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� EDITO 
Le printemps renaît ! Les températures plus clémentes incitent la nature 
environnante à sortir de sa torpeur hivernale. 

Ce renouveau nous convie à l’optimisme, celui de pouvoir retrouver, d’ici 
quelques semaines, quelques mois, une vie plus insouciante, normale, dans 
laquelle les moments de convivialité que connaît d’ordinaire notre commune 
auront à nouveau toute leur place ! 
 

Nos associations, qui contribuent au maintien du lien social, bouillent 
d’impatience à l’idée de proposer à nouveau leurs activités, et les Flexbourgeois 
de pouvoir y participer ! 
 

La nouvelle équipe municipale, en place depuis presque un an est à l’ouvrage. 
Un chantier de taille, la rénovation du bâtiment communal, débutée sous la 
précédente mandature, lui donnera du grain à moudre pour plusieurs mois.  

Elle est également en action partout où cela est nécessaire, pour épauler Marc 
dans ses tâches, soutenir les aînés dans leurs démarches pour se faire vacciner, 
ou encore pour conserver du lien avec les personnes les plus vulnérables.  

En parallèle, le Conseil pose les bases d’autres projets, qui verront le jour tout 
au long des prochaines années et dont vous serez régulièrement tenus 
informés. 

 

Une lecture bienveillante des pages suivantes vous donnera un aperçu de 

toutes les actions menées par la municipalité, les agents, les bénévoles 

d’association ou les particuliers, qui œuvrent à maintenir, voire à améliorer, la 

qualité de vie propre à Flexbourg, et qui fait que nous nous y sentons si bien ! 

Que chacune et chacun en soit remercié. 

 

Je vous souhaite un doux printemps, et de pouvoir nous retrouver bientôt, 

 

 Nadège Siegel 

 Adjointe au Maire 

 

 



  

 

 

 

 

� CONSEIL DU 22 FEVRIER 
1/ Suite au départ de Blandine Nemeth, Christelle Sexer, notre nouvelle secrétaire de Mairie est désignée secrétaire de séance pour les 
conseils à venir. 
 

2/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une nouvelle convention avec la ComCom pour la mise à disposition des services de 
Christelle. Elle est présente 22 heures par semaine depuis le 11 février 2021 et possède le grade de rédacteur principal de 2ème classe.  
 

3/ Le Conseil autorise également le Maire à signer un contrat « Parcours Emploi Compétence ». Il s’agit d’embaucher Quentin Blattner, 
de Still, pour une durée de 12 mois à 21h par semaine, sous couvert de la Mission Locale. Ces contrats étant soutenus financièrement 
par l’Etat, il en coûtera à la commune 410 € par mois plus les cotisations URSSAF. Ce jeune épaulera Marc dans les nombreuses tâches 
habituelles et celles qui découlent déjà des travaux qui seront réalisés dans le bâtiment communal. 

 

4/ R-GDS demande à la commune l’autorisation de poser, moyennant une participation aux frais de 50 € par an et si besoin, un 
équipement de télérelevé dans le clocher de l’église. Ce dispositif permettrait de transmettre au central les données de ses abonnés. 
Après en avoir discuté, le Conseil donne son accord et autorise le Maire à signer la convention. 

 

5/ Les travaux de voirie se font sous maîtrise d’ouvrage de la ComCom qui finance 70% du montant laissant 30% à la charge de la 
Commune. Les travaux de la rue des Vergers, tranche 1, sont terminés et le Conseil accepte de verser le solde du fonds de concours à 
la ComCom s’élevant à 7 587 €. 

 

6/ Le nouveau bar de la salle des fêtes dispose d’un espace dédié aux personnes à mobilité réduite. Cet aménagement, prévu juste en 
face de la porte de la cuisine aurait posé des soucis de fluidité de circulation depuis et vers cet office. Pour pallier ce problème, la 
commune a décidé de remplacer cet aménagement fixe par une tablette rabattable. Le Conseil accepte l’avenant pour ces travaux pour 
un montant de 684 €. Dans ce montant sont également englobées des tablettes de rebord de fenêtre pour la nouvelle salle de réunion. 

 

7/ Le Conseil Municipal autorise le Maire à demander des subventions pour les travaux à venir au titre de la DETR (dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).  

Ces deux dispositifs subventionnant des natures de travaux distinctes, les demandes de subventions auxquelles peut prétendre la 
commune ont été réparties entre eux, de la manière suivante :  

Dispositif Montant des travaux Aide estimée 

DETR 39 555 € 40%, soit 15 822 € 

DSIL 230 287 € 40%, soit 92 115 € 

Rappelons que le montant estimé de la phase 2 des travaux de rénovation du bâtiment communal s’élève à 440 000 € auxquels il 
faut ajouter environ 40 000 € pour l’architecte. 
 

8/ Le Conseil décide de poser une mezzanine sur la moitié de l’atelier communal afin d’augmenter la surface de rangement. Il fixe à 12 
000 € maximum la somme à allouer à ces travaux. 
 

9/ Pour le branchement des gouttières du bâtiment communal, le Conseil Municipal décide d’investir 5 000 € pour poser de cagettes 
permettant l’infiltration de l’eau, et l’achat de cuves aériennes pour la récupération de 5 000 litres d’eau de pluie.  

