
FlexbourGeois
Le

03  2021

S’FlackschbùrierBlattel

SOMMAIRE
Délibérations du Conseil Municipal 2

Actions Communales 4

Vie Locale 6

Etat Civil 9

Divers 11

MAIRIE DE FLEXBOURG
33 rue des Seigneurs

67310 FLEXBOURG

 03 88 50 54 55

 mairie.flexbourg@wanadoo.fr

 idflexbourg@gmail.com

Horaires d’ouverture du public

Lundi de 16h à 19h

Mercredi de 14h à 17h30

Joignable par téléphone chaque après-midi

Permanence du Maire et des Adjoints

Lundi de 18h à 19h

Jeudi de 18h à 19h sur rendez-vous

Publication : Denis Turin

Rédaction : Denis Turin, Nadège Siegel,

Pascale Ronot, Jean-Paul Eby

Impression : Copy-Top Strasbourg

Le conseil municipal, les adjoints, le maire et les agents 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année 

ainsi qu'une année 2022 sereine et pleine d'agréables surprises.

De Gemeinderàt, d'Adjoint, de Maire un s'Personàl wénsche
eisch schééni Fiirdaj, a güeder Rùtsch

sowie a séhnlichs ùn àngenams néjes Johr.



Délibérations du Conseil Municipal

�CONSEIL DU 5 JUILLET
1/ Signatures

Le Conseil autorise le Maire à signer la convention permettant la transmission électronique des budgets et marchés publics au contrôle
de légalité.

2/ Animations scolaires

Compte tenu du démarrage des travaux dans le bâtiment communal, le Conseil décide d’offrir un spectacle de fin d’année aux écoliers,
joué dans la salle des fêtes de Dangolsheim, ainsi qu’une sortie au NaturOparc d’Hunawihr. Montant des dépenses : 1 250 €.

3/ Approbations

• Le Conseil Municipal approuve le rapport annuel du SDEA pour l’eau et l’assainissement.

• Le Conseil Municipal valide la décision de virement des avances sur travaux aux entreprises qui en ont fait la demande. Les
sommes nécessaires seront prélevées sur le compte ‘’dépenses imprévues’’.

• Le Conseil valide l’achat d’un bon cadeau pour Alexandra Wattebled à l’occasion de son départ.

• La nouvelle salle du Conseil ne disposant pas de rideaux occultants, il est décidé de valider cet achat.

4/ ONF

Les élus décident de voter une motion de soutien à l’ONF. Ils demandent que l’Etat renonce à :

• augmenter la participation des communes aux frais de fonctionnement de l’ONF

• supprimer des postes à l’ONF

5/ Droit de préemption

Le Maire cite au Conseil les biens pour lesquels la commune a renoncé à son droit de préemption.

�CONSEIL DU 30 AOUT
Les élus ont approuvé le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 juillet, puis ont délibéré sur une vingtaine de points, la majorité à
fonction financière.

Ainsi il a été question de valider l’amortissement comptable du fonds de concours voirie pour les travaux de voirie 2018 de la rue des
Vergers.

D’autre part les élus ont statué sur des travaux qui ont eu lieu à l’Eglise, nettoyage du clocher, renforcement du beffroi ; ils ont validé des
devis et accepté la participation financière du Conseil de Fabrique pour la somme HT des montants des travaux.

Il a également été décidé d’exonérer les locataires d’un mois de loyer en raison des nuisances subies par eux pendant les travaux qui ont
lieu depuis fin juin dans le bâtiment communal.
Les loyers qui devaient être révisés début septembre, ne verront pas d’augmentation de leur montant pour les mêmes raisons.
Autre point concernant les locataires, concernant les charges qu’ils paient en avance, les montants réels faisaient apparaitre un montant
inférieur à celui qui devait être payé, aussi, les élus ont avalisé les montants qui doivent leur être remboursés.
Par la même occasion, les montants de charges seront revus à compter du 1er janvier 2022, tombant de 100 euros/mois à 85

euros/mois.

Les travaux du bâtiment communal sont bien avancés et les élus ont profité des interventions des entreprises pour remplacer deux
placards dans une salle de classe et pour valider un devis concernant la mise en place d’étagères pour l’archivage des écoles.

Un devis permettant de mesurer l’imperméabilité des réseaux de la VMC a également été validé.

Deux entreprises ont également déposé des avenants relatifs aux travaux du bâtiment :
• L’entreprise CDRE a refait le carrelage et les plinthes de l’escalier d’entrée de l’école qui était en mauvais état et
• l’entreprise ZENNA reprendra la partie basse du crépissage du bâtiment pour les faces Est et Sud afin de leur redonner un bel

aspect après les travaux.



Autre décision qui impactera les habitations, il sera désormais obligatoire de déposer une déclaration préalable pour les clôtures dès lors
qu’elles toucheront le domaine public, en zone urbanisée.

Il a également été question de la mise à jour de la convention d’adhésion à la plateforme dématérialisée des marchés publics, en raison
du changement d’opérateur qui est désormais la Collectivité Européenne d’Alsace mais également en raison d’un nouveau groupement
de commande qui sera validé à compter du mois de février 2022.

