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ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

DINTRICH Lyse est née le 3 février 2021 à Schiltigheim 
 

 
❖❖❖ 

 

DECES 
 

KIEB Jean Paul est décédé à Strasbourg 
 le 28 janvier 2021 

 

LITY René Pierre Joseph est décédé à Obernai 
le 4 février 2021 

  
KUNTZMANN née GATRIO Marie-Thérèse Eléonore est décédée 

à Obernai le 5 février 2021 
 

STOEFFLER Robert est décédé à Strasbourg le  
27 février 2021 

 

ADES Joséphine née BLANCHE est décédée à Krautergersheim 
le 3 mars 2021 

 

 

❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
NOCES D’OR 

M. et Mme CORSO 
Jean Pierre et Monique 

se sont mariés le 26 mars 1971 
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LAGNEAUX Odette née PELLERIN   le 14 mai 1929 

TESSIER Jeannine née GOUYETTE   le 09 avril 1930 

SCHAAL Germaine née WAGNER   le 08 juin1930 

WURTZ Yvonne née THOMAS    le 15 mai 1931 

WURTZ Victor       le 15 juin 1931 

STOEFFLER Marie Elise née STOEFFLER le 17 avril 1932 

DE SOLERE STINTZY Michel    le 12 mai 1933 

LUDWILLER Elise née STOEFFLER   le 06 avril 1934 

ANGSTHELM Eléonore née PFLEGER  le 06 juin 1934 

STOEFFLER Raymond      le 18 juin 1934 

WAGNER Lucienne née STOEFFLER   le 07 mai 1936 

MULLER Antoine       le 26 mai 1937 

KUNTZMANN Lucienne née WAGNER  le 01 juin 1937 

ESCHBACH Marie Louise     le 26 avril 1938 

WEBER Marie Lucie née SCHWING   le 15 mai 1938 

DE SOLERE STINTZY Véronique    le 24 mai 1939 

née DE WITASSE 

SCHMITT Marie Elise      le 26 mai 1939 

SCHWING Germaine née LEDERMANN  le 04 avril 1940 

RIGHYNI Béatrice  née CARTIER   le 25 avril 1940 

BURCKEL Christiane née WEBER   le 19 mai 1941 

FRIEDRICH Louise née BORNERT             le 23 mai 1941 

SCHAHL Lucien       le 10 juin 1941 

 

Anniversaires à souhaiter au cours du 

2ème trimestre 2021 (80 ans et plus) 

Le délai de validité des bons cadeaux 

distribués aux aînés de plus de 70 ans 

est prolongé jusqu’au 31 août 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 5 janvier 2021 sous la présidence 

du Maire, René HOELT. Le PV du 1er décembre 2020 a été adopté à 

l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :  

Secrétaire de séance : Didier MEYER 
 

Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement 

des dépenses d’investissements avant le vote du budget 2021 
 

Considérant que le budget primitif 2021 sera soumis au vote du CM 

lors de sa séance plénière prévue au mois d’avril 2021 et qu’il 

convient d’assurer la continuité normale de la gestion financière de 

la collectivité et d’honorer les dépenses d’investissements jusqu’à 

cette date afin de faire face à des besoins d’équipements, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité,  autorise, conformément à l’article 

L.1612-1 alinéa 3 du C.G.C.T., Monsieur le Maire en tant 

qu’ordonnateur de la collectivité, à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du prochain budget, 

dans la limite du quart des crédits ouverts dans cette section au titre 

du budget 2020.  
 

Délégations permanentes du Maire – Compte-rendu 

d’information au 05.01.2021 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du compte rendu 

d’information dressé par Monsieur le Maire sur les décisions prises 

en vertu des pouvoirs de délégation qu’il détient selon l’article 

L.2122-22 du CGCT. 

