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Le mot du Maire
Chères hagenthaloises,
Chers hagenthalois,

Dans ce numéro :

Avant de revenir sur mes premières semaines
en qualité de premier magistrat de la commune,
permettez-moi de m’arrêter quelques instants
sur ces premiers mois de 2020 qui ont été partiLe Mot du Maire
1-2
culièrement éprouvants pour tous. Je souhaite
transmettre une pensée compatissante aux familles qui dans cette période ont été touchées
Présentation du
2
plus directement par le deuil.
Conseil Municipal
Nous avons connu une situation inédite : deux
mois de confinement !
Qui aurait pu imaginer que nous vivrons des
Présentation des
3
semaines aussi anxiogènes et préoccupantes
commissions
que celles derrière nous !
Et les conséquences de cette crise sanitaire,
qu’elles
soient humaines ou économiques, sont
Vie au village
4-5
exceptionnelles et profondes.
Mais de la gravité de cette situation, je retiens
aussi votre sens de la SOLIDARITÉ et de
Présentation
l’ENTRAIDE. Notre quotidien à tous a été
6-7
Activités professionnelles
bousculé profondément, mais nous avons essayé - chacun à son niveau et à sa manière - de
soutenir les plus fragiles, les plus isolés, ceux
Finances
qui nous sont chers, en leur faisant les courses,
8-9
en prenant régulièrement de leurs nouvelles, en
confectionnant et distribuant des masques «
artisanaux », etc…
Urbanisme
10-11
Un chaleureux MERCI à tous pour votre engagement !
Etat civil
Manifestations

Infos pratiques

Associations,
Hébergements

Commerces,
Santé

Infos utiles

Plan du village

Cette crise sanitaire a bien entendu sollicité
notre action dans différents domaines :
 Tout d’abord, en collaboration avec SaintLouis Agglomération et le Département du
Haut-Rhin, des masques ont été organisés
13-16
pour tous les habitants. Là encore, un grand
merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour
que tous nos concitoyens soient équipés au
mieux pour faire face dans les premiers
17
temps.
 Ensuite, un protocole spécifique et des plus
exigeant a été mis en place par le gouvernement pour que les écoliers puissent reprendre
18
le chemin de l’école avant les vacances d’été. Ce dernier aura demandé beaucoup d’efforts à toutes les parties concernées (mairies
19
des deux Hagenthal, enseignants, ATSEM
(Aides maternelles), personnel de la structure périscolaire). Mais tous se sont attelés à la
tâche pour le bien et la sécurité des enfants.
20
Nous avons mis en place des règles de sécuri12

té pour protéger notre population mais aussi
notre personnel. Ainsi, les guichets de la mairie
ont été pourvus de protection en plexiglas, des
masques ont été distribués en nombre, du gel
hydro-alcoolique installé dans tous les lieux
nécessaires.
Cette crise sanitaire a mis en suspens nos vies
personnelles mais chamboulé également la vie
de notre commune.
Car, si le 1er tour des élections a bien eu lieu le
15 mars (et que les résultats ont permis d’éviter
l’organisation d’un second tour aux urnes),
l’installation du nouveau conseil municipal n’a
pu se faire que fin mai de cette année (sous le
respect des restrictions sanitaires bien sûr) et
l’ancienne équipe a joué les prolongations jusque-là.
Notre ancien Maire, François Gasser, s’est
investi pour que cette période complexe soit le
moins perturbée possible et que les affaires
puissent être suivies au mieux.
C’est tout naturellement et avec beaucoup
d’émotion que je lui adresse aujourd’hui mes
plus sincères remerciements pour son engagement, son bon sens et son esprit pratique tout au
long de son activité au sein de la commune.
Durant 25 années (dont 6 années en tant que
1er adjoint et 12 années en tant que maire), il
s’est investi dans ses fonctions et n’a jamais
compté ses heures, du jour ou de la nuit.
Bon nombre de problèmes et de conflits ont
pu trouver une solution grâce à son côté pragmatique.
Je lui souhaite à présent de pouvoir profiter
enfin de sa retraite et de s’adonner aux occupations qu’il remettait à plus tard depuis si longtemps par souci du devoir.
Sans les oublier, je remercie tous les électeurs
d’avoir accompli leur devoir civique au mois de
mars et la confiance qu’ils ont accordé à la nouvelle équipe municipale dès le 1er tour des élections. Nous allons nous atteler à la tâche avec
beaucoup de détermination et d’énergie malgré
le contexte inédit et compliqué. La crise sanitaire aura des conséquences exceptionnelles aussi
sur les finances et le fonctionnement des communes, les subventions et les aides seront bien
moins nombreuses et nous devrons à l’avenir,
faire preuve de beaucoup plus de rigueur encore
et de flexibilité.
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Pour autant les grands projets ne sont pas laissés de côté
mais sont suivis de près : nous nous activons à mettre nos
grandes lignes du programme électoral à exécution, à savoir
que le réaménagement/la rénovation de la salle polyvalente a
démarré par la concertation des utilisateurs et par les études
qui dureront au moins un an, le projet « château » est engagé
et sollicite bien des efforts de toutes parts.
N’oublions pas l’avenir de la « maison Wacker » qui se
dessine de plus en plus, en partenariat avec Saint-Louis Agglomération.

Ed it io n n ° 1
Ao û t 2 0 20

Trouvez à présent à l’intérieur de cette première édition du
bulletin communal, les détails des étapes, projets et actions qui
ont rythmé ce début de mandat et d’année 2020 ainsi que de
nombreuses informations qui, je l’espère, vous seront utiles.
Je vous souhaite à présent bonne lecture.
Éch wénsch Eich a interessants Lasa.
Votre Maire,
Gilbert FUCHS

Il y a bien entendu d’autres points que nous travaillons et
dont nous vous informerons volontiers ultérieurement.

