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    Chers habitants 
 

 

Le marché de Noël de nos pompiers, sur la place centrale de notre Village, a de nouveau été un succès et 

l’occasion de retrouver ses amis, voisins et proches autour d’un verre de vin chaud dans une atmosphère 

conviviale et festive, tout comme le moment d’amitié après la messe de minuit.  

 

Durant cette fin d’année a également eu lieu la consultation pour recueillir l’avis des parents d’élèves 

sur la réforme des rythmes scolaires et un éventuel retour à la semaine de 4 jours dans nos écoles 

maternelles et élémentaires pour la rentrée de septembre 2018. 

 

En effet, le décret du 27 juin 2017 prévoit des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire telle 

que prévue par le Décret dit « PEILLON » qui instaurait en 2013, sans concertation, la semaine 

d’enseignement sur 4 jours et demi. Les parents ont répondu massivement au questionnaire et largement en 

faveur d’un retour à la semaine d’école de 4 jours. Une majorité s’est portée sur les créneaux horaires 

8h00-11h30 et 13h30-16h00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le périscolaire accueillera les enfants inscrits 

les mercredis de 8h00 à 18h30.  

La Direction académique des services de l’Education nationale a donné son accord de principe en février 

2018 pour notre demande de dérogation. La validation définitive est attendue pour juillet.  

 

Il convient de noter la création d’une association de parents d’élèves à Innenheim « récré-action ». Nous 

leur souhaitons vitalité pour apporter soutien financier à nos équipes enseignantes dynamiques, volontaires 

et bienveillantes pour nos enfants. 

 

La France a encore été meurtrie le 23 mars dernier avec le décès de civils et du Lieutenant-Colonel 

Arnaud BELTRAME, 44 ans. Ce dernier a volontairement échangé sa place pour sauver la vie de civils lors 

de la prise d’otages. La cérémonie d’hommage national aux Invalides rendue à cet officier interpelle sur 

notre société actuelle et nos valeurs et nous rappelle que les soldats, gendarmes, policiers mettent en péril 

leur vie pour sauvegarder l’ordre public, nous protéger et servir la République. Cet altruisme mérite d’être 

mis en avant. 

 

Dans une France où l’on constate davantage d’individualisme, d’intolérance et une recrudescence de 

violence verbale ou physique, nous avons tous le choix et la capacité de refuser la fatalité et de ne pas 

baisser les bras mais bien au contraire d’être fédérateur, de participer à la vie en collectivité quelque soit 

nos croyances et nos convictions. 

Dans notre commune beaucoup de personnes œuvrent de manière bénévole et dynamique dans différentes 

associations culturelles, sportives, cultuelles,… et aux côtés des enfants pour offrir un mieux vivre ensemble, 

pour rapprocher les personnes, leur apporter convivialité. 

 Toutes ces personnes qui œuvrent pour les autres sont un maillon important et méritent reconnaissance, 

respect et soutien. 

 

Le printemps pointe timidement de bout de son nez mais déjà primevères, jonquilles et forsythia sont à la 

fête pour embellir notre quotidien. En espérant que vous ayez toutes et tous passé de très belles fêtes de 

Pâques en famille et avec vos proches. 
  

 

Cordiales salutations, 

Le Maire, Alphonse KOENIG 

 



 

 

Extension de la Mairie : 

Depuis la loi du 11 février 2005, tout établissement recevant du public doit être accessible 

aux personnes en situation de handicap et à la mobilité réduite. 

Dans le cadre de la mise aux normes des accès de la Mairie et devant la nécessité 

d’augmenter les surfaces dédiées au secrétariat et à l’accueil du public, le Conseil Municipal 

a décidé de créer une extension aux locaux actuels, afin d’apporter une réponse cohérente  à 

ces nouvelles obligations. 

C’est l’Atelier d’Architecture BRUCKERT qui a été chargé de proposer un projet. Celui-ci, 

d’une surface d’environ 100m² de plein pied avec les locaux actuels, comportera 

essentiellement un hall d’accueil du public et deux bureaux de secrétariat. Une cave, pour 

l’entreposage des archives, est prévue. Le toit sera en terrasse et la façade sera en accord 

avec celle de la Mairie. 

La consultation des entreprises a été lancée par le cabinet d’architecture et le chantier devrait 

être achevé pour le début de l’année 2019. 
 

Résultats du concours « Prim’verre » - Mise en place des conteneurs enterrés : 

Ce concours organisé par la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile (CCPSO) 

en collaboration avec son prestataire de service VEOLIA du 30/10/17 au 05/01/2018, pour 

encourager au tri du verre, a connu un grand succès et une vaste participation. Notre 

commune s’est vue attribuer la 3
ème

 place avec une progression du verre trié de plus de 28 % 

(+2,2 tonnes) par rapport à 2016. 

