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Délibérations du Conseil Municipal 

� CONSEIL DU 29 MARS 

1/ Approbation du compte de gestion 2020 

Le Trésorier dresse tous les ans un compte de gestion qui récapitule les 

recettes et les dépenses pour l’année écoulée. Le conseil l’adopte sans 

observations ni réserves. 
 

2/ Approbation du compte administratif 2020 

Hors la présence du Maire, le compte administratif dont les montants 

correspondent à ceux du compte de gestion est présenté au conseil par 

Nadège Siegel qui répond également aux questions avant l’adoption par le 

conseil.  

En 2020, pour la section fonctionnement les dépenses se sont élevées à 

271 640,95 € et les recettes à 305 680,97 €. Pour la section investissement, 

les dépenses s’élèvent à 208 378,41 € et les recettes à 180 585,31 €. 

 



3/ Vote des taux pour la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises 

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) s’élevait en 2020 à 11,16 % du potentiel fiscal de la commune. Pour faire face 

à la baisse des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal décide d’augmenter ce taux à 12,50 % soit une augmentation de 5 000 € pour 

l’ensemble des contributeurs. 

Depuis cette année, la commune ne perçoit plus l’intégralité de la taxe d’habitation. Pour compenser cette perte de recettes, l’Etat 

reverse à la commune la part de la TFB perçue jusque-là par le Département. Cette part se monte à 13,17 %. Il convient de l’ajouter au 

taux communal, 12,50 %, pour obtenir le nouveau taux de la TFB qui sera de 25,67 %. 

Le Conseil décide de ne pas augmenter la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties ni la CFE. 

 

4/ Cotisation à la Caisse d’Assurance des Accidents Agricoles 

La commune ayant eu l’autorisation des propriétaires fonciers de mettre en location la chasse de plaine et de percevoir un loyer de  

2 600 € annuel, décide de contribuer à hauteur de 1 000 € à la CAAA (Caisse d’Assurance des Accidents Agricoles). 
 

5/ Achat de terrain 

Après négociation, le Conseil de Fabrique accepte de vendre les terrains qu’il possède entre la place des Pèlerins et le ruisseau, sur 

lesquels se trouve le terrain de jeu des enfants. Ils ont respectivement une superficie de 12,09 ares et 7,29 ares. Ces terrains sont situés 

en zone UE c’est-à-dire qu’ils sont constructibles pour des équipements d’intérêt général uniquement. Le prix de vente est fixé à  

5 000 €, frais de vente à la charge de l’acheteur.  

Le Conseil mandate le Maire à signer tous documents. 

 

6/ Autorisation de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre 

Le tribunal judiciaire de Saverne entend collaborer plus étroitement avec les aires dans le cadre de la prévention de la délinquance. 

Cela passe par une information réciproque pour signaler un certain nombre d’incivilités allant de difficultés avec des mineurs, des 

entraves à la circulation ou des tapages, en passant par des contrevenants à des arrêtés municipaux. 

Cette procédure est réservée à des personnes qui n’ont jamais eu de rapports avec la justice afin d’éviter des suites plus graves. Le 

signalement permettra également au tribunal d’adapter la sanction en cas de nouvelle infraction. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer ce protocole. 

 

7/ Contrat Emploi Compétence 

La commune a la possibilité de prolonger d’un mois le contrat de Quentin Blattner qui passera à 12 mois au lieu de 11. Le Conseil 

approuve la prolongation et mandate le Maire à signer les nouveaux documents. 
 

8/ Subventions aux associations 

Le Conseil décide de renouveler les subventions aux associations dans les mêmes conditions que l’année passée :  
 

l’Amicale des Ainés,250 € l’Association des Amis de l’Orgue, 250 € 

le Com’Flex, 300 € la Chorale Sainte-Cécile, 100 € 

la Mission Locale des Trois Vallées, 200 € la Croix Rouge de Wasselonne, 100 € 

la Fédération Contre la Sclérose en Plaque, 100 € le Souvenir Français, 50 € 

 

9/ Avenant au marché lot électricité 

Les lampes prévues au-dessus du bar n’ayant pas été posées, le Conseil accepte l’avenant négatif de 1 706,78 €. 

 

� CONSEIL DU 31 MAI 

1/ Approbations 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance du 29 mars. 

Sont aussi adoptés les rapports du SELECT’Om (ordures ménagères) et de R-GdS (gaz). 

