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� CONSEIL DU 25 MAI 
Après deux mois d’attente le conseil municipal a enfin pu être 
installé, le lundi 25 mai 2020 à 20h. 

La première séance a eu lieu dans la salle de classe actuellement 
vacante, à l’étage du bâtiment communal, crise sanitaire oblige. 

Le maire sortant a salué les membres de l’assemblée et les a 
félicités pour leur élection avant de donner la parole à Jean-Paul 
Eby. Il a tout d’abord proclamé les résultats après avoir lui aussi 
félicité les membres de ce nouveau conseil.  

Ensuite, après l’appel nominatif des nouveaux élus tous présents, 
Jean-Paul a mené l’élection du nouveau maire : appel aux 
volontaires pour être candidats, assesseurs, collecte des bulletins 
et proclamation du résultat :  

Denis Turin, seul candidat, élu avec 10 voix et un bulletin blanc 
pour 11 votants. 

Le nouveau maire a pris le relais, a proposé de rester à deux 
adjoints dans la commune avant de procéder à l’élection du 
premier adjoint qui en l’occurrence sera une première adjointe 
puisque c’est Nadège Siegel qui a été élue avec 10 voix et un 
bulletin blanc. Elle aura en charge la vie locale ainsi que 
l’environnement. 

Alexandre Gutbier a lui été élu deuxième adjoint avec 11 voix.  

Il a délégation dans les domaines de l’urbanisme et du patrimoine 
local ainsi que du développement durable. 

Le conseil s’est terminé par la lecture obligatoire de « la charte de 
l’élu local ».  

S’en est suivie la réunion des commissions élargies pour permettre 
au maire de donner quelques informations et à chacun-chacune 
de prendre la parole. 

� CONSEIL DU 8 JUIN 

1/ Le conseil municipal réuni le 8 juin nomme Blandine 
Nemeth, secrétaire de séance pour la mandature. 

2/ Denis Turin expose ensuite les dispositions du code 
général des collectivités territoriales (article L 2122-22) qui 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un 
certain nombre de ses compétences. Dans un souci de 
favoriser une bonne administration communale et après 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide, pour la 
durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire 
les délégations suivantes : 

• De procéder, dans les limites d’un montant unitaire ou 
annuel de 50 000 €, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couverture des risques de taux et de change ainsi que 
de prendre les décisions mentionnées au point III. de 
l'article L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1, sous réserve 
des dispositions de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires. 

• De prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

• De décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. 

• De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter 
les indemnités de sinistre y afférentes. 

• De prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières. 

• D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges. 

Délibérations du Conseil Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal élu le 15 mars 2020 

� CONSEIL DU 8 JUIN… SUITE 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 

• De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 

• D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire. 

• D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle; 
(à préciser par le conseil municipal par exemple : cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant 
toutes les juridictions). 

• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 50 000 € par année civile. 

• D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 

• D’ester en justice en cas d’urgence et dans le but d’éviter une forclusion ou un délai de prescription, le maire peut prendre 
l’initiative de toute action sous réserve d’en rendre compte au conseil municipal dès sa plus prochaine séance (hors 
urgence, l’action en justice sera autorisée préalablement par le conseil municipal). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

3/ Le conseil élit ensuite les conseillers aux commissions municipales, les délégués aux représentations extérieures et ceux de la 
Commission Administrative du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) parmi 4 personnes du conseil municipal et 4 membres 
extérieurs. (Voir page suivante). 

4/ Le conseil municipal poursuit la séance avec les délibérations pour le versement des indemnités de fonctions au maire et adjoints 
au maire selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. Pour information, le taux maximal en % de l’indice brut terminal de 
la fonction publique pour une population de moins de 500 habitants est de 25,5% pour le maire, soit 991,8 € bruts ou 827 € nets 
par mois. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les taux d’indemnité accordés au maire ainsi qu’aux adjoints. 

5/ Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de créer une ligne de trésorerie de 30 000 €. La durée de la ligne de trésorerie 
est fixée jusqu’au 31 décembre 2020 et est établie par le prêteur Caisse Fédérale du Crédit Mutuel. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal donne un avis favorable et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à la ligne de trésorerie. 