Devis driver sur lampadaires (15 pces) attribué à ECLATEC pour un 

montant H.T.de 1350 € 

Devis crosse sur double lampadaire rte d’Obernai attribué à GHM 

pour un montant HT de 501.97 €. 
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Demandes de subventions diverses  

Vu les demandes de subvention présentées par : 

- L’AFSEP (association française des sclérosés en plaques) 

- L’APF France Handicap – délégation du Bas-Rhin 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d'accorder une 

subvention de 50 € à chaque association. 
    

Adoption du règlement intérieur « concours maisons fleuries »  

La commune de Krautergersheim organise chaque année un 

concours de fleurissement ouvert à tous les habitants de la commune, 

propriétaires, locataires, commerçants, entreprises, participants à 

l’embellissement de notre commune ainsi qu’à l’image et à 

l’amélioration du cadre de vie de notre village. 

Le Conseil Municipal a décidé d’encadrer les modalités de 

fonctionnement de ce concours en rédigeant un règlement intérieur 

« concours maisons fleuries ». 

Après lecture du projet de règlement intérieur par le Maire, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du 

« concours des maisons fleuries ». 
 

Marché de travaux Traversée commune - Approbation de 

l’avenant n° 1 au lot 2 

Vu les travaux complémentaires demandés par la commune, 

notamment la pose d’un candélabre supplémentaire et la réalisation 

des infrastructures pour la mise en place de feux tricolores à 

l’intersection de la Grand’rue et rue de Paris, le Conseil Municipal 

approuve l’avis favorable de la commission d’appel d’offres et 

accepte l’avenant n° 1 au lot 2 comme suit :  
 

- Montant de l’avenant : 15.483,63 € HT 

- Nouveau montant du marché public lot 2 : 584.911,80 € HT ; 
    

et autorise le maire à signer l’avenant et toutes pièces y afférentes. 
 

Maison de la Santé – Maison des Associations - Approbation de 

l’avenant n° 1 au lot 1 

Vu les travaux complémentaires dans le marché « démolition et 

désamiantage » attribué à la Sté Lingenheld, le Conseil Municipal, à 
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l’unanimité, approuve l’avis favorable de la commission communale 

d’appel d’offres et l’avenant n° 1 au lot 1 comme suit :  

- Montant de l’avenant : 6.585,00 € HT 

- Nouveau montant du marché public lot 1 : 105.985,00 € HT  

et autorise le Maire à signer l’avenant et toutes pièces y afférentes. 
 

Maison de la Santé-Maison des Associations- Attribution lot 16 
 

M. le Maire rappelle qu’un marché de travaux de construction d’une 

maison de la santé et de rénovation de bâtiments communaux pour 

accueillir les associations, a été lancé par la collectivité sous la forme 

d’une procédure adaptée, en date du 17 juin 2020. 

La consultation comprenait 17 lots (dont le lot 16 déclaré 

infructueux). Un nouvel appel d’offres a été lancé pour ce lot. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de suivre l’avis de la 

commission communale d’appel d’offres réunie le 5 janvier 2021 et 

attribue le lot 16 plomberie sanitaire à la Société HOULLE pour un 

montant H.T. de 117.130,40 €. Il autorise le Maire à signer toutes les 

pièces du marché. 
 

Signature de la convention de mise à disposition de personnel 

contractuel par le service intérim du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin   
 

Vu la nécessité de pallier aux absences momentanées d’agents 

communaux, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de faire 

appel au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale qui 

propose un service d’intérim public en mettant à disposition des 

agents contractuels auprès des collectivités et établissements publics. 
 

Il autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 

agent du service intérim avec Monsieur le Président du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin ainsi que 

les documents y afférents, 
 

Création d’un poste d’adjoint technique pour besoins saisonniers 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un poste 

d’adjoint technique non-titulaire, à temps complet, pour besoins 
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saisonniers, à compter du 1er février 2021 et autorise le Maire à 

signer le contrat d'engagement. Ce poste ne sera pourvu qu’en cas de 

besoin. 
 