Ces cuves seront posées derrière l’atelier communal et l’eau servira à l’arrosage des fleurs. Tous ces travaux seront faits en régie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibérations du Conseil Municipal 

� ARRETE MUNICIPAL 3/2019  
Les beaux jours arrivants, il nous semble essentiel de rappeler la règlementation en vigueur dans notre village en matière de 
bricolage et de jardinage. « Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, … sont interdits les jours fériés. Ils demeurent autorisés aux horaires ci-dessous : 

• du lundi au vendredi  de 8h à 12h et de 14h à 19h 

• le samedi  de 8h à 12h et de 14h à 18h 

• le dimanche  de 10h à 12h pour les petits travaux d’entretien exclusivement 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

� RENOVATION DU BATIMENT COMMUNAL  
En 2020, la Municipalité entreprenait la première phase de rénovation du bâtiment communal. Les travaux portaient notamment sur 
la rénovation complète de l’office-cuisine, et l’installation d’un nouveau bar dans la salle des fêtes. Ces travaux, maintenant achevés, 
laissent place à la seconde phase, prévue pour le troisième trimestre 2021. Ces travaux de grande ampleur concernent plusieurs points : 

La mise aux normes PMR (personne à mobilité réduite) des WC de la salle socio-culturelle et de l’école.  

Ces toilettes datent de la construction du bâtiment en 1969 et ne répondent plus aux normes récentes. Ni les toilettes de l’école ni 
celles de la salle socio-culturelle qui sert également de salle de psychomotricité pour l’école ne sont aux normes PMR. Ces travaux 
seront également l’occasion de créer des WC séparés hommes/femmes. 

La création de sas entre l’école et les logements.  

Actuellement les entrées des salles de classe et de deux des logements sont les mêmes. Afin de sécuriser l’espace dédié à l’école, la 
mise en place d’un sas interdisant l’accès à toute personne non autorisée s’avère nécessaire à chaque entrée. De plus l’une des portes 
ne s’ouvrant pas vers l’extérieur, il convient d’en inverser le sens d’ouverture. Pour cela il faut agrandir la plateforme de l’un des escaliers 
et le reprendre dans l’intégralité afin de respecter la norme relative aux hauteurs de marche. Des visiophones permettront de renforcer 
la sécurité des enfants et des enseignantes. 

Le remplacement du réseau électrique.  

Datant de la construction du bâtiment, le réseau électrique donne de nombreux signes de faiblesse comme par exemple des fils qui 
cassent. Afin de pallier tout souci (pour l’instant aucun court-circuit n’est à déplorer), il s’agit de refaire le câblage dans l’ensemble du 
bâtiment. Par la même occasion, nous mettrons aux normes les prises et les interrupteurs et l’éclairage sera adapté au travail scolaire. 
Un câblage spécifique devra faciliter l’utilisation des nouvelles technologies. 

Les plafonds.  

Aucun plafond n’est coupe-feu dans le bâtiment or, à la cave, sous l’école, se trouve la chaudière ainsi que les archives de l’école. Il est 
impératif d’arriver au degré coupe-feu requis pour les deux plafonds/planchers. Cela se fera par la projection d’une couche de plâtre 
de 1cm d’épaisseur. 

La révision des radiateurs.  

Le même problème d’ancienneté se pose pour les radiateurs qui fonctionnent depuis plus d’un demi-siècle et qui ont besoin d’être 
décrassés pour atteindre un rendement plus écologique et ainsi permettre des économies d’énergie. 

La remise en état des réseaux d’eaux propres.  

Ces réseaux ont également 60 ans et sont encore en fer. Pour éviter fuites et encrassement, il faut contrôler les conduites d’eaux usées 
et remplacer l’adduction d’eau potable. Cela s’avère d’autant plus pertinent que des travaux lourds sont prévus dans les toilettes. 

La création d’une ventilation dans tout le bâtiment.  

A l’exception d’un logement, les divers locaux du bâtiment ne bénéficient d’aucune ventilation. Tout le système est à créer. Les salles 
de classe et la salle de psychomotricité ainsi que les toilettes, la salle de sommeil, le bureau de l’ATSEM, … se verront équipés d’une 
ventilation double-flux, gage de renouvellement de l’air et d’économie d’énergie (plus besoin de ventiler les fenêtres ouvertes !).  

Les menuiseries.  

Les portes de l’école, de la salle de psychomotricité, de la cave, … n’ont pas l’ouverture réglementaire. Ces travaux permettront de les 
élargir, de les rendre coupe-feu, de permettre la sécurisation des accès et de limiter les déperditions thermiques. Il en va de même 
pour un certain nombre d’autres fenêtres qui sont encore en simple vitrage et dont le vitrage n’est pas aux normes de sécurité.  

Les logements.  

Un quatrième logement va être créé. Il s’agira d’un F3 d’environ 70m². Celui-ci, ainsi que les trois logements existants, tous situés à 
l’étage, bénéficieront de travaux de mise en sécurité et de mise en conformité (nouveau câblage électrique, nettoyage des radiateurs, 
ventilation, escalier aux normes PMR, portes coupe-feu, rénovation complète des salles de bain pour les 2 logements les plus anciens). 

Actions Communales 



La commune a investi régulièrement dans le bâtiment : rénovation de l’office cuisine, installation d’un nouveau bar, travaux 
d’étanchéité, création d’une rampe d’accès PMR pour la salle socioculturelle, remplacement des fenêtres au rez-de-chaussée et à 
l’étage lors de différentes phases, mais aussi dans l’école non seulement en la dotant d’équipements performants mais aussi avec des 
travaux plus lourds comme la mise aux normes de l’éclairage dans les salles de classe, la pose de plafonds avec dalles filtrantes et 
l’isolation phonique ou la réfection totale du plateau sportif.  
 

Ces nouveaux investissements dans le bâtiment communal devraient clore le cycle des travaux qui pourraient être les derniers pour 
une longue période. 
 

Comme nous le suggérait Mme la Sous-préfète lors de sa visite dans la commune, le 7 octobre 2020, nous déposons deux dossiers de 
demande de subvention, l’un au titre de la DSIL et l’autre au titre de la DETR (cf détail des subventions page 2, délibérations du 22 

février). 

 

� NOUVELLE SALLE DE REUNION DE LA MAIRIE 
La nouvelle salle de réunion venant compléter les actuels locaux de la 
Mairie est désormais opérationnelle. 