Présentation des membres du conseil municipal

Gilbert FUCHS - Maire

Roland SCHADE - 1er Adjoint

Cindy WITTIG - 2ème Adjointe

Pascal GESSER - 3ème Adjoint

Maéva KUENTZ - 4ème Adjointe

Sylvie HALLEY DES FONTAINES

Alain LANG

Ludivine LABAGNERE

Joffrey DESSERICH

Catherine KINDELBERGER - Conseillère Municipale Déléguée

Gregory URBING

Nadine DOPLER

Mireille HERZOG

Bernard SCHOEFFEL

Nathalie MASMUNSTER
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Les délégués aux structures communales et intercommunales
Structures communales et intercommunales :

Commissions consultatives :

Syndicat Mixte des Cours d’eau du Sundgau Oriental Environnement – Cadre de vie – Fleurissement
Alain LANG - Nadine DOPLER
Cindy WITTIG - Catherine KINDELBERGER - Grégory
URBING - Mireille HERZOG - Nathalie MASMUNSTER - Bernard SCHOEFFEL
Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux
Maéva KUENTZ (titulaire) - Bernard SCHOEFFEL
POS/PLU
(suppléant)
Gilbert FUCHS - Roland SCHADE - Pascal GESSER Ludivine LABAGNERE - Alain LANG - Bernard
SCHOEFFEL
Syndicat des Communes Forestières du HautSundgau
Maéva KUENTZ (titulaire) - Joffrey DESSERICH
Bâtiments communaux
(suppléant)
Roland SCHADE - Pascal GESSER - Alain LANG - Cindy WITTIG - Maeva KUENTZ - Mireille HERZOG Nathalie MASMUNSTER
Association Liebensberg
Cindy WITTIG - Bernard SCHOEFFEL
Voirie
Roland SCHADE - Grégory URBING - Alain LANG Nathalie MASMUNSTER - Bernard SCHOEFFEL
Syndicat Intercommunal pour la Distribution
d’Energie Electrique (SIDEL)
Gilbert FUCHS - Ludivine LABAGNERE
Information – Communication
Maéva KUENTZ - Ludivine LABAGNERE - Nadine
DOPLER - Catherine KINDELBERGER
Commission communale consultative de la chasse
Roland SCHADE - Joffrey DESSERICH
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Membres nommés :
Nathalie MASMUNSTER (Association des personnes
âgées) - Assistante sociale en charge du secteur - Assistante sociale du pôle gérontologique en charge du secteur
- Représentant de l’UDAF
Membres Elus :
Gilbert FUCHS - Cindy WITTIG - Catherine KINDELBERGER - Ludivine LABAGNERE
Correspondant Défense
Joffrey DESSERICH
Convention de Co-usage
Roland SCHADE - Maéva KUENTZ - Alain LANG Mireille HERZOG
Groupe de travail pour l’intégration des sapeurspompiers de Neuwiller dans le corps de Hagenthal
Roland SCHADE - Pascal GESSER
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La vie du village
Opération « Un masque pour chaque Haut-Rhinois » : Tous mobilisés face à la crise !
Dans le cadre de cette opération, le Département du Haut-Rhin,
l’association des Maires du Haut-Rhin, les communautés de communes ou d’agglomération, les communes et le Pôle Textile Alsace ont financé cette opération pour que chacun puisse disposer
d’un masque grand public respectant les normes pendant la crise.
Mobilisés, même en mairie, des bénévoles ont mis sous pli les
masques reçus et leur notice avant d’être distribués à deux reprises aux habitants qui ont souhaité en bénéficier.
Même si le pic épidémique est derrière nous, continuons de
protéger ceux que nous aimons en respectant les gestes barrières.

Ecoles
Une réactivité exceptionnelle !
Alors que la fermeture des écoles a été décrétée par l’Etat, le personnel enseignant et encadrant a été pris de court par la brutalité de
cette annonce.
Lorsque le gouvernement a annoncé la possibilité de réouverture
des établissements pour les communes qui le souhaitaient, les Maires des deux Hagenthal se sont concertés et avaient la volonté commune d’assurer la sécurité sanitaire de chacun.
Le bon sens et le respect de toutes les règles sanitaires demandées
par l’Etat ne pouvaient être garanties en cas de réouverture des écoles.
Toutefois, la mise en place d’un pôle d’accueil a été rendu obligatoire quelques jours après la décision prise par les maires pour les
enfants prioritaires.
Il a fallu agir très vite à la réception d’un lourd protocole pour
assurer la sécurité sanitaire de tous à la réouverture du RPI du 25
mai 2020.
Avec l’aide des ATSEM (aides maternelles) et du personnel du
périscolaire, les directrices d’école, Mme KUNTZ et Mme HERRGOTT ont mis en place les modalités d’organisation pour les équipes enseignantes qui les ont dès lors appliquées.
L’ensemble des élèves a pu retrouver le chemin de l’école redevenue obligatoire pour les deux dernières semaines de l’année scolaire en application d’un protocole allégé appliqué dès le 22 juin
2020.

(Photos du conseil exceptionnel des écoles du 14 mai 2020)
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La vie du village
Le terrain d’entrainement fait sa rentrée
Après plusieurs mois de travaux, la réalisation d’un drainage, d’un arrosage automatique et du nivellement du terrain pour un coût de 74.580 € TTC, la mise en place d’un éclairage du terrain en LED pour un coût de 33.216 € TTC
et de grillages pare-ballons pour un coût de 16.934 € TTC, voici le tout nouveau terrain d'entraînement tant attendu
par les amateurs du ballon rond.
Les entreprises et les bénévoles y ont travaillé avec ardeur pour en arriver à un résultat qui est au rendez-vous.
Retour en images sur les travaux qui ont eu lieu de mars à fin avril 2020.

Fin des travaux rue du coteau
La rue du coteau a été refaite en totalité et élargie, grâce à des acquisitions foncières qui ont
pu être faites en accord avec les propriétaires riverains.
L'éclairage public a également été refait avec mise en place
de candélabres basse consommation LED, la mise en souterrain du réseau téléphonique ainsi que l'aménagement qualitatif
de la voirie.
Le coût de ces travaux est de 164.023 € TTC.
La mise en place d'une nouvelle conduite d'eau potable et
d'eaux usées a également été réalisée (coût SIVOM en sus).

Une aire de jeu améliorée rue des champs
Afin de compléter les aménagements destinés à nos enfants, l'aire de jeux existante s’est
vu améliorée par le rajout de 2 agrès supplémentaires et la réalisation d'un sol souple pour
un coût total de 9.006 € TTC.

