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Chèr(e)s Flexbourgeois(e)s, liewi Flackschbùrier, 

 
nous arrivons à la fin d’une année qui fut difficile pour 
tout le monde. 
Les écoliers, collégiens et lycéens, privés de leurs copains, 
sorties, de leur insouciance quotidienne ont fini par 
regretter leur établissement scolaire. 

Les étudiants, salariés et employeurs face à une crise sans 
précédent ont dû s’adapter, chercher des solutions, faire 
des sacrifices pour ne pas perdre leur emploi ou leur outil 
de travail. 

Nos Aînés, déjà bien souvent seuls à la maison 
ou dans leur Ehpad, se sont retrouvés privés de leur 
rencontres ou visites, chaque contact les mettant en 
péril. 

Malgré tout, cette année aura eu un côté positif. 
Nombreux furent les gestes de solidarité, au niveau 
national comme dans notre commune. Chacun(e) s’est 
investi(e) à sa manière, avec ses compétences et sa 
bonne volonté pour rendre la vie plus agréable, facile, 
sûre aux autres.  

Rappelons ici le travail de nos couturières qui ont 
spontanément cousu assez de masques pour que presque 
tous nos concitoyens en aient deux.  

Citons les anonymes qui ont fait des courses pour leurs 
voisins, qui ont partagé un repas ou un moment de 
convivialité lors d’une visite.  

Souvenons-nous du travail des bénévoles qui, lors des 
matinées de travail ou tout au long de l’année, ont 
décoré, nettoyé, entretenu, embelli notre village ou fait 
des dons pour la banque alimentaire. Nombreux furent 
les gestes de solidarité ! 
 

Un grand merci également aux membres de l’ancien 
Conseil Municipal comme du nouveau, adjoints ou 
conseillers, pour leur soutien sans faille, leur présence et 
leur aide au quotidien. 
Poursuivons dans cette voie même quand notre vie sera 
redevenue « normale », n’oublions pas la fragilité de ces 
instants et continuons à faire en sorte qu’il fasse bon 
vivre dans notre pays comme dans notre commune. 

 

Votre Maire, Denis Turin 

 

Joyeux Noël et que 2021 soit calme, saine et agréable. 

A schééni Wihnàchde ùn a ruehigs, gsùndes, 

àngenahmes néjes Jùhr. 
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� CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE  

1. A la demande du trésorier de Wasselonne, le Conseil Municipal valide les accréditations de l’ordonnateur auprès du comptable, 
décide de fixer la liste des dépenses payables sans ordonnancement que le Maire l’autorise à faire (par exemple le paiement des 
trimestres d’emprunts, les abonnements, …) Le Conseil accepte également de lui accorder une autorisation permanente de 
poursuites à l’égard de tiers. Le trésorier sera donc autorisé à faire ces démarches sans autorisation préalable du maire. 

 

2. Blandine Nemeth étant salariée de la ComCom, le Conseil Municipal décide de nommer Marc Strubel délégué des agents au 
CNAS. 

 
3. Une liste de personnes habilitées à intervenir dans les écoles en cas de grève doit être établie. Le Conseil Municipal accepte 

que Marie-Claire Kuhry, Irène Siegel et Jacqueline Siegel figurent sur cette liste et puissent ainsi accueillir les enfants à l’école en 
cas de grève des enseignantes. 

 
4. Dans le cadre des travaux de transformation d’un ancien garage en salle du Conseil Municipal, le lot 4 « installation sanitaire » 

ayant été déclaré infructueux lors de l’appel d’offres, le maître d’œuvre a procédé à une nouvelle consultation. Le marché s’est 
vu attribuer à la société Koenig pour un montant de 8 668,18 € TTC. 

 
5. Affaires financières : 

• Depuis le 1er octobre, Blandine Nemeth travaille 22h hebdomadaires pour la commune, soit le même nombre d’heures que 
Josiane Jost, ancienne secrétaire de Mairie.  

• Un nouveau contrat a été passé avec la société Ricoh pour la location de copieurs neufs pour la mairie et l’école. Le prix des 
copies à l’unité a été baissé à 0,004 € pour les copies noir et blanc et 0,04 € pour les copies couleur avec un loyer de  
348 € HT / trimestre pour la location. 

• La commune prenant en charge les frais de téléphonie de l’école, elle lui reverse le montant des factures payées. 

• Les communes de Bergbieten, Dangolsheim et Flexbourg ayant à leur charge l’entretien de la piste cyclable, il a été convenu 
que chacune participe à hauteur d’un tiers aux frais engagés par Bergbieten qui réalise les travaux pour le compte des trois 
communes. Montant maximal de la part de la commune : 500 € TTC. 