La table et les chaises de la Salle du Conseil Municipal, stockés depuis la 
fermeture de l’ancienne mairie, ont pu retrouver une nouvelle vie. 
L’équipement sera complété par du nouveau mobilier ainsi que du matériel 
informatique, que nous pourrons acquérir grâce à la subvention accordée 
au titre de la DETR. 

 

� TRAVAUX COMMUNAUX  
L’hiver est la saison de l’année pendant laquelle les travaux communaux se traduisent en règle générale par le rangement, l’entretien 
des matériels, les révisions des machines et le déneigement, si neige il y a… Et ce début d’année 2021 nous a gratifié de belles chutes 
de neige, jusqu’à 25 cm voire plus selon certains férus de relevés.  

Cette neige a fait le bonheur des plus jeunes qui se sont donnés rendez-vous sur les pentes alentours avec luges et traineaux.  

Au petit matin, les rues du village sont déblayées par Jean-Luc avec son engin qui ne fait que reculer, mais jamais devant un tas de 
neige ;-). Puis c’est au tour de Marc de passer derrière, mais en avant, pour épandre le sel afin de sécuriser la circulation.  

Les trottoirs et accès à l’école sont déneigés à la force des bras avec pelle et balai. 

 
D’autres travaux, moins visibles dans l’immédiat, consistent à rénover un vieux pressoir et une ancienne 
charrette des pompiers qui vont bientôt être exposés et ornés de fleurs à différents endroits du village.  

La dépose des guirlandes de Noël, dans un premier temps reportée pour cause d’intempéries, est enfin 
possible le 12 février avec la nacelle de la Comcom et l’aide de Mathieu.  

La cave du bâtiment école est en grande partie vidée de son contenu pour peindre les murs et le sol et pour 
faciliter les travaux de rénovation.    

Entre temps Quentin Blattner est venu faire un stage d’immersion et de découverte d’une semaine pendant 
laquelle Marc lui montre les travaux en cours et le fait participer. Il restera parmi nous pour 12 mois à raison 
de 21h par semaine. 

Avant le printemps et le début des travaux d’entretien des espaces verts, il a fallu tailler et traiter les arbres 
fruitiers du Verger de Gérard avec Cédric et Quentin à l’action. 

D’importants travaux sont prévus pour le printemps avec la pose d’un système de récupération des eaux de 
pluie et l’enfouissement de cagettes de dispersion où seront branchées les gouttières. 

Les activités habituelles sont nombreuses et pour ne pas tout laisser à Marc et Quentin, une matinée de travail 
est programmée pour le 27 mars.  

Merci à tous les bénévoles qui sont toujours aussi nombreux et enthousiastes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

� ENTRETIEN DES ESPACES 
Deux entreprises de la commune travaillent 
pour elle.  

L’entreprise Arbre de Vie de Maxime Ober a 
un contrat triennal pour l’entretien des 
chemins Altwick, Viehweg et 
Engelsbronnerweg, ainsi que pour l’entretien 
du chemin qui part de la RD118 pour 
rejoindre le Viehweg avant le terrain de 
football. 

Sa mission est de tailler ou de broyer les haies 
en début d’année, hors période de 
nidification et de repos des oiseaux, afin de 
permettre aux piétons et aux véhicules de 
circuler sans se faire griffer. Les haies 
repoussent ensuite pendant deux ans, 
fournissent le gîte et le couvert à la faune 
locale. C’est un bon compromis permettant la 
cohabitation des hommes et des animaux. 

L’entreprise Maurer est mise à contribution 
pour d’autres travaux dans le village. En 
janvier, elle a procédé à l’élagage des prunus 
et à la taille de la haie qui cache les containers 
à l’entrée du village. 

Jean-Luc et son équipe ont également posé 
des dalles à engazonner rue du Moulin, 
permettant ainsi aux riverains de stationner 
sans abîmer la pelouse. 

Enfin, elle a coulé deux dalles en béton pour 
la pose d’éléments décoratifs dans le village : 
l’une est située rue du Moulin, et accueillera 
un pressoir, l’autre est située face opposée 
au cimetière, pour la mise en place d’une 
ancienne charrette de pompiers. Ces deux 
éléments seront fleuris au printemps. 
 

Des pervenches et du lierre, plantes couvre-
sol, ont été plantés dans le talus situé à 
l’arrière des nouveaux garages en 
préfabriqués. Cette opération a été réalisée 
par l’Adjoint au Maire, Alexandre Gutbier et 
Hervé Barotte, bénévole à la main verte. 

 

 

 

 

 

� UN SAC POUR VENIR 
EN AIDE AUX ETUDIANTS  
La Commune souhaite relayer 
l’appel aux dons lancé par 
l’association Solidarité Bas-Rhin qui 
alerte sur la précarité étudiante qui 
sévit actuellement dans le 
département. Les habitants qui le 
souhaitent peuvent constituer un 
sac contenant des produits 
d’hygiène, des affaires scolaires, des 
denrées alimentaires ou des tickets 
repas, et les remettre à la 
Chocolaterie Antoni d’Avolsheim qui 
est le point de collecte le plus 
proche. Il est également possible de 
faire un don à l’AFGES, via leur site 
internet www.afges.com 

  

� VACCINATION COVID  
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée en janvier dernier. 
La Commune compte une quarantaine de personnes de 75 ans et plus, éligibles 
prioritairement, dont la moitié s’est montrée favorable à la vaccination. 
 

Ils ont été épaulés par Nadège Siegel qui faisait la liaison avec la ComCom au 
fur à et mesure de l’octroi des rendez-vous par la plateforme Doctolib. 
Certaines personnes à faible mobilité ont pu être conduits à leurs rendez-vous 
par Marc. 
 

A ce jour, tous ont bénéficié de leur première injection, et recevrons la seconde 
très bientôt, si ce n’est pas déjà fait.  

� CHRISTELLE SEXER, NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE  
Depuis la mi-février, Christelle Sexer a pris ses fonctions à la Mairie de 
Flexbourg. 