Le Conseil valide également le plan de gestion et des risques d’inondation 2022/2027 présenté 

par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
 

2/ Adhésion 

Le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion au Mémorial Alsace-Moselle de 

Schirmeck pour 30 €.  
 



 

3/ Ligne de Crédit 

Le Maire informe le Conseil de l’ouverture d’une ligne de crédit de 30 000 €, à rembourser au 31 décembre de cette année. La somme 

est destinée à permettre le règlement de certaines factures en attendant le versement des subventions de l’Etat et de la compensation 

de la TVA. 

 

4/ Achats 

Dans le cadre des travaux dans la nouvelle salle du Conseil, nous bénéficions d’une aide de 50 % pour son équipement. Le Conseil valide 

les devis de la société Impact Web pour un montant de 3 147,12 € (équipement informatique) et de la société Alter Buro pour un 

montant de 3 883,84 € (équipement mobilier). 
 

5/ Chasse 

Le locataire du lot de chasse de plaine, M. Vogel, demande deux agréments complémentaires. La commission consultative de chasse a 

donné un avis favorable et le Conseil également. 
 

6/ Location  

Après la création d’un nouveau logement, le Conseil décide de fixer le loyer de cet appartement d’une surface de 70 m² à 8,20 € le m² 

soit 574 € par mois hors charges. La location d’un garage est possible moyennant un loyer de 40 €/mois. 
 

7/ Redevance 

Le Conseil accepte le versement de la redevance du domaine public de la commune par Orange. 
 

8/ Travaux du Bâtiment Communal, Phase 2 

Après la réception des offres pour la phase 2 du marché, celles-ci ont été analysées par M. Trumpff, l’architecte, et présentées à la 

Commission d’Appel d’Offres du 20 mai. Le Conseil décide de valider le choix des entreprises suivantes : 

Lot Intitulé du lot Nom de l’entreprise Montant HT Montant TTC 

1 Gros œuvre démolition ZENNA BATIMENT 32 919,64 € 39 503,56 € 

2 Menuiserie Extérieure PVC BIEBER PVC 11 276,36 € 13 531,63 € 

3 Serrurerie EB SERRURERIE 5 105,31 € 6 126,37 € 

4 Chauffage ventilation SANICHAUF 75 000,00 € 90 000,00 € 

5 Installation sanitaire KOENIG 40 128,61 € 48 154,33 € 

6 Electricité luminaires MEYER 67 245,56 € 80 694,67 € 

7 Plâtrerie OLRY CLOISONS 83 988,32 € 100 785,98 € 

8 Chape carrelage faïence CDRE 14 117,66 € 16 941,19 € 

9 Menuiserie intérieure et extérieure MENUISERIE BECK 61 045,93 € 73 255,11 € 

10 Peinture intérieure LS2A 27 500,00 € 33 000,00 € 

11 Revêtement de sols souples SOCOBRI 10 400,00 € 12 480,00 € 

12 Plan d’évacuation RESOFEU 572,38 € 686,85 € 

 TOTAL  429 299,77 € 515 159,72 € 
 

9/ Création de poste 

Pour répondre à l’évolution de la carrière de Marc, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial 

Principal de 2ème classe. 
 

10/ Banque 

Pour financer les travaux, le Conseil Municipal décide :  

• de souscrire un emprunt de 300 000 € sur 25 ans au taux de 0,90 % représentant un remboursement annuel de 13 406 €, 

• de demander un prêt relais de 250 000 € remboursable dans les deux ans après sa signature à un taux de 0,38 % et mandate 

le Maire à signer tous documents. 

Ce prêt relais sera remboursé avec les aides qui nous ont été accordées :  

• par la CEA : 89 500 € 

• par la Région Grand Est : 20 000 € 

• par l’état via la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement local : 95 000 € 

 

En outre, la commune percevra une part de la TVA versée, environ 16 %, pour un 

montant de 68 500 €. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� MATINEE CITOYENNE & ‘’OSTERPUTZ’’ DU 27 MARS 2021 

Le rendez-vous était donné le samedi 27 mars à 8h30 devant la mairie pour une matinée de travail au bénéfice de notre commune.  

