INFOS
KRAUT

N° 71 – décembre 2018
Journal d’informations de la commune de Krautergersheim

Anniversaires à souhaiter au cours du
1er trimestre 2019 (80 ans et plus)
KRAKOWITSCH Elisabeth née SIXDENIER
PERRIN Gilbert
ADES Joséphine née BLANCHE
MULLER Françoise née FRIESS
KUNTZMANN Edmond
WEBER Françoise née EHRHARD
RINGWALD Madeleine née MENEEC
FRITSCH Germaine née GOEPP
STEPHAN Marthe née BURCKEL
HOELT Marie-Antoinette née ANGSTHELM
STOEFFLER Marie Agathe née HECKMANN
SCHAHL Alphonse
STOEFFLER Camille
ESCHBACH René
ESCHBACH Huguette née WALTER
EHRHART Irène née KUNTZMANN
VETTER Charles
EHRBAR Jean-Claude
STEINMETZ André
SIGWALD Alice née STOEFFLER
DAUBENBERGER née HAEGEL Marlyse
STEINMETZ née BOEHMANN Colette
ADES née WEBER Denise
EHRHARD née ANGSTHELM Marie-Thérèse
DELL née STOEFFLER Cécile

le 15 mars 1920
le 11 janvier 1922
le 07 mars 1927
le 10 janvier 1928
le 12 février 1929
le 09 mars 1929
le 25 janvier 1931
le 27 mars 1931
le 27 janvier 1932
le 24 janvier 1933
le 26 février 1933
le 25 février 1934
le 05 mars 1934
le 18 janvier 1935
le 29 janvier 1935
le 29 janvier 1935
le 23 mars 1935
le 17 mars 1936
le 31 mars 1936
le 05 janvier 1937
le 22 janvier 1937
le 24 mars 1937
le 23 février 1938
le 23 janvier 1939
le 27 mars 1939

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme ADES Alphonse et Denise se
sont mariés le 17 octobre 1958
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Si vous fêtez un grand anniversaire (90 / 95 ans)
ou vos Noces d’Or / Noces de Diamant en 2019,
la Commune vous contactera pour vous proposer la visite de
M. le Maire et / ou de ses Adjoints afin de vous féliciter.
Toutefois, il devient de plus en plus difficile pour les services communaux d’arriver à
recenser l’ensemble des personnes qui ont un événement à fêter.
Aussi, n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat de la Mairie
si vous êtes concerné(e)(s).

ETAT CIVIL
NAISSANCES
SCHERMESSER Romane est née le 10 septembre 2018
STOCKBAUER Hugo est né le 12 septembre 2018
GRELET Camille est née le 30 octobre 2018
VETTER Juliette est née le 31 octobre 2018
KURTZEMANN Mila est née le 9 novembre 2018

DECES
MARTZ Gérard est décédé le 18 novembre 2018
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CONSEIL MUNICIPAL

Compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le 2 octobre 2018 sous la présidence
du Maire, René HOELT. Le PV du 4 septembre 2018 a été adopté à
l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :
Secrétaire de séance : Damien PFLEGER.
Travaux d’aménagement de la traversée, Grand’rue, attribution
des marchés suite à l’ouverture des plis et analyse des offres
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 octobre 2018 à 19
heures pour attribuer les marchés de travaux.
Le Conseil Municipal a suivi l’avis de la commission en attribuant les
marchés lots 1 et 2 comme suit :
LOTS
1 - voirie et
plantations
2 - réseaux
secs

ADJUDICATAIRES RETENUS
Groupement d’entreprises MULLER
THA – THIERRY MULLER - EIFFAGE
Groupement BOUYGUES – EIFFAGE