Elle succède à Blandine Nemeth, qui sera restée un an à ce poste après le départ 
à la retraite de Josiane Jost, et qui travaille à présent à l’état civil de la Mairie de 
Mutzig. 

Christelle découvre le poste de secrétaire de Mairie au fil des jours, épaulée par 
Josiane qui revient très souvent la former, à la comptabilité notamment. 

Le poste de secrétaire, surtout dans un petit village comme le nôtre, est très 
complet et varié, les aptitudes doivent être nombreuses pour répondre aux 
diverses sollicitations des administrés, et de l’administration. 

Christelle dispose néanmoins d’un bagage solide, travaillant avant cela à la 
Mairie d’Holtzheim. De plus, elle possède l’indéniable avantage de connaître les 
Flexbourgeois, vivant elle-même à Flexbourg depuis de nombreuses années.  

En complément de son temps partiel à Flexbourg (22h par semaine), elle 
apporte également son soutien à la ComCom à Wasselonne. 

Disponible autant pour l’équipe municipale que pour le public, les nombreuses 
qualités de Christelle feront d’elle un élément indispensable à n’en pas douter !  
 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 



 

 

 

� LE CONSEIL DE FABRIQUE 
Le Conseil de Fabrique tient à remercier tous les donateurs pour les dons qui lui sont parvenus lors de la dernière quête annuelle au 
profit de notre église.  
L’année 2020 a été éprouvante pour tous et pourtant vous avez répondu présents avec un montant exceptionnel de 3 725 € de dons. 
C’est grâce aux dons, qu’il nous est possible de faire face aux dépenses annuelles de fonctionnement de notre église, notamment les 
dépenses pour : 

• l’eau et l’électricité : environ 350 € 

• le combustible pour le chauffage : entre 700 et 1 000 €  

• les services extérieurs : entretien, assurances : environ 1 200 € 
 

mais aussi de financer des travaux importants que nous engageons cette année avec l’aide de la commune : 

• la consolidation du beffroi soutenant les cloches :  2 147 € TTC 

• le nettoyage du clocher souillé par les fientes de pigeons ou de chauves-souris : 2 702 € TTC 
 

Ces travaux sont d’ores et déjà engagés pour 2021. Nous les finançons à hauteur de 80 %.  
D’autres travaux sont à prévoir pour les années à venir : 

• la rénovation des statues des autels latéraux rongées par le ver du bois 

• la consolidation des vitraux du chœur 

• l’étanchéité de la toiture..  etc 
 

Au nom du Conseil de Fabrique, encore merci pour votre générosité et votre soutien. 

Dominique Antoni, Président du Conseil de Fabrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE FRANTZ KRIESS  
Notre orgue de vingt-et-un jeux, construit en 1894, a fait l'objet en 2015 d'une restauration sous l'égide de la commune, son 
propriétaire. Il est considéré comme l'un des meilleurs créés par le facteur d'orgues Frantz Kriess, très productif en Alsace. L'orgue loge 
dans un buffet en chêne construit autour des années 1890 par les établissements Boehm de Mulhouse comme tout le mobilier 
exceptionnel et classé de l'église Saint-Hippolyte.  

L'orgue, instrument de musique remarquable, étonnant et fragile, doit faire l'objet par un 
facteur d'orgues d'un contrôle annuel et d'entretiens réguliers, pris en charge par l'association. 
Le son de l'orgue est entretenu par les entraînements et jeux fréquents de notre organiste 
titulaire, Jean-François Haberer, et de notre trésorier, Pierre Jaegers. Dons, recettes lors des 
concerts aujourd'hui supprimés par temps de virus, vente de chocolats de Pâques fabriqués par 
la Chocolaterie Antoni d'Avolsheim, couvrent les dépenses nécessaires.  

C'est pourquoi comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité et à votre louable 
gourmandise. Ont été distribués dans les boîtes aux lettres des feuillets descriptifs qui vous 
permettront de faire vos commandes. Les chocolats seront livrés à domicile par les membres 
de l'association. Merci encore.  

A bientôt pour nous retrouver tous ensemble lors des activités proposées par le village... 

Elisabeth Vierling, Présidente de l'association des Amis de l'Orgue 

 

Vie Locale 

� L’AMICALE DES AÎNES DE FLEXBOURG 
Le Président, Charles Fritz, ainsi que les membres du 
comité, tiennent à vous faire savoir que nous ne 
reprendrons pas nos activités jusqu’à nouvel ordre, les 
consignes sanitaires ne nous permettant pas d’organiser 
quoi que ce soit. 

Croyez-moi, nous pensons à vous et sommes très affectés 
par ces mesures qui empoisonnent notre quotidien.  

Il y aura des jours meilleurs, et nous nous retrouverons à 
nouveau pour faire la fête ! 

Nous vous tiendrons bien sûr informés pour la suite. 

A vous tous, chers amis, faites bien attention à vous, et 
portez-vous bien, 

Charles Fritz 

� LE CLUB EPARGNE 
Le Club Epargne maintient à ce jour ses engagements. 
L’apéritif est prévu le 20 juin 2021, et la remise des épargnes 
avec son traditionnel repas, le 21 novembre 2021. 

Il va sans dire que le programme est lié à l’évolution de la 
pandémie. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure 
par mail ou SMS. 

Les dates de versement sont maintenues. 

Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous lui 
témoignez. 

PORTEZ-VOUS BIEN ! 

Georges Siegel, Président 

 



� LE COM’FLEX  
C’est une année bien compliquée que nous venons de traverser, privée de liens, sans partages, sans évènements festifs alors que le but 
même de notre association est de créer du lien intergénérationnel… Ce fut une année blanche pour le Com’Flex, et pour nous tous. 

Toute l’équipe est bien reposée, et ne manque pas d’envie et de projets pour reprendre les activités !  

Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir lancer des disques de feu pour chasser le virus lors d’un Schiewelefier, ou d’inaugurer la 
nouvelle cuisine et le nouveau bar de la salle des fêtes, avec un bon repas festif ! 

Dès que les rassemblements seront à nouveau possibles, nous reviendrons vers vous pour vous proposer des occasions de retrouvailles 
et de fêtes, où nous prendrons plaisir à vous revoir. 

En attendant, prenez soin de vous ! 

Olivia Lehmann et toute l’équipe du Com’Flex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� UNE « BUGATTYV » A FLEXBOURG ! 
Pour construire une BUGATTYV 20, il faut : 

Ingrédients : 

• 4 moules à tarte (enjoliveurs, merci Delphine)  

• 1 moule à dent de loup (calendre) 

• 2 bouteilles d’eau 3L (phares) 

• 2 emballages de fromage persillé (clignotants) 

• 2 couvercles rouges de café soluble (feux arrière) 

• 1 banquette de clic-clac (châssis) 

• 3 vieux vélos (direction) 

• 1 siège arrière central de Scenic 

• 1 pare-chocs avant de voiture, coupé en 2 (ailes arrière) 

• 1 plaque composite (carrosserie) 

• 1 coffre à champagne et ses 6 coupes 
 

Loin d’être terminée, il manque encore le tableau de bord, l’intérieur cuir et la capote. 

Grande déception tout de même pour son fabricant, Yves Drouin : le véhicule n’a pas été homologué sur autoroute… 

� APPEL A PROJET ASSOCIATIF  
Comme vous venez de le lire, notre village dispose d’un tissu associatif étoffé, garantissant du lien social et lui insufflant un certain 
dynamisme. Les aînés ont leur Amicale, l’église son Conseil de Fabrique et des Amis de l’orgue qui œuvrent à son entretien, les 
Flexbourgeois peuvent confier leurs économies au Club Epargne ou encore compter sur le Com’Flex pour égayer leurs soirées.   

Peut-être que vous aussi, dans votre coin, vous avez des idées, des envies pour le village et ses habitants ?!  

Proposer des marches nordiques, créer un club de pétanque, monter un atelier-tricot, animer des activités pour les enfants à l’instar 
des Renardeaux autrefois, donner des cours de gym ou de yoga, … il y a sûrement autant d’idées que de Flexbourgeois ! 

Sachez que la Municipalité est à vos côtés pour soutenir et faciliter vos démarches ou encore pour mettre ses infrastructures à votre 
disposition.  

Nous serions heureux d’accompagner l’émergence d’une ou plusieurs nouvelles associations dans notre commune ! 

 

Une petite équipe du Com’Flex a pu rendre une visite chaleureuse aux lauréats du concours de déco de Noël, et ainsi partager un moment de 

convivialité et d’échanges. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

� FLEXBOURG, SES COMMERCES ET SES ARTISANS APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
Au siècle dernier, Flexbourg comptait plusieurs commerces.  

Deux épiceries-restaurants 

La plus ancienne, « L’Etoile » était située Place de l'Eglise et était gérée par la famille Antoni - Christophe puis Geyer. La deuxième, « Les deux clefs », 
rue de la Forêt, était tenue par Isidore Supper puis par sa fille Stéphanie et finalement par Anastasia Herr.  

Ces établissements proposaient des aliments secs, tels que sel, sucre, huile, moutarde, pâtes, pain. Certains de ces aliments y étaient vendus en 
vrac...  Comme maintenant où s’est devenu écoresponsable ! On y trouvait aussi des saucisses, du fromage, des produits laitiers et des barres de 
chocolat Poulain, des bonbons, et même des glaces ! Les fruits et légumes qui ne provenaient pas du jardin comme les bananes, les oranges, le melon, 
le chou-fleur étaient des produits de luxe vendus lors d'occasions festives. On pouvait s’y procurer de la mercerie, des sous-vêtements, des bas. Il y 
avait même un dépôt de teinturerie. Du tabac, des cigarettes étaient en vente aux « Deux clefs » jusqu'en 1979 (date de fermeture de cette épicerie), 
puis à « L’Etoile » jusqu'en 1984. 

Les restaurants étaient très fréquentés le dimanche matin après la messe, pour l'apéro ou pour jouer aux cartes... On pouvait aussi s’y faire coiffer par 
des coiffeurs de Bergbieten et de Balbronn qui venaient officier aux restaurants. 

Le premier téléphone au village fut installé à « L’Etoile ». En plus de la cabine téléphonique, les habitants disposaient d’un service postal (télégrammes, 
timbres, recommandés, mandat carte) qui cessa en 1993. 

En 1969, la fonction épicerie fut séparée de la fonction restaurant dans les deux établissements, chacun garda une seule activité. Le restaurant 
« L’Etoile » s’agrandit, il en alla de même pour l'épicerie rue de la Forêt.  

A la même époque, le restaurant « L’Etoile » devint le siège du club de foot créé par Monsieur Geyer. C'était aussi le lieu où l'on déposait de l'argent 
au Club Epargne, le dimanche après la messe. Des repas à thème y avaient lieu occasionnellement : couscous, rosbif, asperges étaient alors servis. 

Le restaurant ferma en 1997 lorsque Georgette Geyer prit sa retraite. La licence fut rachetée par la commune ultérieurement. 
 

Une quincaillerie 

Décrite comme la caverne d’Ali Baba, la quincaillerie se situait Rue des Seigneurs et était tenue par Lucie et Alfred Schwaller. On y trouvait de tout : 
ustensiles de cuisine (casseroles, cocottes-minutes, vaisselle, bocaux, stérilisateurs, …), électroménager, fourneaux, jouets, cadeaux, outillage (clous, 
vis, serrures, gonds, chaines, …), et même des serviettes hygiéniques !  