Une quarantaine de bénévoles, de nouveaux arrivants et anciens du village ainsi que le Conseil Municipal a formé une belle équipe de 

volontaires. Tout ce beau monde, âgé de 5 à plus de 70 ans équipé de masques et répartis en différentes équipes, a retroussé ses 

manches pour mener à bien des travaux d’entretien et de nettoyage de sortie d’hiver. 

Les travaux ainsi réalisés sont :  

 ponçage et remise en peinture des réverbères de la rue des Vergers 

 désherbage du cimetière et rajout de concassé 

 crépissage du soubassement du bâtiment école 

 nettoyage des avaloirs dans les rues du village 

 balayage des caniveaux devant les bâtiments communaux 

 régénération du parcours pieds-nus   

 désherbage et apport de mulsh autour des arbres à l’entrée du village 

 maçonnerie d’un muret autour du tulipier Place des Pèlerins   

 redressage et scellement des potelets anti-stationnement situés devant l’entrée du nouveau cimetière 

 

Une personne faisait le tour des chantiers pour proposer une collation aux vaillants bénévoles tandis que d’autres ont profité 

spontanément de la matinée et de la logistique de ramassage pour nettoyer les abords d’un chemin ou d’une rue à proximité de chez 

eux.  

La bonne humeur et l’esprit d’équipe étaient de mise et l’ensemble des travaux prévus a pu être réalisé avant midi.  

Pour clôturer cette matinée, à défaut du traditionnel repas en commun, la commune a offert à chaque participant une pizza à emporter 

de chez Gaël notre pizzaïolo local. 

 

� CREATION D’UNE MEZZANINE 

Le Conseil Municipal a décidé de créer une mezzanine en bois dans l’atelier communal. L’entreprise « l’Ere du Bois » de Dinsheim-sur-

Bruche est venue lundi le 19 avril pour la poser. Le week-end, Alexandre, Cédric, Marc et Sébastien se sont chargés de mettre en place 

le nouvel éclairage ainsi que la distribution des prises et des 

interrupteurs.  

Ce nouvel espace de stockage situé à 3m50 du sol et faisant 

50m², est accessible d’un côté par le préau de l’école et de 

l’autre par l’atelier de Marc. Ses dimensions permettent au 

tracteur de la commune d’y stationner en-dessous.  

La mezzanine a l’avantage de regrouper en un seul lieu, 

tout le matériel dispersé ça et là entre la cave du bâtiment 

communal et le grenier de la mairie. Ainsi, le travail de 

manutention des agents s’en trouve gandement facilité, et 

l’espace de stockage augmenté. 

Le Conseil s’est chargé du déménagement et du rangement 

sur des palettes à roulettes.  

 

Actions Communales 



� HISTOIRE D’EAU… 

Lorsque la Commune a refait le cheminement côté Nord 

du bâtiment à cause de l’affaissement de la dalle en 

béton qui dirigeait l’eau de pluie vers le bâtiment, nous 

nous sommes interrogés sur les causes de cette inversion 

de pente. 

Nous avons donc demandé au SDEA de faire passer une 

caméra dans les différents circuits d’évacuation des 

eaux, de pluie et usées. Cela nous a permis de disposer 

d’un relevé complet des réseaux. 

Le premier passage n’ayant pas apporté de réponse, il y 

eut un deuxième passage, qui indiquait un tuyau bouché, 

mais également qu’il n’y avait aucun branchement qui 

permettait l’évacuation des eaux de pluie, du toit vers 

l’assainissement. 

Finalement, après avoir creusé, nous nous sommes aperçus que la conduite qui collectait les trois gouttières s’arrêtait sous le muret 

côté route, au bord du trottoir. 

Se posait donc la question de « quoi faire ? » … 

Première solution envisagée, raccorder les gouttières au réseau d’assainissement. Coût : 7 000 €, inconvénient, on jette de l’eau 

propre ! 

Seconde solution, installer des citernes souterraines, en récupérer l’eau pour l’arrosage communal. Ennui : cela suppose d’enterrer des 

« cagettes » qui infiltrent le trop-plein quand les cuves sont pleines. Coût, entre 12 000 et 16 000 € ! 

Le Conseil a opté pour la seconde solution, tout en l’adaptant. 

Dans un premier temps, Cédric, Marc et Quentin ont creusé puis enterré les fameuses « cagettes » ainsi qu’un tuyau permettant de 

vérifier le niveau de l’eau collectées par les gouttières du bâtiment communal. 

