
 
 
 

 
 
 
 

MOT DU MAIRE 
Une nouvelle équipe municipale est en place, composée d’anciens et de nouveaux conseillers, de personnes qui habitent le village 
depuis toujours ou depuis moins longtemps, de jeunes et de moins jeunes, de femmes et d’hommes, …  
Au nom de toute l’équipe, je remercie tous les votants, qui en se déplaçant, nous ont accordé leur confiance. 
Nous serons disponibles et à votre écoute. 
N’hésitez pas à nous interpeler pour nous faire part de vos idées, remarques, suggestions, critiques mais aussi de vos encouragements. 
 
Pendant la crise que nous avons traversée, les habitants de notre village ont fait preuve d’une belle solidarité en s’engageant aux 
côtés des aînés, en réalisant de petits travaux dans la commune, en fabriquant des masques, en donnant du matériel, …  
Je tiens, au nom de l’ancienne équipe municipale restée en place et de la nouvelle déjà active, à les remercier. Ils ont montré, avec 
toutes celles et tous ceux qui ont respecté les règles sanitaires, que « bien vivre ensemble à Flexbourg » n’est pas qu’une simple 
expression. 

 
Seuls nous ne pourrons jamais autant qu’avec votre engagement à nos côtés pour notre village. 

Jetzt heißt àn d’Arweit, alli métnànder ! 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 DECEMBRE 2019 
Affaires financières 
Depuis le passage à la fibre avec SFR, les factures sont adressées directement à l’école et non plus, comme avant, à la commune.  
Le Conseil décide de rembourser ces frais pour l’année 2019. Le montant s’élève à 188,59 €. 
Pour les travaux de la deuxième tranche de la rue des Vergers, la commune a prévu de supprimer 4 poteaux et d’enfouir les câbles. 
L’opérateur de la région, Rosace, a fourni un devis pour 4 098 € HT. 
Le Conseil approuve ce montant qui sera imputé au Budget Primitif 2020. 
 
Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes Mossig et Vignoble avec la Commune 
Josiane ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril, la commune devait trouver une nouvelle secrétaire.  
C’est la ComCom qui a embauché un agent titulaire de catégorie C, Blandine Nemeth, qu’elle mettra à disposition de Flexbourg à 
raison de 18h par semaine. La convention a une durée de 4 ans renouvelable. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver ladite convention et mandate le Maire à signer tout document. 
 
Renouvellement du contrat d’assurance statutaire avec le Centre de Gestion. 
Le centre de Gestion a renouvelé par procédure de mise en concurrence le contrat d’assurance statutaire pour la période 2020-2024. 
Il a retenu l’offre du groupement « Gras Savoye » et « Allianz Vie ». 
Le Conseil Municipal accepte les propositions soumises par le centre de Gestion. 

Le Flexbourgeois 
S’FlackschbùrierBlattel 
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Reconduction du contrat d’assurance Groupama 
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement des contrats d’assurance arrivés à échéance ainsi que les avenants et mandate le 
Maire à signer tout document. 
 
Rétrocession des voiries du lotissement « les jardins » 
Les travaux de voirie étant terminés et réceptionnés par la commune et les gestionnaires des différents réseaux, il a été demandé au 
lotisseur de fournir les DOE (dossiers des ouvrages effectués) en version papier et numérique. 
Le Conseil Municipal accepte la rétrocession à l’euro symbolique sous réserve de l’envoi des documents demandés. 
 
Réparation de la RD 118 sur la traversée du village par le Département. 
Dans le cadre de son investissement pour l’entretien du réseau routier, le Département, via l’Unité Technique de Wasselonne, a 
procédé à la pose d’un enduit superficiel (gravillonnage) destiné à étanchéifier et à prolonger ainsi la durée de vie de la voirie.  
Les travaux pour Flexbourg se montent à 12 700 € TTC.  
Merci au Département et à nos Conseillers Départementaux qui ont répondu favorablement à notre demande. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JANVIER 2020 
Affaires financières 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l’achat d’équipement technique pour un montant maximum de 5 000 €.  
Il s’agit d’acheter une autolaveuse pour la salle des fêtes.  
Cet achat a été fait entre-temps pour un montant de 3 600 € HT. La machine a déjà été utilisée par Marc et Pascale pendant les 
vacances scolaires. 
Elle sera mise à disposition des associations seulement et à condition que l’un de ses membres ait suivi une petite formation avant. 
 
Acceptation d’une souscription d’emprunt 
Le Maire expose la nécessité de souscrire un emprunt pour financer les travaux programmés en 2020. Cet emprunt se montera à  
200 000 €. Il se compose d’un prêt relais qui sera remboursé dès les aides touchées en 2021 et d’un prêt de 100 000 € à rembourser 
sur 10 ans. 
Le Conseil après en avoir délibéré autorise le Maire à souscrire cet emprunt et le mandate à signer tout document. 
 