Monsieur Schwaller travaillait pour la Caisse du Crédit Mutuel, il avait établi son bureau dans la quincaillerie, voilà pourquoi un coffre-fort y était 
installé. L'arrivée des premiers supermarchés fit concurrence à la boutique qui ferma ses portes en 1976. 
 

Un électricien et un ferblantier 

Monsieur Milli l’électricien proposait ses services et possédait un magasin Place de l'Eglise où l'on pouvait se fournir en électroménager : fer à repasser, 
télévision, réfrigérateur. Monsieur Wolff était ferblantier et habitait rue du Piémont des Vosges. Il réparait les gouttières de toiture, faisait de la 
plomberie. Il installa des éviers inox de qualité inégalable ! On pouvait également lui acheter des bouteilles de gaz. 
 

Le commerce du pain 

La dernière boulangerie à Flexbourg ferma dans les années 1914-1915, elle était gérée par Monsieur Dorm.  

Par la suite, le pain provenait de la boulangerie de Bergbieten dont le patron était Monsieur Kaufholz. Il livrait en camionnette. On pouvait lui acheter 
des pains longs de 1,5 Kg nommés « dreier ». 

Monique Turin commença à faire la tournée de pain dans sa jeunesse, avec son père boulanger à Still et un attelage de vaches, puis en camionnette : 
une « Juva 4 » bleue ! Le premier dépôt proposant le pain de Still fut ouvert chez Mme Zirn, Place de l'Eglise. A partir de 1976 et jusqu’en 2012, 
Madame Turin vendit le pain dans le dépôt situé lui aussi Place de l'Eglise (ancien magasin Milli). Il ferma quelques années plus tard en 2015. 
 

Pour compléter les besoins, des commerces ambulants venaient au village. 

Deux boucheries « Recher » et « Weil » venant respectivement de Westhoffen et Balbronn passaient deux à trois fois par semaine ; un poissonnier 
venait une fois par semaine ; une épicerie ambulante nommée « Sadal » vendait entre autres des produits laitiers dont les premiers yaourts.  
Une camionnette spécialisée dans le textile permettait de se procurer des vêtements, trousseaux, draps et éponges. 
Enfin, un bibliobus s’arrêtait Place de L’Eglise une fois par mois. On pouvait y emprunter des livres qu’il ne fallait pas oublier de rentre la fois d’après ! 
 
Nous remercions chaleureusement les Flexbourgeois qui ont bien voulu partager ces quelques souvenirs de leur enfance ! 

Histoire 



 

 

 

� EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET GESTION DE L’EAU  
Notre commune détient le label « Commune Nature », soulignant notre démarche et nos efforts en 
matière d’entretien de nos espaces verts et de nos voiries puisqu’ils sont exempts de tout produit 
phytosanitaire depuis 2015. 

Nous agissons ainsi, à notre petite échelle, pour la préservation de la biodiversité et de la qualité de 
nos eaux souterraines. 

Les évolutions climatiques que nous connaissons nous ont incitées à approfondir notre réflexion autour du fleurissement communal et 
de la gestion de l’eau dans notre village. Ainsi, dès ce printemps et de manière progressive au fil des saisons, les plantes qui ornent nos 
bacs et nos massifs seront, pour certaines, remplacées par des plantes vivaces plutôt qu’annuelles. Nous instaurerons ainsi une notion 
de durabilité dans notre fleurissement, les vivaces ayant l’avantage de repousser d’une année sur l’autre et nécessitant moins d’eau. 

La Commune a également investi dans des cuves de récupération d’eau de pluie, qui seront installées sous peu à l’arrière du hangar 
communal. Elles permettront de récupérer jusqu’à 5 000 litres d’eau qui servira à l’arrosage de nos espaces verts. 

Ces initiatives éco-responsables mises en œuvre par notre commune ont également un but pédagogique, celui de vous sensibiliser, afin 
que vous adoptiez vous aussi, si ce n’est pas déjà fait, ces mêmes petits gestes. 

Pour être en accord avec ces principes de sobriété, la Commission Fleurissement nouvellement élue a également pris la décision de se 
retirer du Concours Annuel Intercommunal des Maisons Fleuries. Nous continuerons néanmoins à élire les habitations fleuries sous la 
forme d’un concours communal, mais nos critères de notation seront revus pour qu’ils tiennent aussi compte des principes énoncés ci-
dessus. 

 

 

  

 

Environnement 

� LES PETITES POULES DE FLEXBOURG…  
A ceux d'entre vous qui ont déjà envisagé d'avoir un poulailler mais qui ont reculé devant les contraintes... Nous 
avons peut-être une solution. Nous sommes en réflexion pour mettre en place un poulailler partagé. 

Celui-ci serait localisé sur un terrain prêté par la commune, la gestion serait partagée par les villageois "avicoles"… 

L'achat du poulailler, les poules, les aliments, les accessoires seraient à la charge des aviculteurs. 

Le principe serait une garde partagée à la semaine répartie à l'année entre les différents participants. Chaque 
famille/personne aura à sa charge l'entretien du lieu, le nourrissage des poules et la collecte des œufs. 

Si l'idée vous séduit, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : ptpoulesflexbourg@gmail.com ou bien 
laisser vos coordonnées à la mairie. Vous serez recontactés en fonction de l'évolution du projet. 

� FROID, NEIGE & SABLE A FLEXBOURG  
En hiver, quand l’Arctique est plongé dans la nuit polaire, une grande masse d’air froid s’installe 
en très haute altitude, tourbillonnant dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est ce qu’on 
appelle le vortex polaire. 

Début janvier, il y a eu un fort réchauffement au-dessus de la Sibérie. Cela a perturbé ce vortex, 
son sens de rotation s’est inversé, son axe s’est décalé, perturbant ainsi le climat avec des froids 
polaires (Axe Moscou/Paris) et créant des appels d’air venant du Sud, d’où le sable du Sahara 
que nous avons pu retrouver sur nos véhicules le samedi 6 février 2021. 

