur » car il n’y avait que « caviste » et demandé à ce qu’on 
puisse indiquer deux activités à la fois comme par exemple « hébergement » et « restauration » pour un 
hôtel-restaurant. Cet automne, ceux qui le souhaitent pourront communiquer avec leurs clients via cette 
application. Par exemple, un traiteur ou un restaurant pourra envoyer ses menus une fois par semaine, un 
magasin communiquer ses congés ou ses promotions, etc. Le système d’abonnement est le même que pour 
les associations, il suffit de cliquer sur la cloche à côté du nom de l’entreprise.
Établissements scolaires : retrouvez leurs coordonnées. Dans la rubrique « périscolaire et cantine », il y a 
également le menu du mois.

Cet outil nouveau, et nous le découvrons en même temps que vous. Nous le ferons évoluer en fonction des 
souhaits et des besoins. N’hésitez pas à nous en parler !

Communicat ion
Quel que soit son support, nous notons un grand intérêt de votre part pour l’information que nous pouvons 
vous apporter.

Sur l’application IntraMuros : nous venons d’en parler, vous êtes déjà 416 à nous suivre

Sur la page Facebook de la commune : nous sommes passés en un an de 600 à 1132 abonnés !

Sur le groupe Facebook «Andlau Solidaire», créé en mars 2020, 814 personnes aujourd’hui partagent, 
échangent, proposent, critiquent ou s’enthousiasmant.

Et en non numérique ?

Le journal municipal, ça ne vous aura pas échappé est en pleine mutation. Moins fréquent, mais plus 
rédactionnel. Sa rédaction et sa distribution prennent beaucoup de temps (rien que pour le distribuer, il 



faut compter presque deux jours pour un agent municipal !). C’est pour cela que nous avons décidé de ne 
pas publier le numéro de printemps : peu de choses à annoncer, un avenir très flou entre mesures sanitaires 
fluctuantes et confinement... À quoi bon mettre en oeuvre autant d’énergie dans ce cas ? Le numéro 
d’automne devrait, lui, être particulièrement dense.

Et les PV des conseils municipaux ? Ils constituaient en grande partie l’ancien bulletin communal. Ils sont 
aujourd’hui disponibles une semaine après le conseil sur le site andlau.fr - rubrique «informations pratiques», 
sur l’application mobile IntraMuros, dans les vitrines du sas de la mairie ou imprimée, à la demande en 
mairie. À partir du prochain conseil, en juillet, nous essayerons d’avoir toujours quelques exemplaires 
disponibles sur le présentoir du sas de la mairie, ouvert de 7h à 22h 7j/7.

Une information régulière non numérique ? Oui nous y travaillons ! Au cours de l’été sera installé place de 
l’école un panneau d’affichage. Y figurera tout ce qui est publié sur nos supports numériques, quasiment 
quotidiennement. Vous n’avez pas Facebook ? Pas de téléphone portable ? L’information vous attendra sur ce 
tableau, avec le même texte, les mêmes photos. Jetez-y un oeil en allant à la boulangerie, à l’école, à la poste 
ou chez le boucher !

Lors du sondage IntraMuros sur le journal municipal, vous étiez 
15% à dire ne vouloir lire qu’en ligne ce journal municipal. 
Nous vous rappelons que nous avons fait dans ce but un 
autocollant à mettre sur votre boîte aux lettres. Pour le moment 
seulement deux exemplaires ont été récupérés en mairie. Sachez 
que cet autocollant reste à votre disposition.

Exposit ion
Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau proposent 
une nouvelle exposition du 17 juillet au 30 dé-
cembre. Cette exposition met à l’honneur les 
nombreux contes et légendes de notre région ainsi 
que le travail de ceux qui les ont collectés. Pensé 
à destination des familles, cet événement se veut 
ludique et instructif pour que petits et grands 
passent un moment réjouissant. Osez franchir l’en-
trée de la grotte, et partez à la rencontre des héros 
qui peuplent cet imaginaire légendaire. Princes, 
ondines, géants, fées… d’étranges créatures vous 
attendent. Mais soyez prudents, ne vous détournez 
pas du chemin, vous pourriez tomber nez-à-nez 
avec un dragon ou un fantôme ! Fidèles à leur 
identité, les Ateliers de la Seigneurie ont imaginé 
plusieurs jeux, manipulations et dispositifs inte-
ractifs qui rythment le parcours et rendent la visite 
accessible aux plus petits. 
La Seigneurie participe également à la Nuit des 
Musées le 3 juillet.