Une contribution de 100 € a été remise à notre commune, somme intégralement reversée à la 

coopérative scolaire de nos écoles élémentaire et maternelle. Merci à tous les participants ! 

Félicitations à la commune de Niedernai qui arrive sur la 1
ère

 marche du podium avec une 

augmentation de 93%. 

Globalement une hausse du tri du verre de 4% a été relevée sur l’ensemble de la CCPSO.  

 

L’installation de 3 conteneurs enterrés pour le tri sélectif du verre, rue du Stade (en face de la 

salle polyvalente) s’est concrétisée. La CCPSO, en charge de la gestion des déchets, a 

financé la mise en place de ces 3 bacs souterrains d’une contenance de 4m
3 
 chacun. 

Notre Commune a pris en charge les travaux d’aménagement et de sécurisation autour des 

conteneurs et de sécurisation, réalisés par la société BTP STEGER pour 2 712,40 € H.T. 

L’ancien bac installé rue du Général Leclerc sera enlevé par la Communauté de Communes 

prochainement. 

Investissement pour la sécurité de nos écoles communales : 

Afin de poursuivre la sécurisation des écoles, un kit d’accès au bâtiment de l’école 

élémentaire avec visiophone a été installé durant les vacances scolaires de février 2018 : coût 

1 964,72 € H.T.  ainsi que sur la façade extérieure de l’école maternelle donnant sur la rue 

des Roses : coût 1 031,90 € H.T. par la Sté EURO-TECHNIC. 

Ce système permet d’identifier les personnes, avant de les autoriser à entrer dans les 

bâtiments. 
 

Rénovation du réseau d’électricité, rue de la Chapelle : 

Le Conseil Municipal a pris connaissance de la décision par la société Strasbourg Electricité 

Réseaux de procéder à la rénovation du réseau souterrain d’électricité basse tension 

alimentant une partie des habitations de la rue de la Chapelle, située entre la rue du Général 

de Gaulle, coté nord, et la rue des Frères Matthis. 
 

 

 



 

 

Démolition de l’ancienne choucrouterie, rue du Tramway : 

Afin de permettre un développement maîtrisé de notre village, la commune poursuit sa 

politique d’acquisition de réserves foncières en prévision d’opérations d’aménagement 

futures. 

Dans ce cadre, les bâtiments désaffectés de l’ancienne choucrouterie situés du côté ouest de 

la rue du Tramway ont été achetés en 2017. Vétustes et délabrés, ils sont dangereux et 

doivent être démolis. Les arbres environnants et les broussailles ont été éliminés pour 

faciliter leur démolition après la recherche des bornes de délimitation des parcelles voisines. 

Les consultations sont maintenant lancées pour organiser au mieux le désamiantage puis la 

démolition de ces halls industriels. 
 

Grand Contournement Ouest : enquête publique : 

Une enquête publique sera réalisée dans le cadre du projet autoroutier du contournement 

ouest de Strasbourg. Elle aura lieu dans les 22 communes situées sur le linéaire du projet. 

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie d’Innenheim le mercredi 2 mai 2018 de 9 h 

à 12 heures. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations. 
 

Rénovation de la toiture du chalet de pêche : 

Ce chalet, situé dans un cadre idyllique, souffre des aléas du temps. Il est entretenu tout au 

long de l’année par les membres de l’Association de Pêche et Pisciculture d’Innenheim, mais 

sa toiture n’est plus étanche. Les travaux de rénovation de la toiture ont été confiés à la 

Sté SECKLER à Andlau. Le coût de la réfection est estimé à 14 951,75 € HT dont 2 500,00 € 

seront pris en charge par l’association de pêche et le solde par la municipalité.  
 

Décorations de Pâques « ASCI » : 

Comme chaque année, à l’approche des fêtes de Pâques, les membres de l’équipe de 

l’Association Sportive et Culturelle d’Innenheim « ASCI » ornent notre village de jolies 

décorations réalisées par leurs soins. C'est ainsi que lapins, poules, poussins et autres œufs de 

Pâques élisent domicile rue du Général de Gaulle et nous donnent un avant goût du 

printemps, qui, cette année, a bien du mal à s’installer. 

Afin de saluer cette belle initiative qui contribue à l’embellissement de notre village, la 

Commune d’Innenheim renouvelle l’attribution d’une subvention de 100 euros à l’ASCI. 
 