Avec l’aide d’Alexandre et de Jean-Paul, ils ont ensuite bétonné une dalle à l’arrière de l’atelier communal. Trois cuves aériennes y ont 

été installées, permettant de récupérer 6m3 d’eau de pluie provenant des toitures du préau, de la mairie et de l’atelier. 

Finalement, avec beaucoup d’huile de coude de la part des bénévoles et des agents, l’opération complète aura coûté 2 000 € à la 

commune. 

 

� EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Le printemps s’est fait désirer, voilà pourquoi les fleurs qui ornent notre village ont mis du temps à être plantées. Les premières ont été 

installées le vendredi 14 mai alors que la météo était peu favorable. Quelques bacs encore bien fleuris par les fleurs d’automne ont été 

finalisés début juin. 

Le choix a été fait de prendre en partie des plantes vivaces et moins gourmandes en eau. Un terreau adapté, qui retient l’eau d’arrosage 

favorise aussi les économies d’eau, et l’arrosage se fait en priorité avec l’eau de pluie récupérée des toitures du préau, de l’atelier et 

de la mairie. 

Quelques nouveautés cette année : un pressoir a été installé il y a quelques semaines rue du Moulin et fleuri début juin. Il en est de 

même pour une charrette 

de pompiers, à l’entrée Est 

du village.  

Ces deux décorations ont 

été restaurées et repeintes 

au préalable par Marc, aidé 

de Jean-Paul et de Quentin. 

Un bac potager a aussi été 

créé. Des tomates, poivrons, 

fraises, courgette et potiron 

feront le bonheur de celles 

et ceux qui en cueilleront les 

fruits lors de promenades 

dans le village.  

A vous de trouver son 

emplacement !  



� TRAVAUX COMMUNAUX 

Après un printemps plutôt froid, un mois de mai pluvieux à souhait, les températures de juin grimpent rapidement et la pousse des 

végétaux rattrape son retard.  

Pour Marc et Quentin cela se traduit par la reprise des séances de tonte des nombreux espaces verts du village.  

L’aire de jeu derrière l’église, le parcours VTT, les terrains autour de l’école et derrière la mairie, les entrées du village, le cimetière, le 

verger de Gérard, les plantations de sapins, les fossés et talus, … nécessitent un suivi régulier.  

Les tondeuses et débroussailleuses entretenues et révisées en début d’année sont à nouveau en action. 

Les semaines actuelles sont rythmées par deux à trois tournées d’arrosage des fleurs avec l’eau de pluie récupérée, la tonte et le 

désherbage thermique, le nettoyage du sol de la salle des fêtes ainsi que la tournée pour vider les poubelles installées dans le village.  

Le peu de temps qui reste est très vite comblé par des travaux extraordinaires qui sont nombreux et variés :  

• préparation de l’outillage de la matinée de travail 

• remplissage et installation des pots et bacs pour le fleurissement 

• mise en place du pressoir et de la charrette des pompiers rénovés 

• dépose et repose d’une barrière pour l’accès au chantier de l’écoulement des gouttières 

• installation des cuves de récupération d’eau de pluie  

• accompagnement des intervenants externes, pour la réparation de l’éclairage public, la vérification des extincteurs ou les 

prélèvements avant travaux dans le bâtiment école.  

• peinture du sol et des murs de la cave du bâtiment école 

• pose de l’éclairage et de prises de courant sur et sous la mezzanine  

• réparation de la balustrade au parcours VTT 

• balayage des caniveaux autour des bâtiments communaux 

• pose des panneaux électoraux et installation des bureaux de vote 

• nettoyage des cabanes de l’aire de jeu  

• déménagement de la cave et des salles de classe à l’étage  

• pose d’un miroir pour sécuriser la circulation au croisement de la rue des Primevères et rue des Renards, … 

 

Certains de ces travaux demandent des bras et sont réalisés le samedi matin avec l’aide de membres du Conseil municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� LA GRANDE LESSIVE 

La grande lessive est une opération nationale créée en 2006 par J. Gonthier. Il s’agit de réaliser une œuvre d’art sur un support de 

format A4. Les périscolaires de la ComCom participaient déjà à cette opération et, comme les années précédentes, les écoles de 

Dangolsheim et Flexbourg les ont rejoints. 

Sur le thème de cette année, « les jardins suspendus », tous les enfants scolarisés dans le village ont réalisé des collages, des dessins, 

des montages, … rivalisant d’imagination et de créativité. 