Travaux d’aménagement autour du bâtiment communal  
Le lot 1 concerne le plateau multi-activités de l’école ainsi que le marquage des terrains de jeux pour l’école, la préparation de 
l’emplacement pour la pose des garages, le cheminement côté nord autour du bâtiment communal (il faut empêcher l’eau de couler 
vers le mur), la descente vers les jeux et le jardin de l’école et diverses bricoles. 
Après consultation des offres des entreprises, le Conseil décide de retenir le devis de l’entreprise Steger, offre la mieux-disante, pour 
un montant de 56 832,55 € HT. 
Le lot 2 qui comprend quatre garages préfabriqués est attribué à l’entreprise Zapf pour un montant de 18 640 € HT.  
Le lot 3, la transformation du garage restant à côté de la mairie en salle du Conseil, est estimé à 25 433,03 € dont la moitié pour 
l’équipement en mobilier. Le Conseil décide de faire réaliser ces travaux et sollicite une subvention au titre de la DETR (dotation 
d’équipement aux territoires ruraux). 
Les subventions attendues pour ces travaux se montant à 82 265,58 € HT : 

▪ Région : 4 000 € 
▪ Département : 25 000 € 
▪ DETR : 32 900 € 

 
Le solde de 20 365 € sera financé par la commune 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descente vers les jeux et jardins de l’école 

Préparation de l’emplacement pour la pose des garages 

Réfection du plateau 
Multi-Activité de l’école 



 
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2020 
Affaires financières  
Approbation du crédit-relais et emprunt pour financement des travaux de transformation et rénovation  
Le Maire expose au Conseil Municipal les caractéristiques générales et conditions proposées par le Crédit Mutuel :  

 Crédit-relais Prêt à long terme 

Montant 100 000 € 100 000 € 

Durée 2 ans 10 ans 

Taux fixe 0.34% 0.79% 

Frais de dossier 150 € 150 € 

Observation Remboursement autorisé à tout moment sans préavis ni pénalité  

 
Fixation de la rémunération de l’agent recenseur  
Il appartient à la commune de fixer la rémunération de l’agent recenseur, que le Conseil Municipal décide de répartir comme suit : 
 1,75 € par formulaire « bulletin individuel » et 1,15 € par formulaire « feuille de logement ».   
Josiane Jost sera rémunérée par le paiement d’heures complémentaires/supplémentaires.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020.  
 
Enregistrement d’une caution bancaire non réclamée  
Après avoir été informé du non-remboursement de la caution bancaire de 504 € d’un ancien locataire communal par la perception de 
Wasselonne, sans possibilité de retrouver les coordonnées de ce locataire, le Conseil Municipal décide d’imputer cette recette au 
compte 7788. 
 
Acceptation du devis Royer  
 
Bon-Cadeau 
Josiane JOST a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2020, après 21 ans de services au sein de la commune de Flexbourg.   
Le maire propose au Conseil Municipal un cadeau de départ d’une valeur de 500 € par « bon cadeau ».  
Le même « bon-cadeau » est accepté pour le départ d’Irène Siegel après 31 ans au service de la commune. 
 
Achat de garnitures (tables et bancs extérieurs)  
Le maire expose, au Conseil Municipal, le devis proposé par l’entreprise ATS de Wasselonne concernant l’achat de 20 garnitures pour 
un montant de 3 000 € HT maximum. Le conseil approuve cette dépense. 
 
Compte de gestion 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Receveur de la Trésorerie de Wasselonne, 
l’approuve sans observations ni réserves. 
 
Compte administratif  
Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif 2019 dressé par Denis Turin, Maire, après s’être fait présenter les 
différentes pièces de l’exercice considéré et après que le Maire soit sorti,  

1. lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2019 lequel se résume ainsi :  
 

Comptes Dépenses Recettes 

Fonctionnement 240 360,61 € 319 296,37 € 

Investissement 66 415,45 € 76 858,57 € 

2. arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus  
3. approuve le Compte Administratif 2019.  

 
Affectation des résultats  
Excédent de fonctionnement 2019 :   78 935,76 + 12 479,30 € soit 91 415,06 €  
Excédent d’investissement 2019 :  10 443,12 € + report 8 977,14 €  
Soit un résultat d’investissement 2019 au 001 de   19 420,26 €  
Reste à réaliser reporté au Budget Primitif 2020   38 980 € 
Affectation au compte 1068 de   19 559,74 €  
Report au 002 BP 2020 de   71 855,32 € 
 
ComCom 
Acceptation des fonds de concours voiries 2020  
Le Conseil Municipal, adopte le versement d’un fonds de concours à la ComCom Mossig et Vignoble pour les 30 % qui sont à sa charge 
sous la forme d’un acompte de 50 % au moment du démarrage des travaux et du solde de 50 % sur présentation du décompte définitif 
de l’opération concernant les travaux de la rue du Moulin et de la rue des Vergers / Tranche 2. 
 



 
 
Attribution de la cotisation foncière 2020 à la Caisse d’Assurance-Accidents Agricole  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, impute une dépense de 1 000 € pour couvrir en partie la cotisation foncière afférente à 
l’exercice 2020 par affectation du produit de la location de la chasse.  
 
Remboursement des dépenses RPI 2019  
Le Maire soumet au Conseil Municipal les dépenses RPI 2019 d’un montant de 3 040,93 € pour l’école de Flexbourg relatives aux 
achats scolaires de l’année 2019. Cette somme sera versée à la commune de Dangolsheim qui gère les dépenses du RPI. 
 
Approbation du rapport de la Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
Le Conseil Municipal conformément à ses délibérations précédentes accepte de verser annuellement la somme de 2 016 € pour 
contribuer au remboursement de l’emprunt de la ComCom pour un montant de 1 977 000 € sur 20 ans. Ce montant correspond à la 
part de la commune pour la mise en place de la fibre pour 206 prises. 
 
Convention pour la transmission électronique au contrôle de légalité au représentant de l’État  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide d’étendre la télétransmission de tous les 
actes budgétaires ou des marchés publics soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État, 
aux pièces constitutives d’un dossier de marchés publics, et autorise le Maire à signer tout document. 
 
Approbation du plan définitif de l’office-cuisine  
En date du 28 février 2020, le cabinet TRUMPFF soumet à la commune de Flexbourg un plan avant-projet 1V2 salle des fêtes de 
Flexbourg : rénovation office.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan présenté.  