• La commune participe à hauteur de 50% à l’achat d’un drapeau pour la section des sapeurs-pompiers du Kehlbach pour un 
montant de 280, 86 € HT. Cet achat avait été validé par l’ancien Conseil Municipal. 

• La commune accepte le versement d’une subvention de 1 272,20 € HT de la part du Conseil de Fabrique en règlement de 
travaux d’entretien de l’église. 

• Les agents municipaux ont désormais la possibilité de bénéficier de tickets restaurants d’une valeur de 9 € l’unité, pour un 
montant maximum de 45 € par mois. 

• Le Conseil Municipal accepte un avenant au marché de l’entreprise Steger pour des travaux supplémentaires demandés par 
la commune. Il se monte à 12 129,10 € TTC.  

• Le Conseil Municipal valide la convention de location pour les garages, loués depuis le 1er octobre. Montant de la location : 
40 € par mois. 

• Le Conseil Municipal autorise l’achat de matériel pour l’école pour un maximum de 500 € HT. 

• Le Maire expose au Conseil Municipal l’analyse des propositions réceptionnées dans le cadre de l’appel d’offres pour la 
maîtrise d’œuvre de la phase 2 des travaux de rénovation du bâtiment communal. C’est le cabinet Trumpff de Wasselonne 
qui remporte le marché, avec son offre la mieux-disante et des honoraires à 8,95 % du montant des travaux.  A l’unanimité, 
le Conseil Municipal attribue la maîtrise d’œuvre au cabinet Trumpff. 

 

� CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 

1. En l’absence de Mme Nemeth, Nadège Siegel est nommée secrétaire de séance. 
 
2. En l’absence de délibération de 25% des communes comptant 20% des habitants, le PLU intercommunal est considéré comme 

en vigueur. La commune de Flexbourg, comme les autres communes de la ComCom, après avoir entendu les explications du 
Maire, s’oppose à la mise en place d’un PLUi. 

 
3. Affaires financières : 

• Pour pouvoir obtenir des subventions, la délibération du Conseil Municipal doit préciser le montant des travaux. 
Ainsi, le Conseil Municipal valide le montant estimatif des travaux de la phase 2 pour 450 000 € HT. Le budget global du projet 
(comprenant par exemple les frais d’architecte, d’étude amiante, les contrôles de sécurité, …) est validé pour un montant 
estimatif de 600 000 € HT. 

• Le Conseil Municipal accepte un remboursement de 196,38 € pour trop perçu de la société Yvelin. 

Délibérations du Conseil Municipal 



• Le Conseil Municipal accepte les travaux de nettoyage du clocher par la société Bodet pour un montant de 2 252 € HT. Cette 
dépense sera couverte par une subvention du Conseil de Fabrique. 

• Le Conseil Municipal valide en l’état le programme de travaux proposé par l’ONF qui s’occupe de notre forêt communale : 
recettes 1 220 €, dépenses 890 €. 
 

� CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Communales 

� VISITE DE LA FORET COMMUNALE DE FLEXBOURG  

Le samedi 26 septembre, le Conseil Municipal, accompagné par Pascale 
Kieffer, s’est rendu dans la forêt communale.  

L’agent de l’ONF, Daniel Reichert, qui s’occupe de notre forêt étant absent, 
c’est Emmanuel Handwerk, responsable de l’unité territoriale de Haslach, 
qui a pris le relais. 

La visite a commencé par une rapide présentation des différentes parcelles 
qui composent les 39 hectares de notre forêt communale. La moitié se situe 
en haut de la route qui mène à Oberhaslach et l’autre moitié en contrebas. 
Les peuplements sont variés : il y a du chêne, du hêtre mais aussi du sapin 
Douglas, de l’épicéa ou du pin. M. Handwerk a expliqué aux conseillers la 
politique de l’ONF qui gère la forêt pour le compte de la commune : plan de 
coupe, choix des essences en fonction du réchauffement climatique, 
technique de marquage des arbres à abattre, régénération, élagage, 
travaux d’exploitation, … Autant de termes qui n’ont maintenant plus de 
secrets pour les élus. 

Le nouveau véhicule communal, sérigraphié  

aux couleurs de la Commune 

Place à la visite proprement dite ensuite qui a permis à certains de voir pour la première fois « le chêne de Germain Jost », ancien 
maire du village, ainsi que de découvrir en quoi consiste exactement le travail des forestiers sur le terrain. La météo exécrable n’a 
pas permis d’aller au bout de la visite mais les plus curieux pourront se rendre à nouveau sur place lorsque la météo sera plus 
clémente ! 
La matinée s’est terminée par un repas collaboratif pour lequel chacun et chacune avait apporté une spécialité à déguster. 