URBANISME : dossiers transmis à l’ATIP 
 

Déclarations préalables de travaux 

PIRES Daniel et Sandra - 5 rue des Primevères - changement de 

clôture 

VIDAL Valérie - 9 Petite Rue - mise en place d’une pergola 

bioclimatique avec ossature en alu 

Permis de construire 

DELL-MULLER - Rue des Courlis - construction d’une maison 

individuelle 

SANGIOVANNI et PALAZZOLO - rue des Cigognes - construction 

d’une maison individuelle. 
 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 
 

 

Compte-rendu de la réunion du 2 février 2021  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 2 février 2021 sous la présidence 

du Maire, René HOELT. Le PV du 5 janvier 2021 a été adopté à 

l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :  

Secrétaire de séance : Damien PFLEGER 
 

Délégations permanentes du Maire – Compte-rendu 

d’information au 02/02/2021 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du compte rendu 

d’information dressé par Monsieur le Maire sur les décisions prises 

en vertu des pouvoirs de délégation qu’il détient selon l’article 

L.2122-22 du CGCT. 

Devis pour un kit de visioconférence attribué à OFFICE EASY pour 

un montant TTC de 2.646,95 €. 
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Avenant au contrat d’engagement d’une ATSEM  

Considérant qu'il y a lieu de réviser la rémunération des agents non-

titulaires par homologie avec les règles applicables aux 

fonctionnaires territoriaux, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité, de modifier le niveau de rémunération d’une ATSEM et 

autorise le Maire à signer l’avenant au contrat d’engagement. 
 

Maison des Associations – approbation du plan de financement - 

maintien de la DETR demandée en 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

-  Décide d’actualiser le dossier de réhabilitation de la maison des 

associations et approuve le nouveau plan de financement. 

- Décide de maintenir en 2021, le dossier de demande d’aide 

financière au titre de la DETR déposée en 2020. 

-  Décide de maintenir le dossier de demande de subvention auprès  

du Conseil Départemental du Bas-Rhin. 
 

Travaux de rénovation voirie et réseaux rue des Courlis rue du 

Château – approbation du plan de financement – dépôt d’une 

demande de D.E.T.R. 

Vu la délibération du 2 septembre 2020 validant le projet de 

rénovation de la rue des Courlis et le prolongement de la rue du 

Château,   

Vu le nouveau plan de financement présenté par le Maire,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, actualise le dossier et approuve 

le nouveau plan de financement. 

Il décide de maintenir en 2021, le dossier de demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental du Bas-Rhin et autorise le Maire à 

déposer un dossier de demande d’aide financière au titre de la 

D.E.T.R. auprès de la Préfecture du Bas-Rhin. 
 

URBANISME – dossiers transmis à l’ATIP 
 

Déclarations préalables de travaux 

BRAUN Christophe – ZA de l’Ehn - abri de jardin 
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Permis de construire    

ARTUK Dilara – 1 Grand’rue – transformation d’une grange en 

habitation (2 logements) 

ADES Florent et KUHN Julie – 4 rue des Cigognes – maison 

individuelle 
 

⧫⧫⧫⧫⧫⧫ 

 

Compte-rendu de la réunion du 2 mars 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 2 mars 2021 sous la présidence 

du Maire, René HOELT. Le PV du 2 février 2021 a été adopté à 

l’unanimité. Les conseillers ont pris les décisions suivantes :  

Secrétaire de séance : Carole PEYNET 
  

Délégations permanentes du Maire – Compte-rendu 

d’information au 02/03/2021 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du compte rendu 

d’information dressé par Monsieur le Maire sur les décisions prises 

en vertu des pouvoirs de délégation qu’il détient selon l’article 

L.2122-22 du CGCT. 

Devis pour l’achat d’une perceuse-visseuse-meuleuse de la Sté 

WELDOM pour un montant TTC de 199 €. 
 