6/ Le conseil municipal après avoir délibéré des taux applicables en 2020 à chacune des taxes locales, décide de maintenir les taux 
existants : 

• Taxe foncière sur le bâti : 11,16 % 

• Taxe foncière sur le non bâti : 57,81 % 

7/ Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, vote le Budget Primitif 2020 tel que présenté 
ci-dessous : 

• Budget de Fonctionnement (recettes et dépenses) : 359 614,32 € 

• Budget d’Investissement (recettes et dépenses) : 338 280,00 € 

8/ L’école demande à la commune de Flexbourg de mettre deux ordinateurs portables à sa disposition. Le maire expose au conseil 
municipal le devis reçu par l’entreprise Impact web pour l’achat, l’installation et la mise en service de ces deux ordinateurs pour 
un montant de 1 861.40 € HT.  
Il s’avère également nécessaire d’équiper le secrétariat de la Mairie d’un nouvel ordinateur, pour un montant de 1835.40 € HT 
selon devis complémentaire reçu par l’entreprise Impact web. Ces dépenses sont imputées au budget primitif 2020 en section 
d’investissement.   

Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve cette dépense et mandate le maire à signer tous documents.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LES DIFFERENTES COMMISSIONS  

Président 

Alexandre Gutbier 

Membres 

Denis Turin 

Cédric Berg 

Sébastien Boehler 

Jean-Paul Eby 

Pascale Ronot 

� LES REPRESENTATIONS EXTERIEURES  

SDEA Denis Turin, Alexandre Gutbier 

SELECT’OM Jean-Luc Maurer, Mathieu Mary 

PETR Denis Turin 

DEFENSE Sébastien Boehler 

CHASSE Cédric Berg, Jean-Luc Maurer 

FORET Cédric Berg, Jean-Paul Eby 

CNAS Denis Turin, Blandine Nemeth  

CCAS 

Président 

Denis Turin 

Membres du Conseil Membres Extérieurs 

         Jean-Paul Eby         Jaqueline Siegel (déléguée) 

     Dominique Gracia                  Martine Fassel 

       Nadège Siegel                     Suzanne Menrath 

          Françoise Luss 

TOURNEE 

FLEURISSEMENT 

Alexandre Gutbier 

Nadège Siegel 

Dominique Gracia 

Justine Maetz 

Pascale Ronot 

CONSEIL 

D’ECOLE 

Denis Turin 

Dominique Gracia 

Justine Maetz 

 

Président 

Denis Turin 

 

Membres 

TOUS 

Président 

Alexandre Gutbier 

 

Membres 

Denis Turin 

Cédric Berg 

Sébastien Boehler 

Mathieu Mary 

Présidents 

Alexandre Gutbier 

Nadège Siegel 

Membres 

Denis Turin 

Dominique Gracia 

Justine Maetz 

Pascale Ronot 

Présidents 

Nadège Siegel 

Alexandre Gutbier 

Membres 

Denis Turin 

Jean-Paul Eby 

Cédric Berg 

Dominique Gracia 

Pascale Ronot 
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Président 

Nadège Siegel 

 

Membres 

Denis Turin 

Dominique Gracia 

Président 

Nadège Siegel 

 

Membres 

Denis Turin 

Justine Maetz 

Pascale Ronot 
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� CONSEIL DU 29 JUIN  
1/ Indemnités des adjoints 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder aux 
adjoints l’indemnité maximale fixée à 9,9% de l’indice brut 
1027, soit 333 € nets par mois. 

2/ Liste pour la CCID 

La commune doit présenter au directeur régional / 
départemental des finances publiques une liste de 24 
personnes susceptibles de siéger à la CCID (Commission 
Communale des Impôts directs). Celui-ci désignera 6 titulaires 
et 6 suppléants. Cette commission siège une fois par an et 
vérifie que le classement des propriétés bâties corresponde 
bien à leur état effectif. 

Les 24 personnes proposées par le conseil municipal sont, 
outre ses 11 membres : 

Dominique Antoni, Christelle Billich, Charles Fritz, Pierre 
Jaegers, Josiane Jost, Vincent Loucher, Françoise Luss, Anne 
Mathis, Patrice Sanchez, Georges Siegel, Irène Siegel, Pierre 
Siegel, Jean-Paul Simon, Marc Strubel. 

3/ Achat d’un véhicule communal 

Le Kangoo de la commune a 20 ans et 100 000 km au compteur. 
La visite du contrôle technique nous impose des travaux de 
réparations estimés par un garage à plus de 1 000 €. 

Le conseil municipal décide de ne pas engager ces réparations 
et d’acheter un nouveau véhicule disposant des critères 
suivants : attache remorque, porte latérale, espace intérieur 
conséquent.  