 

Au pied du chêne « de Germain Jost » 

1. La Région Grand-Est a mis en place un plan d’aide aux communes de moins de 500 habitants pour la réalisation de divers 
travaux. Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention dans le cadre de ce plan, à hauteur du montant maximum 
possible de 20 000 €. 

2. Le Conseil accepte la répartition des charges votée par la ComCom dans le cadre de la Commission Locale des Charges 
Transférées (CLECT). Le montant annuel versé est diminué de 1 008 € qui correspond à la part communale de l’emprunt qui 
finance la mise en place de la fibre optique. 

3. Le Conseil décide de verser la subvention de 100 € demandée par la Maison Familiale Rurale « La Porte d’Alsace » de Saint-
Dié qui scolarise une jeune habitante de Flexbourg. 

4. Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis de l’entreprise DEKRA pour la mission de contrôle technique dans le cadre de 
la phase 2 des travaux dans le bâtiment communal. Montant du devis : 3430 € HT. 

5. Le Conseil Municipal acte le remboursement à l’école de leurs frais de téléphonie (charge incombant à la commune) pour un 
montant de 468,34 € HT au titre l’année 2021. A partir de 2021 ce remboursement sera semestriel. 

6. Le Conseil Municipal décide de valider le plan de financement suivant pour les travaux de la phase 2 dans le bâtiment 
communal estimés à 450 000 € HT : 
 

• Département : aide demandée : 100 000 € HT 

• DETR / DSIL : 180 000 € HT 

• Région Grand-Est : 20 000 € HT 

• Reste à charge de la collectivité : 150 000 € HT 

 

Comme d’habitude, le Conseil s’est terminé par les commissions réunies qui  
ont fait le tour des divers points d’actualité ou à venir mais ne nécessitant pas  
de vote du conseil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� VISITE DE Mme LA SOUS-PREFETE  

Le 7 octobre dernier, Mme Anstett-Rogron, Sous-Préfète de l’arrondissement de Molsheim s’est rendue dans notre commune. Elle 
fut accueillie par le Maire, Denis Turin, les deux adjoints, Nadège Siegel et Alexandre Gutbier, ainsi que par Jean-Paul Eby, pour le 
Conseil Municipal. 

Cette visite a permis aux élus de montrer que notre commune investit régulièrement avec ses fonds propres pour ses habitants. 
Ainsi Mme la Sous-Préfète a découvert le « Verger de Gérard » dont les fruits sont en libre cueillette, le parcours pieds-nus pour les 
plus petits et le parcours vélo, récemment engazonné, pour les adolescents.   

Elle a également pu vérifier que les aides de l’Etat étaient bien utilisées en voyant le plateau sportif de l’école refait à neuf ainsi que 
les aménagements réalisés tout autour du bâtiment communal cette année. 

Elle a ensuite été conduite à la future salle du Conseil Municipal et à la cuisine dont les aménagements ont débuté pendant les 
congés scolaires de la Toussaint. La visite s’est poursuivie dans l’école et dans tout le bâtiment communal afin que Mme la Sous-
Préfète puisse juger de la pertinence des subventions demandées par la commune pour la mise en sécurité de l’ensemble. 

Les échanges cordiaux se sont pousuivis à l’étage autour d’une collation respectant la distanciation sociale.  

Lors de la conversation, elle a pris connaissance de l’histoire du bâtiment, ancienne confiserie Antoni, et a appris que les habitants 
s’engageaient régulièrement et nombreux, notamment lors des deux matinées de travail. 

 
Mme Anstett-Rogron en a profité pour présenter les 
plans d’aide aux communes mis en place par l’Etat. 
Nous ne manquerons pas de la solliciter à cet effet le 
moment venu. 

Avant de partir, elle s’est vue remettre le livre 
d’Elisabeth Vierling sur la commune ainsi que les 
derniers bulletins municipaux qui lui permettront 
d’approfondir ses connaissances sur Flexbourg. 

 

� COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 
La commune de Flexbourg a rendu hommage aux soldats tombés au cours des 
dernières guerres.  

Le Maire entouré des deux adjoints se sont retrouvés au Monument aux Morts de 
Flexbourg pour y déposer une gerbe, avant de clore ce moment de recueillement 
par une minute de silence.  

Les traditionnelles manœuvres des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Kehlbach, la lecture 
du nom des Morts pour la Patrie ainsi que la Marseillaise, habituellement entonnée 
par le public et soutenu par la Chorale Sainte Cécile n’ont exceptionnellement pas 
pu avoir lieu, mesures sanitaires obligent. 

 

� COLLECTE NATIONALE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS-RHIN 
Les Banques Alimentaires sont le premier réseau d’aide alimentaire en 
France. Chaque année, elles soutiennent plus de deux millions de personnes 
et servent quelques 230 millions de repas à travers le pays.  