Question finances encore, la Trésorerie qui est installée à Saverne pour les collectivités locales depuis le 1er septembre, a proposé aux
communes de mettre en place un système nommé « PAYFIP » qui permettra à l’ensemble des personnes et entreprises de payer les
sommes dues à la commune directement via un site. (concessions de cimetière, locations de salle, etc..)

Un dernier point a été soumis aux membres du Conseil Municipal, il concernait la reprise de concessions au cimetière. En effet, depuis
quelques années plusieurs familles ont fait connaitre à la commune leur désistement concernant des tombes familiales échues. Celles-ci
reviennent donc à la commune, qui pourra, si elle le souhaite d’ici quelques années, reprendre des tombes après avoir procédé à leur
nettoyage.

�CONSEIL DU 18 OCTOBRE
1/ Finances

• Lors du démarrage des travaux dans le bâtiment communal, la Commune a versé des avances à 3 sociétés pour un montant total
de 9 381,78 €. Lorsque le montant des factures à payer aux entreprises atteint 65% du montant du marché, il y a lieu de
récupérer ces avances par un système d’écritures comptables. Le Conseil Municipal approuve ces écritures qui seront mises au
Budget Primitif 2021.

• Il y a lieu de payer une participation à l’Etat pour le fonds national de péréquation des ressources à hauteur de 1 725 euros. Le
montant prévu au chapitre 014 n’est pas suffisant, il manque 25 euros. Il y a donc lieu de faire une écriture pour prendre 25 euros
dans les dépenses imprévues (022) afin d’alimenter le chapitre. Le Maire a signé un certificat administratif permettant cette
écriture. Le Conseil Municipal prend acte de cette opération.

2/ Convention avec CRIT

Vu les difficultés d’embauche de personnel pour l’accompagnement des enfants lors des trajets en bus pour le regroupement scolaire et
vu l’incapacité de l’association SERVIR de fournir du personnel adéquat pour ce travail spécifique d’accompagnant bus, la commune, en
représentation du RPI du Kehlbach, envisage, en cas de besoin, la conclusion d’un accord d’assistance avec la société CRIT en vue de la
mise à disposition d’une personne pour assurer le service de rotation des bus scolaires.

Le montant des frais occasionnés par cette personne sera pris en charge par la commune de Flexbourg, puis partagée en fin d’année à
part égale entre les 3 communes du RPI à savoir Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
autorise le Maire à signer toute convention utile et nécessaire à cet effet et à payer les factures émanant de CRIT

3/ Marché Public

• Dans le cadre du marché public concernant la mise aux normes du bâtiment communal, les barillets ont été changés sur un
certain nombre de portes pour permettre la sécurité des lieux. Le devis ‘’plus-value’’ fait apparaître un montant HT de 448 €. Les
élus valident ce montant pour permettre la signature de l’avenant.

• Lors de l’aménagement du nouvel appartement, l’entreprise s’est aperçue qu’il faut remplacer le plancher existant en bois par un
sol souple. Le montant du devis présenté fait apparaître une plus-value de 1 518,75 € HT. Le Conseil Municipal accepte et
autorise le Mairie à signer l’avenant et à payer le montant correspondant à l’entreprise.

4/ Révision des loyers des garages

Les contrats de location des garages prévoient une révision annuelle des loyers à date anniversaire, sur la base de l’indice du coût de la
construction. En l’occurrence, en appliquant cette revalorisation, le montant des loyers passerait de 40 à 41,17 €. Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré se prononce sur la non-revalorisation du loyer.

5/ Fondation du Patrimoine

La Fondation du patrimoine aide les communes, associations et particuliers dans leurs projets de rénovation de patrimoine. Depuis 2004,
674 projets ont bénéficié de son soutien. Un courrier émanant de la fondation a été adressé en mairie pour nous solliciter dans le cadre
d’une adhésion annuelle de 55 euros (commune de moins de 500 habitants) Les élus sont invités à se prononcer sur cette adhésion et
décident d’y adhérer.

6/ Subvention Etablissement scolaire MFR de Saint-Dié

La Maison Familiale de St Dié qui scolarise une élève originaire de Flexbourg, nous a sollicité au titre de l’année 2021/2022 dans le cadre
d’une demande de subvention pour participation au fonctionnement de l’établissement. L’établissement suggère une subvention de 100
euros par élève. Les élus sont invités à se prononcer sur cet octroi ou non de subvention. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
décide d’octroyer un montant de 100 € à l’établissement, qui compte une élève flexbourgeoise en ses rangs.

7/ Devis Presta Concept

Un devis a été demandé à la société Presta Concept de Flexbourg concernant l’aménagement d’un plan de travail/bureau pour l’ATSEM.
Le montant présenté est de 2 230 euros HT. Le montant de la facture sera imputé sur la section investissement du budget 2021.