Dans un souci de respect de l’environnement, plusieurs pistes 
ont été étudiées : véhicule électrique, hybride gaz-essence, 
essence et diesel. C’est la solution d’un véhicule essence qui 
répond le mieux au cahier des charges. 

La commune a porté son choix sur un Doblo Cargo 1.4, 95ch de 
la marque Fiat. Le véhicule est de 2019, n’a que 3295 km au 
compteur et dispose d’une puissance de 7 CV. Le budget alloué 
est de 14 000 €. Le conseil décide de revendre l’ancien véhicule 
pour la somme de 600 €. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Attribution d’une mission SPS 

Après avoir écouté la présentation de Jean-Paul Eby, le conseil municipal décide, à la majorité, d’engager une mission SPS pour les 
travaux dans la cuisine-office de la salle communale et d’attribuer le marché à la société Socotec, mieux-disante pour un montant 
de 1 360 € HT. 

5) Attribution des marchés lot 1 

La commune a émis un avis d’appel public à la concurrence pour la transformation d’un garage en salle du conseil et pour la 
rénovation de la cuisine-office de la salle des fêtes. Les offres ont été analysées par M Trumpff, architecte maître d’œuvre du projet. 
Après présentation de l’analyse des offres par l’architecte et présentation par le maire, le conseil municipal décide d’attribuer : 

• Le lot « gros œuvre » à l’entreprise BTP la Fontaine 3 253,10€ HT 

• Le lot « menuiserie aluminium » à l’entreprise Keller 9 041,00€ HT 

• Le lot « électricité courant faible » à Electricité Meyer 13 277,43€ HT 

• Le lot « plâtrerie faux-plafonds » à l’entreprise Ruffenach 6 078,16€ HT 

• Le lot « carrelage » à l’entreprise CDRE 3 262,72€ HT 

• Le lot « menuiserie intérieure » à l’entreprise Schalk 9 013,00€ HT 

• Le lot « peinture intérieure » à l’entreprise H. Schmid 1 765,90€ HT 

• Le lot « revêtement de sol souple » à l’entreprise H. Schmid 1 201,15€ HT 

• Le lot « cuisine professionnelle » à l’entreprise MEA 21 331,00€ HT 

• Le lot « plan d’évacuation » à l’entreprise Schalk 550,00€ HT 

Le lot « installation sanitaire » a été déclaré infructueux car la seule offre déposée dépasse de beaucoup l’estimation faite par le 
maître d’œuvre qui va consulter d’autres entreprises. 

6) Réhabilitation du bâtiment communal, phase 2 

Après en avoir entendu l’exposé du maire et en avoir discuté, le conseil municipal décide, à l’unanimité moins une abstention, de 
réaliser des travaux de mise en sécurité, conformité, rénovation et réhabilitation dans le bâtiment communal au 33 rue des 
Seigneurs ainsi que de créer un quatrième logement. 

Le conseil municipal décide également de consulter pour une mission de maîtrise d’œuvre pour ce projet et mandate le maire à 
signer tous documents. 

 7) Approbation des rapports annuels suivants 

• Select’om 

• R-GDS (Gaz de Strasbourg) 

• Agence de l’Eau 

• ONF 

• SDIS 
 

 

 

� CONSEIL DU 10 JUILLET  
1/ Election des grands électeurs 

Les élections sénatoriales ont lieu en septembre et 
la commune doit désigner, ce 10 juillet, un grand 
électeur et trois suppléants. Sont élus à 
l’unanimité, dans l’ordre, titulaire : Denis Turin, 
suppléants : Nadège Siegel, Alexandre Gutbier, 
Mathieu Mary. 

Les communes sont représentées au sein de l’ATIP 
et le conseil doit également désigner un grand 
électeur et un suppléant. Sont nommés : Denis 
Turin, titulaire, Nadège Siegel, suppléante. 
 

� SUBVENTIONS POUR TRAVAUX  

La commune tient à remercier les différents acteurs qui l’ont soutenue pour 
les gros travaux engagés cette année au niveau du plateau d’évolution, du 
cheminement autour du bâtiment communal et vers le terrain de jeu de 
l’école, de la rénovation de l’office-cuisine de la salle des fêtes ainsi que de la 
transformation du dernier garage en salle du conseil.  

Au total, la commune a obtenu 89 800 € d’aides pour un peu moins de 
200 000 € de travaux. 

