 Un vent nouveau souffle sur la Mairie : L’inauguration de l’extension de la mairie a
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eu lieu le 15 février 2020 en présence de nombreux élus locaux. Depuis le 15 juin,
les nouveaux locaux sont prêts à vous accueillir.
Nouveaux horaires de la mairie

D’r Innlemer

Permanence du Maire (sur RV)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15h-18h

9h-11h

15h-18h

9h-11h

9h-11h

Lundi
18h-19h30

Mercredi
18h-19h30

Permanence des adjoints : merci de contacter la mairie pour un rendez-vous
Nous vous informons également de l’arrivée de notre nouvelle secrétaire de mairie
Mme MEYER Françoise qui sera donc en binôme avec Mme Rachida BOUDEBOUDA.
En effet, Mme Nicole METZ a demandé à faire valoir ses droits à la retraite. Vous
continuerez de la croiser, le temps d’assurer au mieux la transition et la transmission des
dossiers.

M

 Rénovation du plan du village
Le plan d’Innenheim situé au centre du village va être remplacé et mis à jour. Les entreprises ou
personnes intéressées par un espace publicitaire peuvent contacter M. KLEIN à cette adresse.
franceplanpublicite@live.fr

M

 Innenheim bouge !
14/07 : Distribution des « Wecke » pour les
enfants dans la cours de la mairie à 11h

 Zoom sur les demandes de permis
de construire


05/09 : Loto USI
10/10 : Soirée « Les années 80 » USI
18/10 : Marche d’automne ASCI
13/11 : Don du sang
15/11 : Commémoration au monument aux
morts
22/11 : Marché de Noël des Sapeurs-Pompiers
13/12 : Noël des aînés
17/12 : Noël du Club de l’Amitié
19/12 : Concert de Noël ComCom









*les manifestations sont à confirmer en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire



Prochaine parution
Octobre 2020

M. WAGENTRUTZ Nicolas
55, rue du général de Gaulle
Construction d’une boulangerie
M. PFRIMMER André
Rue des Roses
Construction d’une maison individuelle
BCA Transactions Immobiliers
7, route de Barr
Construction d’un immeuble :
12 logements
EARL ESCHBACH
5, rue Sébastien Brandt
Construction d’un hangar agricole
avec photovoltaïque
M. MEYER Didier
43, rue du général de Gaulle
Démolition partielle d’une grange
M. ADAM Jean-Louis
14, route de Barr
Démolition de l’ancien chenil

Chers habitants d’INNENHEIM,
Le 15 mars 2020 ont eu lieu les élections municipales et communautaires dans les
36 000 communes de France.
Dans des circonstances plus qu'exceptionnelles, vous vous êtes déplacés au bureau de
vote pour donner une légitimité au nouveau Conseil Municipal que j'ai l'honneur de conduire :
soyez en grandement remerciés.
Puis tout s'est arrêté, comme dans le reste de la France et nombre d'autres pays.
Pendant cette période, l'ancien maire, Alphonse KOENIG et l'ensemble de l'équipe municipale
sortante, l'ensemble du personnel communal, ainsi que plusieurs bénévoles du village, se sont
associés à l'équipe "Tous Unis pour Innenheim", pas encore en place, pour permettre à toutes
et tous de passer l'épreuve de l'épidémie du Covid 19 dans les meilleures conditions possibles.
Soutien aux personnes âgées, personnes handicapées ou en situation difficile, aide aux
courses, distribution de masques : les manifestations d'entraide dans notre village se sont
multipliées. Le point d'orgue a été, après l'intervention de la municipalité auprès des services
de la Préfecture, l'ouverture d'un marché à la ferme Moschler pour permettre à nos
concitoyens un approvisionnement alimentaire local.
Enfin, grâce à la mobilisation du personnel enseignant, nos enfants ont pu reprendre
progressivement le chemin de l’école.
Depuis début mai, la situation sanitaire s'améliore lentement, on autorise le Conseil
Municipal à s'installer et à élire son maire le 26 mai 2020.
L'équipe, fortement renouvelée, mais en gardant à sa tête des femmes et des hommes
d'expérience, s'est mise immédiatement au travail pour redynamiser notre économie locale et
permettre à nos associations et aux habitants du village de réaliser les projets, stoppés par la
crise sanitaire.
L'épidémie n'est pas encore dernière nous, même si les signes sont encourageants. Mettre un
masque à l'extérieur de chez soi, se laver les mains fréquemment, garder ses distances restent
des attitudes que je continue de préconiser.
Tous ces événements ont presque fait oublier le remplacement d'une équipe
compétente et efficace au sein de la commune et surtout d’un homme, Alphonse Koenig,
Maire de notre commune depuis plus de 40 ans, qui n'a jamais été avare de sa disponibilité
envers ses concitoyens, a su faire progresser sa commune et porter haut l'image du maire
rural.
Aujourd'hui, je te remercie au nom de toute notre communauté pour tout ce que tu as
fait pour chacun de nous, tout au long de tes différents mandats, et te souhaite un bel
épanouissement personnel entouré de l'affection de ta famille, qui peut être fière de toi.
Pour conclure, vous aurez constaté que notre INNLEMER change de forme pour faire le
plein d'espoirs et d'enthousiasmes. Je vous souhaite un bel été.
Cordiales salutations
Jean-Claude JULLY, le Maire

 Budget et taxes locales
 L’installation du Conseil Municipal

Le 27 février, le Conseil Municipal a approuvé les comptes de l’exercice 2019.
Budget principal
2019
Recettes
Dépenses
Excédent
Déficit
Excédent global

Fonctionnement

Investissement

1 227 854.34 €
632 445.83 €
595 408.51 €

794 242.60 €
1 366 791.59 €
572 548.99 €
22 859.52 €

Le budget primitif 2020 a été voté.
Budget
primitif 2020
Recettes
Dépenses

Fonctionnement
857 328.52 €
857 328.52 €

Investissement
1 422 863.61 €
1 422 863.61 €

*L’excédent est reporté au budget primitif 2020 de la commune

La communauté de commune du Pays de Sainte Odile compense une partie des prélèvements
de l’Etat sur les finances communales à hauteur de 30 000 €.
La taxe d’habitation va disparaître, entraînant en 2020 une perte non compensée pour
Innenheim de 12 600 €. Les taxes foncières sont maintenues à : Taxe foncière/bâti : 10.50 %
Taxes foncières / non bâti : 69,43 %.