Actions Communales

�MANŒUVRE DES POMPIERS
Une fois de plus, le mercredi 3 novembre, les sapeurs-pompiers du Kehlbach ont choisi notre commune pour une manœuvre dans le 
bâtiment place de la Pompe à Bras.
Organisée par Alexandre Schallon cette manœuvre incendie était destinée au maintien et au perfectionnement des acquis d’un certain 
nombre de nos soldats du feu. Lors de l’exercice du jour, ils étaient appelés pour un dégagement de fumée dans une maison 
désaffectée. Leur mission : trouver le foyer et l’éteindre mais aussi faire une reconnaissance dans l’ensemble du bâtiment pour s’assurer 
que le feu ne s’est pas propagé ailleurs et qu’il n’y a pas de victimes. Muni de leur appareil respiratoire isolant (ARI) ils ont progressé 
dans le bâtiment et se sont consciencieusement acquittés de leur tâche malgré la lourdeur de l’équipement et l’obscurité.
Cet entraînement a mobilisé 6 pompiers des trois communes ainsi qu’un engin de lutte contre l’incendie (VPI) stationné à la caserne de 
Bergbieten.
Merci à tou. te. s ces bénévoles qui donnent de leur temps pour être à jour de leurs formations pour donner le meilleur au service de la
population.

�COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Cette commémoration a pu être célébrée cette année en présence de la chorale Sainte-Cécile, du corps des sapeurs pompiers du
Kehlbach et de Flexbourgeois à 11h, place des Pèlerins.

Les noms des soldats flexbourgeois morts lors de la Première et de la Deuxième Guerre Mondiale ont été énumérés par le plus jeune
sapeur pompier de Flexbourg, Ethan Sirabella.

Plus largement, le 11 novembre est la journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix, journée hommage à tous les
« Morts à la Guerre».

�MATINEE CITOYENNE ET D’ENTRETIEN DU 16 OCTOBRE 2021
Rendez-vous était donné le samedi 16 octobre à 8h30 devant la mairie pour une matinée de travail et d’entretien au bénéfice de notre 
commune. Une quarantaine de bénévoles s’est répartie en équipes de 2 à 6 personnes selon les affinités et compétences de chacun.
Les travaux ainsi réalisés sont :

• fleurissement d’automne et récupération des plants à conserver
• première tranche de jointoiement (ou schlammage) du parvis de l’église
• pose d’un caniveau devant l’entrée du local associatif
• désherbage et engazonnement partiel du cimetière
• poursuite du crépissage du soubassement du bâtiment école
• nettoyage des avaloirs dans les rues du village
• balayage des caniveaux devant les bâtiments communaux
• maçonnerie du grand avaloir à l’entrée ouest et pose de bordurettes devant l’école
• habillage de la sous toiture à l’entrée de la salle des fêtes
• débroussaillage du ruisseau rue du Moulin 
• ponçage et remise en peinture de potelets anti-stationnement du cimetière

L’équipe de ramassage des gravats et déchets fût sollicitée de tous les côtés. D’autres travaux non programmés comme le nettoyage 
d’un chemin ou le balayage d’un trottoir furent exécutés spontanément par des riverains.
La tournée des chantiers avec une collation permit à chacun de reprendre des forces pour tenir jusqu’à midi. La bonne humeur et l’esprit 
d’équipe étaient de mise et l’ensemble des travaux prévus a pu être réalisé.
Pour clôturer cette matinée intense et éprouvante, les bénévoles anciens et nouveaux se retrouvèrent sous le préau pour un petit
apéritif, un moment de convivialité pour tisser ou renforcer des liens et mieux se connaître. Chaque participant a pu ensuite chercher sa 
pizza chez Gaël, notre pizzaïolo local.

A cet effet, Nadège Siegel a lu le discours
de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre
déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants, et cité le nom des
7 militaires français morts en mission
pour la France en 2021.

Une gerbe de fleurs a ensuite été
déposée devant le monument aux morts
par les 2 adjoints.

La chorale qui avait commencé la
cérémonie par un chant a clôturé le
rassemblement par le chant de la
Marseillaise.



� PALMARES DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT COMMUNAL

Cette année, c’est un jury communal à vélo qui est passé dans tout le village pour admirer la mise en beauté florale des extérieurs. La
notation tenait compte du choix des fleurs, de l’esthétisme apporté à l’ensemble, de l’entretien, et souhaitait aussi valoriser
l’intégration des principes de développement durable, élément qui au final s’est avéré très difficile à juger !

Voilà donc les lauréats pour cette année, qui se verront remettre leur prix au début de l’année 2022. Toutes nos félicitations !

� LE NOËL DES AÎNES

Pour la seconde fois, le traditionnel repas de fin d’année des aînés
offert aux personnes de 65 ans et plus n’a pas pu se tenir, les
conditions sanitaires s’étant dégradées à l’approche de Noël.

La Municipalité a donc renouvelé le portage d’un repas concocté
avec soin par des artisans locaux : l’Elmerforst, la boulangerie
Siegel, la ferme Vogelgesang, les chocolats Antoni, les jardins
d’Agnès, Delphine Stochmil, le domaine Anstotz et la distillerie
Hagmeyer ont proposé leurs meilleurs produits.