Cabine à livres
« La lecture, charmant oubli de vous-même et de la vie » (Rivarol)
Victime de son succès depuis son installation, la cabine à livres installée sur la place des Marronniers a été dévalisée à trois reprises.
Heureusement, elle peut compter sur la générosité et la solidarité des
habitants pour se remplumer.
Afin de limiter un tel vandalisme, les locataires (livres) de la cabine,
vont suivre à leur tour la mode et seront « tatoués » pour être reconnus
lors de leurs voyages extérieurs.

P age 6
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Présentation activité professionnelle
« Qui a faim, rêve de pain »
Proverbe Perse

Un vent nouveau souffle sur l'avenue de Souprosse,
parfumé d'effluves de pain tout juste sorti du fournil
qui appelle à la gourmandise et fait saliver petits et
grands.
Fils et petit-fils de boulanger, tel un célèbre personnage de bande-dessinée, il est tombé dedans quand il
était petit (mais lui dans le pétrin).
Après l'obtention successive de deux CAP, celui de
pâtisserie à Rixheim et de boulangerie à Lutterbach,
Jérôme BERNIGAUD a intégré le prestigieux Institut
National de Boulangerie et Pâtisserie de Rouen où il
a été lauréat d'un Brevet de Maîtrise et Brevet professionnel.
Sa soif d'apprendre des terroirs et son amour du pain
l'ont ensuite porté en Bretagne, en Suède, non loin de
Stockholm, en Angleterre à proximité de Londres
puis à Toulouse.
Son talent a même été remarqué par les Grands
Moulins de Paris afin de pouvoir partager son savoirfaire sur d'autres continents.
Il a continué à suivre assidûment plusieurs formations professionnelles afin de se perfectionner sur
diverses techniques à son retour dans notre région.
Ce jeune homme à l'esprit novateur, amoureux des
traditions et des bonnes choses, a décidé de poser ses
valises dans notre village pour le plus grand bonheur
des papilles hagenthaloises.
Dès lors de son entrée dans cette bâtisse avenue de
Souprosse, il a été saisi par son histoire qui remonte
au début du XXème siècle et se sent fier de l'héritage
laissé en de tels lieux par ses prédécesseurs auprès
desquels il a effectué un réel travail de mémoire afin
de mettre à l'honneur tout ce qui y a été accompli jusqu'à ce jour.
Il a étudié les levains, a choisi d'en fabriquer luimême quatre sortes (liquide, dur, au seigle et au lait)
pour nous proposer un éventail d'une dizaine de pains
spéciaux, et deux baguettes.
Parce que la qualité et la passion sont pour lui deux
mots d'ordre, les farines sont bio et sélectionnées parmi les meilleures dont une Label Rouge.

Pour les plus gourmands d'entre nous, viennoiseries,
brioches et pâtisseries - telles que les éclairs, millefeuilles, tartelettes revisitées en fonction des saisons et sandwichs viendront étoffer le panel de pain.
Soutenu par sa famille dans cette nouvelle aventure,
il nous fera découvrir sa passion dès le 28 août 2020.
Le vendredi 28 août et le samedi 29 août, chaque
visiteur se verra offrir une baguette, au choix, tradition ou classique afin de découvrir son amour du
pain.
L'inauguration officielle est quant à elle prévue le 6
octobre 2020, date à laquelle il aura plaisir de nous
présenter l'équipe du meunier à qui il fait appel pour
ses farines.
Désireux de s'adapter à son environnement, aux lève-tôt, aux couche-tard ainsi qu'aux travailleurs aux
longues journées, il souhaite que la boulangerie assure de larges plages d'ouvertures et les envisage comme suit :
Le Lundi : 4 h - 14 h
Du Mardi au Vendredi : 4 h - 19 h
Le Samedi : 6 h - 16 h
Le Dimanche : 7h - 13 h
Cet alchimiste du goût n'entend pas en rester là et
envisage, dès lors qu'il aura pris ses marques, de s'entourer de vendeuses et d'un pâtissier afin de pérenniser son activité.
Parce qu'il est merveilleux de découvrir de jeunes
talents, encourageons son initiative et souhaitons-lui
la bienvenue dans le village dès l'ouverture en allant
découvrir ses produits !

La Boulangerie Marchand
1908

Ses coordonnées :
Boulangerie G
Jérôme BERNIGAUD
32 avenue de Souprosse
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Présentation activité professionnelle
Du nouveau rue du Gehren

Depuis 2013 Fatmé DIALLO HERZOG nous fait
voyager au pays des mille et une saveurs sans même
quitter le village au travers de son entreprise familiale
Shéjoma.
Cette passionnée a su nous conquérir grâce à la qualité de ses thés, préparations aux plantes et, depuis peu
ses rhums arrangés locaux.
Concernant la qualité, il n'y a pas
de place pour l'approximation. Lorsqu'elle ne récolte pas les ingrédients avec sa famille,
elle collabore avec des partenaires qui, comme Fatmé
ont pour seul mot d'ordre la qualité.
Une large majorité des produits sont labellisés bio.
Cette femme est un rayon de soleil qui illumine le
cœur de tous ses interlocuteurs quand on a le plaisir
d'échanger avec elle.

C'est peu dire car, si nous sommes conquis depuis
plus de sept années, son travail est quant à lui reconnu par les plus grands, pour avoir été primé et même
référencé dans la grande distribution (Système U) et
disponible dans 30 points de vente.

Revenons plus près de chez nous, un nouveau magasin a ouvert depuis le 1er juillet 2020, 18 rue du Gehren (à l’angle de la rue du Stade) dans lequel vous
serez conseillés afin que petits et grands puissent y
trouver leur bonheur.

Parce que cette entreprise a su
s’adapter aux besoins de notre
société, son site internet est équipé de divers modes de paiement
sécurisé dont Paypal® et son magasin est également un point relais
Mondial Relay®.

Shéjoma est devenu le reflet d'une réussite partagée,
locale, éthique, familiale et typique.

Chère Fatmé, merci de continuer à nous faire voyager dans votre si merveilleux univers.