RETRAITE DE JOSIANE JOST 
Figure bien connue de la vie locale, pilier de la mairie, bureau des réponses à (presque) 
toutes les questions, aide précieuse quand il s’agit de remplir des papiers ou autres 
dossiers, Josiane prend sa retraite. 
Elle prend la succession de M. Manière qui avant de partir, lui transmettra l’essentiel de 
ce que doit savoir un. e secrétaire de mairie.  
Pendant ses 21 années de service elle aura travaillé avec trois maires. Germain Jost, qui 
l’embauche en 1999, Elisabeth Vierling avec qui elle aura fait la plus grande partie de sa 
carrière et finalement Denis Turin qu’elle aura accompagné jusqu’au bout de son premier 
mandat. 
Durant son activité, outre le déménagement de la mairie dans ses nouveaux locaux, elle 
aura surtout à faire face à la complexification des tâches administratives, à la 
multiplication des lois et textes réglementaires, à la dématérialisation des documents et 
actes et aura été en contact avec de nombreux interlocuteurs à la Préfecture, au   
Département, à l’ancienne Région comme à la nouvelle. 

Sa dernière tâche aura consisté à former Blandine qui lui a succédé depuis le 1er avril. 
Josiane a aussi eu une participation très active au sein de l'association Les Renardeaux, depuis 1989, pour laquelle elle s’est longtemps 
investie pour le plaisir des jeunes flexbourgeois. 
Elle n'a eu de cesse également de mettre en avant les activités et manifestations de notre village en correspondance depuis 1996 avec 
les Dernières Nouvelles d'Alsace. 
C’est avec une émotion non dissimulée qu’elle a quitté son bureau. Gageons néanmoins qu’elle y reviendra et pas seulement comme 
usager aux heures d’ouverture ! 
Le Conseil Municipal s’est joint au Maire pour lui remettre un bon pour un voyage et lui souhaiter une retraite agréable et active. 

BIENVENUE A BLANDINE, NOTRE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE ! 
Je m'appelle Blandine NEMETH, agent administratif mis à disposition de la mairie de Flexbourg. 
Spontanée et curieuse de nature, j’ai décidé de me lancer un nouveau challenge professionnel en 
emportant tout mon bagage et mon expérience que j'ai acquis après avoir travaillé au sein d'une 
collectivité territoriale en Seine-et-Marne. 
Soucieuse du bien-être des personnes et de la qualité du service rendu, j'ai souhaité orienter ma 
carrière vers un poste qui me mettrait en contact avec les gens tout en contribuant à la vie de la 
commune. 
Pourquoi l'Alsace ? Pourquoi pas ! 
Cette belle région compte autant de mets traditionnels que de paysages divers et variés.  
La gastronomie et la randonnée sont deux de mes activités favorites.  
Que demander de mieux ? 



DERNIER CONSEIL MUNICIPAL POUR IRENE SIEGEL 
Arrivée dans la commune il y a 40 ans, Irène Siegel s’est très rapidement engagée dans la vie de la 
commune en devenant Conseillère Municipale il y a 31 ans. A cette époque, où la commune comptait 
moins de 300 habitants, ce n’était pas gagné d’avance car être une femme et ne pas être du village 
constituaient encore de sérieux handicaps. 
Elle aura travaillé durant deux mandats avec le Maire de l’époque, Germain Jost, seule femme du Conseil 
Municipal au début. Elle deviendra ensuite l’adjointe d’Elisabeth Vierling pendant deux mandats avant 
de seconder, toujours comme adjointe, Denis Turin lors de son premier mandat. 
Irène s’est beaucoup investie pour notre village. C’est elle qui s’est occupée du fleurissement 
notamment. Alors qu’au début de son action, le fleurissement était quasi inexistant, elle peut se targuer 
d’avoir fait de Flexbourg un « beau » village grâce à une décoration florale variée et chatoyante. Que ce 
soient les bacs à fleurs qu’elle a fait installer, les puits, les pieds des arbres, les abords du bâtiment 

communal ou les espaces verts, tous ces endroits ont bénéficié de son attention. Elle était donc logiquement le pilier de la commission 
fleurissement et gérait la tournée annuelle du jury intercommunal. 
Mais son action ne s’est pas limitée aux fleurs. C’est Irène qui confectionnait les paniers remis aux grands anniversaires, c’est elle qui 
avait en charge le repas des Aînés ou qui allait remettre les chocolats aux malades. Elle s’occupait des courses pour les différentes 
manifestations communales ainsi que, pendant de nombreuses années, de la salle pour les diverses locations. 
Enfin, lors de son dernier mandat, elle coordonnait les travaux de l’agent communal, de l’ATSEM et de l’emploi d’avenir en 
concertation avec le Maire. 
Après 31 années au service de Flexbourg, Irène prend une retraite municipale bien méritée mais gageons qu’elle restera investie dans 
la vie de notre village. 
Au nom des Conseillers Municipaux, anciens et nouveaux, ainsi que de tous les habitants de la commune, le Maire est heureux et fier 
de la remercier pour son investissement durant toutes ces années. 