Cette formule a séduit une centaine de convives qui a profité de 
ce menu de fêtes, livré le dimanche 19 décembre entre 10 et 12h 
par les membres du Conseil Municipal. 

Espérons que les moments de convivialité qui nous manquent 
tant pourront à nouveau avoir lieu l’année prochaine !

� VŒUX DE LA MUNICIPALITE

L’équipe municipale se réjouissait de présenter ses vœux dans
une salle flambant neuf, mais en raison de la situation sanitaire,
ce rassemblement festif ne pourra pas se tenir comme prévu le
samedi 8 janvier 2022.

Une visite guidée du bâtiment communal (hors parties privatives)
vous sera proposée durant les vacances scolaires d’hiver. Elle
permettra à chacun de découvrir les travaux de rénovation
entrepris durant l’année 2021.

Maison avec jardin et pelouse

1. Gaby et Jean-Pierre Obrecht

2. Nathalie et Patrice Roth

3. Anny Mangel

Maison avec fleurissement limité

1. Anne-Laure et Arthur Welker

2. Léa et Thomas Vix

3. Carine et Jean-Marc Laas



Vie Locale

� FETE NATIONALE

Initialement prévue le 13 juillet au soir, comme tous les ans, la fête nationale a été reportée au samedi 17 juillet, pour cause de météo 
capricieuse. Une bonne initiative des organisateurs, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Kehlbach, qui regroupe les actifs, retraités et JSP 
de Bergbieten et Flexbourg.

Le temps était de la partie, et c’est en nombre que les habitants des deux communes ainsi que d’ancien.es Flexbourgeois.es se sont 
déplacé.es pour profiter de l’une des rares manifestations organisée ce week-end avant qu’il ne faille montrer patte blanche, via le Pass-
Sanitaire. Il a fallu de nombreuses tables, mais la surface était suffisante pour bien les espacer.

Une fois les réserves de nourriture bien entamées, la commune, représentée par Pascale Ronot et le Maire, a distribué les traditionnels 
« 14 juillet-wecke » à tous les enfants présents. Cela a permis de les faire patienter encore un peu, jusqu’à la nuit tombée, et ils ont tous 
eu droit à un lampion, offert par la commune de Bergbieten, pour illuminer le défilé encadré par les adultes avec leur tenue de l’Amicale 
et les JSP en uniforme.

Au retour, ce fut le moment du traditionnel feu d’artifice, offert par Flexbourg, pour la grande joie de tous. Ainsi, les petits ont pu 
rentrer, contents, laissant sur place les adultes avides de profiter encore un peu de ce qui ressemblait enfin au début de l’été.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine !

� ST HIPPOLYTE

Le pèlerinage à Saint Hippolyte, saint patron de Flexbourg
a pu avoir lieu dans les rues du village dans le plus grand
respect des règles sanitaires. Plus d’une soixantaine de
pèlerins a participé à la cérémonie célébrée par le père
Michel Huck, supérieur provincial Europe de la
Congrégation du Saint-Esprit.

Ce pèlerinage, vieux de quelques siècles a été maintenu et
organisé par le Conseil de fabrique de l’église présidé par
Dominique Antoni, la chorale dirigée par Pierre Jaegers,
l’organiste Jean-François Haberer et un groupe d’habitants
très dévoués.

Y participaient activement les pompiers du corps des sapeurs pompiers du Kehlbach.
Arthur Mary, 6 ans, était en ce jour le petit soldat romain, symbole de la fonction légendaire de saint Hippolyte.

� BALADE DOMINICALE & PAELLA

Une balade 6 kilomètres sur le ban de Flexbourg, imaginée
par le Com’Flex, attendait les promeneurs venus nombreux
pour profiter du soleil radieux et des 2 haltes gourmandes
qu’offrait le parcours

Les convives contents d’arriver purent se désaltérer à la
buvette avant de rejoindre leur table pour déguster une
succulente paëlla concoctée par le Chef Vincent.

Organisateurs et participants étaient heureux de partager
ce moment de retrouvailles après des mois d’inactivité.



� REPAS DE NOËL DU CLUB EPARGNE

Repas de Noël et traditionnelle tombola étaient au programme du
déjeuner festif organisé par le Club Epargne dans une salle des fêtes
entièrement rénovée.

C’est dans une ambiance chaleureuse que les épargnants ont pu
déguster un délicieux pot au feu ainsi qu’un savarin au kirsch concoctés
par Fabien.

Les versements reprennent en janvier 2022, sur un rythme bimensuel,
peut-être l’occasion pour de nouveaux épargnants d’adhérer au Club
Epargne ?

� DECOS DE NOËL

Le local associatif situé sous le bâtiment communal servant à la fabrication des décos
étant en travaux depuis quelques mois, il n’y a pas eu de nouveautés cette année,
mais l’imagination des bénévoles a permis de mettre en valeur les décorations déjà
existantes !