Un grand merci aux généreux contributeurs : le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional et l’état via la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux). 

 

 

47 000 € 27 300 € 
15 500 € 

2/ Affaires financières 

Pour cause de Covid 19, la commune n’a pas pu signer l’offre de prêt d’un montant de 100 000 € sur 10 ans destiné à financer la 
réfection de l’office-cuisine et la transformation du garage en salle du conseil. Entre temps, les taux d’intérêts ont évolué et le 
nouveau taux est passé de 0,79% à 1,04%. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le maire à souscrire l’emprunt au nouveau taux et le mandate à signer tous 
documents. 

Le conseil municipal accepte de renouveler avec le conseil de Fabrique le bail de location des parcelles 406 et 408, au sud de la 
place des Pèlerins sur lesquelles se trouve le terrain de jeux, pour un montant annuel de 230 €. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actions Communales 

� MATINEE DE TRAVAIL DU 27 JUIN  

Le rendez-vous était donné le samedi 27 juin à 8h30 devant l’école pour une matinée de travail et d’activités diverses au 
bénéfice de notre commune.  Une quarantaine de bénévoles de tous âges, jeunes et moins jeunes ainsi que le conseil 
municipal dans son ensemble ont répondu présent. Tout ce beau monde a retroussé les manches pour mener à bien des 
travaux restés en suspens depuis le confinement et pour lesquels il vaut mieux être en équipe pour en apprécier les 
avancées et les résultats.  

Les travaux ainsi réalisés sont :  

• ponçage et remise en peinture de 12 réverbères  

• désherbage de toute la surface du cimetière  

• crépissage du mur droit de la descente au local associatif  

• nettoyage de l’ensemble des avaloirs du village   

• assainissement du ruisseau rue du Moulin 

• décapage et jointage de la place du puits rue des Seigneurs 

• mise en peinture du cadre du caillebotis cour de l’école 

• apport de mulsh sur les massifs devant le cimetière et à l’église 

• entretien des bacs à fleurs ornant les bâtiments communaux  

La bonne humeur et l’esprit d’équipe étaient de mise et la quasi-totalité des chantiers  
a pu être honorée avant midi. Pour clôturer cette matinée et remercier les nombreux 
bénévoles, la commune a offert un apéritif tout en respectant les règles de distanciation, 
ainsi qu’une pizza à emporter de chez Gaël.  

Merci à tous ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� SAUVETAGE DU TULIPIER, Place des Pèlerins 
L’un des tulipiers de la place des Pèlerins avait triste mine. Manquait-il 
d’eau ?  

Après avoir coupé les branches mortes, Marc et Cédric se sont mis à creuser 
autour du tronc afin de pouvoir l’arroser. Et là, oh surprise, ils se sont 
aperçus que les racines étaient prises dans une épaisse couche de béton. 

Profitant de la présence de l’entreprise Artère qui travaillait rue des 
Vergers, Marc a tenté de dégager l’arbre à l’aide d’un marteau piqueur 
pneumatique. Au bout du compte ce ne fut possible qu’à l’aide d’un engin 
de chantier, tellement la couche était dense et enfouie. Les racines ont 
provisoirement été recouvertes de terre, et nous allons laisser à l’arbre le 
temps de se refaire une santé. 

� REFECTION DES VOIRIES 
Des travaux de voirie ont été réalisés par l’entreprise Artère en ce début d’été. La rue du Moulin a bénéficié d’un nouvel enrobé. Le 
tronçon de la rue des Vergers, allant de l’intersection de la rue des Seigneurs, jusqu’à l’impasse des champs fleuris a profité de la 
réfection du tapis d’enrobés, de la reprise du profil de chaussée et de l’enfouissement des réseaux Orange et Rosace, ainsi que des 
travaux d’éclairage. 

 

Rappelons que dans cette section de la rue, appelée « zone de rencontre », les piétons sont prioritaires, et autorisés à circuler sur 
la chaussée. La vitesse des véhicules est quant à elle, limitée à 20km/h. 

� BLASON DU VILLAGE   
C’est en 1676 que Flexbourg reçoit son blason de 
l’Administration de Louvois, un blason « d’or à la croix ancrée 
d’azur ». 

Nous avons profité du réaménagement 
récent des abords de la salle des fêtes pour 
mettre à l’honneur cette armoirie en 
réalisant un blason géant portant 
fièrement les couleurs de notre village.  

