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 Hôtel d’entreprise, rue du stade.
Vide depuis un certain temps notre local, a trouvé preneur. Aurélien Campos et Magali, un
jeune couple de passionnés va y réaliser son rêve de création d’une brasserie artisanale,
nommée Ellipsys. 500 litres de bière seront brassés par semaine dans un premier temps ; un
point de vente et des animations sont également prévus. Plus d’informations sont disponibles
sur leur page Facebook.
 Travaux de branchement électrique 1 rue de l’Église – Extension du réseau. Une ligne
électrique va être installée en souterrain, à partir du nouveau transformateur implanté à
l’intersection Rue du Général de Gaulle/ rue du Général Leclerc, jusqu’à la rue de l’Église
afin d’y alimenter les 4 logements créés. Cette ligne électrique donnera aussi la possibilité
d’alimenter en souterrain les différentes maisons à colombages situées dans le secteur et
permettra l’apport d’électricité sur le parking en face de la mairie où sera installé, dans un
futur proche, un poste de charge pour les véhicules électriques.
 Deuxième tranche de déploiement du réseau du Gaz de Barr. La deuxième tranche des
travaux de déploiement du gaz de ville a commencé. Sont concernées : les rues du Général

de Gaulle, de la Chapelle, Sébastien Brant, de l’Oelberg, des Vergers et des Près.

 La vie du périscolaire: Toutes les demandes effectuées pour l‘obtention d’une place
au périscolaire ont été satisfaites. Le taux de fréquentation est d’environ 95% à midi et
de 80% le soir ; il reste des places le Mercredi. Nous vous rappelons que le périscolaire
d’Innenheim est le plus grand des 5 communes de la CCPSO, avec ses 70 places. Il sera
également ouvert du 07/07 au 27/08 de 8h à 18h, avec un programme adapté,
comprenant de nombreuses animations.
 La vie de l’école : Aucun changement n’est annoncé au niveau de l’équipe
enseignante. Les effectifs d’élèves augmentent légèrement : 46 élèves sont inscrits en
Maternelle, soit 4 de plus qu’à la dernière rentrée et 78 élèves en Elémentaire, soit 6 de
plus. L’école élémentaire sera dotée, dès Septembre, d’une cabine sanitaire (WC et
lave-mains), installée à l’intérieur du bâtiment.
 Nos collégiens : Pour l’été, le Centre Arthur Rimbaud organise des animations du 5
Juillet au 1er Septembre, et, en particulier, des semaines multi-activités.
M

 Innenheim bouge !
14 juillet : Distribution des « Wecke » dans la cours
de la mairie à 11h
18 juillet : Benne à papier
22 août : Tournoi amical de pétanque (PCI) sur
réservation au 06 20 90 02 67. Restauration sur
place.
04 septembre : Loto (USI) : à confirmer.
26 septembre : marché aux puces (USI)
09 octobre : Soirée année 80 (USI)
17 octobre : Marche d’automne (ASCI)
*les manifestations sont à confirmer en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire

Prochaine parution
Octobre 2021







 Zoom sur les demandes de
permis de construire
Mme METZINGER Déborah
Rue Ste Odile
Construction maison individuelle
Démolition d’une partie de grange
M. FABIAN Frédéric
2 rue des jardins
Extension d’une maison individuelle
Création d’une fenêtre de toit
Démolition d’une annexe
Fermeture de fenêtre
SCI FDJV
1 rue de l’église
Rénovation en deux logements
d’une maison existante
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D’r Innlemer
Chers habitants d’INNENHEIM,
Un vent d’optimisme souffle sur le pays depuis que le déconfinement a commencé. L’activité
repart fort (+ 5,7 % de croissance en 2021, selon les prévisions de la Banque de France) et les
Français retrouvent le goût de la fête. Surtout, l’épidémie décroît plus vite qu’attendu.
Grâce au déploiement des vaccins, la menace s’est réduite, mais elle n’a pas disparu.
Le Royaume-Uni a dû retarder son retour à la normale en raison de la présence du variant
indien, qui pourrait proliférer sur le continent cet été.
Plus la France renoue avec la liberté, moins elle doit lâcher prise sur la vaccination,
notamment pour les jeunes.
Les « jours heureux » que nous vivons doivent aussi être mis à profit pour conforter la protection
des publics éloignés des réseaux sanitaires. Il ne faudrait pas qu’avec l’arrivée de l’été, les
messages se perdent dans l’euphorie ambiante.
J’ai dû, la mort dans l’âme, annuler pour des raisons de prudence sanitaire, les festivités du 14
juillet un temps envisagées.
En 2020, le compte administratif de la commune, conforme au compte de gestion du
receveur municipal, présente un excédent de fonctionnement de + 117 648, € et un déficit
d’investissement de – 62 183, €, ce qui laisse un résultat de clôture positif de 55 464,00 €.
A partir de 2021, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales n’est plus perçue par la
commune. Cette perte de revenu doit être compensée par la part de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties qui était perçue par le département. Par conséquent, le nouveau taux de
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties de la commune est de 23,67% (soit le taux communal
2020 de 10,50% + le taux départemental 2020 de 13,17%). Le produit fiscal attendu comptetenu de l’application de ces taux, sans variation, est toutefois en baisse de 30 000, € par
rapport à l’année 2020.
A ma demande, et considérant qu’il y a lieu de compenser la baisse des ressources fiscales en
2021 par une augmentation raisonnable des taux d’imposition des taxes foncières, le
Conseil Municipal décide d’augmenter les taux d’imposition des Taxes Foncières d’un
coefficient de 1,05% en portant à 24,95% la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et à 73.18%
la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties.
Depuis le 30 juin, j’ai autorisé la réouverture des salles et de l’étang de pêche à la location
pour les associations et les particuliers. Profitez de l’été pour vivre dehors, mais restez prudents,
continuez à observer les gestes barrières et faites-vous vacciner, si ce n’est déjà fait.
Cordiales salutations.
Le maire, Jean-Claude JULLY