C’est une trentaine de Flexbourgeois qui a répondu présent à l’appel du Com’Flex
pour aider à la mise en place des décos de Noël le samedi 27 novembre dernier.
Plusieurs groupes, répartis à travers le village ont œuvré tout au long de la journée à
l’installation d’un igloo, la mise en place d’un bonhomme de neige, la mise en scène
des rennes et des pingouins et la mise en lumière de tous ces tableaux.

Des membres du Conseil Municipal et Marc se sont retrouvés en forêt une semaine
plus tôt pour couper et rapporter la trentaine de sapins qui orne à présent le village
et qui ont aussi été décorés avec soin.

Il aura fallu la nacelle de la ComCom (mise à disposition gracieusement) et l’aide de
Maxime Ober, pour que Marc érige et décore le sapin faisant face à l’église.

Remercions l’ensemble des participants à cette opération qui a œuvré en extérieur
et sous la pluie, ainsi que l’Elmerforst pour avoir fourni de quoi réchauffer les
ventres à l’occasion du repas de midi offert par le Com’Flex.

� MARCHE DE NOËL

Le Marché de Noël des Artisans, organisé par le Com’Flex,
épaulé par Anny Mangel a eu lieu le samedi 4 décembre.
Une 4e édition réussie, malgré le contexte sanitaire
dégradé et de belles rafales de vent obligeant à quelques
ajustements de dernière minute !

La douzaine d’exposants présente proposait des créations
artisanales variées, permettant aux visiteurs de remplir
leur hotte pour Noël. Tableaux, bijoux en verre ou en
pâte fimo®, chèches et plaid chaleureux, châles et
bonnets en tricot, doudoux en crochet réconfortants et
autres objets de décoration côtoyaient bredele, foie gras,
huile de noix et coffrets de bières.

Les enfants purent s’installer à l’abri du vent pour rédiger
leur liste de Noël, avant de glisser l’enveloppe dans la
boîte aux lettres reliée directement au Pôle Nord !

Un invité de marque (sans jeu de mot) nous a également
fait l’honneur de sa visite : Saint Nicolas en personne,
accompagné de son âne a distribué des clémentines aux
enfants sages, et aux autres aussi ;)

Enfin, les Amis de l’Orgue Franz Kriess, associés à cet
évènement, proposaitent une animation musicale en 3
parties à l’intérieur de l’église. Jean-François Haberer à
l’orgue et Céline Jacob à la flûte à bec ont enchanté le
public venu à leur rencontre.

Le Com’Flex remercie les exposants, les visiteurs et Anny
Mangel pour avoir fait vivre ce joli petit marché, et les
Amis de l’Orgue, le Conseil de Fabrique, Marc et la
Commune pour leur participation amicale comme pour
leur soutien logistique.



� SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
Spectacle et atelier Koniboris
L’année scolaire précédente s’est terminée sur une note artistique avec la venue
de la conteuse Océane Roma le lundi 5 juillet 2021.
Le spectacle s’intitulait « Contes du chant des carpes » et décrivait l’univers des
esprits de l’eau issus des contes merveilleux japonais.
Comme les jeunes héros des trois histoires contées, les élèves ont entendu le
chant des carpes et des histoires de yokais des marais, ces esprits qui
accompagnent parfois les vivants dans les épreuves de l’existence.
S’en suivait un atelier consistant en la fabrication de carpes volantes en papier,
appelées « Koniboris » en japonais.
L’école remercie la Commune pour l’organisation de ce voyage japonisant !

Animation
Mardi 15 novembre, Tartine Reverdy de Dangolsheim est venue animer un
atelier dans la classe des CP, qui est ensuite allée voir son spectacle à
Hautepierre le 6 décembre.
« Dans les bois » invite les spectateurs à retrouver le goût des plaisirs simples
dans la nature afin de mieux la connaître et donc de la protéger. La classe de
CP s’est approprié le projet de cette artiste, d’ailleurs les élèves sortent
régulièrement de leur classe pour mener, en extérieur, des activités en
sciences, en éducation civique, en art. C’est dans ce cadre qu’ils planteront
prochainement un arbre aux abords du plateau d’évolution.

La grande lessive
Les élèves de maternelle et de CP ont participé à la grande
lessive sur le thème « Tous des oiseaux », le jeudi 14 octobre
2021. Il s’agit d’une exposition d’art éphémère dont l’objectif
est de promouvoir la pratique et l’enseignement artistique et
développer le lien social. Les enfants ont exposé leurs œuvres
au Verger de Gérard : des oiseaux de toutes sortes ont ainsi
pris place sur les fils tendus entre les arbres et ont dansé au
vent pour le plaisir des familles et des promeneurs. Le
« vernissage » s’est terminé par une séance d’initiation à la
botanique.