A Flexbourg, le 15 janvier 2021, il est tombé 26cm de neige, avec un cumul de 45cm sur tout le 
mois. 

Le minimum relevé est de -15°C le 11 février 2021, il n’égale pas le relevé du 20 décembre 2009 
avec -20°C. 

 

� DEPOT D’ORDURES AUX CONTAINERS 
Les Flexbourgeois ont l’habitude de trier leurs déchets, et de déposer les verres, plastiques, cartons et papiers au point de collecte 
situé à l’entrée du village. 

Mais il arrive encore quelques fois que des déchets soient abandonnés çà et là au pied des containers, ou à l’arrière dans les haies. 
Cette pollution ainsi générée n’est pas biodégradable ! C’est bien souvent Marc, notre agent communal, qui a la tâche ingrate de 
la faire disparaître.  

Il peut arriver que les containers soient pleins, nous vous invitons alors à revenir quelques jours plus tard :) mais en aucun cas à 
abandonner vos déchets à côté des containers. Merci pour votre civisme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 

 � PAUL BRENNER SOUFFLE SES 80 BOUGIES 
Paul Brenner est né le 12 janvier 1941 à Strasbourg. Il est le fils 
de Théodore Brenner et de Juliette, née Wallenborn, et le 
benjamin d’une fratrie de 4 enfants. 

Après sa scolarité à Wasselonne, et les années de lycée à 
Strasbourg, il entre à la faculté de Pharmacie de Strasbourg en 
1960. S’en suivent cinq années d’études et l’obtention du 
diplôme en 1965.  

La même année, il épouse Marlène, née Kastendeuch. 

M. Brenner termine son internat en pharmacie aux Hospices 
Civils de Strasbourg avant d’effectuer son service militaire dans 
l’Armée de l’air entre 1967 et 1968. 

En 1969, il succède à son père dans l’officine de Wasselonne. 
Marlène et Paul élisent alors domicile à Wasselonne. 

C’est en 1995 qu’ils entreprennent la construction de leur 
maison à Flexbourg, ils viendront s’y installer définitivement en 
2003, à l’heure de la retraite, aussi pour se rapprocher des 
parents de Marlène, qui vivaient rue de la Paix. 

Marlène et Paul Brenner sont parents de 2 enfants, Véronique 
et Marc, les heureux grands-parents de 4 petits-enfants, Louise, 
Frédéric, Emma et Paul, et récemment, des arrière-grands-
parents comblés par la naissance d’une petite Marlène.  

 � GERARD ERB FETE SES 80 ANS 
Gérard Erb est né le 18 janvier 1941 à Griesheim, où il a 
passé sa scolarité. 

Il effectue son apprentissage à Obernai, puis son service 
militaire de 26 mois en Algérie. 

A son retour du service, il entre chez Citroën à la 
Meinau, puis il travaillera chez Mercedes à Molsheim, 
jusqu’à sa retraite. 

Gérard épouse Joséphine en 1965.  

Ils s’installent à Flexbourg en 1970. De leur union 
naissent 5 enfants qui leur ont donné 9 petits-enfants, 
et 2 arrière-petits-enfants. 

Aujourd’hui, Gérard s’adonne à ses loisirs favoris, il 
partage son temps entre le jardinage, le bricolage et ses 
poules.  

 

� NAISSANCE 
La Commune de Flexbourg est heureuse d’accueillir 

Lila, née le 22 janvier 2021 

Fille de Carolina et Sébastien Schmitt 

Domiciliés 8 rue des Renards 

Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons nos chaleureuses félicitations aux parents 
comblés. 

 

� NOUVEAUX HABITANTS 
Fin 2020 et début d’année 2021 ont vu l’installation de nouveaux habitants. Nous souhaitons la bienvenue à : 

 

Jonathan Mathieu & Marine Salomon, domiciliés au 8 rue des Primevères 

Christophe Paul & Mélanie Confortini, domiciliés au 13 rue des Primevères 

Mathieu Sarrazin & Catherine Linck, domiciliés au 3 rue des Moulins 

Sébastien Mathieu & Mireille Wolff, domiciliés au 1 rue de la Forêt 

Olivier Ihli & Manuela Zannol, domiciliés au 11 rue des Seigneurs 
 

Peut-être n’avons-nous pas cité tous les néo-Flexbourgeois, si tel est le cas, et que vous souhaitez vous faire connaître,  
n’hésitez pas à vous présenter en Mairie ! 

� Une erreur s’est glissée dans le dernier Bulletin. 

Le papa du petit Alézio se prénomme Jonathan et non Patrick. 

Veuillez nous en excuser. 

Denis Turin et Nadège Siegel se sont rendus chez Paul puis chez Gérard pour leur remettre le traditionnel panier garni.  

En compagnie de leurs épouses, ils ont partagé un moment d’échanges sympathiques, un temps fort d’autant plus appréciable en 
ce moment. Nous leur souhaitons, au nom de la commune, un joyeux anniversaire. 



 

 

 

 

 

� DIPLOMES 
La Commune félicite ses 
jeunes pour l’obtention de 
leur diplôme en 2020. 
 

Brevet des Collèges : 

• Fanny Martineau 

• Isaure Liautard 

• Corentin Mathis 

• Romain Geyer 
 

Baccalauréat : 

• Clotilde Liautard 

• Joris Jester 

• Cyril Trinquesse 

• Loris Foucart 

• Klervi Ertlé 

• Valentine Hahn 

• Maëlle Geyer 

• Charlène Muller 
 

Des chèques-cadeaux ont été 
offerts aux lauréats, ils en 
feront bon usage à n’en pas 
douter ! 

 

Si nous n’avons pas été 
exhaustifs dans cette liste, 
nous vous remercions de 
votre indulgence, et vous 
invitons à vous signaler en 
Mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

� DON DU SANG 
Le don du sang, qu’il s’agisse de globules rouges, de plaquettes ou du 
plasma, un geste incontournable !  