Suivant les Conseils avisés de leurs enseignantes, Alexandra Wattebled et Delphine Walk et sous l’œil attentif des Atsem Pascale Kieffer 

et Aurélie Schwaller, les enfants ont pu laisser libre cours à leur imagination. Ensuite, avec leurs parents, ils sont allés admirer le résultat 

au Verger de Gérard où les œuvres ont vraiment été suspendues entre les arbres, eux-mêmes décorés de fils de laine. 

Une installation éphémère qui aura eu le mérite de fêter le printemps en profitant de la météo et du Verger.  

 

� DEPART D’ALEXANDRA WATTEBLED 

Alexandra Wattebled est arrivée à l’école de Flexbourg en 2004, après le départ de Mme Pantzer. Elle a pris en charge les toutes petites 

sections ainsi que les petites, moyennes et grandes sections sous la direction de Mme Muhlberger. En septembre 2005, c’est Delphine 

Walk qui prend la succession de Mme Muhlberger ainsi que la direction. Ce sera le début de 16 ans de vie professionnelle à deux. 

Après la création du RPI du Kehlbach qui regroupe les écoles de Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg, elle aura la charge des enfants 

des trois communes et nombreux sont celles et ceux qui ont découvert ce qu’est l’école avec elle et Pascale, l’ATSEM, qui l’accompagne 

depuis le début. 

Alexandra aura non seulement connu une multitude de petites têtes, blondes ou pas, mais aussi le passage de l’école du samedi matin 

au mercredi matin, puis la suppression du mercredi matin, les NAP, 

moultes fêtes, kermesses, spectacles, préparés au prix de nombreuses 

heures de travail, … 

Que de souvenirs 

pour ces petits 

devenus bien 

grands pour 

certains au bout de 

ces 17 années 

passées chez nous. 

La commune aura 

l’occasion de la 

remercier le 7 juillet 

lors d’un pot d’au 

revoir, pas d’adieu 

puisqu’ Alexandra, 

même si elle 

travaillera dorénavant 

à Avolsheim n’en 

habitera pas moins à 

Flexbourg. 

 

 

 

Vie Locale 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LE CIRCUIT DES  

11 CROIX 

Pour ceux qui ne le connaitraient 

pas encore, nous vous 

présentons Le circuit des Onze 

Croix. 

Comme son nom l’indique, ce 

circuit permet de découvrir Onze 

croix érigées entre 1737 et 1930.  

Il a été imaginé, et documenté 

par Elisabeth Vierling en 2015, et 

illustré par Herrade Grob. 

Onze, c’est un nombre élevé pour 

notre petit village, dont l’histoire 

est centrée sur les pèlerinages 

qui ont marqué sa vie pendant 

des siècles.  

A partir du XIV° siècle, les croix 

sont érigées en dehors des 

églises à l’initiative des fidèles. 

Croix votives élevées à la suite 

d’événements tragiques, petits 

monuments expiatoires ou 

comme les bildstocks, croix à 

oratoire creusées d’une niche, et 

aussi croix-bornes souvent le but 

des processions des Rogations.  

Les édifices religieux ayant 

été détruits pendant la 

Révolution Française, la majorité 

des croix rurales appelées aussi 

calvaires, datent du XIX° siècle, 

siècle de grande piété. Certains 

d’entre eux sont signalés sur 

l’inventaire du Patrimoine de la 

Région Alsace.  

Un fascicule détaillant les 

caractéristiques des Onze croix 

est disponible en mairie, il 

agrémentera de manière 

ludique, une belle balade à faire 

avec les beaux jours. 



� LES JEUX DU CHAT NOIR 

Maëlle Geyer, jeune fille de notre village, fait actuellement un service civique à la ComCom.  

Elle nous explique ci-dessous ses motivations, et nous présente le projet d’animation qu’elle a mis en œuvre pour notre commune et 

qui se tiendra le 13 juillet, préalablement à la Fête Nationale. 
 