Une rentrée exceptionnelle !
Cette année, la rentrée scolaire a eu un goût particulier pour les élèves du RPI du Kehlbach !
D’une part, l'école de Flexbourg a accueilli une nouvelle institutrice en maternelle, Audrey BOOS-GEIST qui enseignait déjà aux
maternelles dans son précédent poste à Kirchheim. Nous lui souhaitons la bienvenue et de nombreuses années parmi nous.

Autre nouveauté, les salles de classe ont été entièrement refaites !
• Le plafond est maintenant coupe-feu. Le faux-plafond filtrant l’air dispose désormais d’une ventilation double flux avec détecteur

de CO2. Une très belle avancée technique pour notre petite école, qui a toute son utilité dans le contexte actuel ! L’air ainsi filtré
et renouvelé restitue également les calories.

• Le réseau électrique a été refait, il y a plus de prises, notamment des prises dédiées à l’informatique. Les salles disposent à
présent d’une centrale d’alarme et d’un éclairage spécifique pour les nouveaux tableaux.

• Les toilettes ont été carrelées du sol au plafond et accueillent des sanitaires flambant neufs. Les vestiaires ont également fait
peau neuve.

• Pour le confort de tous, le revêtement de sol a été choisi en caoutchouc naturel à faible émissivité afin d’éviter les
émanations chimiques. La peinture quant à elle, est respectueuse de l’environnement.

Un grand merci aux entreprises qui ont permis que les travaux se déroulent durant l’été et que l’école soit prête à temps pour la
rentrée, ainsi qu’à M. Trumpff, l’architecte qui a veillé au grain.
Nous remercions aussi chaleureusement notre agent Marc, toujours présent et disponible pour répondre aux nombreuses demandes et
sollicitations.
Merci aussi aux enseignantes et à l’ATSEM Pascale, ainsi qu’au Conseil Municipal qui ont donné de leur temps pour vider et réaménager
les lieux.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette nouvelle année scolaire un succès et mener les nouveaux arrivants, comme les
« anciens » du CP, sur le chemin de la réussite.



Etat Civil

� NAISSANCES

Claire Ober née le 29 juin
fille de Hannah & Maxime Ober, domiciliés 14 rue du Piémont des Vosges 

Robine Fassel née le 18 juillet 
fille de Perrine Kuntz & Laurent Fassel, domiciliés rue de la Forêt

La commune souhaite la bienvenue aux nouveau-nées, 
et adresse ses chaleureuses félicitations aux heureux parents !

� FLORILEGE D’ANNIVERSAIRES A FLEXBOURG !

Roger Turin
Roger est né le 22 juin 1936. C’est en 1943 qu’il est arrivé à Flexbourg. Il s’est marié en 1962 avec Monique Siegel, originaire de Still, où
le couple vécut dans un premier temps, avant de revenir dans notre commune, en 1970. Le couple s’est installé rue des Jardins avec ses
trois enfants : Isabelle, née en 1963, Michèle, née en 1966 et Anne, née en 1968.
Roger est aujourd’hui l’heureux grand-père de quatre petits-enfants et aura bientôt le bonheur de devenir arrière grand-père.
Durant sa vie professionnelle de menuisier, Roger n’aura connu qu’un seul employeur, les meubles Siegel à Still. Sa retraite il l’a
consacrée dans un premier temps au bricolage, au travail du bois dans son atelier et au jardin.
Aujourd’hui il consacre son temps à la lecture, du journal entre autres, et aux sports qu’il suit à la télévision, qu’il s’agisse de football ou
du Tour de France par exemple !
Nadège Siegel et Denis Turin lui ont remis, au nom de la commune, un panier garni et lui ont souhaité au nom de tous les habitants, de
pouvoir profiter encore longtemps de ses loisirs en famille.

Hannelore Schell
Hannelore Drouet, épouse Schell est née le 11 juillet 1941 à Strasbourg. Elevée par ses grands-
parents, ils s’installent à Flexbourg en 1951.
Hannelore épouse Auguste Schell en 1961. Ensemble, ils emménageront tout d’abord rue des
Acacias, puis rue des Jardins, où elle vit toujours.
De leur union naquirent trois enfants : Carine en 1962 qui vit non loin d’elle à Flexbourg, puis Firmin
en 1964, qui habite à Oberhaslach et Philippe, né en 1969 et qui demeure à Marlenheim.
Hannelore est l’heureuse grand-mère de cinq petits-enfants et de deux arrière-petits-enfants.
Elle travailla toute sa carrière dans différentes filatures situées autour de Dinsheim, puis chez Jaco à
Kirchheim. Elle distribua également les journaux pour les DNA à Flexbourg, avant une retraite bien
méritée en 1981.
Pendant de nombreuses années, Hannelore et son mari passèrent une partie de l’année en bordure
de l’étang du Stock situé à Langatte en Moselle. De cette vie en caravane, elle conserve de précieux
souvenirs !
Aujourd’hui, elle occupe ses journées « tranquillement » plaisante-t-elle ! Un peu de ménage le
matin, un déjeuner à midi, puis l’après-midi s’écoule entre télévision et jeux sur sa tablette. C’est
entourée de sa fille Carine et de son gendre Jean-Marc qu’elle a reçu, de la part de Denis Turin et
Nadège Siegel, la traditionnelle corbeille garnie, à l’occasion de son 80e anniversaire

Hélène Super
Hélène SUPPER née WEBER vient de fêter ses 90 ans. Native de Ernolsheim-sur-Bruche, elle a 

rejoint Flexbourg et ce, depuis 65 ans, à la suite de son mariage avec Hippolyte SUPPER, décédé 

prématurément en 2001, à l’âge de 70 ans.