Attribution du lot intermédiaire – Lotissement Osterlamm Est 

Suite à la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à 

signer un mandat de vente entre la commune et Mme Sophie Meyer, 

agent immobilier, une offre d’achat nous est parvenue en mairie.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’offre d’achat pour le 

lot 9 d’une surface de 9,21 ares et autorise le Maire à signer le 

compromis de vente. 
 

Demande de subvention  
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’accorder une aide 

financière de 50 € à l’association « AIDES ». La dépense sera 

inscrite au BP 2021 – chapitre 65. 
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Commune – Approbation du compte administratif 2020 et 

affectation du résultat 2020    
                                                    

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 

2020 arrêté comme suit :  

a) dépenses réelles :  3 755 784,70 €  

b) recettes réelles :    4 165 776,26 € 

d'où il ressort un excédent global de clôture de : 409 991,56 € qui 

sera reporté sur le budget de fonctionnement de 2021. 
 

URBANISME – dossiers transmis à l’ATIP 
 

Déclarations préalables de travaux 
 

- KUNTZMANN Denis - rue du Mal. Foch - mise en place d’une 

porte de garage 

- STAHL Cédric – 2 rue des Ch. Verts – mise en place d’une véranda 

- WEBER Guy - 17 rue de l’Ehn - mise en place de panneaux 

photovoltaïques 

- BOUH A BESSONG - rue de Paris - aménagement des combles - 

remise en état portillon et clôture – changement fenêtres et ajout d’un 

velux – ravalement des façades  
 

Permis de construire    

- ADES Xavier et WALTER Céline – rue des Cigognes – 

construction d’une maison individuelle 

- ALSACE HABITAT – 7 rue de l’Ecole – réhabilitation maison et 

grange en 12 logements 
 

Permis de construire modificatif  

- STEINBERGER Fatima et Christophe – 26 rue du Château – ajout 

de panneaux photovoltaïques. 
 

 

❖❖❖❖❖❖ 
 

 

Le secrétariat de la mairie sera   

exceptionnellement fermé le samedi  

3 avril 2021 
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Le bureau de vote pour les 

 

élections régionales et départementales des        
13 et 20 juin 2021 

(scrutin ouvert à 8 heures et clos à 18 heures) 
 

sera installé dans les locaux du 
 

Périscolaire – rue du Fossé 
 

 

PENSEZ A VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE 
D’IDENTITE 

 

INFO : LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE SUR LES LISTES  
 

ELECTORALES EST LE VENDREDI 7 MAI 2021 

 
 

 
 

BB II BB LL II OO TT HH EE QQ UU EE  
 

Après plus de 15 mois sans pouvoir échanger nos livres à la 
bibliothèque de Truchtersheim nous avons enfin pu y retourner 
pour renouveler partiellement notre stock de livres. Nous avons 
également la possibilité de vous proposer désormais des DVD pour 
les enfants mais également pour les adultes. 
 

Nous aurons enfin de récents livres à vous proposer au 
courant du mois de mars grâce à des achats qui ont été 
effectués chez notre libraire d’Obernai. 
 

Aussi, soyez curieux, fouillez dans nos rayons et si vous ne 
trouvez pas ce que vous cherchez n’hésitez pas à demander à nos 
bénévoles. Elles se feront un plaisir de vous renseigner. 
A très bientôt… 
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Info collecte : en raison de la Fête de l’Ascension le jeudi 13 mai 

2021, la collecte est reculée au samedi 15 mai 2021. 
 

La distribution des sacs de tri change de formule 
 

Depuis le lancement de la collecte des emballages recyclables en 1998, la 
Communauté de Communes organise la distribution systématique et 
annuelle des sacs de tri à chaque foyer du territoire.  
 