Elle nous invite à découvrir sa passion, son amour
des plantes et ses valeurs familiales à travers les thés
et tisanes bien sûr mais également les cafés torréfiés
artisanalement.
N’oublions pas également la cuisine dans laquelle elle y intègre
les plantes, les confitures, les
liqueurs et même une boisson
pétillante alcoolisée à base de
crémant et de thé.

Peut-être avons nous trouvé l'ingrédient secret contenu dans l'ensemble des produits : l'Amour...
Avec un grand A !

Ses coordonnées :
COMPTOIR SHEJOMA
18 RUE DU GEHREN
Tél : +33 6 42 25 72 64
contact@theshejoma.com

Horaires d'ouverture :
Du mardi au vendredi :
9h à 12h de 14h à 18h
Samedi :
9h à 12h
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Finances
SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES DEPENSES ET RECETTES SONT EQUILIBREES À 1.119.100 euros
Dépenses de fonctionnement :

Dépenses totales 1.119.100,00 €

A l’image des années précédentes la différence entre les dépenses de 2019 et de 2020
reste faible.
La priorité de la municipalité continue à être
la recherche d’économies de fonctionnement à
29,58%
tous les niveaux permettant de maintenir un
maximum de marge financière pour les investissements.
Cette marge permettra de réaliser des travaux
0,28%
pour le bien de tous les habitants.
En effet, 331.000 €ont pu être versés au cré- 0,11%
dit des dépenses d’investissement dont
11,78%
129.000 € pour le remboursement du capital 4,83%
des emprunts .

Recettes de fonctionnement :
Malgré la baisse de perception de la redevance d’occupation du domaine public communal
et des taxes foncières et d’habitations, grâce à
diverses compensations versées à la commune, les recettes restent stables.

25,00%
19,40%

Charges à caractère
général
Charges de personnel,
frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

9,03%

Dépenses imprévues

Recettes totales 1.119.100,00 €

0,04%
2,81%

0,99% 1,39%

4,09%

Atténuations de charges
Produits, services, domaines et
ventes diverses
Impôts et taxes

18,43%

Dotations et participations
72,25%

Autres produits de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Les taux des impôts locaux
Les taux des taxes restent une nouvelle fois inchangés.
Taxe d'habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non
bâti

Taux 2020

24,73%

17,43%

94,30%

Taux 2019

24,73%

17,43%

94,30%
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Finances
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
LES DEPENSES ET RECETTES SONT EQUILIBREES À 893.000 euros
Dépenses d’investissement :
Les sommes les plus importantes inscrites au
budget primitif 2020 concernent la rénovation
de la salle polyvalente.
Les plus petites dépenses sont consacrées aux
voieries en général et à l’aire de jeu nouvellement installée.

Dépenses totales 893.000,00 €
17,92%

0,34%

0,22%

Immobilisations
corporelles
Total des opérations
d'équipement

0,28%
81,24%

Dotations, fonds
divers et réserves
Emprunts et dettes
assimilées
Dépenses imprévues

Recettes d’investissement :
Il n’y a pas de nouvel emprunt inscrit au budget primitif, ni de nouvelles subventions.
Par ailleurs, le montant du FCTVA, Fonds de
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, attendu s’élève à 367.000 € (récupération
de la TVA sur les travaux de 2018 principalement constitués par le « projet 3 en 1 »)

Recettes totales 893.000,00 €
3%

Subventions
d'investissement

37%
60,13%

Dotations, fonds
divers et réserves
Virement de la
section de
fonctionnement

Clin d‘oeil alsacien
Pascal, glàubsch dù an Liebi uf’m erschte Blick?
Un ob éch d’ra glàub, jawohl ! Oder meinsch ebba, éch hèt s’Kathi g’hirota wenn
éch’s zwai Mol aglùegt hàt ?

P age 1 0
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Urbanisme
Permis de construire
PRENOM & NOM
Eric & Cynthia SCHNEBERGER

DEPOT

TYPE DE TRAVAUX

32 rue du Stade 30/06/2020 Extension de maison par surélévation du toit
pour créer des combles aménageables

REPONSE
Accord le
09/07/2020

Déclarations Préalables
NOM & PRENOM

DEPOT

TYPE DE TRAVAUX

REPONSE

Serge BEHRA

31 rue du Stade 09/01/2020 Suppression d'une cheminée ravalement de façade

Dominique BISEL

07/02/2020

9 rue du Steinler Construction d'une piscine

En cours

Nicolas MATHIOT

03/03/2020

10 rue des champs Mise en place d'une clôture

Accord le
17/03/2020

Thierry & Doris MATHIOT

03/03/2020

4 rue des champs Mise en place d'une clôture

Accord le
17/03/2020

Dominique BISEL

12/03/2020

9 rue du Steinler Construction mur - mise en place d'une clôture

Olivier MACKER

14/05/2020

5 rue du Tilleul Construction d'une piscine

Accord le
11/06/2020

Olivier GAVELLE

22/05/2020

27 rue du Tilleul Construction d'une piscine

Accord le
18/06/2020

Alexandre OGNARD

22/05/2020 7 rue Romains -

Raphaël MASMUNSTER
Yucel DOGAN
Vincent DI PERSIO

44 D rue de Hégenheim Agrandissement de la terrasse en bois
1 rue des Vignes 28/05/2020
Construction piscine hors sol
3 rue des Pommiers 28/05/2020
Construction piscine semi enterrée en bois
22/05/2020

Accord
retiré le
26/06/2020
Accord le
16/06/2020
Accord le
16/06/2020
Accord le
30/06/2020

31 rue des Champs Mise en place d'une clôture
10 rue de Bettlach 11/06/2020 Réfection toiture-conduit de cheminée création façade
12 A rue du Moulin 19/06/2020
Construction piscine

Accord le
23/06/2020

05/06/2020

Dylan SCHMIDLIN

11/06/2020

Nathalie OPPICI

En cours

14 rue de Wentzwiller Mise en place d'une clôture

Gérard KLEIN

Pascale
TAUBENBERGER

Accord le
21/02/2020

En cours
Accord le
02/07/2020
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Petit rappel de grande importance
Tout propriétaire est en droit de faire construire ou d’effectuer des travaux.
Toutefois certains projets nécessitent parfois l’obtention d’une autorisation administrative telle qu’une déclaration
préalable, un permis de construire ou un permis d’aménager.
En cas de doute, avant de démarrer vos travaux, n’hésitez pas à consulter le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) et le RMC (Règlement Municipal des Constructions) sur le site internet de la
commune et à prendre rendez-vous auprès de la mairie pour vous faire aider dans vos démarches.
Attention !
Toute infraction aux règles d’urbanisme est un délit qui engage votre responsabilité pénale.
Les infractions sont notamment constituées par la réalisation de travaux sans autorisation ou non conformes à l'autorisation obtenue.
Même si l’infraction est ancienne, votre responsabilité civile est engagée et le tribunal judiciaire peut ordonner la
démolition ou la mise en conformité de la construction.