De cette union sont nés 5 enfants, 5 petits-enfants et deux arrière-petites-filles qui la comblent de 

joie.

Hélène a toujours travaillé avec son époux dans l’exploitation familiale. Elle s’occupe encore de son 

jardin et de ses fleurs qu’elle choie particulièrement. Elle s’adonne à la lecture, fait les mots croisés 

et regarde ses feuilletons préférés à la télévision.

Toujours alerte, elle s’intéresse aux actualités et suit avec passion la vie communale.

Denis TURIN, Maire de Flexbourg et Christelle SEXER, Secrétaire de mairie, lui ont offert un 

magnifique panier garni.



Gilbert Eschlimann
Gilbert, né le 31 août 1936 à Molsheim, a toujours habité Flexbourg. Après l’école, il a 
travaillé chez un menuisier à Traenheim. Il a fait 27 mois de service militaire, 21 mois au 
Maroc et 6 mois en Algérie entre 1956 et 1958. A son retour, il a repris son ancien travail.
Le 16 décembre 1959 il épouse Hélène, Née Leyser, originaire de Gresswiller et le couple 
s’installe dans la maison qu’il habite toujours. Il rejoindra sa femme dans l’entreprise Jacquel
où il travaillera pendant 23 ans jusqu’à la fermeture de l’entreprise. Gilbert terminera sa 
carrière professionnelle chez VOB à Rosheim en temps que menuisier.
Le travail en équipe lui a permis d’acheter un tracteur pour aider son père, exploitant 
agricole. Avec Hélène il poursuivra cette activité jusqu’à la retraite, comme bien d’autres 
habitants de la commune.
Le couple a toujours eu un jardin et des animaux : poules, lapins et surtout à partir de la 
retraite, une jument. Charlotte, puis Kenza, perdue par accident à l’âge de 20 ans, qui leur a 
donné 6 poulains, élevés jusqu’à ce qu’ils aient un an pour les vendre ensuite.
Depuis la maladie d’Hélène, Gilbert a diminué la taille de son jardin, n’a pas repris de jument 
pour consacrer l’essentiel de son temps à Hélène.
Le maire et l’adjointe, Nadège Siegel, ont eu le plaisir de remettre à Gilbert, au nom de tous 
les habitants de la commune, une corbeille garnie.

Herrade Elisabeth Grob
A Flexbourg, Herrade Elisabeth Grob est connue notamment pour ses photos. Des
clichés de Flexbourg et ses environs ornent les murs de la salle des Fêtes.
Elle a également proposé deux calendriers dans lesquels des fleurs et Flexbourg sont
mis en avant.
Herrade a aussi participé à l’illustration du « Circuit des Onze Croix » et au livre
« Flexbourg, un village d’Alsace du Moyen-Âge aux Temps Modernes » d’Elisabeth
Vierling.
Elle étudia aux Arts Décoratifs de Strasbourg puis enseigna le dessin aux collégiens et
lycéens de l’école Lucie Berger, avant d’enseigner à l’école de coiffure Bischetti
jusqu’à la fin de sa carrière.
Elle épousa Jean-Michel Grob en 1967. De cette union naquit Sébastien en 1968 puis
Lionel en 1975.
La famille vécut 2 ans à Fès au Maroc où Jean-Michel travaillait comme architecte,
entre 1978 et 1980.
De retour en France, ils achetèrent un terrain à Flexbourg. Ils y construisirent la
maison dans laquelle Herrade vit toujours, seule maintenant, depuis la disparition de
son mari en 2015.

Elle est l’heureuse grand-mère de 8 petits-enfants : 6 du côté de Sébastien et 2 pour Lionel. Jean-Michel ayant eu 4 filles d’un premier
mariage, Herrade a 4 belles-filles et elle est 14 fois « belle-arrière-grand-maman ».
Les passe-temps d’Herrade sont largement tournés vers l’art, la peinture et la photo entre autres.
Si vous poussez la porte de la petite église protestante de Traenheim, vous y trouverez un de ses tableaux, offert en souvenir de son
grand-père qui y officiait en tant que Pasteur.
A l’occasion de ces 80 ans, elle a reçu le traditionnel panier garni de la part de Denis Turin et de Nadège Siegel, qui lui ont souhaité un
heureux anniversaire de la part de toute la commune.