Au fil des années, d’un rendez-vous annuel avec tous les foyers, la remise 
des sacs s’est transformée en simple livraison dans les boites aux lettres. Le 
contexte sanitaire de l’année 2020 n’a pas été favorable aux échanges avec 
notre ambassadrice qui a sillonné les rues du territoire. Pour être plus 
efficace, dès 2021, il n’y aura plus de livraison systématique de sacs en 
boites aux lettres, des permanences les remplaceront. L’ambassadrice du 
tri installera un stand dans chaque commune.  
        A Krautergersheim, les permanences seront organisées les : 

 

A cette occasion, vous pourrez venir récupérer vos sacs de tri et posez toute 
vos questions sur les consignes de tri. Vous trouvez des informations sur le 
compostage, les déchets verts, la démarche « zéro déchets » ou encore 
l’adoption de poules.  
En complément des permanences, des distributeurs automatiques de sacs 
de tri seront prochainement installés à l’avant des déchèteries d’Obernai et 
Krautergersheim. 
Cette nouvelle organisation va permettre à l’Ambassadrice du tri d’être plus 
présente sur les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
notamment auprès des plus jeunes. 
Pour rappel, tous les sacs de tri sont utilisables pour la collecte des 
emballages, peu importe l’année à laquelle il vous a été remis. Les sacs de tri  
vous sont remis uniquement pour faire le tri, les utiliser pour un autre usage 
revient à les gâcher. 

Date Horaire Lieu 

Mardi 25 mai 2021 16 h – 19 h Mairie 

Mercredi 26 mai 2021 16 h – 19 h Mairie 

Samedi 29 mai 2021 9 h – 12 h Mairie 

Samedi 05 juin 2021 9 h – 12 h Mairie 
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Appel aux bonnes volontés 

 

En 2021, la Communauté de communes souhaite valoriser 

 les actions exemplaires : 

Si vous ou un membre de votre famille a des comportements éco citoyens 

(consommation responsable, « fait maison », compostage, …), faites-le savoir à 

la Communauté de Communes. Les témoignages seront mis en avant et, 

 peut-être, inspireront t’ils d’autres familles. 

Si vous ou un membre de votre famille a des talents de bricoleur/réparateur et 

l’envie d’aider, faites-le savoir à la Communauté de Communes. L’objectif 

serait d’organiser un Répair’café pour réparer les petits appareils électriques 

ensemble autour d’un bon café. Contact à la Communauté de Communes : 

Mme Valérie HEYD : valerie.heyd@ccpso.com ou 03 88 95 53 52. 

 

 

 
-  

 
Un grand nettoyage de Printemps sera organisé 

par le Conseil Municipal 
 

LE SAMEDI 27 mars 2021 
 

Rendez-vous à 8 h 30 sur le parvis de la Mairie. 
 

Toutes les personnes du village, adultes ou enfants, 
sont invitées à participer à cette action citoyenne. 

 

Les enfants devront être accompagnés par un adulte 
et un  encadrement sera assuré par le Conseil Municipal. 

 

Pensez à vous munir de gants et de gilets fluorescents ! 
 

Une collation sera offerte à l’issue de la matinée, dans le 
respect des mesures sanitaires actuellement en vigueur. 

 

Merci de signaler votre participation au secrétariat de la Mairie 
avant le 25 mars 2021. 

 

mailto:valerie.heyd@ccpso.com
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ECHOS DES ECOLES   
 

 

 
 

   
Les inscriptions à l'école maternelle auront lieu du 

29 mars au 12 avril 2021 au secrétariat de la Mairie. 

    Les démarches sont à effectuer par un représentant     

 légal de l’enfant. 
 

Sont concernés les enfants nés en 2018 et ceux nés en 2017 et 

2016 n'ayant pas encore fréquenté l'école de Krautergersheim. 
 