Cette année, la municipalité a relayé l’appel au don de la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin.  

Les Flexbourgeois y ont répondus avec beaucoup de générosité. 

Ce ne sont pas moins de 200 kg de produits alimentaires qui ont été récoltés 
par Alexandre, Dominique, Pascale et Nadège, samedi 21 novembre 2020. 

Les dons ainsi réunis ont été déposés et entreposés aux Services Techniques 
de la Ville de Wasselonne dans l’attente d’être récupérés par l’association. 

 

 

 

 

Visite du Sensowaj avec Mme la Sous-Préfète 

Il était cependant important pour la commune de maintenir cette commémoration en dépit de la situation sanitaire actuelle, afin 
que ces victimes ne tombent pas dans l’oubli. 

 

La Commune de Flexbourg est fière de la solidarité que ses habitants ont manifestée à l’occasion de cette collecte, et les en remercie 
vivement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, au nom de l’ensemble de nos concitoyens la félicite chaleureusement. 

 

 

 

 

� MATINEE DE TRAVAIL DU 17 OCTOBRE  

Une fois de plus, les Flexbourgeois(es) ont été nombreuses et nombreux au 
rendez-vous de cette deuxième matinée de travail de l’année. 

La pandémie nous a obligé à être encore plus prudent qu’à l’habitude en 
constituant de petits groupes équipés de masques qui ont pu rapidement 
gagner « leur terrain de jeu », Jean-Paul Eby, Cédric Berg et Marc Strubel ayant 
bien préparé l’opération !  

Pour chaque chantier une fiche explicative était fournie, et comme le matériel 
avait été préparé la veille, les explications furent de courte durée. Au menu du 
jour :  

• le traditionnel nettoyage du cimetière avant la Toussaint,  

• la taille des rosiers autour du Monument aux Morts, de l’église et de 
l’école  

• des travaux de maçonnerie : une barrière a été posée devant l’entrée 
de la mairie, le collecteur de la cour de l’école a été bétonné, les 
avaloirs ont été maçonnés et du béton coulé derrière le transformateur 
de la place de la Batteuse pour éviter que les mauvaises herbes y 
poussent.  
 

C’est ce même motif qui explique le schlammage du puits rue du Piémont des Vosges. Par la même occasion, le mur de soutènement 
et les couvertines ont été nettoyés. Le Conseil de Fabrique a profité de l’occasion pour nettoyer les combles de l’église. 

La part belle a également était faite au fleurissement d’hiver, avec la plantation de près de 400 fleurs dans une trentaine de bacs à 
travers le village. Là encore, les équipes ont pu rapidement se mettre au travail grâce à la préparation des arrangements par Nadège 
Siegel et Dominique Gracia. 

Tout ce monde a été sustenté par Jacqueline Siegel qui a fait le tour des différents postes avec de la brioche, du café ou de l’eau. 

D’autres travaux comme la peinture des réverbères dans la rue des Vergers, la plantation des cotonéasters derrière les nouveaux 
garages, le schlammage du puits Saint-Hippolyte, les plots du cimetière à redresser et à sceller, la pose d’une rehausse autour du tulipier 
place des Pèlerins… attendront encore un peu. 

La matinée s’est terminée par un apéritif pris sous le préau pour permettre à tout le monde de respecter la distanciation sociale de 
mise, avant de chercher une pizza chez Gaël Ruch, offerte par la commune. 

La commune remercie chaleureusement les bénévoles ayant une fois de plus offert de leur temps pour l’entretien de notre village. 

Schlammage du puits et son fleurissement 

� REMISE DE L’HONORARIAT A IRENE SIEGEL 
Irène Siegel s’est investie pour notre commune pendant plus de 30 ans. Elle 
a effectué deux mandats aux côtés de Germain Jost en tant que Conseillère 
Municipale avant de devenir l’Adjointe d’Elisabeth Vierling pendant treize 
ans, puis celle de Denis Turin dans son précédent mandat. 

Au fil de ces mandats, elle a participé à l’aménagement, à l’évolution du 
village et contribué à lui donner son visage actuel. Une telle longévité 
méritait d’être soulignée, c’est pourquoi Denis Turin a sollicité Mme la 
Préfète afin d’élever Irène au titre d’Adjointe Honoraire.  

Cette distinction est dénuée de tout avantage particulier ou financier, mais 
représente une marque de reconnaissance très importante pour celle qui 
vient tout juste de « prendre sa retraite ». 

Denis Turin et Nadège Siegel ont eu l’agréable mission de remettre 
officiellement cette distinction à Irène, ainsi qu’un présent, un dîner pour 
deux personnes au Restaurant « Le Cerf » à Marlenheim. Une manière 
d’exprimer la reconnaissance de tous les Flexbourgeois(es) à l’égard 
d’Irène Siegel, qui a consacré beaucoup de son temps au service de notre 
village. 

