
 

 
  

 
Chers habitants d’INNENHEIM, 

 
Retour aux affaires courantes ? Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a confirmé la fin progressive du  
« quoi qu’il en coûte » français.  

Lors de son discours du 12 mars 2020 Emmanuel Macron a promis d’aider les entreprises « quoi qu’il en coûte » 
et à la fin août 2021, ce ne sont pas moins de 230 milliards d’euros qui ont été injectés dans le soutien à 
l’économie française. Seuls les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et l’événementiel, qui sont 
déjà actuellement les derniers bénéficiaires de fonds, restent sous perfusion et pourront encore percevoir des 
aides au-delà du 1er octobre. Pour l’économie locale et les territoires, c’est un soulagement : le tourisme, 
surtout d’affaires est à genoux et cela menace également la viabilité de nombreuses infrastructures qui en 
dépendent comme les salles de congrès, les aéroports, salles de spectacles ou sportives, etc…  

Innenheim n’est pas en reste et va profiter d’une subvention à hauteur de 50% de la Région Grand-Est pour 
équiper la salle polyvalente d’une vidéo-surveillance.  

Il est à nouveau possible de louer la salle polyvalente, mais également le club house des pécheurs, pour vos 
événements familiaux avec, pour l’instant, présentation du pass sanitaire.  

La rentrée scolaire s’est faite le 2 septembre dernier normalement, avec toutefois le port du masque 
obligatoire à l’école élémentaire.  Je voudrais également remercier le personnel enseignant, des écoles 
maternelles et élémentaires, mais également la directrice du périscolaire, pour l’excellente coordination avec 
les services de la mairie lors de la préparation de cette rentrée scolaire.  

Au cours des mois prochains aura lieu une révision du Plan Local d’Urbanisme demandée par la Commune et 
portée par la Communauté de Communes du Pays de Saint Odile, compétente dans ce domaine. Il ne s’agit 
pas d’une extension des zones constructibles, mais de modifications légères de notre zonage afin d’autoriser 
un certain nombre d’aménagements et de modifier certaines réglementations d’urbanisme, jugées trop 
contraignantes.  Chacun pourra s’exprimer, s’il le désire, lors d’une enquête publique, le moment venu.  

J’ai créé une commission communale, sous la responsabilité de mes adjoints Mrs Hervé BENTZ et Dominique 
ROSFELDER, afin de réfléchir sur la problématique de l’installation sans autorisation des gens du voyage, 
devenue annuelle, sur notre ban communal, alors que dans le même temps plusieurs places sur des aires 
officielles étaient disponibles. Par ailleurs, à l’occasion de la présentation des conclusions du Beauvau de la 
sécurité, le Président de la République a confirmé l’application automatique d’amendes forfaitaires aux gens 
du voyage lors de leurs installations illicites.  

Joseph LEDERMANN s’est éteint le 14 août dernier. Il a été de nombreuses années Président du Conseil de 
Fabrique, œuvrant sans compter son temps et son énergie dans l’intérêt de la Paroisse et de l’Eglise Saint 
Martin. Le Conseil Municipal et moi-même, adressons à son épouse, Jeanne, et à sa famille, nos très sincères 
condoléances.  

Soyez prudent, respectez les gestes barrières, portez le masque au milieu de la foule, et nous pourrons préparer 
les festivités de Noël comme nous savons le faire en Alsace. 

Cordiales salutations.
Le maire, Jean-Claude JULLY

    Zoom sur les demandes 
de permis de construire  

Maisons individuelles : 

        - RITTER Mathieu - 22, rue des jardins

   - MOSCHLER Guillaume - 6, rue du  

Général de Gaulle 

- REGEL Maurane - rue des vergers 

 
 

D’r Innlemer 

 

 Innenheim bouge ! 
17 octobre : Marche d’automne (ASCI) 
16 octobre : Benne à papiers  
12 novembre : Don du sang 
27 novembre: Collecte pour la banque 
alimentaire en Mairie de 9H à 11H 
28 novembre : Marché de Noël (Pompiers) 
Decembre : Fête de Noël  (Club de l’Amitié)  
12  décembre : Fête de Noël des aînés 
(Commune)  
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 Fermeture du centre de vaccination d’Obernai 
Après 7 mois et demi d’un fonctionnement sans faille, au cours desquels professionnels de santé, 
agents de la ville et bénévoles (soit près de 600 personnes) ont œuvré à un rythme soutenu à 
l’organisation et à la vaccination Anti-COVID de près de 65000 personnes, le centre de vaccination 
d’Obernai, situé à la Halle des sports BUGEAUD, a fermé ses portes le Vendredi 1er octobre au soir. 
Répondant dès janvier, à la demande du 1er ministre de créer 500 centres de vaccination en France, 
le dossier déposé par la ville d’Obernai avait été rapidement validé par les services préfectoraux et 
l’ARS, « eu égard à la qualité du projet et aux dispositifs de sécurité qu’il offrait ».  
 