Documents à fournir lors de l'inscription : 
 

- livret de famille,   

- photocopie de la carte nationale d’identité des parents 
 
 

 

          
 
 

ECHOS DE LA PAROISSE 

 

 

 
 

 

NETTOYAGE DE L’EGLISE 
 

Le vendredi 23 avril 2021 aura lieu le grand nettoyage annuel 
de l’église. Toutes les personnes souhaitant donner un peu de 

leur temps durant cette matinée sont les bienvenues. 
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PROGRAMME DES MESSES 
 

 

Dimanche 21 mars 11 h Krautergersheim 

Dimanche 28 mars - Rameaux 10 h 30 Meistratzheim 

Jeudi Saint 1er avril 10 h Krautergersheim 

Jeudi Saint 1er avril 
16 h 30 

ou 20 h* 

Meistratzheim, précédé 

d’une marche 

Vendredi Saint 2 avril 15 h 
Innenheim et Valff, 

célébration de la passion 

Samedi Saint 3 avril 
16 h 30  

ou 20 h* 

Meistratzheim – Vigile 

Pascale 

Dimanche de Pâques 4 avril 9 h 30 Krautergersheim 

Dimanche 11 avril 
Pas de 

précision 

Meistratzheim - Innenheim 

Profession de foi 

Dimanche 18 avril 
Pas de 

précision 

Valff ou Innenheim 

Profession de foi à Obernai 

Dimanche 25 avril 11 h Krautergersheim 

Dimanche 9 mai 11 h Krautergersheim 

Jeudi de l’Ascension 13 mai 9 h 30 

11 h 

Innenheim 

Zellwiller 

Dimanche 23 mai  11 h Krautergersheim 

Dimanche 6 juin Fête du Saint 

Sacrement 
9 h 30 

Krautergersheim, suivi de 

la procession Fête Dieu 

Dimanche 13 juin 10 h 
Krautergersheim     

Premières communions 

 

* Les évènements indiqués restent sous réserve des décisions du 
Diocèse et gouvernementales et les heures indiquées en fonction 
du maintien du couvre-feu.  

N’hésitez pas à vous tenir informé grâce au tableau d’affichage 
situé sur le côté de l’église ou via le site de la Communauté de 
Paroisses  www.cpstm.fr 

http://www.cpstm.fr/
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ECHOS DES ASSOCIATIONS 
 

 

 
   

Vu le contexte sanitaire actuel, toutes les associations 

sont en sommeil et bien sûr Kraut’Danse en fait partie. 

Nous ne perdons pas espoir et restons positifs malgré la 

situation. Dès le feu vert, nous reprendrons avec 

beaucoup de plaisir notre activité et espérons retrouver tous ceux qui 

désirent se joindre à nous… 

 
 

 
 
 
 
 
Dès que la situation sanitaire rendra à nouveau possible la pratique de notre 
sport, nous vous proposerons des cours de Wing Tsun les lundis de 20h00 à 
21h30 à Molsheim (Salle de Gym Le Métamorphose, 17 Place de l'Hôtel de 
Ville) et les jeudis de 20h00 à 21h30 à Krautergersheim, à l’Espace Loisirs      
J. Lotz.  
Renseignements : 06 85 63 76 46 ou wingtsunmolsheim@aiwtkf.com 

 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:wingtsunmolsheim@aiwtkf.com
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          FOOTBALL CLUB DE KRAUTERGERSHEIM 
 

Comme vous avez pu le remarquer…les matchs de football n’ont pas 

repris. Nous avons à ce jour que des suppositions de 

reprise, en ce qui concerne le football amateur mais 

rien de concret. Nous attendons les décisions de nos 

dirigeants au plus haut niveau…mais avec peu d’espoir. 

Il est difficile dans ces conditions de se projeter, et c’est 

pourquoi nous avons décidé de ne pas vous proposer 

de tartiflettes en drive ce mois-ci. D’autres opérations 

devraient avoir lieu, vous serez bien évidemment informés. 

Le FCK vous donne RDV très vite au stade Eugène Wagner. 
 

Toutes nos équipes s’entraînent à ce jour soit le samedi et/ou le 
dimanche matin et le mercredi après-midi pour certaines catégories 
de jeunes. Malgré le contexte sanitaire, nous restons motivés et 
commençons dès à présent à préparer la saison prochaine. 
 