Les travaux sont réglementés par le code de l’urbanisme et des constructions non seulement dans un souci d'esthétisme architectural mais également pour des raisons de sécurité et des raisons d'hygiène.
Seuls les travaux listés ci-après ne nécessitent pas d'autorisation :
Travaux intérieurs :
 sans créer de nouvelle surface de plancher,
 sans modifier l'aspect extérieur de la construction,
 sans changer de destination (habitation en commerce etc).
Exception : en copropriété, le syndic de copropriété doit être informé des travaux envisagés par le propriétaire qui
peuvent parfois même nécessiter l’accord lors d’une assemblée générale, accord à joindre lors du dépôt de la demande en mairie.

Procédure de la commune de Hagenthal-Le-Haut contre la commune de Hagenthal-Le-Bas.
La commune de Hagenthal-Le-Haut a attaqué en 2019 la commune de Hagenthal-Le-Bas au
Tribunal Administratif de Strasbourg au sujet d’un Permis d’Aménager délivré par l’ancien
Maire le 20 février 2019, dans la rue de l’Eglise.
Après plus d’un an de procédures, 4 mémoires de l’avocat de la commune de Hagenthal-LeHaut et 4 mémoires en défense de notre commune, le Tribunal a statué le 25 juin 2020.
La requête de la commune de Hagenthal-Le-Haut a été complètement rejetée par le Tribunal
et cette dernière a été condamnée à verser 1.000 € à la commune de Hagenthal-Le-Bas et
1.000 € à la société SOVIA.
Dans l’histoire des relations entre nos deux villages, c’est la première fois qu’une commune
attaque la commune voisine au Tribunal.
Une recherche de solution est en cours par la société SOVIA, lotisseur, ceci suite à une réunion qui a eu lieu sur place entre les différentes parties.
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Etat civil
NAISSANCES
Ayla DOGAN, née le 17 août 2019
fille de Güzin ALSAT & Turgul DOGAN
Marc Philippe Manfred KUENTZ, né le 6 avril 2020
fils de Maéva HUTH & Aurélien Christian KUENTZ

Lucas GROFER, né le 17 mai 2020
fils de Alexia BRITSCHU & Christophe GROFER

Livia ALESSANDRINI, née le 13 avril 2020,
fille de Josilene PORFIRIO DE ALMEIDA
& Denis ALESSANDRINI

Bastien MARTI, né le 8 juin 2020
fils de Ludivine LABAGNERE & Thomas MARTI

PACS

MARIAGES

Morgane JELSCH et Marc OBRIST le 16 juillet 2020
Océane RAMSTEIN et Raphaël MASMUNSTER le 16 juillet 2020
Elodie LAMAZE et Cyrille KUENTZ le 17 juillet 2020

Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, nos futurs mariés ont préféré décaler leurs unions civiles.
Plus de bonheur dans la prochaine édition...
LES GRANDS ANNIVERSAIRES de 2020
80 ans
20 février
Josée GERTHOFFER
née WITTIG
15 septembre Joseph SZMIGIEL
85 ans
18 mai

Anne GASSER,
née ROTTET
26 mai
Edmond WIEDERKEHR
22 juin
Brahim AMROUNE
13 août
Hélène GROELLY
3 septembre Charlotte GASSER,
née SCHOLLER
17 septembre Anne-Marie SCHMITT
22 septembre Marie-Thérèse MACHER,
née KELLERMANN
90 ans
19 mars
Madeleine NAAS
26 octobre Hélène SCHOEFFEL,
née LANG

Et plus...
24 mars
2 avril
3 avril
6 avril
10 avril
28 avril
3 mai
4 août
13 septembre
26 octobre
28 octobre

Joseph MOLL (93 ans)
Noémie ALLEMANN,
née GROELLY (93 ans)
Anne MASMUNSTER,
née KAUFF (94 ans)
Anne LANG,
née MACHER (96 ans)
Maria KUENTZ,
née KAISER (93 ans)
Maria BECHER,
née GROELLY (92 ans)
Gertrude KUENTZ,
née REICH (91 ans)
Bernadette LANG,
née TROMMER (97 ans)
Marie Madeleine KAISER,
née MONNA (91 ans)
Clotilde BOEGLIN,
née KELLER (91 ans)
Luce SAGON,
née BOYRON (94 ans)

Manifestations 2ème semestre 2020 (sous réserve des autorisations sanitaires requises)
Dimanche 8 novembre 2020 : Repas Choucroute - Ensemble Vocal HALEY (salle polyvalente Hagenthal-Le-Bas)
Vendredi 13 novembre 2020 : Bal des Veuves (salle polyvalente Hagenthal-Le-Bas)
Dimanche 6 décembre 2020 : Repas Carpes-frites - FC Hagenthal Wentzwiller (à Hagenthal-le-Bas)
Dimanche 13 décembre 2020 : Repas des personnes âgées (salle polyvalente Hagenthal-Le-Bas)
Dimanche 20 décembre 2020 : Concert de Noël - Ensemble Vocal HALEY (16h30 - Eglise Saint-Léger à Leymen)
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La Région Grand Est fait le point
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Infos Pratiques

Communiqué : Les Marcheurs de Hagenthal
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les Marcheurs de Hagenthal ne peuvent se prononcer sur la tenue de leur habituelle marche populaire prévue les 17 et 18 octobre 2020.
Néanmoins, deux parcours permanents ont été dessinés et les marches y sont autorisées.
Les licences (assurance incluse) accompagnées des plans de parcours sont disponibles au Panier
Sympa à Hagenthal-Le-Bas et au Relais des Bains à Hagenthal-Le-Haut pour la somme de 2 €
par marcheur.
L'Association des Marcheurs de Hagenthal souhaite bonne marche à tous.
Envie de vous investir dans le village ?
Venez à la rencontre des nombreuses associations présentes dans notre village et qui fait sa force et sa fierté !
Sport, chant, marche, nature, loisirs, jumelage...
Retrouvez-les en page 17, il y en a certainement une qui vous conviendra et qui vous attend.