 Les écoles communales
A la rentrée 2020, 42 élèves prendront le chemin
de la maternelle et 72 de l’élémentaire. L’équipe
pédagogique est modifiée : Mme MULLER nous
quitte, nous la remercions pour son excellent
travail. Elle sera remplacée par Mme GROSSON.

 Quatre petits nouveaux résidents
au village !
En début d’année un couple de
cigognes, probablement le même
que l’année précédente, est venu
s’installer sur le nid au centre du
village et a donné naissance à
quatre cigogneaux. Une belle
surprise pour les villageois. Depuis le
25
juin,
les
jeunes
oiseaux
s’entraînent au vol !

 Le périscolaire
Nous enregistrons une très forte demande :
jusqu’à 64 enfants inscrits pour le mardi midi. Une
demande d’agrément a été faite pour pouvoir
accueillir 60 enfants au lieu de 50 actuellement.
Pour résoudre le problème des locaux, la solution
retenue pour accueillir tous les enfants, a été
d’utiliser la salle multi-activités.

 Déconfinons les balais et binettes

 Rappel : Circulation Rue de la Liberté

Durant le confinement, herbes folles, petits

La circulation entrant dans le village de la

gravats ou déchets ont pris leurs aises dans

route de Krautergersheim par la rue de

nos rigoles et sur nos trottoirs. Un coup de

Liberté est réservée aux riverains habitants

balai ou de binette redonnera belle allure à

entre le croisement rue Sainte Odile et la

notre village et prolongera la durée de vie de

route,

notre voirie qui ne pourra être refaite de sitôt,

d’Innenheim. Ce secteur dangereux ainsi que

faute de budget !

d’autres zones à problèmes dans le village,

et

non

à

toute

la

population

seront l’objet d’une réflexion globale de
sécurisation.

En raison de la pandémie liée au COVID
19 et du confinement, l’installation du
nouveau Conseil Municipal a été
reportée au 26 Mai et, dans ce contexte
sanitaire particulier, s’est déroulée à huit
clos. Les 15 conseillers municipaux sont :
Jean-Claude JULLY
Hervé BENTZ
Damien FREYD
Christiane SAETTEL
Mélanie GRAUFEL
Dominique ROSFELDER Laurence LESNIAK
Céline OFFENBURGER
Isabelle MOSCHLER
Vincent MOSCHLER
Dominique RIEUX
Daniel SCHOSSELER
Marielle TANGHE
Denis URBAN
Alain DEMARE

Le Conseil Municipal a ensuite procédé
à l’élection du Maire, Jean-Claude JULLY
et de ses 3 adjoints Hervé BENTZ
(1er
adjoint),
Christiane
SAETTEL
(2ème
adjointe)
et
Dominique
ROSFELDER (3ème adjoint).
Lors du Conseil Municipal du 2 Juin, les
membres du Conseil Municipal ont été
installés dans les différentes commissions
communales et intercommunales.
Les dates et l’ordre du jour de chaque
Conseil Municipal, les procès-verbaux
des réunions du Conseil Municipal, ainsi
que les permanences du Maire et de ses
adjoints sont consultables sur le site de la
commune : www.innenheim.fr

 Ensemble « Le FLORALIA » 28, rue
des Fleurs
La construction des seules maisons
individuelles ne permet pas de répondre
aux
exigences
réglementaires
PETR
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural,
anciennement SCOT) qui impose la
réalisation de 23 logements à l’hectare. De
ce fait, le lot n°20 de la tranche 2 du
lotissement « les JARDINS 5 » a été vendu à
PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE (groupe
PROVICIS-ALSACE sis 11, rue du Marais Vert
à STRASBOURG) pour la réalisation de
collectifs.
Ainsi, la 2ème tranche du lotissement
« Les JARDINS 5 » se verra complétée par la
construction de 2 petits immeubles de 2
étages et attique mansardé, avec
ascenseur,
comptant
chacun
10 logements de 2 à 4 pièces, avec
parking ou garage.
La commercialisation est en cours.
La construction débutera bientôt.

 Le marché local
Instauré lors du confinement, le marché
local sur l’exploitation Moschler, Route de
Duttlenheim est maintenu. Il a lieu le
mercredi de 16h à 19h. Venez-y nombreux !

 Le gaz naturel de ville à Innenheim
Le lotissement Les Jardins 5 est déjà desservi depuis fin 2019. Un projet d’extension est
en cours. Sont concernées rue des jardins, rue du stade pour alimenter les bâtiments
communaux de cette rue. Suivront les rues de la liberté, de la 1ère armée pour
atteindre la rue du Gal De Gaulle et la rue des roses. La mairie, les écoles, le
périscolaire, l’église, le presbytère pourront ainsi être alimentés en gaz. Des économies
substantielles seront réalisées.
 Le confinement au profit de la salle polyvalente
Claude, notre ouvrier communal a œuvré à la réfection de la peinture intérieure de la
salle. Parée de ces nouveaux coloris, elle est prête à vous accueillir pour vos
événements familiaux, réunions, activités sportives……