 

Point Travaux 



� POSE ET LOCATION DE GARAGES 

Le parking de la Salle des Fêtes accueille désormais 4 garages en préfabriqué installés par l’entreprise Zapf durant l’été.  

Ces box ont trouvé preneurs auprès de Flexbourgeois logeant dans les appartements du bâtiment communal ou par d’autres particuliers 
du village. 

 

� REFECTION DE LA RUE DE LA PAIX 

Il y a quelques temps la commune avait décidé de prolonger la durée de 
vie de la rue de la Paix en faisant faire, sous maîtrise d’ouvrage de la 
ComCom, le gravillonnage de la rue. La couche de liant devait combler 
les fissures et rendre la couche de roulement étanche. 
Malheureusement il y a eu un problème avec le liant et les gravillons qui 
n’ont pas « tenu » comme ils auraient dû. 

Après moultes protestations et d’âpres négociations, la ComCom avec la 
participation de l’entreprise, a fait un geste en faveur de la commune. 
Elle a accepté de prendre en charge non pas un nouveau gravillonnage 
mais bien la réfection du tapis d’enrobés sur une épaisseur de 3cm.  

La patience des habitants de la rue de la Paix aura été récompensée puisqu’ils ont maintenant une rue pratiquement neuve. 

 

� TRAVAUX EFFECTUES PAR MARC, L’AGENT COMMUNAL 
Les travaux communaux ordinaires sont connus de tous et sont tellement habituels que nombre d’entre nous passent à côté d’un 
chantier terminé ou d’un lieu bien entretenu sans se rendre compte que quelques temps plus tôt une intervention y eut lieu.  

Ainsi les travaux ordinaires remplissent aisément l’emploi du temps de Marc Strubel, notre Agent Technique Polyvalent. 

Agent, parce que toujours présent et prêt à rendre service, Technique parce que rarement en panne d’idées ou de savoir-faire, et 
finalement Polyvalent car appelé à exécuter toutes sortes de travaux.  Cela va du désherbage et l’entretien des espaces verts à la 
peinture, en passant par des travaux d’électricien, de plombier, de carreleur ou d’assainissement… et il en manque. 

Viennent ensuite, et en plus, toutes les tâches inattendues ou imprévues. Parmi elles il y a la réparation d’équipements communaux 
vandalisés, l’organisation des matinées de travail, l’accueil d’intervenants externes, le ramassage de déchets jetés dans la nature ou 
encore une demande expresse d’un de nos concitoyens. 

Il y a toujours le petit quelque chose qui vient bousculer son organisation, mais il possède la patience et la compréhension nécessaire 
pour garder son cap.   

Il nous revient à tous de respecter son travail au service de la commune et de lui témoigner notre reconnaissance.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie du Village 

� PALMARES DU CONCOURS DE FLEURISSEMENT COMMUNAL 
Comme chaque année, un jury composé de membres du Conseil Municipal de différentes communes de la ComCom a traversé 
notre village en tracteur afin d’apprécier la mise en beauté florale des maisons.  Cette année, les lauréats sont :  

 

1. Gaby et Jean-Pierre Obrecht 2. Hilde et Jean Dantzer 3. Nathalie et Patrice Roth 

MAISONS AVEC FLEURISSEMENT LIMITE 
 

1. Anne-Laure et Arthur Welker 2. Léa et Thomas Vix 3. Jean-Marie Goeller 

MAISONS AVEC JARDINS ET PELOUSES 
 

 

Un peu avant Noël, Nadège Siegel et Dominique Gracia se sont rendues chez les six gagnants pour leur remettre un diplôme 
d’honneur, accompagné d’un bon d’achat leur permettant de se faire plaisir chez « Paroles de Fleurs », boutique fleuriste située à 
Westhoffen, à qui la Commune a déjà fait appel pour la gerbe fleurie déposée au pied du Monument aux Morts le 11 novembre 
dernier.  

Nous adressons toutes nos félicitations aux lauréats ! 



� RENTREE SCOLAIRE 2020 A L’ECOLE DE FLEXBOURG 

C’est une rentrée un peu particulière qu’ont vécue les élèves scolarisés à Flexbourg cette année 
et pas seulement à cause des mesures sanitaires.  

Comme tous les ans, l’école de Flexbourg accueille une classe de maternelles et une classe de 
CP, mais cette année, les disparités d’effectif entre les deux classes étaient telles qu’il a fallu 
un peu réorganiser les groupes ! 

