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Chers habitants 
 

L’hiver qui était particulièrement rigoureux et long, s’achève. Et le printemps pointe son nez avec 

l’apparition des violettes et des primevères.  

 

Avec l’arrivée du printemps, l’important chantier de la construction du périscolaire et de la salle multi-

activités touche à sa fin. Cette réalisation exemplaire a été menée dans de bonnes conditions grâce à la 

compétence et au professionnalisme des entreprises intervenantes et de la maîtrise d’œuvre. Présentant de 

belles baies vitrées, l’espace est très lumineux, confortable et adapté. En outre, la municipalité a doté du 

premier équipement en mobilier tant le périscolaire que la salle multi-activités. Aussi, les élèves ravis se sont 

approprié cet espace dès son ouverture le 31 janvier 2011. De même, l’A.L.E.F., gestionnaire de l’espace 

périscolaire, a exprimé sa satisfaction à travers son animatrice Madame Régine RAPP. 

 

Par ailleurs, une porte ouverte à l’intention des parents d’élèves sera organisée le vendredi 15 avril 2011 en 

fin d’après-midi et l’inauguration des locaux est programmée à la rentrée 2011. 

 

Enfin, durant les grandes vacances, un programme d’aménagement de la cour des écoles élémentaire et 

maternelle sera engagé de sorte à se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. De 

même, les abords du lieu de culte qu’est la Grotte de Lourdes seront pris en compte dans le cadre de cet 

aménagement. 

 

Je vous informe que les secteurs du complexe sportif et de l’étang de pêche seront impactés par l’important 

programme de travaux à entreprendre par le SIVOM du Bassin de l’Ehn à partir d’avril 2011 sur une durée 

de 5 mois. Ces travaux s’inscrivent dans la pose de nouvelles canalisations qui auront à acheminer les eaux 

usées de Blaesheim, Griesheim et Innenheim à la nouvelle station d’épuration en cours de construction sur le 

ban de la Commune de Meistratzheim. Les nouvelles canalisations d’un diamètre de 1000m/m seront posées 

dans le chemin menant de la salle polyvalente vers l’étang de pêche à une profondeur variant de 3,5 mètres à 

4 mètres. 

 

Une nouvelle station de refoulement sera implantée près de l’étang au lieu-dit « VIERAECKERN » et 

permettra de refouler les eaux usées vers la future station. De même, un poste de transformation électrique 

sera installé. 

 

Pour prévenir tout accident, durant la période des travaux, une gestion rigoureuse des accès tant à la salle 

polyvalente et aux espaces sportifs qu’aux installations à l’étang de pêche sera mise en place, avec 

naturellement la prise en compte des activités et des locations des différentes associations. 

 

Je vous remercie d’avance de votre compréhension pour les désagréments générés par ces travaux. 

 

 Cordiales salutations. 

 

 Alphonse KOENIG, Maire 

 



 

 

Le conseil municipal a pris les décisions suivantes : 
 

Une journée au Périscolaire :  
 

Depuis le 27 janvier le groupe périscolaire est installé dans des locaux flambant neufs, situés à proximité des 

écoles maternelle et élémentaire. Une quinzaine de jeunes y prennent chaque jour leur déjeuner et profitent 

pleinement du confort de ses nouvelles installations. 

Régine et Stéphanie les accueillent à la sortie des classes, puis ils vont tous rejoindre Oscar (leur mascotte) 

qui attend fidèlement. Le programme est bien rôdé, un temps pour le jeu leur est réservé à leur arrivée. Puis 

vient l’heure de la lecture, ils écoutent tous avec attention l’histoire choisie ensemble préalablement. 

Vers 12h30 le repas est enfin servi. A l’ordre du jour, un menu équilibré, diététique, et concocté en partie 

avec des produits bio. Après être bien restaurés et reposés, ils retournent en classe pour une après-midi bien 

remplie. 

A 16 heures la journée n’est pas terminée, une dizaine d’élèves accompagnent Régine et Stéphanie pour un 

goûter varié selon les souhaits de chacun. A l’issue de celui-ci, c’est l’heure des devoirs ou du jeu, jusqu’à 

18h et même 18h30 pour certains. 

Nos jeunes s’épanouissent et sont à l’aise dans cet univers convivial presque familial. 

Pour les beaux jours les travaux extérieurs, les abords, les accès et les barrières de sécurité seront également 

achevés. 

Une journée «portes ouvertes» sera organisée prochainement pour permettre à tous de visiter cette structure 

innovante, ainsi que la salle multi activités située dans le même bâtiment. 

 

 

Réouverture RN 422 : 
 

Le 13 janvier l’ancienne RN422 dénommée maintenant RD215 a été rendue à la circulation. Cette ouverture 

s’est accompagnée du déplacement du panneau de l’agglomération «INNENHEIM» à hauteur du Garage 

BENTZ avec corrélativement la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h sur la section située 

entre le Garage BENTZ et le giratoire, côté ouest du village, à la hauteur de la maison WOHLEBER. 