LA MAIRIE MODIFIE SES HORAIRES 
 

Accueil du public Permanence des élus 
Lundi : 16h à 19h Lundi : 18h à 19h 
Mercredi : 14h à 17h Jeudi : 18h à 19h sur Rdv uniquement 
 
 

 

RESULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES 

 

Participation Chiffres % 

Inscrits 423 100 % 

Abstention 204 48,23 % 

Votants 219 51,77 % 

Blancs 0 0,00% 

Nuls 3 0,71 % 

Exprimés 216 51,06 % 

 
 
 

RECENSEMENT 
Merci à tou(te)s les habitant(e)s qui ont aidé Irène et Josiane en remplissant dans les délais les feuilles de recensement, sur papier ou 
internet. Nous sommes 485 Flexbourgeois(e)s en comptant les nouvelles maisons du lotissement (excepté les quatre bi-familles qui 
ne sont pas encore occupées). 
Les lotissements successifs nous auront donc tout juste permis de stabiliser le nombre d’habitants et n’auront pas conduit, comme le 
laissaient entendre certains mauvais augures, à une augmentation disproportionnée de la population. 

 INFOS COMMUNALES 
 

 ELECTIONS MUNICIPALES 
 



ABATTAGE DES NOYERS 
Non sans remords, une équipe de bénévoles encadrée par Marc et l’entreprise de Jean-Luc Maurer a procédé à l’abattage des noyers 
sur le talus de la place du Limon. En effet, la commune va construire des garages pour les locataires à cet endroit.  
Lors des travaux, il s’est avéré que les arbres étaient creux et qu’en plus ils touchaient le fil du téléphone d’un côté et la ligne électrique 
de l’autre.  
Que les amis de la nature se rassurent cependant, la commune replantera d’autres arbres, soit au même endroit soit au verger école 
et invite les habitants à faire de même en profitant de l’aide du Département (voir Rubrique Infos diverses). 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
▪ Par suite du fort coup de vent de mi-février, nous avons eu quelques dégâts. Un réverbère rue de la Paix a dû être remplacé 

par la société Ohrel de Still. L’entreprise Vetsch de Still également, s’est occupée de la remise en état de la toiture de l’église. 
Des tuiles avaient glissé, d’autres, cassées, ont été remplacées. Une latte qui ne tenait plus a été refixée. Une partie du coût 
a été pris en charge par notre assureur, Groupama. 

▪ Le marché de la rue des Vergers, tranche 2, et de la rue du Moulin a été attribué par la ComCom à la société Artère de 
Marlenheim. A certains moments des travaux, les rues seront barrées. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée mais 
cela sera nécessaire pour la sécurité de tout le monde. Vous en serez informés au fur et à mesure de l’évolution des travaux. 

MANŒUVRE DES POMPIERS 
Les pompiers ont terminé l’année 2019 par une manœuvre à Flexbourg. Cette fois elle s’est 
déroulée à l’atelier communal. Il y avait un début d’incendie, fictif bien sûr, ainsi que deux blessés 
dont un grave, de fausses victimes désignées parmi les sapeurs présents. La difficulté de l’exercice, 
en plus des fumées et du feu, ingrédients habituels d’une intervention, c’était tous les produits 
entreposés dans le lieu. Outre les carburants, essence et diesel pour les différents véhicules, il y 
avait aussi des produits chimiques, des peintures et, cerise sur le gâteau, des bouteilles de gaz qui 
risquaient d’exploser.  
Un menu gratiné pour les intervenants, 15 sapeurs et 4 sous-officiers, et de choix pour les encadrants, F. Jessel et C. Moneta, qui 
suivaient et évaluaient attentivement la qualité de l’intervention.  
Après un bilan, rappel de certaines consignes et félicitations, tout le monde s’est retrouvé à la caserne pour un moment convivial. 

En ce début mars, les pompiers se sont à nouveau retrouvés à Flexbourg pour 
manœuvre. En raison du nombre, une vingtaine de sapeurs confirmés ou en début 
de carrière, ce sont deux groupes qui se sont succédés pour le même exercice : 
un feu dans la cave du bâtiment communal avec un important dégagement de 
fumée. En raison des produits stockés, les intervenants ont pris les ARI, (Appareils 
Respiratoires Isolants) avant de pénétrer dans les locaux. Avec leur tenue, le poids 
des bouteilles et la difficulté à respirer avec un masque, les corps ont été mis à 
rude épreuve. Rien de tel qu’un exercice en conditions réelles pour être fin prêt 

en cas d’incident grave. Pendant que l’un des groupes intervenait, l’autre a pu observer, avant un bilan supervisé par Frédéric Jessel. 
A noter que cette fois, le chef de corps Fabrice Schaeffer, et Cyrille Moneta qui encadrent d’habitude, ont également participé à 
l’intervention. La soirée s’est terminée par un repas concocté par Gaël Ruch et offert par la municipalité. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, se forment et s’engagent pour la sécurité et la santé de tou te s sans 
compter leur temps. 
 

  

REPAS DE NOËL DES AINES 
Comme tous les ans à la période de Noël, la commune invite ses Aînés à passer ensemble un moment convivial autour d’un repas de 
fête servi à la Salle Communale, ou livré au domicile de celles et ceux qui ne peuvent se déplacer. Au menu, concocté comme les 
années précédentes par la famille Hahn de l’auberge Elmerforst, un feuilleté de saumon avec ses salades puis un paleron de veau 
accompagné de ses légumes et de gratin. Ont suivi la ronde de fromages, la traditionnelle bûche de la boulangerie Siegel ainsi que des 
clémentines et petits gâteaux. Le tout arrosé comme il se doit pour mieux faire glisser les mets. Au service et aux petits soins, le 
Conseil Municipal renforcé par les membres du CCAS. L’animation musicale, gérée par la chorale mais aussi par Guillaume Boehler et 
son accordéon, a rehaussé de belle manière cette après-midi. 