Patr imoine
Le « Stockbrunne » ou fontaine sainte-Richarde

L’eau : un élément essentiel à la vie, nous en prenons 
de plus en plus conscience dans cette période de 
bouleversement climatique.
Intéressons-nous aujourd’hui à un point d’eau connu 
de tous : le « Stockbrunne » ou fontaine sainte-Ri-
charde.

Avant l’installation de l’eau courante dans la com-
mune(1), il existait des puits privés, des puits publics, 
mais également la fontaine située place de la mairie. 
Du fait de la statue sur la colonne, cette fontaine 
est appelée Fontaine Sainte Richarde. On la connaît 
également sous le nom de « Stockbrunne ».
Elle est alimentée par deux sources situées au Wil-
helmsthal. Pour trouver le Wilhelmsthal, il suffit 
de monter la rue du Lavoir, de poursuivre la route 
légèrement à droite, et là dans une petite vallée  
se trouvent deux sources, l’une à gauche, au Bad 
Stube(2) où se situe également le collecteur, et l’autre 
à droite au lieu-dit Litt. 

À l’origine, une canalisation en bois conduisait 
l’eau depuis le collecteur jusqu’à la fontaine, par 
la rue du Lavoir. En 1883, cette canalisation, en 
très mauvais état, a été refaite « per economie » 
(comprendre « par économie ») selon le compte 
rendu du Conseil Municipal(3). Le bois provenait  
de la forêt communale. Les tuyaux ont été évidés 
par l’ouvrier communal et des journaliers à l’aide                  
de gouges à longs manches. 

Quelques morceaux de cette canalisation en bois 
de 1883 ont été sauvegardés lors de la pose de 
l’assainissement de la rue du Lavoir (photo page 
suivante).
À la fin du 19ème siècle, les tuyaux en bois ont été 
remplacés par une canalisation en fonte(4). 
La fontaine actuelle dispose d’un bassin octogonal 
d’un diamètre de 4,15 mètres. Il date de 1826. Le 
Conseil Municipal du 18 juin 1826(3)  nous précise 
que le grand bassin était tellement fendu qu’il ne 
pouvait être réparé. 
Cette fontaine était d’une grande utilité, elle 
servait d’abreuvoir aux animaux, pour les locaux, 
mais aussi pour les bêtes de passage. Par ailleurs, 
c’était une réserve d’eau (même modeste) en cas 
d’incendie. Le budget voté alors pour son rempla-
cement était de 1050 francs (n’oubliez pas, nous 
sommes en 1826).
Un élément de la colonne de la fontaine de 1826 
est visible encore dans la cour du presbytère (pho-
to page suivante).
Aujourd’hui, au centre du bassin, se trouve une 
colonne surmontée de la statue de sainte Richarde. 
Elle fut réalisée pour le jubilé du curé DEHARBE 
en 1871.



La statue est l’œuvre de Philippe GRASS (1801-
1876) sculpteur statuaire, élève de L. Ohmacht à 
Strasbourg. 

Après avoir suivi les cours de l’École des Beaux-Arts 
à Paris, il est devenu en 1835 statuaire à l’œuvre 
Notre-Dame de Strasbourg 5).
Patronne de la ville d’Andlau, Richarde est représen-
tée en impératrice, avec couronne et sceptre, accom-
pagnée d’une ourse(6). Son bras tendu nous invite à 
aller vers son abbatiale.
Sous la statue, on reconnaît le blason d’Andlau, tenu 
par deux ourses. Mais pourquoi un cartouche  avec 
deux harpes au bas de la colonne  ? Ne serait-ce pas  
là un clin d’œil de notre curé Deharbe ? (Deharbe/ 
Deux harpes) … Histoire qu’on ne l’oublie pas en 
passant devant la fontaine !