Divers travaux d’aménagement tels que la pose de nouveaux enrobés ou la restructuration du giratoire à 

hauteur de BLAESHEIM seront entrepris avant l’été 2011. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’accès au « BLAESHEIMERWEG » est réglementé et une communication 

sera faite à ce sujet.  

 

 

Aménagement du carrefour de l’entrée du village : 
 

Suite à la réouverture et au projet de réfection de la RD 215 (route de Barr) par les services du Conseil 

Général du Bas-Rhin et de la Direction de l’Equipement, le Conseil Municipal  décide de profiter de ces 

travaux pour engager l’aménagement de la dernière portion de la rue du Général de Gaulle à hauteur du feu 

tricolore à l’entrée du village. Ces travaux comportent : 

- un programme de voirie comportant la réfection des trottoirs et la pose de nouveaux enrobés. 
Budget : 55 000,00 TTC 

- un maillage des conduites d’eau potable sera effectué avec pose d’une nouvelle conduite d’un 

diamètre de 110mm à travers la route de Barr. Ces travaux sont exécutés par la Société Suez pour le 

compte de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, compétente en la matière. 

 

 

Démolition des dépendances  77, rue du général de Gaulle : 
 

Au vue des risques à l’égard de tiers que représentent les dépendances et la grange au 77, rue du Général de 

Gaulle, le Conseil Municipal a retenu la Société FUCHS de Bernardswiller pour la démolition, l’évacuation 

des matériaux et l’aménagement de l’espace foncier correspondant. Un état des lieux sera dressé par Maître 

WERNERT avant le début des travaux de démolition. 

 

 

 



Renumérotation Rue des Roses : 
 

Dans un objectif d’une meilleure lisibilité (notamment pour les services de la Poste et de France Télécom) et 

compte tenu des nouvelles constructions et de celles à venir sur les terrains de construction encore 

disponibles, la numérotation des maisons dans la Rue des Roses va être revue. 

De nouvelles plaques de numérotation seront donc remises aux propriétaires des maisons concernées. 
 

Rappel concernant l'ensemble des plaques de numérotation des maisons dans le village : 

  

Les plaques indicatrices du numéro doivent être apposées sur toutes les habitations de façon lisible. 

Cette formalité vise notamment non seulement le bon acheminement du courrier mais permettra aussi aux 

secours d'intervenir dans des conditions optimales en cas d'urgence. Surtout lors d'interventions nocturnes.  
 

Ecole numérique rurale: 
 

L’opération « écoles numériques rurales », initiée en 2009 par le Ministère de l’Education Nationale, vise à 

développer le numérique dans les écoles des communes de moins de 2000 habitants. A travers cette 

opération, une subvention de € 9 000,00 a été obtenue. 

Aussi, la Commune a décidé de doter l’école élémentaire de 2 tableaux blancs interactifs (alliant écran 

tactile et vidéo projection) et de 15 nouveaux postes informatiques, le budget s’élevant à € 26 323,00 TTC. 
 

Conduite intercommunale d’eaux usées : 
 

La construction de la nouvelle station d’épuration située entre Krautergersheim et Meistratzheim a modifié 

le schéma des collecteurs intercommunaux des eaux usées des communes adhérentes au SIVOM du Bassin 

de l’Ehn.  

Dans ce cadre, le SIVOM a engagé la pose de 10 kilomètres de nouvelles conduites et la réalisation de 4 

postes de pompage, de sorte à être en mesure d’amener les eaux usées à la nouvelle station vers octobre 

2011, correspondant à sa mise en route. 

Ainsi, une nouvelle station de refoulement sera installée sur le ban communal au lieu-dit 

« VIERAECKERN ». Cette infrastructure sera complétée par la pose d’une nouvelle canalisation ramenant 

les eaux usées de Innenheim, Blaesheim et Griesheim à la nouvelle station d’épuration. 

Le démarrage des travaux est prévu pour la mi-avril et dureront environ 5 mois. 

Une réunion de travail avec les exploitants avait été organisée fin février afin d’appréhender les impacts aux 

parcelles riveraines des tranchées devant accueillir les nouvelles conduites. 
 

Hamsters :  
 

Cricetus cricetus n’est pas un personnage des aventures d’Asterix, 

c’est le nom latin du grand hamster. Ce rongeur originaire des  

confins de la Sibérie et des steppes du Kazakhstan, s’est déplacé  

vers l’ouest aux temps préhistoriques profitant du réchauffement 

climatique et du développement de l’agriculture au  néolithique.  

Ses petites pattes l’ont porté jusqu’en France, en Charente et dans 

les Alpes maritimes, où des fossiles ont été retrouvés. 
 