MONTANT
H.T.
1 098 069,10 €
569 435,49 €

Il autorise le Maire à signer les marchés et toutes pièces y afférentes.
Recensement de la population 2019 – désignation et rémunération
des agents recenseurs et du coordonnateur communal
Le Maire rappelle aux conseillers que la commune devra procéder au
recensement de la population du 17 janvier 2019 au 16 février 2019.
La désignation des agents recenseurs et leur rémunération sont de la
seule responsabilité de la commune. L’INSEE attribue à chaque
commune une dotation financière. Après avoir pris connaissance du
dépôt de 3 actes de candidatures pour 3 postes d’agent recenseur,
après délibération, le conseil municipal, désigne à l’unanimité, Mmes
Véronique FEHR, Laura WILHELM et M. Hervé ROHMER, agents
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recenseurs. Ils seront rémunérés au prorata du nombre d’imprimés
collectés et remplis.
Le coordonnateur communal, Mme Cécile KOEVY, nommée par
arrêté du maire sera rémunéré en fonction des heures supplémentaires
réellement effectuées au titre dudit recensement.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les arrêtés de
nomination des agents recenseurs et l’ensemble des documents
concernant le recrutement et les rémunérations.
Adhésion à la convention de participation mutualisée proposée
par le Centre de Gestion pour le risque santé
Le prestataire retenu par le Centre de Gestion est MUTEST. La
commune décide d’adhérer à la convention de participation pour le
risque santé pour une nouvelle durée de 6 années.
Le Conseil Municipal a décidé d’accorder une participation financière
aux fonctionnaires et agents de droit public et privé, aux mêmes
conditions que le contrat précédent. Il autorise le Maire à signer les
contrats et convention d’adhésion et tout acte en découlant.
Motion pour l’interdiction des vols de nuit à l’aéroport de
Strasbourg Entzheim
Le Conseil Municipal, à 1 voix contre et 10 voix pour, constate un
accroissement des vols de nuit et demande à la Direction de
l’Aéroport et aux services de l’Etat de respecter strictement les
dispositions du protocole d’accord de 1998 sur les vols de nuit à
l’aéroport de Strasbourg Entzheim. Il demande de limiter les
dérogations exceptionnelles à ces dispositions accordées par le Comité
permanent de la commission consultative de l’environnement de
l’aéroport.
Nomenclature comptable - Modification de compte
Le Conseil Municipal autorise le Maire à procéder à une modification
dans l’imputation de 2 factures.
Autorisation d’engagement d’agents contractuels
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité, l’engagement d’agents
contractuels pour assurer le remplacement temporaire de
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fonctionnaires ou d’agents contractuels indisponibles en raison d’un
congé annuel ou congé de maladie. Les contrats seront conclus pour
une durée déterminée et renouvelable. Il autorise le Maire à signer les
actes d’engagement en cas de nécessité.
URBANISME : dossiers transmis à l’ATIP
Déclarations préalables
JOSEPH Pascal – 3 rue des Erables – construction d’un garage
ROPITAL Gilles – 8 Grand’rue – remplacement à l’identique de la
toiture de la grange
⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2018
Secrétaire de séance : Denis LEHMANN
Le Conseil Municipal s'est réuni le 13 novembre 2018 sous la
présidence du maire R. HOELT. Le P.V. du 2 octobre 2018 a été
adopté à l'unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :
Maison de la Santé – avis de consultation de maîtrise d’œuvre
Suite à l’ouverture des plis et analyse des offres par la SERS,
mandataire du maître d’ouvrage, la commission d’appel d’offres s’est
réunie le 13 novembre. Après consultation des offres, elle a retenu
trois candidats admis à concourir, comme suit :
BIK Architecture – IOEW Architectures – NKS Architectures.
Le Conseil Municipal a adopté le choix de la commission d’appel
d’offres et autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes au
dossier.
Demandes de subventions diverses
Vu les demandes de subvention présentées par :
L’ONACVG Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, dans le cadre de la campagne « Bleuet de France » et
l’Association AFM TELETHON, le Conseil Municipal décide à
l'unanimité d'accorder respectivement une subvention de 50 € à
chaque association.
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Acquisition de parcelles de terrains rue du Chanoine Stoeffler –
PV d’arpentage et signature des actes administratifs
La commune a pour projet de régulariser l’alignement des limites de
voirie dans la rue du Chanoine Stoeffler, afin que la propriété
communale soit linéaire. Pour concrétiser le projet, la commune doit
acquérir quelques mètres carrés de parcelles appartenant actuellement
à des propriétaires privés qui ont tous accepté de céder leurs parcelles
de terrains pour l’euro symbolique. Les PV d’arpentage ont été
réalisés par le cabinet de géomètre ANDRES à Obernai.
Le CM autorise le maire et l’adjoint au Maire à signer les actes
administratifs.
Fermages – résiliation bail
Suite à la demande de Mme SOUMANN Lucienne souhaitant résilier
le bail à ferme pour une parcelle de terrain appartenant à la commune,
cadastrée lieudit Behmatten, le Conseil Municipal accepte la
résiliation au 11.11.2018.
Implantation d’équipements techniques – bail entre la Commune
et la Société Orange
M. le Maire expose que dans le cadre de son activité d’opérateur de
communications électroniques, la société Orange doit procéder pour
l’exploitation de ses réseaux à l’implantation « d’équipements
techniques ». Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de
signer un contrat de bail pour l’implantation « d’équipements
techniques » sur le terrain dont la commune est propriétaire, cadastrée
lieudit Osterlamm, section 59 – parcelle 516.
Après lecture du projet de bail, le Conseil Municipal à l’unanimité,
adopte le projet et accepte toutes les conditions stipulées au bail. Il
autorise le Maire à le signer. Le bail est consenti pour une durée de 12
ans, qui prendra effet à compter de la date de signature des présentes,
renouvelable de plein droit par périodes de 6 ans.
Travaux de voirie provisoire – chemin du Judenweidweg
Les travaux de renouvellement des réseaux eau et assainissement dans
la Grand’rue ont débuté.
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Pour permettre l’exécution de ces travaux en toute sécurité, un plan de
déviation a été mis en place. Pendant toute la durée des travaux de la
traversée, les véhicules devront transiter par le chemin Judenweidweg.
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à des travaux de voirie
provisoire en élargissant la chaussée servant d’itinéraire de déviation.
Les travaux de voirie provisoire ont été attribués à l’entreprise
MULLER TH pour un montant H.T. de 59.611,73 €. Cette somme est
susceptible de baisser, vu que tous les travaux n’ont pas été
nécessaires.
URBANISME – dossiers transmis à l’ATIP
Déclarations préalables
WEBER Guy – 17 rue de l’Ehn – couverture et fermeture partielle
d’une terrasse existante
⧫⧫⧫⧫⧫⧫

Compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2018
Secrétaire de séance : Jeannine LOTZ
Le Conseil Municipal s'est réuni le 4 décembre 2018 sous la présidence
du maire R. HOELT. Le P.V. du 13 novembre a été adopté à
l'unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :
Attribution prix maisons fleuries 2018
Le CM approuve le choix de la commission environnement et décide
de récompenser les lauréats des maisons fleuries pour l'année 2018.
Maisons avec jardin
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
10 encouragements à 20 €
TOTAL

Montant
60 €
50 €
45 €
40 €
30 €
200 €
425 €

Maisons avec façades sur
rue
er
1 prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
10 encouragements à 20 €
TOTAL
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Montant
60 €
50 €
45 €
40 €
30 €
200 €
425 €

Révision des loyers au 1er janvier 2019
Le CM, à l'unanimité, décide d'augmenter les loyers des logements
communaux et terrains à compter du 1er janvier 2019 selon l'indice de
référence des loyers ou l’indice du coût de la construction.
Occupation temporaire du domaine public par le Crédit Mutuel
pour l’installation provisoire d’un guichet automatique de banque
M. le Maire expose que la banque du Crédit Mutuel sollicite la mairie
en vue d’obtenir une autorisation pour l’installation temporaire d’un
ensemble composé de deux modules servant de guichet automatique
de banque sur le domaine public communal.
Cette installation restera en place pendant la durée des travaux de
réhabilitation devant le bâtiment sis au 10 rue du Maréchal Foch, soit
jusqu’à la fin de l’année 2019, afin de maintenir un service bancaire.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un arrêté
d’occupation temporaire du domaine public.
Crédit relais – avenant n° 2 au contrat
La Commune a réalisé un prêt relais auprès du Crédit Mutuel qui doit
être remboursé en totalité le 31.12.2018. Des subventions devant
servir à rembourser l’échéance du prêt n’ont pas encore été versées à
la commune. Le Conseil Municipal prend acte et approuve l’avenant
au contrat du prêt stipulant que le remboursement du prêt est reporté
au 31 décembre 2019.
Fermages – cession de bail
Mme Marie Jeanne MULLER, locataire d’une parcelle de terrain
appartenant à la Commune, cadastrée lieudit Grasplatz section 60
parcelle 31 lot 17 d’une superficie de 240 ares souhaite céder son bail
à son fils chef d’exploitation de la SCEA MULLERHOF. Le Conseil
Municipal autorise le Maire à signer le nouveau bail qui débutera le 11
novembre 2018.
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Convention d’occupation des locaux du Presbytère entre la
Commune et la Communauté de Paroisses "Aux Portes du
Bruch" – autorisation de signer le bail
Le Maire rappelle aux conseillers que la commune a entrepris des
travaux de rénovation du sous-sol de l’ancien Presbytère sis au 8 rue
Clémenceau à Krautergersheim. Ce local est mis à disposition de la
Communauté de Paroisses "Aux Portes du Bruch" qui regroupe les
paroisses de Krautergersheim, Innenheim, Meistratzheim, Valff,
Bourgheim et Zellwiller. Un bail devra être signé entre la commune et
la communauté de paroisses
Après lecture du projet de bail, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
adopte les termes du bail et toutes les conditions qui y figurent,
notamment le montant du loyer annuel qui est fixé à 3.000 € et
autorise le maire à le signer.
Poursuite d’activité du buget annexe Z.A. de l’Ehn
Par délibération du 31 mai 2011 le CM a décidé l’extension de la Z.A.
de l’Ehn. Un budget annexe « Z.A. de l’Ehn, 3ème tranche » a été créé
permettant de retracer de manière individualisée l’ensemble des
écritures budgétaires et comptables rattachées à l’opération
d’extension de la Z.A. et assujetti à la TVA. A ce jour il reste une
parcelle à vendre, un compromis de vente a été signé.
La gestion des zones artisanales est de la compétence de la
Communauté de Communes du Pays de Ste Odile. Afin d’éviter de
nombreuses tracasseries administratives, la commune a demandé à la
Trésorerie l’autorisation de poursuivre l’activité du budget annexe
Z.A. de l’Ehn jusqu’à la vente définitive du dernier terrain.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, autorise
le Maire à poursuivre l’activité du budget annexe Z.A. de l’Ehn en
2019, jusqu’à la vente définitive du dernier terrain.
Après la vente le budget sera dissout et le résultat final de l’opération
sera réintégré dans le budget principal de la commune.
Le CM autorise le Maire à engager toute démarche et signer tout
document nécessaire à la concrétisation du présent dispositif.
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DOSSIERS D’URBANISME TRANSMIS A L’ATIP
Déclaration préalable
EARL ANGSTHELM – rte de Meistratzheim – modification de la
couverture d’un bâtiment agricole (mise en place de panneaux
photovoltaïques).