« J’ai toujours eu à cœur d’être utile et d’aider les personnes en difficulté ! Aujourd’hui, pour faire le lien entre deux périodes de formation, 

j’ai recherché une mission de service civique me permettant d’exprimer ce souhait, et de gagner en expérience. Avec l’Animation Jeunes 

de la ComCom, je participe à l’organisation d’évènements culturels, à l’animation de rue et j’aide les animateurs. J’ai aussi le projet de 

réaliser mon stage pratique du BAFA (Brevet Aux Fonctions d’Animateur) - Maëlle - » 
 

Le 13 juillet, l’association ‘’les Jeux du Chat Noir’’ s’installera sur le parking de la Salle des Fêtes et proposera des jeux de société pour 

les familles sous forme de ludothèque mobile, de 16h à 19h. 

Cette association est née en octobre 2018. Son objectif est de créer un maillage autour du jeu rural grâce à la ludothèque mobile, un 

café ambulant ainsi que des formations, interventions et accompagnements de nouvelles structures. 

La ludothèque mobile est une ludothèque itinérante, propose des jeux à destination des enfants et des adultes, tels que : 

• des jeux de société avec des thèmes et des mécanismes variés 

• de grands jeux en bois pour les kermesses, les festivales, les fêtes d’entreprise 

• des jeux du monde pour partir à la découverte des jeux d’autrefois pratiqués sur les 5 continents.  

 

Maëlle, l’Animation Jeunes et la Commune vous convie à cet évènement ludique, prémices d’une belle soirée animée ! 

 

� LE COM’FLEX REPREND DU SERVICE 

Après une année presque sabbatique, le Com’Flex fait son retour ! 

Les conditions sanitaires n’étant pas encore tout à fait optimales pour proposer des animations en intérieur, c’est au grand air que 

toute l’équipe aura plaisir à vous retrouver, le dimanche 12 septembre au matin. Réitérant une formule qui vous plaît, Le Com’Flex 

proposera un nouveau circuit de balade, accessible à toutes les générations, et ponctué des habituelles petites haltes désaltérantes ! 

Gageons que l’odeur de la paëlla fumante qui attendra les marcheurs à l’arrivée, vous reconduira à bon port ! 

Surveillez votre boîte aux lettres durant l’été, l’invitation qui vous sera distribuée vous donnera tous les détails de cette journée de 

retrouvailles ! 

 

� RALLYE D’ALSACE 

Des voitures de rallyes historiques qui ont participé au championnat du monde dans les années 1970-1980 seront réunies à Molsheim 

le week-end du 26, 27 et 28 août. 

Les équipages déjà inscrits sont français mais aussi allemands, belges, suisses, espagnols et irlandais, et à ce jour le véhicule le plus 

ancien est une Ford Escort MK1 de 1969. 

Plusieurs parcours de démonstration avec deux passages non chronométrés auront lieu, dont un passage sur les terres de Flexbourg et 

Balbronn. 

Vous trouverez plus d'informations sur le site suivant : www.alsace-rallye-festival.com 

 

 
� FETE NATIONALE 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Kehlbach est heureuse de vous 

convier à la traditionnelle Fête Nationale, le mardi 13 juillet 2021 à 

partir de 19h sur le parvis de l’école de Flexbourg. 

Au programme, Buvette & Tartes Flambées assurées par les Pompiers, 

et pour les plus jeunes : défilé à travers le village à la nuit tombée, avec 

lampion dans une main, et un délicieux wekele dans l’autre ! 
 

Il y aura également un stand de crêpes et de gaufres, tenu par 

l’Animation Jeunes de la ComCom, qui sera présent dès l’après-midi 

avec l’association « les Jeux du Chat Noir ». 
 

Le feu d’artifice viendra animer la seconde partie de la soirée.  

Venez nombreux … et masqués… ! 

 



 

 

 

 

� REFUGE POUR OISEAUX DANS NOTRE COMMUNE 

En 30 ans, les oiseaux ont disparu 

de façon massive des campagnes 

alsaciennes. Certaines espèces 

sont menacées par 

l’intensification des pratiques 

agricoles (pesticides, insecticides 

et fongicides) et la monoculture. 

L’état de conservation de 

certaines espèces est tel qu’il 

nécessite de se mobiliser, avec 

nos moyens, pour restaurer la 

population.  

Créons des habitats dans nos 

jardins, nos vergers, pour un 

environnement meilleur ! 