 

Qui peut donner ?  

Toute personne reconnue apte au don à l’issue d’un entretien peut donner son sang. Les 
donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leur groupe sanguin permet 
de transfuser leurs globules rouges à un très grand nombre de patients. Si vous ne pouvez 
pas ou plus donner votre sang, n’hésitez pas à encourager vos proches à le faire. 

À quoi sert le sang ?  

Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie (maladies du sang) et 
cancérologie. Lorsque la chimiothérapie détruit les cellules de la moelle osseuse, on 
transfuse ainsi aux patients des plaquettes et/ou des globules rouges. Les globules rouges 
sont également transfusés en cas d’hémorragie(s) importante(s) lors d’un accident, 
d’une opération ou d’un accouchement. 

 

1er niveau  (♀ 3 dons - ♂ 5 dons) 

• Maxime Ober 

• Mathieu Couturou 

• Maryline Bergot 

2e niveau  (♀ 10 dons - ♂ 10 dons) 

• Hannah Ober 

• Jean Gracia 

• Catherine Gentil 

• Pascal Geissler 

• Brigitte Geissler 

3e niveau  (♀ 25 dons - ♂ 25 dons) 

• Ernest Drouet 

4e niveau (♀ 45 dons - ♂ 75 dons) 

• Christine Turin 

• Brigitte Mazeau 

5e niveau  (♀ 60 dons - ♂ 100 dons) 

• Denis Turin 

 

À quoi servent les plaquettes ?  

Lorsque la maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou les traitements lourds 
(chimiothérapie, radiothérapie) empêchent la fabrication de cellules sanguines par la 
moelle osseuse, le patient est dit en aplasie. La transfusion régulière de plaquettes est 
alors indispensable pour éviter les risques d’hémorragie, mettant en jeu la vie des 
patients.  

Quels sont les besoins ?  

Les besoins augmentent avec le développement des techniques médicales. La courte 
durée de vie des plaquettes (5 jours) rend indispensable la régularité des dons pour faire 
face aux besoins. 

Qui peut donner ses plaquettes ?  

Tout donneur apte au don de sang et de plasma et dont le taux de plaquettes est 
suffisamment élevé. Il nécessite disponibilité et réactivité en raison de la courte durée 
de vie des plaquettes (5 jours). Ce type de don est généralement proposé à des donneurs 
réguliers. 

 
Il est aussi possible de faire don de son plasma !  

À quoi sert le plasma ?  

En donnant votre plasma, vous aidez de 
nombreux patients, notamment les 
hémophiles, les patients souffrant de troubles 
de la coagulation ou de déficit immunitaire 
grave. Le plasma peut être utilisé sous deux 
formes : par transfusion ou sous forme de 
médicaments après fractionnement, par le LFB 
(Laboratoire français du Fractionnement et des 
Biotechnologies). 

Qui peut donner son plasma ?  

Tous les donneurs peuvent effectuer un don de 
plasma. Cependant, les individus de groupe AB 
sont « donneurs universels » en plasma. Leur 
plasma peut en effet être transfusé à tous les 
patients. Seulement 4% des Français sont de 
groupe AB, leur plasma est donc rare… et 
précieux ! Les individus de groupe B, qui 
représentent 9% de la population, sont 
également particulièrement recherchés pour 
ce type de don. 

 

La prochaine Messe a 
Flexbourg aura lieu : 

 

Vendredi Saint 2 avril 

Office de la Passion 

Eglise Saint Hippolyte 

à 14h 



� PRENEZ LA PAROLE ! 

Une suggestion ou une idée pour faire avancer la commune de Flexbourg ? La boîte à idées est faite pour vous ! 

Cet outil de communication entre les habitants et les élus est destiné à recueillir les meilleures idées issues du 
terrain. Il s'agit d'un outil de concertation, de participation citoyenne. Les suggestions concrètes, les idées 
constructives sont les bienvenues.  

Vous pouvez déposer votre idée en ligne via l’e-mail suivant : idflexbourg@gmail.com, ou de manière plus classique, dans la boîte aux 
lettres de la Mairie. Nous prendrons en compte vos remarques et vous répondrons (n’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées). Les 
plus pertinentes seront étudiées sous réserve d'être finançables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 place du Marché à Molsheim 
 

Prenez contact au 03 88 38 31 01 

� AUTONOMIE DES SENIORS 

Quelles solutions existe-t-il pour se sentir moins 
isolé ? Où trouver les coordonnées d’un service 
d’aide à domicile ? Comment aménager son 
logement pour prévenir les chutes ? Quelles aides 
existe-t-il pour faciliter les déplacements ?  

Le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
propose une information officielle, fiable, de 
qualité et facilement compréhensible sur les aides 
existantes, les démarches, les interlocuteurs à 
contacter, les droits des personnes âgées et des 
proches aidants ; Les solutions existantes pour 
faire face à une situation de perte d’autonomie, en 
urgence ou par anticipation. 

 

     ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 
Les élections régionales et départementales sont prévues le 13 juin 2021 
pour le 1er tour et le 20 juin en cas de second tour. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer 
à ce double scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 mai. 
Une inscription ultérieure peut être toutefois acceptée, notamment pour 
les Français majeurs après le 7 mai 2021. 

Chaque électeur pourra disposer de deux procurations, contre une seule 
habituellement. Cette facilité avait déjà été utilisée pour le second tour, 
reporté, des élections municipales en juin 2020. 
 

Les électeurs inscrits sur les listes élisent les conseillers départementaux 
pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, un binôme femme-
homme est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. 

Les conseillers régionaux sont aussi élus pour une durée de 6 ans, au 
scrutin de liste selon un système mixte combinant scrutin majoritaire et 
proportionnel. 
 

A Flexbourg, les élections se tiendront exceptionnellement à la salle des 
fêtes, dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur. 