En effet, les maternelles d’Alexandra Wattebled et de Pascale Kieffer rassemblent 28 enfants, 
alors que le CP de Delphine Walk n’en compte que 12. Six élèves de 5 ans ont donc rejoint la 
classe de Delphine Walk, permettant ainsi d’harmoniser un peu plus les effectifs. 

Pour aider Delphine dans sa tâche, la commune de Bergbieten a recruté une ATSEM à mi-
temps, Aurélie Schwaller, qui intervient auprès d’elle chaque matin. Elle a également 
pu compter sur l’aide de Léane Kohl, qui habite juste au-dessus de l’école, lors d’un 
stage de 7 semaines dans le cadre de ses études en alternance. 

Enfin, il y a également une AESH, Emmanuelle Blaess, qui accompagne la petite Ninon 
sur le temps scolaire en maternelle. Ça fait beaucoup d’adultes à l’école et c’est très 
bien ainsi ! 

Un peu moins réjouissant coté changements cette année, outre le fait que les 
enseignantes et accompagnatrices sont contraintes de porter un masque, un seul 
parent a été autorisé à accompagner son enfant dans la salle de classe et avec le 
lavage obligatoire des mains cela a pris un peu plus de temps que les autres années. 

Souhaitons-leur que l’année soit la moins perturbée possible. 

 

� METEO DE FLEXBOURG  
Chaque année, nous pouvons compter sur le bilan météorologique d’Yves Drouin qu’il expose lors de la cérémonie des Vœux de janvier. 
En ces temps chahutés, ces habituels vœux ne se sont pas tenus, mais nous avons pu compter sur Yves pour sa traditionnelle 
rétrospective et l’en remercions chaleureusement !  

Voici le relevé météorologique constaté pour cette année 2020 (période du 1er janvier au 30 novembre) ainsi que les évènements 
météorologiques marquants de cette année : 

 Température maxi : 37,2°C le 31 juillet  
 Température mini : -7°C le 30 novembre 
 Température de +22°C relevée le 16 février 
 Température moyenne annuelle flexbourgeoise : 13,17°C, moyenne nationale : 13,3°C 
 Précipitations : 546 mm de pluie en 116 jours 
 Jours de brouillard : 18 
 Jours de neige : 3 
 Jours d’orage : 15 
 La tempête CIARA du 9 au 10 février 2020, avec des vents à 181 km/h relevés au Markstein 
 Le passage de la comète NEOWISE en juillet 2020 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

T° maxi 38,8 32,6 35,3 36 34,7 32,6 35,9 35,8 34,5 35,9 37,7 36,8 38,9 36 35,3 36,3 40 37,2 

T° mini -14 -14 -16 -12 -13 -9,8 -20 -16 -8,8 -17 -12 -11 -6,4 -8,7 -13 -14 -8,2 -7 

T° moyenne 10,7 9,7 10,3 11,5 11,1 10,9 10,4 9,27 11,7 10,7 9,89 12,3 11,3 10,9 11,3 12,1 11,8 13,2 

Précipitations 542 606 442 801 777 670 658 811 748 795 730 761 624 811 719 663 695 546 

Jours de pluie 138 166 140 131 126 161 125 138 143 141 129 152 99 134 143 126 157 116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne des températures 
est la plus élevée de ces 18 

dernières années. 

 



� FLEXBOURG, VITRINE DE NOËL 
Le Com’Flex, d’habitude très actif à l’approche des fêtes, a été contraint de 
laisser scies, perceuses, visseuses, peintures et pinceaux au placard, en raison 
des restrictions sanitaires en vigueur. Il n’était pas envisageable pour ses 
membres de se réunir, ni de faire courir le moindre risque de contamination 
aux bénévoles qui s’activent d’habitude chaque fin d’année pour la mise en 
beauté du village. Les grands décors qui le ponctuent depuis cinq ans 
dormiront donc jusqu’à Noël prochain. Il n’était cependant pas question de 
ne rien faire du tout, aussi, quelques bénévoles ont œuvré tout un samedi 
matin pour décorer les 16 sapins disposés çà et là dans les rues, ainsi que les 
lampadaires, ornés de délicieux sucre d’orge ! 
 

Le Com’Flex a également souhaité mettre en avant les initiatives personnelles, 
en lançant un concours de décors de Noël, invitant chaque villageois à décorer 
l’extérieur de son foyer dans l’esprit de Noël, en privilégiant les matériaux 
naturels, les végétaux ainsi que des objets éco-responsables, pouvant être 
recyclés par la suite, ou faisant déjà l’objet d’une seconde vie. 

Les Flexbourgeois se sont naturellement laissé porter par la magie de Noël et 
c’est près d’une centaine de maisons sur les 220 que comptent notre village, 
qui étaient parées de leurs plus beaux atours, rendant ardu le travail du jury ! 