Travaux sur l’autoroute A 35 : 

La Direction de l’Equipement a fait savoir que des travaux portant sur le renouvellement de 

la couche de roulement de la chaussée se dérouleront sur l’autoroute A35 avec fermeture du 

tronçon d’Innenheim à Niedernai la deuxième quinzaine du mois de juin. 

Les bretelles des échangeurs d’Innenheim, sortie vers Innenheim depuis Strasbourg et sortie 

d’Innenheim vers Colmar, seront fermées à la circulation du lundi 18 au samedi 23 juin 

2018, avec réouverture à la circulation le samedi 23 juin en fin de matinée. 
 

Nouveau service de garde médical : 

L’ASUM (Association de Soins et Urgences Médicales 67) a créé une nouvelle Maison 

Médicale pour assurer les urgences, notamment du secteur Innenheim-Geispolsheim. 

Les patients seront reçus, sur rendez-vous au 03.88.36.36.36, au 210 avenue de Colmar, 

Strasbourg-Meinau, juste en face de la « Pharmacie de la Meinau », aux heures de 

permanence de soin, à savoir : 

- Du lundi au vendredi de 20h à minuit, 

- Le samedi de 13h à minuit, 

- Les dimanches et jours fériés de 8h à minuit. 

 
 



 
 

Dernière minute : Le cabinet de coiffure, rue de la 1ére armée, va rouvrir à Innenheim fin 

mai-début juin avec une nouvelle gérante. 
 

Les demandes de permis de construire suivantes ont été transmises au Service 

Instructeur « ATIP »: 
- M. HUBER Benoît  : Aménagement de combles avec pose de 3 fenêtres de toit 

5, rue de l’Eglise 

- M.GASIOREK Aimé  : Abri pour voiture 

4, rue Oelberg 

- M.ACKER Arnaud  : Création d’une terrasse et remplacement d’une fenêtre par une 

                                                           porte-fenêtre 

       15, rue du général Leclerc 

- M. RAUSCHER Fabrice : Construction d’un garage, d’un portail, d’un carport et de  

                                                           Clôtures 

     24a, rue du général Leclerc 

- M. SCHROETTER Philippe : Construction d’une maison individuelle 

9, rue des Fleurs 

- M.  STADELWIESSER Grégory : Construction d’une maison individuelle 

4, rue des Fleurs 

- M. HAZEMANN Vincent : Construction  d’une maison individuelle 

3, rue Haugaerten 

- M. et Mme MARQUES Carlos : Création d’une terrasse 

      41, rue du général de Gaulle 

- M. GRAUFEL Jean-Paul : Agrandissement du balcon avec mise en place d’un garde-corps 

      19, rue de la Liberté 

- M. ESCHBACH Sébastien : Construction d’une piscine 

      6, rue de la Bruche 

- M. GROSSON Grégory : Extension de la maison  

      8, rue de la Scheer 

- M. BOTTI-BALLINGER Serge : Création d’un lotissement de 4 lots  

      11, rue Sainte Odile 

- M. JOSSE Damien  : Construction d’une maison individuelle 

Mme WURSTER Pauline  22, rue des Fleurs 

- Mme KORNMANN Christelle : Construction d’une maison individuelle 

      1, rue des Fleurs 

- Mr MANGEON Rémy : Construction d’une maison individuelle 

Mme GOETZ Leslie   3, rue des Fleurs 

- SARL de Famille RVS : Transformation d’un hôtel-restaurant de 37 chambres 

M. SCHAAL Rémy   en 22 logements d’habitation 

      5, route de Barr 

- EARL du Rosenmeer  : Construction d’une serre 

M. MOSCHLER Vincent  Lieu-dit « Grossgebreit » 
 

Manifestations du 7 avril au 1 septembre 2018 : 
29 avril  : Pêche d’ouverture    Association de pêche Innenheim  

  6 mai   : Marché aux puces    Union Sportive d’Innenheim  

  3 juin   : Pêche des enfants    Association de pêche Innenheim 

  8 juin   : Don du sang     Amicale des donneurs de sang  

17 juin   : Inscription Tennis saison 2018  Tennis Club d’Innenheim 

29 juin   : Fête scolaire     Ecoles maternelle et primaire 

  1 juillet  : Concours de pêche    Association de pêche Innenheim 

13 juillet  : Bal de la Fête National   Comité de gestion Salle polyvalente 

29 juillet  : 70éme anniversaire du Club de football Union Sportive d’Innenheim 

19 Août  : Concours de pétanque   Pétanque Club 

24 Août  : Marché paysan nocturne  

  1 septembre  : Soirée « Loto »    Union Sportive d’Innenheim 