Afin de favoriser cette 

biodiversité, je vous propose un 

projet simple : la création et 

l’installation de nichoirs pour 

abriter les espèces locales. Pour 

ce faire, j’appelle tous les 

‘’bricoleurs et bricoleuses 

amateurs’’ à fabriquer un ou 

plusieurs nichoirs de type ‘’à 

balcon’’. Trois modèles sont 

proposés, les dimensions doivent 

être respectées car elles 

correspondent au gabarit des 

oiseaux, choisissez un nichoir 

adapté à l’oiseau que vous 

souhaitez accueillir ! 

Pour le confort de nos hôtes, un 

plan de construction a été établi 

par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Selon la Ligue, le nichoir doit être résistant et imperméable. Il faut éviter ceux aux parois 

trop minces ou présentant des fissures. L’intérieur doit être laissé brut, non traité et non raboté, pour que les oiseaux puissent sortir 

en s’accrochant aux rugosités du bois. L’extérieur doit être de couleur neutre, il se patinera avec le temps. 

Vous avez tout l’été pour vos créations !  

Je vous proposerai de nous retrouver après l’été pour 

installer les nichoirs autour du village et ainsi 

permettre aux oiseaux d’y nicher pour l’hiver. 

Pour vous inscrire à ce projet : laissez vos 

coordonnées en mairie, ou sur l’adresse mail 

idflexbourg@gmail.com 

A très bientôt, Fabrice Siegel   

Environnement 

1 SEUL MEGOT POLLUE JUSQU’A 500 LITRES D’EAU. 

NE JETEZ PAS VOS MEGOTS DANS LE CANIVEAU ! 

 Le poulailler communal est toujours d’actualité, et cherche encore une 

dizaine de familles souhaitant participer à ce projet ! 

N’hésitez pas à tenter l’aventure, pour vous inscrire c’est par ici � 

                                                     ptpoulesflexbourg@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 

 � GEORGETTE GEYER FETE SES 85 ANS 

Georgette Geyer née le 2 mai 1936 à Flexbourg, où elle réside 

toujours, vient de fêter ses 85 ans.  

Fille de Georges Christophe et de Joséphine Antoni, elle est 

l’aînée de trois enfants. 

Elle s’est mariée en 1967 avec Léon Geyer, originaire 

d’Oberhaslach, et a fondé une famille de deux enfants, Didier qui 

habite Flexbourg, et Arlette, qui vit dans le Vaucluse. 

Georgette est l’heureuse mamie de quatre petits-enfants, qui 

viennent la voir souvent. 

Veuve depuis 1986, elle a toujours tenu l’épicerie (fermée en 

1969) et le restaurant « à l’Etoile » jusqu’en 1997. 

Elle profite d’une retraite bien méritée. Aujourd’hui, elle attend 

avec impatience le retour des réunions mensuelles de l’Amicale 

des Aînés de Flexbourg et les cours de gymnastique douce qui 

ont été suspendus à cause des conditions sanitaires. 

La commune lui a présenté, au nom de tous les habitants, ses 

meilleurs vœux en lui offrant une corbeille garnie de bons 

produits. 

 

� NAISSANCES 

La Commune de Flexbourg est heureuse d’accueillir  
 

Anna Ferrer, née le 23 avril 2021 

Fille de Laurent Ferrer et Virginie Lehrer, 

domiciliés 13 rue du Piémont des Vosges 

 
 

Tom Bernhardt, né le 23 avril 2021 

Fils d’Amandine Muhlmann et Alexis Bernhardt, 

domiciliés 6 rue des Primevères 
 

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveau-nés 

et adresse ses chaleureuses félicitations aux heureux 

parents. 

 
� NOUVEAUX HABITANTS 

Nous souhaitons la bienvenue à : 
 

Kévin et Amandine Berthaud, domiciliés au 14 rue des Seigneurs 

Jason Juhel et Cindie Salomon, domiciliés au 6 rue des Primevères 

Alexis Bernhardt et Amandine Muhlmann, domiciliés au 6 rue des Primevères 
 

 

Peut-être n’avons-nous pas cité tous les néo-Flexbourgeois,  

si tel est le cas, et que vous souhaitez figurer dans le bulletin municipal, n’hésitez pas à vous présenter en Mairie ! 

 

La Commune de Flexbourg vous fait part du décès de 

 
 

Madame Rosalie Eckly, née Huyeng 

Survenu le 19 mars 2021 à l’âge de 94 ans 

 

 
 

Noélya Juhel 

Fille de Cindie Salomon et Jason Juhel, née le 29 mars 2021 et décédée le 3 avril 2021 

 

Nos pensées accompagnent les familles dans cette douloureuse épreuve. 