Les très jolis décors réalisés par Jocelyne et Michel Pantzer, Perrine Kuntz et 
Laurent Fassel, ainsi qu’Emmy et Jean-Claude Mossler ont été les plus 
appréciés. Toutes nos félicitations aux lauréats qui recevront prochainement 
de délicieux paniers garnis issus de partenaires locaux. 

Face au grand nombre de maisons décorées, rivalisant elles aussi d’éclat et 
d’originalité, la Municipalité a proposé de soutenir l’initiative du Com’Flex. 
C’est donc une liste de lauréats plus étoffée qui se verra offrir une bouteille 
de crémant : félicitons ainsi Anny Mangel, les Schmitt (ancienne maison des 
Syren), les Hommaire, Jérémy et Morgane Drouet, Catherine Gentil, Christine 
Wagner, les Marchal, les Rigal, les Coquil/Ertlé, les Gracia, les Strubel et les 
Laas pour les jolis décors dont ils nous ont fait profiter cet hiver ! 

 

� UN « DRIVE » DE NOËL POUR NOS AÎ NES 
Traditionnellement, un repas de fin d'année est proposé aux aînés de notre village. 
Ce moment de convivialité a lieu un dimanche de décembre et réunit environ 60 
Flexbourgeois, mais cette année avec la pandémie, les habitudes ont été 
bouleversées. 

Le Conseil Municipal a donc fait le choix de porter au domicile des plus de 64 ans un 
repas festif, préparé par les artisans des environs. 

L’Elmerforst (Balbronn), la boulangerie Siegel (Still), la ferme Vogelgesang (Dorlisheim), 
les Chocolats Antoni (Avolsheim), les Jardins d'Agnès (Ittlenheim), Delphine Stochmil 
(Flexbourg), le domaine Anstotz (Balbronn) et la distillerie Hagmeyer (Balbronn) ont 
proposé leurs meilleurs produits. 

Le menu était varié et complet : mini bretzel en apéritif, salade de magret et saumon 
fumé en guise de hors d'œuvre, médaillon de gigot de marcassin accompagné d'une 
purée de butternut et d'une poêlée forestière pour le plat principal. 

Trois fromages puis une mousse exotique/framboise sur un moelleux chocolat ont 
terminés le repas. Des clémentines, des gaufrettes et des chocolats ont agrémentés ce copieux festin. Le tout était accompagné d'une 
bouteille de pinot noir bio et d'une mignonette d'eau de vie, poire ou gingembre. 

Cette formule a séduit les 93 convives qui ont pu apprécier ce menu de fêtes livré le dimanche 20 décembre entre 10 et 12h par les 
membres du Conseil Municipal. Gageons que la convivialité mise de côté cette année sera de nouveau rendue possible pour le repas 
de 2021 !  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

� RENEE ROTH, NOUVELLE NONAGENAIRE  
Renée Roth, née le 12 octobre 1930 vient de fêter ses 90 ans. 

Née Renée Goettmann à Strasbourg, elle a longtemps habité dans le quartier de l’Elsau où 
elle a vécu avec ses quatre sœurs dont elle s’est occupée après sa scolarité, sa mère 
travaillant car son père était handicapé. 

 A 17 ans, elle entre dans l’entreprise Kromer jusqu’à son mariage avec René Roth en 1960. 
De cette union sont nés Christiane en 1961 et Jacques en 1962.  

Son mari ayant déjà deux enfants d’un premier mariage, Roland et Marie-Rose, et elle-
même une fille, Danièle, Renée est restée au foyer pour s’occuper de sa famille. 

En 1976 la famille s’installe à Flexbourg, au 12 rue de la Forêt.  

Depuis le décès de son mari en 2010, Renée a vécu seule chez elle, et recevait 
régulièrement la visite de ses enfants. Elle occupait ses journées avec de la lecture, du 
tricot ou de la couture. 

Depuis le mois de septembre, elle habite désormais à Bischwiller chez sa fille Christiane, où le Maire lui a rendu visite. 
 

 

Ces anniversaires furent l’occasion pour Denis Turin et Nadège Siegel de se rendre chez chacune d’entre elles afin de partager 
un moment en se remémorant de bons souvenirs, et également pour leur offrir comme de coutume, une corbeille garnie de 
bons produits. La commune au nom de tous ses habitants, souhaite à Marinette, Hilde et Renée un joyeux anniversaire. 

 

� HILDE DANTZER A FETE SES 80 ANS 
Hilde, née Brugger est venue au monde le 12 septembre 1940 à Ruhestetten en 
Allemagne, fille de Richard et Joséphine Brugger. 