 VIE DU VILLAGE 
 



VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
Pour les derniers vœux de la mandature, le Maire, Denis Turin, 
après avoir fait les salutations d’usage est passé aux 
remerciements, a expliqué qu’être sur le devant de la scène ne 
signifie pas tout faire seul. 
Il a évoqué toutes celles et ceux qui l’ont épaulé, secondé, 
remplacé tout au long de l’année : son épouse, les adjoints et les 
conseillers municipaux, les agents de la commune.  
Les présidents et membres des différentes associations, les 
sapeurs-pompiers, les enseignantes et tous les particuliers qui 
tout au long de l’année s’investissent, travaillent, s’engagent 
pour le village et leurs concitoyens ont également été remerciés. 
Comme tous les ans, c’est Yves Drouin qui a débuté la soirée par 

une rétrospective météorologique. S’en est suivie une rétrospective en images et en musique retraçant les travaux et manifestations 
ayant eu lieu en 2019, ainsi que l’état civil. 
Enfin, place aux récompenses, les gagnants du fleurissement sont repartis avec des fleurs tandis que les nouveaux diplômés et les 
jeunes sapeurs-pompiers ont reçu des bons-cadeaux. 
C’était ensuite au tour des nouveaux habitants de se présenter, tout comme Blandine Nemeth, notre nouvelle secrétaire de Mairie. 
Point d’orgue de la soirée, la remise d’une création en verre de Jean-Yves Kalmbach à Pascale Kieffer, ATSEM et agent communal de 
Flexbourg, pour ses 30 ans de service, efficace et fiable, avec le sourire. 
Le reste de la soirée s’est déroulée dans la bonne humeur, et dans la gourmandise, grâce au buffet salé concocté par Benoît et Sophie 
de l’Elmerforst à Balbronn et aux galettes des rois de la boulangerie Siegel à Still. 

SOIREE APRES-SKI 
L’équipe du Com’Flex avait revêtu ses plus belles tenues tyroliennes pour accueillir 
leurs hôtes. Certains sont venus en chemise à carreaux et d’autres avec des bonnets et 
des masques de ski. La décoration de la salle sur le thème montagne/ski était parfaite, 
des flocons de neige avaient été suspendus dans toute la salle, des jeux de lumière 
assuraient une ambiance festive et une télécabine avait même été installée. Et qui dit 
soirée Après-ski dit repas copieux. Après la planchette apéritive : soupe savoyarde, 
croziflette, brownies, moelleux et salade de fruits. Valoriser le patrimoine « Notre 
objectif est d’organiser des activités intergénérationnelles pour partager de beaux 
moments, indiquait la présidente. Nous essayons aussi de valoriser le patrimoine du 
village à travers diverses animations. Ce soir, les rires et les bavardages sont au rendez-
vous, l’ambiance est plaisante, on ne peut rêver mieux ! ». 

MARIUS KELLER 
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Marius élève toute sorte d’animaux. Vous le verrez 
souvent, à moins que ce ne soit sa femme, promener ses lévriers. Ces superbes chiens ont 
remporté bien des prix : Champions de France, du Luxembourg ainsi que des titres internationaux 
comme celui de Vice-Champion du Monde à Millau et à Paris, ou encore 1er et 2e prix en espèce 
Canine au Concours Général Agricole du salon de l’Agriculture. 
Au printemps dernier, Marius a obtenu, avec son Deerhound « Giullia of Bestmara », le prix 
« meilleure de sa race », Best of Breed. 
Le 28 septembre 2019, à Pompadour en Corrèze, la même chienne a gagné le prix spécial toutes 
races de lévriers, comme « meilleure femelle », Best of Saxe. 
Mais Marius n’a pas qu’une corde à son arc ! C’est dans les catégories aviculture et cuniculiculture 
cette fois, qu’il a remporté les prix suivants : 1er prix « volailles et palmipèdes » avec un coq 
Australorp noir (il s’agit d’une poule noire reconnue parmi les 108 races de poule du British Poultry 

Standard et un prix spécial avec un lièvre belge (en réalité, un lapin domestique de couleur brune). 
Pour finir, il a également remporté le challenge Jean-Marie Zimmermann d’Illkirch Graffenstaden avec 5 lièvres belges. 
Dernière exposition en date : Salon de l’Agriculture, le 26 février 2020. 
Une belle panoplie de coupes venues garnir un peu plus des étagères déjà bien chargées mais qui, surtout récompensent un 
investissement et des sacrifices tout au long de l’année.  
Félicitation au couple Keller qui porte haut les couleurs de notre petit village en France et dans le monde entier ! 

VOYAGE A MOSCOU ET SAINT-PETERSBOURG 
Pour fêter ses 70 ans, la classe 1948-1949 de Flexbourg a effectué un magnifique circuit qui l’a 
emmenée de Moscou à Saint-Pétersbourg. 
Malgré un temps capricieux, les joyeux septuagénaires (Michel et Jocelyne Pantzer, Freddy et 
Marie-Claire Kuhry, Georges et Jacqueline Siegel, Pierre et Irène Siegel et Denis et Evelyne 
Bissonnet) ont profité pleinement des magnifiques visites proposées, dans une excellente 
ambiance.  



 
 

 
Dans l'école de mon village, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas... 
 
En septembre, notre classe de CP a fait un élevage de chenilles. 
Au bout de trois semaines, nous avons découvert de magnifiques papillons. Nous les 
avons relâchés dans notre jardin pour qu'ils profitent des dernières fleurs que nous 
avons plantées l'année dernière. Les enfants de la classe maternelle ont aussi fait un 
élevage, très utile pour le jardin. Leurs coccinelles vont dévorer les pucerons qui se sont 
installés dans certaines plantes. 
 