 

 

 

 

� DIPLOMES 

Aux diplômés de 2020 

s’ajoute un lauréat :  

Gil Da Costa Dias 

pour son obtention du Brevet 

des Collèges.  

Félicitations Gil ! 

 

Cette période de l’année 

sonne aussi celles des 

épreuves, même si celles-ci 

ont été adaptées.  

Une fois vous résultats 

connus, nous vous invitons à 

en faire part à la Mairie. Des 

chèques-cadeaux vous seront 

distribués d’ici la fin de 

l’année 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

Les prochaines 

célébrations à 

Flexbourg auront lieu : 

 

le 4 juillet à 10h (ADAP) 

le 25 juillet à 11h (messe) 

* 

Messe de la St Hippolyte 

le 15 août à 10h 

� SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 

Le service de transport à la demande rencontre des problèmes de fonctionnement depuis 

quelques temps. Un nouveau prestataire sera mis en place à partir de septembre. Ainsi il 

vous sera à nouveau possible de vous déplacer, depuis Flexbourg, au sein des 18 

communes de la ComCom de Molsheim-Mutzig (ce service ne fonctionne pas vers les 

communes de la ComCom Mossig et Vignoble). 

Ce service fonctionnera du lundi au vendredi de 8h30 à 14h au prix de 4,50 € le trajet 

depuis Flexbourg (soit 9€ l’A/R) ou 40 € les 10 tickets 

Réservation 24h à l’avance au 0 810 002 707  

� GUIDE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 

La vie en société nécessite le respect de quelques règles. En posant les principes d’une relation cordiale entre voisins, nous participons 

tous au maintien du cadre de vie. Nous vous invitons à contribuer, par ces gestes, au caractère paisible de notre village.  

• Travaux de bricolage et de jardinage : se référer à l’arrêté municipal 3/2019 rappelé dans le précédent bulletin  

• Tapage nocturne : si vous organisez une fête à domicile, pensez à prévenir vos voisins 

• Végétaux en limite de propriété et/ou bordant le domaine public : l’entretien des plantations est indispensable. Les haies et 

arbres plantés ne doivent pas dépasser les limites de propriété 

• Circulation : veiller au respect des limitations de vitesse en traversant le village, ainsi que dans la zone de rencontre 

• Stationnement : s’assurer que le stationnement de son véhicule ne gêne pas la visibilité des autres usagers (piétons, 

poussettes, cyclistes ou automobilistes) et respecter les zones de stationnement alterné 

• Entretien des véhicules : l’entretien de tout véhicule (lavage, vidange) est interdit sur la voie publique 

• Dépôt sauvage :  il est interdit de déposer des ordures et des encombrants sur le domaine public, privé et forestier 

• Entretien des trottoirs, caniveaux et fossés : les riverains ont l’obligation d’en assurer la propreté devant leur habitation.  Nous 

les invitons également à aider leurs voisins n’ayant pas ou plus la possibilité de le faire 

• Nos amies les bêtes : doivent être tenues en laisse lors des sorties dans le village ; leurs déjections doivent être ramassées (et 

non laissées à l’abandon dans les bacs à fleurs situés à l’entrée du village comme c’est depuis peu l’usage !) 

• Feux : le brûlage à l’air libre des végétaux est interdit. 

� A LOUER PROCHAINEMENT 

La commune met en location un nouvel appartement situé 

au-dessus de l’école. Composé d’un séjour-cuisine, d’une 

salle d’eau et de 2 chambres et d’une surface de 70m². 

• Loyer : 574 € hors charges 

• Possibilité de location d’un garage à 40 € par mois 

En cas d’intérêt, nous vous invitons à contacter la mairie. 

� NOUVEAU A FLEXBOURG 

Au 34 rue des Seigneurs, nous proposons à la 

location un gîte pour 5 personnes avec accès au 

jardin et à la piscine.  

Suivront 3 chambres d’hôtes d’ici l’automne 

dans la demeure principale. Nous continuons la 

rénovation de la « Villa » et espérons pouvoir 

vous la présenter d’ici le prochain numéro ! 

Si vous avez des proches de passage, une fête 

de famille, n’hésitez pas à nous contacter 

directement : 

Sandra et Joël Schmitt 

 s.schmitt@gmx.fr 

 06 18 44 76 15 

 