Elle a fréquenté l’école primaire de 1946 à 1954. De 1954 à 1957 elle a fait un 
apprentissage dans une école d’Aides-soignantes et a ensuite travaillé dans un 
hôpital. En 1961, elle rencontre son futur mari, Jean-Guy Dantzer. Le mariage a eu 
lieu en février 1962 à Oberhaslach. De cette union naîtront Patricia en 1962,  
Jean-Paul en 1963, Dominique en 1965 et Anita en 1969. Le couple s’installe à 
Flexbourg en 1971. Durant 20 ans, Hilde a travaillé pour la chocolaterie Antoni.  

Aujourd’hui, elle chérie ses 7 petits enfants Laetitia, Davis, Nicolas, Jonathan, Léa, Killian et Martin.  Depuis juin de cette année, elle 
est l’arrière-grand-mère d’un petit Clément, fils de Léa.  

Le reste du temps, Hilde s’emploie à aider ses voisins, s’occuper de ses fleurs et de ses chevaux avec Guy, avec qui elle a encore 
bien d’autres activités.  

Etat Civil 

� LES 85 ANS DE MARINETTE HEINRICH 
Marinette Heinrich a fêté ses 85 ans. Fille unique des époux Albert Fellrath et Rosalie 
Eschlimann, elle a vu le jour à Flexbourg, le 21 août 1935. En novembre 1956, elle a uni sa 
destinée à Roger Heinrich de Bergbieten, où elle a passé les 17 premières années de son 
mariage. 

De cette union sont nées trois filles : Catherine (1958), Valérie (1960) et Bénédicte (1966). En 
1972, elle a pris les rênes du Crédit Mutuel de Bergbieten en qualité de gérante jusqu’en 
1994. 

Habitante de Flexbourg, son village natal, depuis 1973, Marinette s’est investie au sein de 
la paroisse en étant secrétaire du Conseil de Fabrique de l’église Saint Hippolyte de 1981 à 
2001. Elle est également depuis de nombreuses années, choriste pour la chorale paroissiale 
de Flexbourg et de Still. 

Elle est l’heureuse grand-mère de quatre petits-enfants : Clémence (1998), Pierre-Arthur 
(2000), Clotilde (2002) et Isaure (2005). Depuis le 5 mars 2017, son mari Roger n’est plus de 
ce monde. Marinette aime beaucoup les fleurs et s’adonne à ce passe-temps dans son bel 
environnement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� NAISSANCES  
 

� CELEBRATION  
 Le 27 juillet 2020, le Maire a célébré l’union civile de 

Fabienne Schnitter  

et Patrick Schallon 

 

La Municipalité félicite Fabienne et Patrick,  

et leur souhaite,  

au nom de tous les Flexbourgeois,  

un long et heureux chemin ensemble. 

� DIPLOMES  
Nous invitons les jeunes Flexbourgeois ayant obtenu un diplôme de 
l’éducation Nationale (BEP, CAP, BAC, Diplôme d’Ecole Supérieure) en 
2020, à contacter la mairie. Ils se verront offrir un bon cadeau en 
récompense de leur réussite scolaire. 

 mairie.flexbourg@wanadoo.fr          03 88 50 54 55 

 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Kehlbach 
collecteront les sapins de noël en Porte à Porte 

contre une participation à leur caisse, 

Samedi 9 janvier 2021 à partir de 14h 

 

Divers 

La Commune de Flexbourg est heureuse d’accueillir : 
 

Léon, né le 15 aoüt 2020 

Fils d’Emilie et Romain Muckensturm 

Prochainement domiciliés 30 Rue du Piémont des Vosges 
 

Lucie, née le 15 septembre 2020 

Fille de Morgane et Jérémy Drouet 

Domiciliés 1 Rue des Jardins 
 

Alézio, né le 29 novembre 2020 

Fils de Marine Salomon et Patrick Mathieu 

Nouveaux habitants domiciliés 8 rue des Primevères 
 

Domitille, née le 13 décembre 2020 

Fille de Dorothée Hingrand et Komlan Glele 

Domiciliés 11 rue du Piémont des Vosges 
 

Souhaitons ensemble la bienvenue aux nouveau-nés Flexbourgeois, 
et adressons nos chaleureuses félicitations aux parents comblés. 

 

 

 

Des sapins tel que celui-ci, réalisé par l’école de Flexbourg, ont 

été offerts aux 162 résidents des Ehpad de Marlenheim et 

Wasselonne, accompagnés d’un petit mot réconfortant pour 

Noël. La Commune remercie l’école et la ComCom pour cette 

initiative ! 

� DON DU SANG  
Les Etablissements Français du Sang 

organisent la prochaine collecte de sang : 

Mardi 2 février 2021 

de 17h00 à 20h00 

à la salle polyvalente de Balbronn 

« Je donne mon sang, je sauve des vies » 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