 Ressources humaines de la Commune

Association foncière, qui es-tu ?
L’association foncière de remembrement d’Innenheim réunit toutes les personnes,
indépendamment de leur lieu de résidence, qui détiennent des terrains agricoles sur le
ban de la commune. Elle a été instituée par arrêté préfectoral le 14 mai 1974, pour
accompagner le 1er remembrement du ban communal. Elle a son siège à la Mairie. Elle a
connu un surcroît d’activité lors du deuxième remembrement qui a précédé le
démarrage du chantier de la nouvelle autoroute. Sa mission principale, en dehors de ces
pics d’activité est la gestion et l’entretien des chemins agricoles. Ceux-ci ne sont pas un
domaine public, mais le bien partagé des possesseurs fonciers, et doivent permettre la
circulation des exploitants agricoles. Pour cela, l’association foncière perçoit une taxe
collectée proportionnellement aux surfaces détenues, auprès de plus d’une centaine de
propriétaires. Pour garantir une juste répartition de cette charge, il est important de
signaler tout changement de propriétaire de parcelles agricoles, qu’il s’agisse d’une
vente, d’un achat ou d’une succession.

 Gens du voyage
Environ 30 caravanes viennent d’arriver
à Innenheim, où ils resteront jusqu’au 11
juillet, à priori.
Après négociation, ils s’installent sur un
pré derrière le tennis et ceci pour éviter
que ne soient envahies nos installations
sportives.
Personne ne les a invités, et cela n’est
pas non plus une compensation,
d’événements qui se sont déroulés
ailleurs.
Ils étaient à Krautergersheim, et
viennent chez nous parce qu’ils l’ont
décidé.
Une convention a été signée entre le
responsable du groupe et la commune
qui prévoit une participation aux frais
(eau, électricité et benne à déchets) et
une
compensation
pour
perte
d’exploitation à l’agriculteur.

 Double élection : le grand bain pour le
Conseil Municipal !
Les 20 et 27 Juin derniers, la commune a organisé pour la
première fois de son histoire, une double élection :
départementale (selon un scrutin binomial mixte à 2
tours) et régionale (selon un scrutin de liste proportionnel
à 2 tours). Les membres du Conseil Municipal se sont
mobilisés et relayés pour la tenue d’un double bureau de
vote, respectant les règles de circulation, de
distanciation et d’hygiène en vigueur dans le cadre de
la crise COVID.
A Innenheim, au premier tour, le taux de participation est
de 31% pour l’élection départementale et de 34 % pour
l’élection régionale.
Au second tour, le taux de participation est de 33 % pour
les deux scrutins. Le binôme Chantal JEANPERT-Philippe
MEYER (LR) remporte l’élection départementale avec
67.9 % des voix.
L’élection régionale voit la victoire de la liste menée par
Jean ROTTNER (UCD), avec 56 % des voix.
Rendez-vous les 10 et 24 avril 2022 pour l’élection
présidentielle.