Jacqueline Kieffer
Jacqueline KIEFFER est née ESCHLIMANN le 16 septembre 1931 à Flexbourg dans la maison 
familiale qu'elle occupe encore actuellement, soutenue dans ses besoins par ses enfants et 
tout particulièrement par Dominique et Jean qui résident au village, ainsi que le regard 
bienveillant de ses voisins, Claudine et JP.
Courageuse et volontaire elle a tenu, malgré quelques difficultés physiques, à fêter ses 90 
ans au restaurant avec ses enfants et leurs conjoints, fidèle à son attrait pour les plaisirs de la 
table et la convivialité.
Jacqueline a épousé Robert KIEFFER de Dangolsheim en 1951 et de leur union sont nés 5 
enfants : Béatrice en 52, Alice en 53, Sylvain en 57, André en 59 † en 87, et Dominique en 62. 
Après le décès de Robert en 77, elle a partagé sa vie avec Norbert Plisson décédé subitement 
en 2008.
Jacqueline est la mamie heureuse de 7 petits-enfants et la mémé comblée de 11 arrière-
petits-enfants. Elle a plaisir à les voir grandir, les recevoir chez elle ou être en contact 
régulier avec ceux installés au Canada et tout ce petit monde essaie d'être présent auprès de 
Jacqueline aux retrouvailles annuelles de fin d'année. Sa famille nombreuse pour laquelle 
elle manifeste beaucoup d'attention est sa grande fierté.
Pour l'occasion de ses 90 ans Jacqueline a eu la visite de Denis TURIN, maire de Flexbourg, et 
de son adjointe Nadège SIEGEL, venus lui témoigner les meilleurs vœux de la commune et lui 
offrir une corbeille gourmande qu'elle saura bien apprécier. Elus et famille ont passé une 
agréable soirée avec Jacqueline qui montre encore une belle vivacité d'esprit.



� CELEBRATION

Isabelle Antonoff & Jean-Marie Goeller

Denis Turin a célébré l’union civile d’Isabelle et Jean-Marie 
le samedi 9 octobre 2021.

Le couple, passionné de motos était accompagné d’un cortège d’Harley Davidson, qui a 
ensuite pris la direction de l’église romane de Balbronn pour l’office religieux.
Le culte a été spécialement célébré par le pasteur Pascal Hetzel, en poste à Mittelbergheim 
où Isabelle est Conseillère presbytérale.

La Municipalité félicite Isabelle et Jean-Marie et leur souhaite, au nom de tous les Flexbourgeois
une longue et heureuse route ensemble.

Divers

� DIPLOMES

La Commune félicite ses jeunes pour 
l’obtention de leur diplôme en 2021.

Brevet des Collèges :
• Morgane Fournier, mention AB
• Eole Gutbier, mention B
• Jules Walk
• Auréline Walk
• Léane Moreau

Brevet des Collèges , série professionnelle
• Mélanie Rumpler

Baccalauréat :
• Nicolas Fournier
• Chloé Siegel
• Nathan Ness

BTS :
• Colin Ness

CAPES :
• Marine Ness

Des chèques-cadeaux seront remis à tous 
les lauréats au tout début de l’année 
prochaine

� SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE
Déplacez-vous au sein des 18 communes de la Communauté de Communes de la Région
de Molsheim-Mutzig, vers la Commune de Rosheim et depuis les Communes de
Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg vers la CCRMM.

Pour qui ?
Le service est ouvert à toute personne quel que soit l'âge et le motif du déplacement à
l'exclusion des trajets scolaires et professionnels ou des trajets pris en charge par un
organisme social (la Sécurité Sociale ou le Pôle Emploi par exemple)
Les personnes à mobilité réduite, ont accès au transport à la demande dans les mêmes
conditions.

Horaires de fonctionnement
• du lundi au vendredi de 8h à 20h
• le samedi de 8h à 17h

Tarif
4,50 € pour les courses depuis Flexbourg ou 40 € les 10 tickets (1 Aller/Retour = 2 trajets =
2 tickets), à acheter directement auprès du chauffeur le jour de la course.

Comment utiliser le service ?
• Appeler le 0 810 002 717
• Prendre Rdv en précisant le lieu et l’heure désirés (24h à l’avance)
• Informer le chauffeur de votre destination à son arrivée et signer le titre de

transport qui vous sera remis
• Régler la course

L’équipe locale Caritas Kronthal-Mossig intervient auprès des plus démunis de notre communauté dans
différents domaines (écoute, alimentaire, financier, transport, habillement,…)
Si vous souhaitez aider par un don, vous pouvez le déposer chez Christine Varoqui, 10 rue des Ardennes à
Marlenheim.
Si vous voulez aider en donnant de votre temps, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles.
Renseignements : Jean-Paul Hanus  06 07 24 50 94

 jp.hanus@hotmail.fr

� SOLIDARITE

Le Relais Petite Enfance de 
Kirchheim change d’adresse mail, 

dorénavant joignables sous :
rpe@mossigvignoble.fr

Les Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Kehlbach 

collecteront les sapins de 
noël en Porte à Porte contre 

une participation à leur 
caisse, merci pour votre 

générosité qui les aidera à 
s’équiper !

Samedi 8 janvier 2021 à 
partir de 14h