En octobre, pendant la semaine du goût, Monsieur Ruch est venu nous apprendre à faire 

des sushis. Nous l'avons aidé à préparer les ingrédients puis il nous a montré comment les 
réaliser après nous avoir demandé ce que nous aimerions y mettre. Chaque série de sushis 
était donc différente. Il nous a aussi fait goûter le riz, différentes sauces et une drôle de 
salade. 
A la fin de la matinée, place à la dégustation. Miam ! Nous nous sommes régalés ! Merci 
beaucoup pour cette aventure culinaire ! 
Les petits et les grands de maternelle ont, quant à eux, confectionné une assiette 
gourmande avec Madame Conrard de Dangolsheim. 
 
En décembre, nous avons eu la visite du Père Noël. Le pauvre, il avait perdu un de ses 
rennes. 

Nous avions écrit de petits textes que nous lui avons lus une fois qu'il était bien installé dans 
son fauteuil près du sapin. Pour nous récompenser de nos efforts, il a offert un petit cadeau 
à chacun d'entre nous. Puis nous avons mangé les clémentines offertes par la commune et 
le bonhomme en pain d'épice offert par Madame Doyen.  
 
En janvier, nous avons repris le chemin de l'école en mangeant la galette des rois. Puis nous 
sommes partis une semaine en classe transplantée à Achenheim. Sabrina et Maud nous ont 
fait découvrir les différents arts du cirque (jonglage, équilibre, mime) et Fanny nous a initiés 
à la danse (moderne, classique, contemporaine et hip hop). 

 
De janvier à avril, Zivile Schmitt de l'école de musique des trois chapelles vient animer 
un atelier musical dans chaque classe. Pendant une demi-heure, on joue avec notre voix, 
on manipule les instruments, on fait des percussions corporelles et on met en musique 
une histoire. On l'attend avec impatience chaque semaine. Le tout, sur le thème du 
cirque bien sûr ! 
Nous remercions la commune qui finance ces interventions. 
 
 
 
 

 

 
RENCONTRE DES COMMUNAUTES DE PAROISSES DE LA PORTE DU VIGNOBLE ET DU STEINACKER 
Le 17 janvier 2020 dans la salle polyvalente de Dangolsheim, une petite centaine de personnes s’est retrouvée après l’invitation lancée 
par l’équipe d’animation pastorale pour partager une réflexion sur les grands changements de notre Eglise qui bousculent nos 
habitudes et certitudes. Les prêtres se font rares, nos deux communautés de paroisses seront invitées d’ici quelques mois à se 
regrouper. Le prêtre actuellement en place, Jean-Pierre Schmitt, se retrouve en effet à la tête de 12 paroisses et les laïcs seront de 
plus en plus sollicités pour prendre des responsabilités. 
Le vicaire général Hubert Schmitt et le vicaire épiscopal Joseph Lachmann étaient présents pour échanger leurs propres vécu et 
réflexions.  
Ainsi l’ensemble des paroissiens présents, qui représentaient aussi bien la communauté de paroisses du Steinacker que celle de la 
Porte du Vignoble ont posé divers constats. Les petites paroisses ont de plus en plus de mal à vivre, et continuent malgré tout à faire 
face à des dépenses de chauffage, d’entretien des bâtiments... Le prêtre n’arrive plus à assumer toutes les missions qui lui sont 
confiées, les jeunes fuient les messes telles qu’elles se présentent, … 
Quelles solutions pourrions-nous apporter ? Trouver d’autres propositions de rassemblement pour les chrétiens qui souhaitent se 
retrouver en temps de prière, en partage. Envisager la formation de laïcs pour assumer les assemblées de la parole, enrichir les 
assemblées avec des témoignages, assumer le suivi des obsèques, pourquoi pas des ciné -chrétiens… Nous y refléchissons et invitons 
les paroissiens à nous faire part de leurs suggestions. 

 INFOS DIVERSES 
 

 ECOLE 
 



DISTRIBUTION DE MASQUES 
Nous étions fiers de pouvoir vous distribuer des masques en tissus, réutilisables et de production locale ! Une première série a été 

distribuée aux 60 ans et plus, puis aux 3-18 ans en prévision de la reprise des cours ; et enfin les 
40-59 ans ont été servis. 
N’hésitez pas à remercier les couturières qui n’ont pas ménagé leur peine ni compté leur temps 
pour confectionner plus de 400 masques en tout : 
 Morgane Drouet, Martine Fassel, Brigitte Jaegers, Françoise Luss, Carine Laas, Anne Mathis, 
Suzanne Menrath, Gaby Obrecht, Jocelyne Pantzer, Christine Rumpler, Irène Siegel, Nadège 
Siegel, Delphine Stochmil. 
En complément, nous avons également pu vous distribuer des masques de même type ; deux 
par habitant, commandés par le biais de la ComCOm Mossig et Vignobles (le Département en 
commande un par habitant également).  

Si vous avez des questions ou des soucis, n’hésitez pas à appeler le maire au 03 88 50 57 67 ou à laisser un message à la mairie 03 88 
50 54 55. 

RESULTATS DU FLEURISSEMENT 2019 
 1er 2e 3e 

Jardins visibles de la rue Gaby et Jean-Pierre Obrecht Jean-Paul Simon Nathalie Roth 

Fenêtres et balcons Anne-Laure et Arthur Welker Laurent Dossmann Emmy Mossler 

PANNEAU D’INFORMATIONS ET SITE INTERNET 
Pensez à le consulter ! Il est situé aux abords de la Mairie. 
Vous y trouverez des informations de dernière minute 
 
Sur le site internet de la commune, vous trouverez aussi des  
informations sur Flexbourg (et sur le ComCom), comme les  
comptes-rendus des conseils municipaux, les Bulletins,le PLU,  
et bien d’autres choses encore. Rdv sur le site de la commune.  