 Transfert de la compétence Mobilité à la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile
Ce 1er juillet 2021, notre communauté de communes devient Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM) locale, sur l'ensemble du territoire intercommunal, ceci en vertu de la Loi d'Orientation des
Mobilités du 24 décembre 2019, afin de promouvoir les offres alternatives à la voiture individuelle
encore mieux et au plus près des besoins quotidiens de tous.
Cette nouvelle compétence lui confère une réelle maîtrise de sa politique de mobilité des personnes,
adaptée à notre territoire, avec le pouvoir de décider des offres de transport à développer, à
améliorer, à expérimenter, dans un souci d'homogénéité et de lisibilité des offres dans les six
communes.
La compétence d'AOM lui permettra d'agir dans six domaines principaux : les transports réguliers, à la
demande, scolaires, les mobilités actives, partagées et solidaires. Elle permettra de plus d'offrir un
service de conseil et d'accompagnement individualisé destiné aux personnes en situation de
vulnérabilité économique ou sociale, ou de handicap, ou à mobilité réduite.

Nicole METZ a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée, après avoir été durant 27 ans la
secrétaire de mairie d’Innenheim. Merci Nicole !
Originaire du village, elle était proche des gens et très investie dans sa fonction.
Durant ces presque trois décennies, aux tâches habituelles administratives se sont ajoutés de
grands chantiers qui ont modifié la physionomie de notre village et de son ban : remembrement,
réfection des grandes rues du village, création du périscolaire, reconstruction de l’école
maternelle, extension de la mairie, réfection des dépendances du presbytère et bien d’autres
chantiers encore.
Désormais, Nicole mettra ses talents au service de son jardin et de la chorale de l’église, dont elle
est la Présidente.
Le relais a été pris par Françoise MEYER en juin 2020 ; elle devient la nouvelle colonne vertébrale
de la commune, avec la précieuse assistance de Rachida BOUDEBOUDA, présente depuis deux
ans.
Olivier EDARD est arrivé à la commune le 1er juin, en replacement de Loïc SCHULTZ. Il secondera
Claude GOEPP pour maintenir Innenheim propre et accueillant, et résoudre tous les innombrables
petits problèmes qui surgissent régulièrement un peu partout. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Carole ADLER fait aussi partie de l’équipe de la commune. ATSEM, elle est la seconde maman des
élèves des petites classes.
Françoise ADAM, bien qu’employée par l’ALEF, est indispensable au bon fonctionnement du
Périscolaire, qu’elle maintient en état impeccable.

 A Innenheim le bâtiment va bon train !
 « Etapes Bleu Cœur »
passera par Innenheim le
14 juillet 2021 !
L’AS Altorf et l’ES Charquemont
dans le Doubs s’associent pour
soutenir deux enfants de 3 ans
et demi et de 11 ans touchés
pour l’un par une leucémie en
voie de guérison et l’autre par
une hépatite immune.
Dans le but de récolter des
fonds,
21
cyclistes
et
4
accompagnateurs prendront le
départ
de
cette
action
caritative pour rallier Altorf à
Charquemont, soit 250 km en 4
jours.
Ils passeront par Innenheim le
jour de la fête nationale. Pour
soutenir cette action, une
cagnotte en ligne est disponible
via la page Facebook « Etapes
Bleu Cœur ». Vous pouvez aussi
faire un don par courrier à l’AS
d’Altorf.

Et quand le bâtiment va… Qui se promène dans notre
village constate, un peu partout, outre les travaux de
réseaux et de voiries, de nombreuses constructions
nouvelles.
Avec le récent lotissement de la rue des Fleurs, avec les
maisons individuelles ici et là et les trois ensembles
immobiliers en construction (rue des Fleurs, route de Barr,
rue des Roses) cela représente près de 80 nouveaux
logements achevés en deux ans.
Avec une famille par logement, la population de notre
village pourrait augmenter de près de 20 % entre 2020 et
2022.
Cette perspective est réjouissante pour la vitalité du
village et son attractivité pour les commerçants qui
souhaiteraient s'installer chez nous et que la municipalité
encourage.
Mais elle est aussi source de réflexions prospectives et de
projets que la municipalité a à cœur de lancer, malgré les
faibles ressources financières de la commune.
Parmi les conséquences de cet accroissement très rapide
de la population, nous devons nous préoccuper en
priorité de l'augmentation à court terme de la capacité
d'accueil de notre petite enfance, en crèche, au
périscolaire et à l'école.
La municipalité s'y emploie activement avec le soutien de
la communauté de communes et les premières décisions
pour se doter des moyens adaptés en matière de foncier
et d’ingénierie seront prises dès cette année.