Le Répertoire Électoral Unique (REU) entrera en vigueur à compter
du 1er janvier 2019. Les listes électorales de chaque commune en
seront dorénavant extraites.
Cela suppose un changement concernant la date limite de dépôt
d’une demande d’inscription qui n’est plus fixée au 31 décembre.
L’électeur aura, dans le cas général, jusqu’au 6ème vendredi précédant
le scrutin pour solliciter son inscription auprès de la Mairie.
Pour l’année à venir, la date limite pour s’inscrire ne
respecte pas encore tout à fait ces modalités et est fixée
au 31 mars 2019.
Les jeunes de nationalité française qui auront 18 ans
avant le scrutin seront inscrits d’office.
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Le secrétariat de la mairie
sera fermé du
Lundi 24 décembre 2018 au
mardi 1er janvier 2019 inclus.

Si vous avez fait un tour au marché de Noël le 2 décembre dernier,
vous êtes peut-être entrés à la bibliothèque pour la première fois. Vous
avez vu la variété des livres que nous vous proposons, notamment
pour les enfants. Alors n'hésitez pas à revenir pour le plaisir de vos
petits.
Nous allons, de plus, proposer des animations en janvier avec "La
Magie de Noël" pour prolonger un peu le plaisir de cette fête.
Retenez déjà ces deux premières dates :
• pour les tout-petits jusqu'à 3 ans : mardi 15 janvier 2019 à
10h45, des petites histoires et comptines de noël,
• pour les pitchounes jusqu'à 7 ans : jeudi 17 janvier 2019 à
17h avec des histoires de Noël et un petit bricolage.
D’autres dates sont susceptibles d’être proposées. Faites vous
connaître à la bibliothèque pour recevoir les mails d’information, où
consultez le site internet de la bibliothèque qui relayera les
informations.
Rendez-vous donc à la bibliothèque !
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La Commune de KRAUTERGERSHEIM recrute
UN AGENT TERRITORIAL SPECIALISÉ DES
ECOLES MATERNELLES (ATSEM)
Mission
- Assistance au personnel enseignant des classes de maternelle
pour l’accueil, l’animation, la préparation des ateliers et
l’hygiène des jeunes élèves
- Préparation et entretien du matériel servant aux enfants
- Participation à la communauté éducative
Profil recherché
- Titulaire d’un CAP Petite Enfance
- Sens de l’organisation et du travail en équipe, discrétion et
rigueur
- Etre dynamique et motivé(e) pour travailler auprès des enfants
- Avoir le contact aisé avec les enfants
Conditions de travail
- Temps non complet annualisé, 28 h/semaine de travail effectif
pendant la période scolaire
- Poste à pourvoir pour le 4 mars 2019
- rémunération selon les conditions statutaires de la fonction
publique territoriale
- fonctionnaire ou contractuel de droit public
Date limite de dépôt des candidatures : 25 janvier 2019
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie
1 rue de l’Ecole – 67880 KRAUTERGERSHEIM
ou par mail à l’adresse : accueil@krautergersheim.com
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Vous allez être recensé(e) cette année.
Un des trois agents recenseurs désignés ci-dessous viendra prochainement
chez vous pour l’enquête de recensement :