Parce que votre avis compte...
Que vous soyez nouvel arrivant ou natif du village, l’avis de chacun est important aux yeux de la commune.
Nous permettre d’être toujours plus proche de vous et de vos attentes est une réalité assumée, n’hésitez pas à
contacter la mairie par courrier ou courriel à l’adresse mairie@hagenthal-le-bas.com pour nous faire part de vos
questions ou suggestions, nous ferons le maximum pour faire entendre votre voix.
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Infos pratiques
Où est passé le savoir vivre ?
Il semblerait que cette crise ait eu raison du savoir vivre de certains.
En effet, bon nombre de plaintes ont été reçues en mairie : Tapage, nuisances, incivilités ont pu être constatés.
Le constat est effroyable de voir un tel manque de respect envers autrui et donc envers soi-même !
Le bien-vivre ensemble est l’affaire de tous ! Chacun est garant de la qualité de vie de notre village.
LE BRUIT DÛ AUX TONDEUSES ET MACHINES DIVERSES
Pour la tonte du gazon, l'utilisation des souffleuses de feuilles, de tronçonneuses et autres machines
bruyantes, il y a lieu de respecter les horaires suivants :
En semaine (du lundi au samedi inclus) : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00. Le dimanche et les
jours fériés, l'utilisation de ce matériel est strictement interdite.

LE DÉPÔT SAUVAGE D'ORDURES ET PROPRETÉ DES ENDROITS PUBLICS
Nos places publiques sont aussi notre "carte de visite" pour tous ceux qui viennent dans notre village.
Pensons à en prendre soin et à les laisser dans un état impeccable.
Il est strictement interdit de déposer des ordures de façon sauvage sur le ban communal.
Par respect pour la population et pour l'environnement, les déchets sont à déposer dans les poubelles ou les conteneurs de tri sélectif, durant les horaires et jours autorisés, c'est à dire de 8h00 à 20h00 sauf les dimanches et jours fériés.
Nous avons la chance de disposer d’un lieu de collecte pour les déchets verts. Les tontes de gazon et autres branchages y ont leur
place et non aux abords de sentiers ou de propriétés.

LES TROTTOIRS
En hiver, les riverains sont tenus de déneiger les trottoirs et de dégager l'accès aux boîtes aux lettres
pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans les meilleures conditions possibles.
En cas d'accident, leur responsabilité civile pourrait être engagée. A la belle saison, pensez à balayer
trottoirs et caniveaux.
Veillez également à désherber le trottoir, particulièrement au niveau de la bordure le long de la route
et tailler la végétation empiétant sur le trottoir. La commune compte sur vous pour le désherbage du
trottoir le long de votre propriété. En effet, les produits phytosanitaires ne sont plus autorisés.
Nos amis à quatre pattes sont priés de faire leurs besoins dans le caniveau et non contre les façades,
clôtures et trottoirs. Leurs propriétaires sont priés de ramasser leurs déjections et de les jeter à leur
domicile.
Les trottoirs ne sont pas un lieu de stationnement mais un espace de circulation pour les piétons.
Se garer sur un trottoir, où qu’il soit, c’est mettre la vie d’un piéton en danger.
Sans oublier que ce comportement est verbalisable !
LES FEUX
Il est interdit de faire un feu à moins de 200 mètres des habitations.
Pour vous débarrasser de vos déchets verts, rendez-vous au site communal
prévu à cet effet (rue de Wentzwiller).
LES CHEMINS RURAUX
La réfection et l’entretien des chemins ruraux est pris en charge financièrement par la commune
et ceci, contrairement à certains autres villages.
Les exploitants agricoles doivent veiller à ne pas dégrader les chemins ruraux.
Toute constatation de dégradation pourra et doit être communiquée à la Mairie.
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Une fable bien réelle...
Maître Renard, de son terrier s'en est allé,
Le malin goupil a visité certains poulaillers.
Le Covid-19 ne l'ayant confiné,
Des poules du village il s'est délecté.
Poubelles remplies et cocottes bien dodues son déjeuner il fit,
Et lors d'un second passage aux survivantes il ne laissa de répit.
Plus d'un Hagenthalois de la perte de ses poules a pleuré.
Un justicier il fallu trouver.
Ola Chasseur, mais que fais-tu ?
Qu'attends-tu pour que le rôdeur soit abattu ?
Le Chasseur, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) étant régulateur,
constata chez ses voisins les faits avec stupeur.
Depuis juillet 2019 dans le département l'animal d'ESOD n'est plus qualifié,
et sa chasse en est strictement réglementée.
Voilà bien une belle affaire !
Comment donc mettre fin à pareille misère ?
A titre de prévention, la présente fable avertit les éleveurs,
Que leurs enclos doivent être vérifiés et fermés avec ferveur.
Si le préjudice a malheureusement déjà été subi,
L'éleveur sinistré doit contacter la mairie.
Il y trouvera un formulaire à compléter,
mentionnant son état civil et les dégâts occasionnés.
La mairie transmettra les informations collectées
pour qu’elles servent de statistiques à la DDT.
C'est seulement si le département et la préfecture disposent de ces informations,
Qu'un arrêté pourra être promulgué pour que le chasseur puisse passer à l'action.
Même si dans un premier temps cette action ressemble à un coup d'épée dans l'eau,
Il faut néanmoins en passer par là pour qu'agissent les instances à plus haut niveau.
Faute de quoi,
Maître Renard impuni restera.
Note :
Les victimes des dégâts causés par les renards sont invitées à télécharger la déclaration de
sinistre sur le site officiel de la commune ou d’en obtenir un exemplaire en mairie.
Si vous disposez de factures d’achat, n’hésitez-pas à les joindre une fois la déclaration remplie et à retourner le tout soit en mairie soit directement à l’adresse électronique suivante :
ddt-seen-bncf@haut-rhin.gouv.fr.
A ce jour, les dégâts causés par les corbeaux, corneilles et renards ne bénéficient d’aucune
indemnisation.
Les informations transmises viendront alimenter les statistiques tenues par le département en
vue d’éventuelles actions.
La réglementation relative au tir des ESOD est révisée tous les 3 ans, d’où l’importance de
la transmission de ces informations.
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Nos associations
Conseil de Fabrique (de l‘église)
Président: Louis Schoeffel
Tél. 03 89 68 52 03
louis.schoeffel@orange.fr