A l’heure actuelle, il a nettement reflué vers l’Est, vers ses territoires d’origine (carte de présence ci-contre). 

Il reste largement  présent en Asie centrale, de sorte que l’Union internationale pour la conservation de la 

nature et des ressources naturelles,  l’UICN,  le classe en préoccupation mineure, comme espèce largement 

répandue et abondante. 
 

De nos jours, l’Alsace est sa dernière zone de présence nationale. L’Union Européenne a ordonné par la 

Convention de Berne sa protection. 

La France a déjà investi plusieurs dizaines de millions d’euros dans sa sauvegarde mais risque une amende 

de la Cour Européenne de justice de près de 18 millions d’euro pour insuffisance de résultats. Des 

opérations de lâcher de hamster d’élevage sont programmées. Innenheim étant situé sur la ZAP (zone 

d’action prioritaire) du Piémont, sera concerné. Une consultation publique préalable a eu lieu du 17 janvier 

au 18 février 2011.  

La Municipalité refuse la sanctuarisation des périmètres de protection et l’extension des ZAP qui impactent 

tout projet de développement ; et souhaite que cette démarche d’introduction se fasse dans la concertation et 

la transparence pour que ce projet puisse être partagé et porté par tous les acteurs du territoire. 



Bilan de l’opération «Vieux Papiers» : 
 

Depuis 2002, grâce à vos dépôts de vieux papiers dans la benne mise en place ponctuellement durant l'année 

par la municipalité, une recette de 3 221 € a pu être reversée aux écoles maternelle et élémentaire. Il est à 

souligner que 134 tonnes de papiers ont été récupérés entre 2002 et 2010 pour être recyclées. 
 

 Prochaine mise en place de la benne : courant septembre 2011 (place de l’ancien foyer culturel)
      

Cérémonie Anciens Combattants: 
 

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale, le secrétariat d’État à la Défense et aux 

Anciens combattants a souhaité rendre hommage aux quelques 250 000 anciens combattants de la seconde 

guerre mondiale  en leur décernant un diplôme d’honneur.  

Les Maires de France se sont chargés de l’organisation de cet évènement.  
 

La remise de ces diplômes à Innenheim a eu lieu le 14 novembre après la cérémonie au monument aux 

morts, lors d’une réception émouvante et conviviale à la salle polyvalente en présence de Bernard Fischer, 

maire d'Obernai, du Père Raymond Kuntzmann, de l'Abbé André Pachod, de Raymond Hollerich, 

représentant le Président du Souvenir Français ainsi que  de nombreux habitants de notre commune. 

 

Les récipiendaires sont (par ordre alphabétique): Auguste ADAM, Émile BAAS, Fridolin BENTZ, 

Alphonse ESCHBACH, Albert GRAUFEL, Camille JEHL (excusé), Joseph KOENIG, Louis KOENIG,  

Joseph MEYER,  Joseph RAUCH (excusé) et Marcel RIEGEL. 

 

Demande de permis de construire : 
 

                    

1) Mr et Mme SCHMITT Gérard                    : Construction d’une maison d’habitation                                                                                   

                                                                                                Rue des Roses 
 

2) Mr BALAND et Mlle RICHTER Angélique         : Construction d’une maison d’habitation 

                                                                                       Lot n°5 « Le ROSENMEER II » 

            25 rue de la Bruche 

 

3) Mr KAYSER Jonathan et Mlle FREYD Blandine : Construction d’une maison d’habitation 

           Lot n° 3 « Le ROSENMEER II » 

                                                                                       29 rue de la Bruche 
 

 

Manifestations du 9 avril 2011 au 30 septembre 2011 
 

09 avril          : Nuit du Feu : Amicale des Sapeurs Pompiers Innenheim      
  
 01 mai   : Pêche d’Ouverture : Association de Pêche et de Pisciculture Innenheim 

 08 mai : Marché aux Puces : Union Sportive Innenheim 
 

 05 juin           : Portes Ouvertes Tennis / Inscription : Tennis Club Innenheim 

 05 juin           : Pêche des Enfants : Association de Pêche et de Pisciculture Innenheim 

 18 juin : Fête de l’été : Association Sportive et Culturelle Innenheim 

 24 juin           : Don du sang à la Salle Polyvalente 
 

 03 juillet        : Grand Concours de Pêche : Association de Pêche et de Pisciculture Innenheim 

 13 juillet        : Bal de la Fête Nationale : Comité de Gestion de la salle polyvalente 
  
 21 août          : Concours de Pétanque : Club de Pétanque Innenheim 
  
 04 septembre : Portes Ouvertes Tennis / Inscription : Tennis Club Innenheim 

 10 septembre : Loto : Union Sportive Innenheim 

 18 septembre : Pêche à la grosse truite : Association de Pêche et de Pisciculture Innenheim 

 25 septembre : Pêche à la grosse truite : Association de Pêche et de Pisciculture Innenheim 