C’est par ici : https://www.flexbourg/fr 

ARBRES HAUTES TIGES A DEMI-TARIF 
La fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin a signé une convention avec le département du Bas-Rhin. Cette convention a 
pour objectif le maintien et le développement des vergers familiaux traditionnels. 
Dans ce cadre, les particuliers ainsi que les communes peuvent bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 16 € maximum par arbre, 
dans la limite de 5 arbres plantés. Les conditions, privilégier les variétés anciennes de pommes ou de poires mais pas exclusivement. 
Si vous êtes intéressés par cette démarche, la commune tient à votre disposition un dossier à compléter. Vous pouvez le retirer en 
mairie. 

 
TRANSPORTS 
Le Conseil Régional vous informe que les usagers qui souhaitent emprunter les services des cars de transport scolaire peuvent 
dorénavant le faire pour 1€ par trajet. Attention néanmoins cela n’est possible que s’il reste des places disponibles après 
embarquement des élèves et uniquement à destination des établissements scolaires. 
Nous vous rappelons que pour les autres déplacements occasionnels dans les communes de la Communauté de Communes de 
Molsheim-Mutzig, vous pouvez faire appel au service de taxi à la demande. La commune prend en charge une partie des frais et il 
vous en coûtera 4 euros pour aller à Molsheim par exemple à l’heure qui vous convient. Il suffit d’appeler le 03 67 99 97 35.  
C’est la société Presta Bruche qui vous prendra en charge. 

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
Le SNU est instauré depuis le 1er juin 2019 et concerne les jeunes âgés de 16 ans ayant achevé leur année de 3ème.  
Il dure au minimum 84 heures ou 2 semaines hors du temps scolaire et s’effectue dans des associations, des corps en uniforme ou des 
collectivités territoriales. Il doit permettre au jeune de découvrir un autre territoire, la vie en collectivité et de développer sa culture. 
Pour plus de renseignements, rends-toi sur : http://snu.gouv.fr 

ECO REFLEX 
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes dans les WC, même celles dites « bio-dégradables », qui n’ont en fait, 
pas le temps de se dégrader avant leur arrivée dans les stations d’épuration. 
Elles sont un véritable fléau pour le réseau d’assainissement, en causant de sérieux dysfonctionnements 
dans les stations de pompage et d’épuration : elles obstruent et détériorent les pompes de relèvement, les 
grilles des stations et sont parfois à l’origine de pannes importantes. Les conséquences de ce geste vous 
touchent directement puisqu’elles augmentent le coût de l’assainissement, et donc votre facture d’eau ! 

PRODUITS FRAIS A FLEXBOURG 
Chaque lundi matin vers 11h, la camionnette de DISAL 
passe dans les rues du village avec ses produits frais !  

 
N’hésitez pas à vous y approvisionner ! 

Contact : DISAL 03.29.61.87.81 
 

https://www.flexbourg/fr
http://snu.gouv.fr/


BIEN VIVRE ENSEMBLE A FLEXBOURG 
Nettoyage 
Nous remercions chacun d’entre vous de participer à l’effort d’entretien de notre village, en 
s’occupant de l’espace longeant votre habitation (enlever les mauvaises herbes, balayer trottoirs et 
caniveaux, tailler les arbustes dépassant sur le domaine public,…)  N’hésitez pas à prêter main forte 
à vos voisins qui ne seraient plus en mesure de le faire. Vous pouvez aussi contacter la mairie qui le 
fera pour vous si vous n’en avez plus la possibilité. 
Bruits 
Pour le respect de chacun, nous rappelons que les activités de bricolage et de jardinage sont 
uniquement autorisées du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h hors jours fériés. 
N’oubliez pas de prévenir votre voisinage si vous envisagez une soirée risquant de se terminer 
tardivement. 
Stationnement 
Les trottoirs doivent rester un lieu de sécurité pour les usagers piétons, les poussettes, personnes à mobilité réduite, … 
Les voitures s’y stationnant doivent veiller à laisser un espace raisonnable et suffisant à leur passage. Il convient aussi de respecter 
l’alternance de stationnement lorsqu’elle est de mise. De manière générale, nous encourageons les voitures à stationner sur des 
espaces privatifs, ou sur les emplacements publics à disposition dans le village.  
Nos amis les bêtes 
Nous rappelons aux maîtres de veiller à tenir leur chien en laisse au moment de la promenade quotidienne, sans oublier de ramasser 
les déjections qu’il laisserait au passage. 
Feux 
Il est interdit de faire des feux au fond de votre jardin. Vos déchets verts sont à déposer à la déchèterie. En raison de la crise sanitaire, 
l’opération « benne à déchets verts » a dû être annulée cette année. 