L‘Oreille Absolue
Président: Julien Lindecker
Tél. 07 81 83 59 07
ju.lindecker@gmail.com

Amis de Souprosse Meilhan Le Leuy
Président: Bernard Meyer
Tél. 06 80 50 08 08

Dynamie Hagenthal
Présidente: Sabine Klein
Tél. 03 89 68 50 17

Société de Bienfaisance
Président: Henri Macher
41 avenue de Souprosse, Hagenthal-Bas

Association pour les Personnes Âgées
Présidente: Nathalie Masmunster
Tél. 03 89 68 50 20
nathalie.masmunster@orange.fr

Football Club Hagenthal-Wentzwiller
Président: Alain Lang
Club House
Tél. 03 89 68 59 14 ou 06 80 07 90 66

Les Marcheurs Hagenthal
Président: Bernard Meyer
Tél. 06 80 50 08 08
bernard.meyer4366@orange.fr

Arboriculteurs
Président: Jean-Paul Aman
Tél. 03 89 68 55 85

Association Gestion et Animation de
la Salle Polyvalente (AGASP)
Président: Pascal GESSER
Tél. 06 75 65 45 56
pascal.gesser@hagenthal-le-bas.com

Amitié Maroc - Sud Alsace
Présidente: Ouafae Kientz
Tél. 06 31 90 93 20
http://amitie-maroc-sud-alsace.org

Association Culture et Loisir
Président: Stéphane Pernot
Tél. 03 89 89 89 97 ou 06 47 48 98 86
pernot_stephane@orange.fr
Cercle Théâtral
Président: Vincent Kuentz
Tél. 03 89 70 83 94 ou 06 08 31 52 59
vincent.kuentz@wanadoo.fr
Chorale Haley
Présidente: Bénédicte Ueberschlag
Tél. 03 89 07 31 99 ou 06 84 22 10 74
pascal-ueberschlag@orange.fr

Gym Club
Présidente: Evelyne Zak
Tél. 03 89 67 53 25
gymclubhagenthal@gmail.com

Nouveau

Amicale des Sapeurs Pompiers
Président: Christian Lang
Tél. 03 89 70 58 23
christian.m.lang@orange.fr

Les P‘tits Ecoliers de Hagenthal
Président: Claude KIENNER
Tél. 06 77 44 53 99
lesptitsecoliers68220@gmail.com

Judo Club Hagenthal
Présidente: Sylvie Halley des Fontaines
Tél. 06 76 80 03 21
sylvie.hdf@wanadoo.fr

Clin d‘oeil alsacien
Was han éch g’heert ? Eira Suhn seig uf d’r Universitàt ? Was studiert èr dènn ?
Ar stùdiert nét, ar duèt nur dèrt s’Dach umdècka !

Nos restaurants et possibilités d’hébergement…
Restaurants Hôtel

Brasserie Jenny
84 rue de Hégenheim
Tél. 03 89 68 16 70
reservation@hrjenny.com

Ristorante Pizzeria
Puglia (+ livraisons)
7 rue de Leymen
Tél. 03 89 68 11 00

Hôtel Jenny
84 rue de Hégenheim
Tél. 03 89 68 50 09

Gîtes

Gîte Le Héron
Rue de Bettlach

Gîte Les Vergers
Rue des Vergers

Gîte 3 Frontières
Rue de Folgensbourg

Réservations et informations sur https://www.gites-de-france.com
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Nos commerces
Alimentation, services & autres
Paysagiste, Pépiniériste,
Horticulteur Schoeffel &
Fils
62 rue de Wentzwiller
Tél. 03 89 68 51 55
www.schoeffel-et-fils.fr

Panier sympa
Epicerie, Tabac, Presse,
Loto, PMU, Bureau de
poste
17 avenue de Souprosse
Tél. 03 89 68 50 18

Chant & Musique
De Si De La,
Pascal Champel
7bis rue de Hégenheim
Tél. 03 89 68 10 50
www.desidela.fr

Symphonie de Patisserie
Magali Philippe
6A rue du Gehren
Tél. 03 89 68 19 31
www.symphoniepatisserie.fr

Ecole de Batterie &
Percussions
Claire Litzler
5 rue de Hégenheim
Tél. 07 68 32 02 64
www.clairelitzler.wix.com/clairel
itzler

Comptoir Shéjoma
Fatme Diallo Herzog
18 rue du Gehren
Tél. 06 42 25 72 64
www.theshejoma.com
Maison Delmond
22 avenue de Souprosse
Tél. 03 89 68 20 87
Boulangerie G
32 avenue de Souprosse
(ouverture prévue le 29
août )
La Fée Pirouette
Mercerie Broderie
30 avenue de Souprosse
Tél. 03 89 68 50 40
www.lafeepirouette.com

Chant
Christine Fournet France
9 rue de Hégenheim
Tél. 03 89 70 02 64
+4179 271 44 17
www.vivresavoix.ch

Paysagiste
Schoeffel Jacky Sàrl
64 rue de Hégenheim
Tél. 03 89 68 19 29
www.jacky-schoeffelpaysagiste.com
Verdure Services
31 rue du Steinler
Tél. 03 89 68 19 29
Bois de chauffage
Eric Ueberschlag
Tél. 03 89 68 19 08

Valérie Coiff‘
Coiffure à domicile
Valérie Godard Aman
4 rue de Neuwiller
Tél. 06 03 50 25 73