Alors si vous souhaitez faire un ou plusieurs essais, si vous 
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas…appelez le coach !  
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A l’occasion du retour des beaux jours, participez en famille au 
traditionnel ‘Rallye de Printemps’ organisé par l’Office de 

Tourisme à travers le centre ville d’Obernai et les rues de quatre 
villages du Pays de Sainte Odile. 

 

CamOmille la p’tite chenille vient de sortir de son long sommeil 
hivernal… A présent elle a besoin d’aide pour apprendre à lire et 
devenir un beau papillon ! Différentes lettres de l’alphabet sont 
dissimulées sur des panneaux à Obernai, Bernardswiller, 
Krautergersheim, Meistratzheim et Innenheim. Le jeu consiste à les 
retrouver afin de compléter un extrait d’un poème printanier. 
 

Le livret jeu est téléchargeable à partir du 30 mars sur le site : 
www.tourisme-obernai.fr et disponible à l’Office de Tourisme 
d’Obernai. 

 

 
 

http://www.tourisme-obernai.fr/
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Pour les collégiens 
 

L’équipe d’animation reste disponible et motivée malgré cette 

période compliquée. Les jeunes sont accueillis dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur et ont la possibilité de participer à des 

activités créatives, d'expression, des jeux… mais aussi à des 

animations en distanciel via le site Board Game Arena (inscription 

gratuite) et des sorties en plein air. 

Les animateurs sont aussi présents de manière ponctuelle dans les 

différentes communes sur les lieux de rassemblement des jeunes 

(city stade, etc.), et comptent bien vous en faire profiter avec le 

retour des beaux jours ! 
 

Les activités à venir à Krautergersheim : 
 

- Participation au nettoyage de printemps organisé par le Conseil  

Municipal - samedi 27 mars – R.V. à 8 h 30 à la mairie 

- Cluedo party – mercredi 31 mars de 14h à 16h30  

- Sorties randonnées « A la découverte des châteaux et ruines »  

mercredis ou samedis (voir programme). 
 

Lieu de R.V. : cour de l’accueil périscolaire, 10, rue du Fossé 
 

Pour connaître l'ensemble des animations proposées sur le territoire, 

vous pouvez télécharger le programme détaillé sur le site du Centre 

Socio Culturel Arthur Rimbaud ou de la Communauté de Communes 

du Pays de Sainte-Odile. N'hésitez pas à nous contacter pour 

transmettre vos envies, vos idées d'activités et de projets ou pour les 

inscriptions. 

 
NICO 

Tél. 06 77 18 97 34  

Instagram : Nico_jeunesse 

Discord : Anim jeunes#3771 

Facebook : AJPO – Animation jeunes 

du Pays de Sainte Odile 

PAULINE 

Tél. 06 69 18 70 27 

Instagram : Pauline_jeunesse 

Snap : Pauline.jeunes 

Discord : Pauline#7778 

Facebook : AJPO – Animation jeunes 

du Pays de Sainte Odile 
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Défi « A l’école j’y vais à vélo, à pied 

ou en trottinette »  

 
 

Défi « Au  boulot j’y vais 

à vélo » 

 

du 17 mai au 6 juin 2021 

 

Le défi-vélo se déroulera du 17 mai au 06 juin 2021 pour 

les actifs et les scolaires. 
 

Pour les salariés le défi «  est 

ouvert à toutes entreprises, administrations, 

établissements ou associations 

employant 3 salariés et plus. 
 

Au préalable inscrivez votre 

établissement sur ce site  

https://defi-jyvais.fr/inscription/  

 

Pour les scolaires le défi « 

est proposé à tous les élèves 

des écoles élémentaires. Les enfants recevront les 

informations utiles par leur instituteur. 
 

Le défi comprend un concours régional et un concours à 

l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de 

Sainte Odile. Mais l’essentiel est de participer ! 