Véronique FEHR, Laura WILHELM ou Hervé ROHMER
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous
proposera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des codes
personnels pour vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-etmoi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser
des questionnaires papier que votre agent recenseur viendra récupérer.
À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en
France.
Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres
découle la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet
d’ajuster l’action publique aux besoins des populations ; décider des
équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.) par
exemple.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
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ECHOS DE LA PAROISSE
Messes pour la période de NOËL
 lundi 24 décembre à 24 h00 : messe de minuit à Krautergersheim suivie
d'un vin chaud offert par la chorale
 mardi 25 décembre à 10h00 : messe de Noël à Innenheim
 dimanche 30 décembre à 9h30 : messe à Krautergesheim
 dimanche 6 janvier 2019 à 11h00 : messe à Krautergesheim

ECHOS DES ASSOCIATIONS
KBAD

Toute l’équipe de KBad –
Krautergersheim Badminton

vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année !
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16

ASSOCIATION LOISIRS CHOUVILLOIS

17

HARMONIE VOGESIA

18

JUDO CLUB DE KRAUTERGERSHEIM

19

KRAUT’ DANSE

20

21

CHORALE SAINTE CECILE

22

FOOTBALL CLUB DE KRAUTERGERSHEIM

Les réservations auront lieu à partir du 30 janvier, le jeudi soir de
19h à 21h, au club-house de Krautergersheim.
Il est toutefois préférable d’appeler Frédéric Wirth au
06.84.94.80.55 avant toute réservation.
Les places sont limitées et partent chaque année très
rapidement.
Encore une fois deux types de places seront disponibles,
soit la soirée avec repas (tartiflette traditionnelle avec salade,
dessert et café ainsi qu’une tombola gratuite) au tarif de 25 €,
soit une entrée sans repas au prix de 10 €.
La soirée sera animée par DJ Fabrizio (DJ résident « em kuestall »
foire aux vins de Colmar).
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

En cette fin d'année, l'amicale des Sapeurs Pompiers de Krautergersheim
souhaite présenter à tous les habitants, une très belle période de fin
d'année et d'excellentes fêtes.
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INFORMATIONS DIVERSES
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Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal
et l’ensemble du Personnel Communal
sont heureux de vous souhaiter
un Joyeux Noël et
une très Bonne Année 2019 !
A scheni Wihnachte un a güeti Rutsch
Ins Neja Johr !

12
14
19
26
27
02
17
2-3
09
16
25

JANVIER 2019
Vœux de la commune
Don du sang
Animations Loisirs Chouvillois – Crémation des
Sapins
Musique Vogésia – Concert
APP – Concours de belote
FEVRIER 2019
Judo Club – Soirée dansante années 1980
Chorale Ste Cécile – Journée cochonnailles
MARS 2019
KBAD – Tournoi « Inter-Associations »
FCK – Soirée Après-Ski
Amicale des Pompiers – Nuit du Feu
Don du sang
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Esp. Lois. J. Lotz
Esp. Lois. J. Lotz
Esp. Lois. J. Lotz
Esp. Lois. J. Lotz
Club-house Pêche
Esp. Lois. J. Lotz
Esp. Lois. J. Lotz
Esp. Lois.
Esp. Lois.
Esp. Lois.
Esp. Lois.

J. Lotz
J. Lotz
J. Lotz
J. Lotz

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE tél : 03 88 95 75 18
fax : 03 88 48 18 66
email : mairiedekrautergersheim@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie
lundi
13 h30 à 16 h30
mardi
13 h30 à 16 h30
mercredi 9 h00 à 11 h00
jeudi
13 h30 à 16 h30
vendredi 13 h30 à 16 h30
samedi
9 h00 à 11 h00
Permanence du Maire et des Adjoints
Mardi de 20 h à 21 h et sur rendez-vous
Réunions du Conseil Municipal
Chaque premier mardi du mois
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE
Les permanences sont assurées :
Mercredi et Samedi : de 14 h 00 à 16 h 00

LA POSTE

du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 00
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE
JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Déchèterie-Krautergersheim

Déchèterie-Obernai

FERMEES
9h à 13h
9h à 13h
8h à 12h
13h à 18h
9h à 17h
Uniquement pour les particuliers

13h à 17h
13h à 18h
13h à 18h
9h à 13h
9h à 17h
Uniquement pour les particuliers

Prochain bulletin
La parution du prochain bulletin est prévue pour le mois de mars 2019
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