Un grand merci à Guy Durrmann, et au coup d’œil 
éclairé de Maurice Laugner ! 
 
Marion LAGARDE MELLITZER 

    (1) Le Conseil Municipal du 14 octobre 1906 
prend la décision d’installer une conduite d’eau po-
table dans la commune. 
    (2) Selon la transmission verbale (Paul Durrmann 
1926-1991)
    (3) Recherches personnelles (Paul Durrmann 
1926-1991)
    (4) Andlau, n°1 - Son Passé, p. 107, par Frère 
Albert Martiny
    (5) Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsa-
cienne (NDBA) Index G, P.1271, par la Fédération 
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
    (6) Attributs des saints vénérés en Alsace, Volume 
2, p. 122, Collection Alsace-Histoire par la Fédéra-
tion des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace



Un SEL à Andlau
Sur une initiative d’un groupe de citoyens, 
avec le soutien de la ville et sous le statut 
associatif de l’ARCA, un SEL est sur le point 
de se créer à Andlau.
Qu’est qu’un SEL ? Un système d’échange 
local.  Chaque membre peut proposer aux 
autres un ou des services : du pot de confiture 
maison au cours de  maths en passant par 
un coup de main bricolage ou jardinage. 
En échange, il recevra des « grains de sel » 
(virtuels, bien entendu !) en fonction d’un 
tarif établi en collaboration avec le groupe 
SEL. Ces grains de sel, il pourra les utiliser 
pour s’offrir les services d’un autre membre 
du groupe. Ainsi Josiane gagnera 100 
grains de sel en donnant à Michel 3kg de 
pommes de son verger. Elle les utilisera pour 
demander à Françoise un coup de main pour 
installer un 
logiciel sur son ordinateur. Pour le moment 

nous sommes en train de créer le catalogue de 

services. Si vous souhaitez nous rejoindre et proposer un service, vous pouvez remplir le bon ci-dessous 
et le déposer dans une des boîtes : soit au Proxi, soit dans la boîte Arca dans le sas de la Mairie. Si vous 
souhaitez remplir ce formulaire au format numérique, envoyez-nous un mail à andlau.sel@gmail.com 
L’adhésion au groupe coûtera 12€ par an dont 10 pour l’ARCA que vous ne payez qu’une fois même si 
vous pratiquez plusieurs activités proposées par cette association (zumba, badminton, jardin partagé, etc.)

Proposition de service pour le groupe SEL Andlau

Nom :        Prénom :

Mail :

Téléphone :

Voici les services que je propose :

En échange, j’aurais bien besoin de :

Nous vous contacterons dès que nous serons prêts à lancer l’activité.



La 14e édition du festival dédié aux métiers de la tradition, du patrimoine, de la restauration et aux sa-
voir-faire rares : Au cœur des métiers d’art, organisé par la frémaa (fédération des métiers d’art d’Alsace) se 
tiendra du 25 au 27 juin 2021 au Parc Richmond à Andlau. 

En plus de compter une vingtaine de professionnels passionnés qui vous feront (re)découvrir des tech-
niques ancestrales, telles que la reliure, la lutherie, la restauration de meubles ou la facture d’instruments, 
des associations, institutions et centres de formation seront présents pour parler de leur travail de sauve-
garde, de protection et de valorisation du patrimoine.

Seront mis à l’honneur cette année à travers la programmation (démonstrations, conférences, ateliers et 
animations) : les métiers de la pierre ! L’un des temps forts sera la réalisation d’une arche en pierre par les 
élèves du Lycée Professionnel Camille Claudel de Remiremont pour la Ville d’Andlau, du lundi 21 au di-
manche 27 juin au Parc Richmond, qui prendra sa place définitive à l’entrée du verger citoyen à la fin de la 
manifestation. Le Centre d’Interprétation du Patrimoine « Les Ateliers de la Seigneurie » ouvre également 
ses portes à cette occasion.

Horaires : Vendredi 25 juin : 14h – 19h / Samedi 26 juin : 11h – 19h / Dimanche 27 juin : 10h – 18h

Plus d’infos : www.fremaa.com