C’est l’entreprise Maurer, paysagiste qui a réalisé les contours 
de la structure, l’entreprise Geng qui a façonné la croix en 
aluminium et la société Jost de Molsheim qui a fourni les petits 
copeaux de bois colorés. 
 

En arrière-plan, l’hôtel à insectes de l’école que vient tout 
juste de rafraichir Yves Drouin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie du Village 

� REPRISE DE L’ECOLE  
Les cours ont repris à l’école de Flexbourg, en trois temps :  
Le 25 mai, ce furent tout d’abord les CP de Delphine Walk 
qui ont repris le chemin de la salle de classe. Mais pas tous 
en même temps, un premier groupe de 10 venait les lundi 
et mardi, le deuxième les jeudi et vendredi. 

Les municipalités du RPI ont refusé de faire revenir les 
enfants des petites et moyennes sections, le protocole 
sanitaire de 54 pages étant trop contraignant. Ce sont donc 
uniquement les Grandes Sections qui sont rentrées, en 
groupes comme leurs aînés, le 2 juin. 

Il a fallu revoir le sens de circulation de l’école, les 2 classes 
ne devant pas se croiser. Ainsi, les CP ont rejoint leur classe 
via la salle des fêtes dont ils ont utilisé les sanitaires pour le 
lavage des mains dès leur arrivée, avant et après chaque 
passage aux toilettes. La grande section a quant à elles pu 
continuer d’entrer par la porte de l’école et à utiliser les 
toilettes de l’école. Les récréations ont également été 
chamboulées par l’instauration d’horaires décalés et la 
limitation à des jeux individuels plutôt que collectifs.  

L’ensemble de ces mesures a bien vite été allégé, ainsi le 
15 juin, ce sont tous les enfants qui reprirent le chemin des 
écoliers pour deux dernières semaines en commun. 

Suite de l’aventure en septembre … 

 

� SAINT HIPPOLYTE  
La traditionnelle fête patronale de la Saint Hippolyte se 
tiendra le dimanche 16 août à 10h en l’église de Flexbourg.  

En raison de l’actualité sanitaire, la procession qui se déroule 
habituellement dans les rues du village n’aura pas lieu, ni 
l’apéritif qui clôture généralement la cérémonie. Seule la 
messe sera maintenue. 

� CLUB EPARGNE 
Le Club Epargne à plaisir à vous retrouver, le dimanche de 
de 11h à 12h à la Maison du Village. L’accueil s’y fait dans le 
respect des mesures de sécurité fixées par la loi. 

Prochaines dates : 

Le 2 août Le 27 septembre 

Le 16 août Le 11 octobre 

Le 30 août Le 25 octobre 

Le 13 septembre Le 8 novembre (dernier versement) 
 

L’apéritif aura bien lieu ; le dimanche 13 septembre à partir 
de 11h, en cette même Maison du Village. 

� NOTRE TILLEUL A 100 ANS ! 
Planté avant 1920, cet « arbre de la Liberté » est en fait, comme le Monument aux Morts érigé tout près, la mémoire de la Grande 
Guerre. La photographie ci-dessous, non datée, présentée en page 175 du livre « Flexbourg, un village d’Alsace », montre notre 
tilleul nouvellement planté. En 1997, une de ses grosses racines fut coupée par un engin de chantier lors de la réfection de la place 
de l’Eglise. Notre tilleul menaçait de dépérir ; certaines de ses branches importantes se desséchaient 

 

  

 

 

On sollicita un spécialiste de l’ONF qui, retenu par cordes et harnais, l’élagua 
harmonieusement. Il lui rendit ainsi sa vitalité et son port altier.   

Elisabeth Vierling 
 

 

Photo prise en 1922 : les enfants, encadrés par 

le directeur d’école Louis Meyer et le curé Jean-Baptiste 

Zitvogel, reçoivent le traditionnel « Wäkele » du 14 juillet. 

 

 

 



 

  Environnement 

� BRÛLAGE DES DECHETS VERTS 

L’air est un bien précieux. C’est aussi un bien collectif. Pourtant, son état reste un 
sujet de préoccupation, dans les métropoles, mais aussi en zone rurale comme à 
Flexbourg !  

Alors on adopte le bon geste : On ne brûle pas ses déchets verts au fond du jardin ! 

Pourquoi le brûlage des déchets verts est-il interdit ? 
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les hommes et l’environnement, des particules fines notamment. 
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines 
que de rouler 14 000 km avec une voiture à essence neuve.  

Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou 
fumées) et des risques d’incendie. 

Réglementation disponible sur internet 

• Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air 
libre des déchets 

• Troubles de voisinage : nuisances olfactives  

Au mois de mars 2021, la commune mettra à nouveau une benne à la disposition 
des Flexbourgeois, permettant l’élimination des déchets verts. 

� RAPPORT D’ACTIVITE DU SELECT’OM 
Le Select’om collecte, traite et valorise les déchets ménagers et assimilés de 69 communes soit 100 400 habitants au 1er janv. 2019. 

La collecte des déchets s’organise en 4 pôles : la collecte sélective en porte à porte des corps plats (papiers, cartons) et des corps 
creux (emballages plastiques, métalliques, et briques alimentaires), la collecte en apport volontaire dans les containers (à l’entrée 
du village de Flexbourg en direction de Bergbieten), l’apport en déchèterie et enfin, la collecte des ordures ménagères résiduelles 
(part des déchets qui reste après la collecte sélective).  

Organisation et chiffres de la collecte pour l’année 2019 

100 % de la population (69 communes) 

20 272 tonnes, 202 Kg par habitant 

 

92 % de la population en bénéficie (49 communes, 91981 hab) 

Poubelle bleue : 2152 tonnes, 23 Kg par habitant et par an  

Poubelle jaune : 797 tonnes, 8,5 Kg par habitant et par an 

 

1conteneur corps plats 

pour 478 habitants 

1609 tonnes, 16 Kg/hab 

1conteneur corps creux 

pour 501 habitants 

494 tonnes, 5 Kg/hab 

1conteneur corps creux 

pour 462 habitants 

3892 tonnes, 38 Kg/hab 

Flux des déchets collectés par le select’om  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� BIEN RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE 
Originaire de Chine, le frelon asiatique a été détecté pour la première fois en 
France dans le Sud-Ouest en 2004. Depuis, il a colonisé plus de 75% du territoire. 
En Alsace, les premiers cas ont été signalés en 2016. 

Classé « espèce exotique envahissante » par l’Union Européenne, le frelon 
asiatique colonise le territoire et dégrade la qualité de notre environnement. Il 
a des impacts sur les 3 points suivants : 

• Apiculture : prédation des abeilles domestiques et du couvain, entrainant une 
diminution de la production de miel 

• Biodiversité : perturbation des équilibres naturels, prédation accrue des 
insectes pollinisateurs 

• Santé publique : risque de piqûres, perturbation des lieux publics et des 
activités de plein air 

� RECENSEMENT D’ARBRES ET D’ESSENCES RARES OU REMARQUABLES 
La commune compte sur son ban un certain nombre d’arbres particuliers qui sont, soit peu nombreux, soit d’essence peu commune. 
A titre d’exemple, il ne reste plus que deux cormiers (Aschléssel, en alsacien) ou quelques pommiers de variétés anciennes. 

Il en va de même pour un certain nombre de prés qui abritent des orchidées. 

Nous aimerions faire le décompte de ces « rescapés » afin de mieux pouvoir les protéger ou les mettre en valeur.  

Pour cela nous avons besoin de vous, de vos découvertes et de votre sens de l’observation.  

Pour nous faire part de vos observations vous pouvez contacter la mairie au 03 88 50 54 55, ou par mail à l’adresse suivante : 
mairie.flexbourg@wanadoo.fr 

 

� MON PETIT CHEMIN 
Mon petit chemin, je l’aime bien. Tous les matins, j’y promène mon chien. Je 
fais des rencontres sympathiques : chevreuils, blaireaux, lièvres s’y croisent 
régulièrement. Des promeneurs cordiaux y flânent, c’est agréable de se saluer 
et d’échanger quelques mots avec ces passants. Parfois une voiture avec un 
conducteur prudent, parfois un fou furieux qui me prend pour un extraterrestre 
à éliminer brutalement avec son parechoc… Nous avons eu, le chien et moi 
quelques frayeurs. 

J’y constate malheureusement d’innombrables déchets : canettes de soda 
énergisant ou de bière, cartons de pizzas, tessons de verre, et depuis le 
confinement, des masques et gants.  

Le comble : des excréments de chien dans des sachets plastiques balancés dans 
la nature. Alors là, j’ai encore plus de difficulté à comprendre cet acte 
écolo/farfelu !!!!! 