Pour rappel : en 2020 la classe de CM1/CM2 de l’école 

élémentaire de Krautergersheim a atteint le plus fort 

taux de participation au défi avec 94 %. 

 

 

https://defi-jyvais.fr/inscription/
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Ouverture d’un point d’accueil numérique à la  

Sous-Préfecture de Sélestat-Erstein 
 

POUR QUELLES DÉMARCHES 
 

Certaines démarches auparavant effectuées en Préfectures ou Sous-
Préfectures doivent dorénavant être réalisées sur internet (pré-demande 

de carte d’identité, de passeport…) 
- les certificats d’immatriculation (véhicule neuf, 

vente d’un véhicule, changement d’adresse…) 
- les demandes de permis de conduire (première 
demande, renouvellement, déclaration de perte…) 

s’effectuent en ligne sur le site internet ants.gouv.fr 
 

A LA SOUS-PRÉFECTURE DE SÉLESTAT-ERSTEIN, 
 

VOUS POUVEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS LA RÉALISATION DE CES DÉMARCHES 
 

➢ Si vous ne possédez pas d’ordinateur 
➢ Si vous n’êtes pas habitué à l’usage de l’informatique 
➢ Ou parce que vous rencontrez des difficultés, 

 

le point d’accueil numérique dispose d’ordinateurs, d’une 
imprimante et d’un scanner 

 

Un médiateur est présent et vous accompagne. 
 

LE POINT NUMERIQUE VOUS ACCUEILLE 
SUR RENDEZ-VOUS DU MARDI AU VENDREDI 

DE 9 H A 12 H ET DE 14 H A 16 H 
4 Allée de la Première Armée 67600 SELESTAT 

 

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
 Tél. 03 88 58 83 58 

ou par mail :  
sp-pointnumerique-selestat@bas-rhin.gouv.fr 

 

Merci de veiller à apporter les pièces justificatives indispensables à la 
réalisation de votre demande ainsi que vos identifiants FranceConnect 

ou ANTS 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

mailto:sp-pointnumerique-selestat@bas-rhin.gouv.fr
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AVRIL 2021 

11 Profession de foi 

Eglise de 

Meistratzheim ou 

Innenheim 

MAI 2021 MAI 2006 

8 Cérémonie du 8 mai - Dépôt de gerbe  Eglise St Epvre 

13 Tournoi de Judo Esp. Lois. J. Lotz 

JUIN 2021 MAI 2006 

6 Fête-Dieu Eglise St Epvre 

12 Judo Club - Passage de grade Esp. Lois. J. Lotz 

13 Portes-ouvertes du Tennis - TCK Courts de Tennis 

13 Première Communion Eglise St Epvre 

26 Kermesse de l’Ecole - APEK Esp. Lois. J. Lotz 

28 Don du sang Esp. Lois. J. Lotz 

 

Informations sous réserve de nouvelles directives sanitaires 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

BOITE AUX LETTRES 
 

Nous vous proposons de nous faire part de vos observations ou 

suggestions au moyen du coupon réponse à découper ci-dessous. 

Vous pouvez le déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 
 ----------------------------------------------------------------------------  
 

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  
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INFORMATIONS  PRATIQUES 
 

MAIRIE   tél : 03 88 95 75 18   fax : 03 88 48 18 66 

email : mairie@krautergersheim.com 

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 : de 14 h à 16 h  
Samedi : de 14 h à 16 h  

 

LA POSTE 

du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h  

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE   
 

JOURS Déchèterie-Krautergersheim Déchèterie-Obernai 

Lundi FERMEES 

Mardi  9h à 13h 13h à 17h 

Mercredi 9h à 13h 13h à 18h 

Jeudi  8h à 12h 13h à 18h 

Vendredi  13h à 18h 9h à 13h 

Samedi 9h à 17h 

Uniquement pour les particuliers 

9h à 17h 

Uniquement pour les particuliers 
 

Prochain bulletin 

La parution du prochain bulletin est prévue pour le mois de juin 2021 