Litzlerinox
Laurent Litzler
12 rue Espel
Tél. 06 45 44 11 59
contact@litzlerinox.fr
www.litzlerinox.fr

NS Coifure
24 rue de Hégenheim
Tél. 03 89 68 19 88

Sani Bain Alsace Sàrl
62 rue de Hégenheim
Tél. 03 89 68 13 06

Maçonnerie générale &
gros œuvre
Renovall
Yucel Dogan
1 rue des Vignes
Tél. 06 87 51 99 24
Vendeurs à Domicile Indépendants
VDI Captain Tortue
Group
Justine Menet Gavelle
Tél. 06 86 65 07 05
menet.justine@gmail.com
VDI Victoria® France
Emilie Bouabsa
Tél. 06 73 83 36 04
emilie.bouabsa@gmail.com
VDI Guy Demarle®
Katia Ginglinger
Tél. 06 81 92 17 46
katia.ginglinger@gmail.com
VDI Tupperware®
Séverine Dufossey
Tél. : 06 85 58 07 20
sevdufossey@gmail.com

Santé

Médecin dentiste
Dominique SPINDLER-RUFF
5b rue des Prés
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 03 89 68 19 11

Pharmacie GRASSER
21 avenue Souprosse
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 03 89 68 56 81
Médecin généraliste
MarcFLEURY
5c rue des Prés
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 03 89 89 24 66
Nouveau

Infirmières
Tania HOSTETTER
Léa GOEPFERT
1 rue de Benken
68220 Leymen
Tél. 06 79 73 43 17
cabinet.infirmier.
leymen@gmail.com

Ostéopathe
Cindy WITTIG
5b rue des Prés
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 06 32 98 37 11

Masseur Kinésithérapeute
Anaïs POUGET
3 rue des prés
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 03 89 89 88 66
contact@allowplus.fr
Pédicure Podologue
Laure HALTER
5b rue des prés
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 06 67 62 50 77

Diététicienne Nutri-tionniste
Audrey KOELBERT
5b rue des Prés
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 06 95 26 53 10
www.audiet.fr
Energéticienne Sophrologue
Nathalie LITZLER
2b, rue de Wentzwiller
68220 Hagenthal-Le-Bas
Tél. 06 72 78 93 42
www.nathalielitzler.fr
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Infos utiles

Centre antipoison
03 88 37 37 37

Mairie de Hagenthal-le-Bas
2 rue Oberdorf
Tél. 03 89 68 50 14 / Fax. 03 89 68 10 57
mairie@hagenthal-le-bas.com
www.hagenthal-le-bas.fr
Heures d‘ouverture :
Mardi: 08h30-11h30
Jeudi: 17h30-20h00
Vendredi: 16h00-18h00
Permanence du Maire :
Jeudi 18h00-20h00 - sur RDV uniquement
Saint-Louis Agglomération Service Eau et Assainissement
Ouverture au public :
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30-12h - 13h30-17h
Mercredi et Vendredi : 8h30-12h
Service administratif joignable aux mêmes
plages horaires au :
03 67 35 72 50
ou au 03 67 35 72 51
ou au 03 67 35 72 52
Numéro d’astreinte :
03 89 70 46 68 (17h15 - 8h30)
Saint-Louis Agglomération
Place de l‘Hôtel de ville
CS 50199
68305 Saint-Louis Cedex
Tél. 03 89 70 90 70
www.agglo-saint-louis.fr
Pôle de proximité - SLA
72 rue de Delle
68220 Folgensbourg
Tél. 03 89 68 17 07
Transport à la demande (TAD)
Réservation au n° vert 0800 515 584
Relais Poste (au Panier Sympa)
Tél. 03 89 68 50 18
du lundi au vendredi de 6h à 18h30
samedi 7h à 16h, dimanche 8h à 12h

Banque Crédit Mutuel
44 avenue de Souprosse
Tél. 03 89 70 85 40
Gendarmerie de Hagenthal
Tél. 03 89 68 50 01
Brigade Verte Hagenthal-le-Bas
Rue de Wentzwiller
Tél. 03 89 68 52 98
Collecte des ordures ménagères
à Hagenthal-le-Bas : lundi matin
Conteneurs de tri sélectif
- derrière la salle polyvalente
- au Klepferhof, rue du Moulin
- près du Club House, rue du Stade
Site déchets verts Hagenthal-le-Bas
Horaires d‘ouverture :
mercredi et samedi de 9h-18h
Déchetteries intercommunales
Horaires d‘ouverture d‘hiver
(01.10. - 31.3.) :
- Leymen
Tél. 03 89 68 57 33
Mercredi 10h00-12h00
Samedi 13h00-17h00
- Michelbach-le-Haut
Tél. 03 89 25 37 15
Mercredi 14h00-19h00
Vendredi 17h0019h00
Samedi 8h15-12h00
L‘accès aux déchetteries intercommunales est possible uniquement sur
présentation du badge qui a été remis
à tous les habitants.

Ecole Maternelle
5 rue de Bettlach (adresse postale)
Hagenthal-le-Bas
Tél. 03 89 68 19 64
Directrice : Christine Herrgott
ecolematernelle.hagenthal-bas
@wanadoo.fr
Ecole Elémentaire (Hagenthal-Le-Bas)
5 rue de Bettlach
Hagenthal-Le-Bas
Tél. 03 89 68 19 62
Ecole Elémentaire (Hagenthal-Le-Haut)
67 rue de l‘Ecole
Hagenthal-Le-Haut
Tél. 03 89 68 19 36
Directrice : Marjorie Kuntz
ecole.hagenthal-haut@wanadoo.fr
Crèche Tom Pouce
3 rue Oberdorf
Tél. 03 89 68 15 99
& Relais Assistante Maternelle
(RAM)
Tél. 03 89 68 14 10
Communauté de Paroisses
Les Terres du Landskron
M. le Curé Paul Schwindenhammer
Tél. 03 89 68 51 46
www.compar-leymen.fr
Primeo Energie
Réseau de distribution
26, Rue du Rhône
Boîte Postale 10028
68301 Saint-Louis Cédex
Tél. 03 89 89 76 40