Je n’ose même pas aborder le passage des livreurs en camionnette… Sans être devin, il est probable qu’un jour l’un d’entre eux se 
crashe dans la descente. Pour les nouveaux Flexbourgeois, sachez que les voisins et moi-même avons déjà secourus plusieurs 
accidentés à cet endroit. J’espère que les riverains que nous sommes, les enfants, nos animaux domestiques seront épargnés !!!                 

Georges Siegel 

� STOP AUX DECHETS SAUVAGES 
Malgré les mesures prises par l’Etat pour inciter les citoyens à adopter un comportement plus eco-responsable, 
certaines habitudes ont la dent dure…  

Jeter ses déchets dans la nature reste en effet pour certains, un geste anodin. La pollution est plus que jamais 
présente autour de nous et elle se voit ! Les détritus que nous jetons infligent des dégâts à nos paysages qui se 
répercutent sur la faune, la flore, sur nous-mêmes et notre santé. 

Le meilleur moyen de stopper cela reste d’adopter le « réflexe poubelle ». Elles sont faites pour récupérer nos déchets, et ne sont 
jamais bien loin. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de jeter notre déchet à la poubelle, conservons-le le temps de le jeter 
une fois chez nous ! 

Enfin, n’hésitons pas à sensibiliser nos proches et les gens autour de nous, aux effets néfastes que peuvent engendrer les dépôts 
d’ordures sauvages. L’action passe par l’information ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 

 MARIE-THERESE OFFERLE A EU 90 ANS 
Marie-Thérèse Offerlé, née Burger, est originaire de Odratzheim 
où elle est née le 27 juin 1930 et où elle a grandi dans une famille 
pieuse et heureuse de 10 enfants.  

Ses parents étaient à la fois boulangers et agriculteurs. Ils réalisaient  
déjà de succulentes tartes flambées de 1m sur 60 cm !  

Elle a connu une époque où il n’y avait ni eau courante ni sécurité sociale mais la guerre. Pendant l’occupation, elle a souvent dû 
dormir avec sa famille dans l’étable pour éviter les bombardements et a dû contribuer, comme un soldat, à l’effort de guerre, ce 
qui l’a empêchée d’aller à l’école après le primaire … 

C’est au Canada qu’elle fera ses études d’aide-soignante ainsi que des stages de sténodactylo sur une machine à écrire munie 
d’un clavier américain. 

Revenue en France, elle a travaillé comme employée de bureau, dactylographe chez les Américains de la base de Phalsbourg 
mais également à Lourdes comme vendeuse et interprète 4 langues. 

Elle s’est mariée en 1966 avec Jean Offerlé et a eu quatre enfants : Chantal, née en 1968, Bernadette, née en 1969, Philippe né 
en 1971, malheureusement décédé en 1990 et Mathieu né en 1974. Elle est restée au foyer pour élever ses enfants. Son mari 
est décédé en 2008. 

Aujourd’hui, à 90 ans, elle est toujours adoratrice du Mont Sainte Odile mais passe la plupart de son temps à la maison avec un 
emploi du temps régulier et des prières assidues. Elle aime toujours s’occuper de son jardin. 

C’est par une fin d’après-midi ensoleillée que Denis Turin et Nadège Siegel lui ont remis comme de coutume, un panier garni, de 
la part de la commune et de tous ses habitants. 

Hélène Bernhard 
et Julien Christoph  
 

Le premier mariage de l’année a été célébré  
le samedi 13 juin 2020 au Mélishhiesel. 

C’était une première aussi pour Blandine Nemeth, la nouvelle 
secrétaire de mairie, qui a épaulé le maire, Denis Turin pour 

cette célébration. 
 

Nos vœux les meilleurs accompagnent Hélène et Julien ainsi que 
leurs charmants enfants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� TRESORERIE  
La trésorerie de Wasselonne est à nouveau ouverte au 
public, les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 16h aux coordonnées suivantes : 

8 cour du Château à Wasselonne 

 03 88 87 03 78 

 t057064@dgfip.finances.gouv.fr 

Située à Wasselonne, au siège 
de la Communauté de 
Communes Mossig et 
Vignoble, la Maison de 
services au public est un point 
d’accueil mutualisé des 
services de l’état (CAF, 
Assurance Maladie, Pôle 
Emploi, Carsat, Mission Locale, 
Préfecture), offrant une 
proximité et de la qualité à 
l’attention de tous les publics. 
C’est un guichet administratif 
unique permettant d’être 
accueilli et informé de vos 
droits, être aidé et conseillé 
dans la constitution, le 
transfert de dossiers, accéder 
aux formulaires administratifs 
disponibles en ligne, effectuer 
des démarches 
administratives, … 

Les locaux accueillent 
également l’Animation jeune, 
le Relais d’Assistants 
Maternels et le PAEJ. 