DON DU SANG CHEZ NOS VOISINS DE BERGBIETEN  
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a 
tendance à augmenter...  
Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France. Irremplaçables et 
vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies 
lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du 
sang et cancers).  
Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer des médicaments. Aujourd’hui, plus de 200 maladies sont ainsi traitées 
avec des substances produites à partir du plasma, et les patients bénéficiant de ces traitements représentent à eux seuls la moitié des 
malades soignés en France grâce aux dons de sang.  
A certaines périodes de l’année, les dons sont moins nombreux, ce qui entraîne fréquemment une diminution des réserves de produits 
sanguins, alors que les besoins des malades restent importants. 
Donner de son sang c’est donner un peu de soi, de son temps. Nous invitons toutes les personnes âgées de 18 ans et plus à donner. 
Les collectes 2020 de Bergbieten auront lieu les 23 juillet et 18 novembre. Une collation et un dessert sera servi à chaque donneur. 
Merci d’avance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INFOS DU SELECT’OM 
Les déchèteries reprennent leur fonctionnement normal à compter du 12 mai 2020 et tous les déchets habituellement acceptés 
pourront y être déposés à l’exception des collectes des produits dangereux. 
Afin de préserver la santé de chacun, des règles de fonctionnement spécifiques seront mises en place afin de garantir le respect des 
gestes barrières et des règles de distanciation physique. Pensez à apporter avec vous vos outils pour assurer le déchargement de vos 
déchets verts, car pour des raisons de sécurité et d’hygiène, nous ne pouvons plus mettre d’outils à disposition. 
L’affluence sur nos déchèteries risque d’être élevée lors de la réouverture et d’occasionner des temps d’attente conséquents afin 
d’accéder aux aires de déchargement. C’est pourquoi, nous invitons tous ceux qui le peuvent à privilégier les jours de semaine pour 
se rendre en déchèterie. 
Attention, les collectes des produits dangereux sont supprimées et reportées aux mois de septembre et d’octobre 2020, vous pouvez 
cependant déposer vos déchets dangereux en déchèterie de Molsheim. 

Pensez à vous munir de votre carte d’accès valide (adresse à jour) avant de vous 
présenter en déchèterie et veillez à respecter les consignes qui vous seront 
fournies par les gardiens. 
Tous les formulaires sont disponibles à la page mon badge, et les services du 
Select’om se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

NAISSANCE 
Charles Ober 
né le 20 février 2020 
 
toutes nos félicitations aux heureux parents, Hannah et Maxime Ober 
domiciliés au 14 rue des Piémont des Vosges à Flexbourg. 

 
GRANDS ANNIVERSAIRES 
Paul Supper 
La commune souhaite un joyeux anniversaire à Paul Supper, qui a fêté ses 80 ans le 23 février dernier. 
 

 ETAT CIVIL 
 

https://www.select-om.com/wp-content/uploads/2020/05/dms-2020-dates-annulees2.jpg
https://www.select-om.com/le-selectom-vous/points-de-collecte-selectom/decheteries/mon-badge/


 
Les 80 ans de André Vierling  
André Vierling est né en 1939 dans une famille ancienne issue de Flexbourg et des 
villages proches. 
En 1964, il épouse Elisabeth Auclerc maire honoraire de Flexbourg depuis 2014. Ils 
ont en 1965 leur fille Emmanuelle. 
 
Pendant toute sa carrière professionnelle, André Vierling a enseigné le droit au 
lycée d’Hôtellerie et de Tourisme d’Illkirch Graffenstaden. Il est chevalier de l’Ordre 
des palmes Académiques. 
 
Il a été Conseiller Municipal de Strasbourg et Conseiller Régional de la Région 
Alsace. Responsable de très nombreuses associations à caractère politique et social, 
il a été longtemps représentant de la confédération CFTC dans les Conseils 
d’Administration des Hôpitaux de la Caisse d’Assurance Maladie. 
M. Vierling a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur remise dans la salle 
polyvalente de Flexbourg, par l’Archevêque Monseigneur Doré en présence 
d’Adrien Zeller Président de la Région Alsace. Etaient présents de nombreux élus 
régionaux et départementaux, les élus des villages voisins, le Conseil Municipal et 
de nombreux habitants de Flexbourg. 
Pendant de nombreuses années, il a été le rédacteur d’un éditorial politique très lu, 
Journal l’Ami-Hebdo. 

Il a conservé des activités en tant que Président du Syndicat départemental des retraités de la CFTC et responsable d’associations de 
réflexion à caractère politique et social. 
 
Au cours d’une soirée très agréable, accompagné d’Irène Siegel adjointe au Maire, de Josiane Jost la secrétaire de mairie, le Maire de 
Flexbourg Denis Turin a remis à André Vierling le panier garni traditionnel destiné aux grands anniversaires de la commune. 
 
 
80e Anniversaire pour André Schwaller  
André Schwaller est né le 03 avril 1940 à Flexbourg, dans la maison où il demeure 
toujours, au 2 rue de la Forêt.  
Il y a quelques années, il a fait rénover cette maison à l’identique avec des colombages 
en chêne et les dernières innovations techniques. 
 
Après l’école, il a suivi un apprentissage en comptabilité au centre de formation 
d’Obernai avant de travailler dans un cabinet d’experts comptables jusqu’au service 
militaire. 
Lors de ses quatre mois de classes à Strasbourg, il fait partie du détachement qui était 
au service du général De Gaulle lors de l’inauguration du monument du Struthof.  
Il terminera son service national en Algérie, dans le sud oranais. 
 
A son retour, il reprend son ancienne activité avant d’être embauché par les services de la Sécurité Sociale où il terminera sa carrière. 
Lors de son temps libre, il est occupé au travail dans les champs ou aide son père qui tient la quincaillerie du village. 
Depuis sa retraite, André Schwaller continue d’entretenir quelques parcelles de terrain dans sa commune ainsi que son jardin ce qui, 
comme il le dit, lui permet de rester en forme. Il est également actif au sein du Club des Aînés. 
 
Confinement oblige, le Maire s’est contenté de lui remettre la traditionnelle corbeille en discutant avec lui de loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 