Ce service s’adresse aussi bien 
aux actifs qu’aux retraités, aux 
demandeurs d’emploi, ou aux 
allocataires. 

Divers 

� MAISON DES SERVICES PUBLICS 

� FIBRE VIA ORANGE  
Orange, opérateur historique pour la téléphonie ne 
veut pas s’installer dans la commune.  

D’après eux nous ne sommes pas « éligibles » à la fibre.  

Celles et ceux qui voudraient bénéficier de la fibre 
devront s’adresser à un autre fournisseur d’accès. 

� BRIGADE NUMERIQUE  
La Brigade Numérique de la gendarmerie a mis en place 
une page de discussion instantanée permettant à 
chacun de pouvoir converser avec elle, et obtenir de 
précieux conseils sur des problématiques sécuritaires 
ou du quotidien. 
 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-
numerique?service=mairie 

 

� TAXE D’AMENAGEMENT 

le saviez-vous ? 
La taxe d’aménagement est une taxe due en France pour toute 
construction de maison individuelle ou lors d’un agrandissement 
(abri de jardin, piscine, etc…). Son calcul est fait par les services des 
impôts après dépôt des documents officiels en Mairie et porte sur 12 
points (superficie de la construction, places de parking, etc). Son 
montant est composé de trois parts : communale, départementale et 
régionale (uniquement en Région Ile de France). Chaque entité 
territoriale est libre de fixer son taux, ce qui veut dire que celui-ci 
varie d’une commune à une autre. Son montant peut être de 
plusieurs milliers d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1ère et à 
la 2ème date anniversaire de l’acceptation de l’autorisation 
d’urbanisme (PC ou déclaration préalable). Calculez simplement 
votre impôt en vous connectant sur le site internet ci-dessous et 
bénéficiez d’une attestation de calcul à utiliser dans votre plan de 
financement. 



 

 

Nous quittons Flexbourg avec tristesse, nous 
voudrions vous remercier pour tous les 
merveilleux moments passés avec chacun 
d’entre vous. Trente-cinq ans dans « notre 
village » nous laissent de beaux souvenirs, 
ceux d’une vie. 

Nous nous installons à Marlenheim et nos 
amitiés nous ramèneront souvent à Flexbourg. 
 

Merci à chacune et chacun d’entre vous. 

Amicalement, à bientôt, 

Marie-France, Catherine, Charlotte Syren  
et les enfants 

La mairie vous accueille tout l’été : 

le lundi de 16h à 19h 

le mercredi de 14h à 17h30 

 

Il n’y aura pas de permanence du maire et des 
adjoints du 10 au 14 août. 

� NOUVEL EXECUTIF POUR LA COMCOM DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE  
La ComCom a désigné ce mercredi 8 juillet, son exécutif pour la nouvelle mandature. Daniel Acker mènera la politique 
intercommunale en compagnie de six vice-présidents. 

Daniel Acker, maire de Wangenbourg-Engenthal et président sortant de l’intercommunalité, a été reconduit dans ses fonctions (42 
pour, 2 blancs). Celui qui a porté et mené à bien la fusion des deux anciennes communautés de communes Côteaux de la Mossig et 
Porte du Vignoble a déjà fixé l'enjeu pour les six prochaines années : « défendre tous ensemble le territoire et faire progresser le 
secteur dans les domaines économique et touristique ». 

Il sera épaulé par 6 vice-présidents : 

• 1ère vice-présidente : Michèle Eschlimann (budget, fiscalité, résidences séniors, Gemapi) 

• 2e   vice-président : François Jehl (enfance, animation jeunes, communication, site internet) 

• 3e   vice-président : Daniel Fischer (bâtiments neufs, développement durable, Plan Climat) 

• 4e   vice-président : Pierre Geist (voirie, pistes cyclables, monuments historiques) 

• 5e   vice-président : Pierre-Paul Enger (équipements sportifs, développement économique) 

• 6e   vice-président : Patrick Deck (ordures ménagères, schéma de mutualisation, gens du voyage, banque de matériel). 
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