Au cours des dernières semaines, une diminution régulière des inscriptions sur DOCTOLIB, a incité Mr 
Bernard Fischer, le maire, et les référents du centre de vaccination d’Obernai à décider de sa 
fermeture.  
 
Le cumul des dépenses de fonctionnement du centre s’élève à 450000 euros, qu’elle porte dans sa 
quasi-totalité, l’ARS versant une avance de 5000 euros par mois. Obernai, « comme toutes les villes 
ayant organisé un centre de vaccination, sollicitera une compensation financière auprès des 
pouvoirs publics ».   
 
Si de nouvelles campagnes intensives de vaccination s’avéraient nécessaires, les décisions adaptées 
seraient prises avec les pouvoirs publics, afin d’endiguer la pandémie et de protéger la population 
locale. (Source : site de la commune d’Obernai/ article de Bernard FISCHER) 

L’urbanisme : Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI)

Le Relai d’assistants maternels (RAM)

L’accueil périscolaire : 8 structures pour 540
places, l’animation jeunes (Centre Arthur
Rimbaud), l’accueil de loisirs sans hébergement

Le développement durable : subvention pour
l’achat d’un composteur, d’un récupérateur
d’eau ou d’un vélo - opération défi vélo, …

La gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations

Le développement économique- le transport -
l’habitat

L’assainissement non collectif concerne 1,36%
de la population de la CCPO.

La gestion des déchets ménagers ; 10 603 T sont
traitées avec un taux de revalorisation de 92%.

L’eau potable : production et distribution- 5985
abonnés- 154,85 km de réseaux- 1 million de
mètres cubes d’eau produit

L’assainissement collectif : soit 112,9 km de
réseaux et 1,15 million de mètres cubes d’eaux
usées collectées

La promotion du tourisme et soutien aux
associations Le développement  de la fibre optique

L’aire d’accueil des gens du voyage L’O et la piscine de plein air

Les compétences de la Communauté de Communes du Pays de Ste Odile (CCPO)

Chemin agricole au lieu-dit Litten : en prévision de la mise en place d’un panneau indicateur lumineux 
au bord de l’autoroute, le groupe Vinci a empierré à ses frais, une partie de chemin agricole. 
 



 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Marché aux puces de l’USI : une belle ambiance ! 
Après une année « OFF » en 2020 et un report de quelques mois cette année, pour cause de 
pandémie de COVID 19, l’Union Sportive d’Innenheim (USI) a pu organiser avec succès et dans 
le strict respect des règles sanitaires en vigueur, son traditionnel marché aux puces le dimanche 
26 septembre dernier. 
Pas moins de 200 exposants ! De bonnes affaires pour les visiteurs, venus nombreux ! Une météo 
plutôt clémente, malgré quelques gouttes de pluie…  
 
Autour de leur Président, Joël LESNIAK, et des dirigeants du club, une cinquantaine de bénévoles 
et de nombreux licenciés de l’USI, jeunes et moins jeunes, ont permis, grâce à leur dynamisme, 
leur engagement et leur disponibilité, la réussite de cette manifestation, dont les bénéfices 
contribueront à remettre à flot la trésorerie du club. Belle occasion aussi pour remotiver
l’ensemble des licenciés, dont certains participaient pour la première fois et ont hâte de 
récidiver : une belle réussite pour le « VIVRE ENSEMBLE ».  
                                     A l’année prochaine ! (Réservez la date du 8 mai 2022) 

 

 Le chemin entre Innenheim et Blaesheim :     
d’r Tramwaj.  

Chemin agricole rendu carrossable il y a plusieurs 
décennies par le Conseil Général du Bas-Rhin de 
l’époque, cette voie est partagée avec les cyclistes. 
 La configuration du terrain en pente fait que l’on 
déplore des coulées de boue causées par les fortes 
pluies.  
Cela pose problème, vu la densité croissante de 
circulation à vélo sur cet axe. La commune, la 
communauté de communes du Pays de Sainte Odile, 
l’association foncière et les agriculteurs 
riverains travaillent ensemble à chercher des solutions 
réalistes qui permettent de limiter ce phénomène naturel 
gênant.  

 Travaux d’isolation et de chauffage à la 
Salle Polyvalente / Club House  

Le chauffage de la Salle Polyvalente / Club House va 
passer du propane en citerne au Gaz de Barr. Cela 
permettra de ne plus avoir à gérer le stockage du gaz et 
de faire une économie substantielle.  
Il faudra remplacer le brûleur de la chaudière actuelle, 
et adapter le raccordement.  
Des travaux d’isolation du plancher par le vide sanitaire 
ont été faits, et les tuyauteries de chauffage et d’eau 
chaude y ont été calorifugées. Par la même occasion, 
tous les robinets thermostatiques des radiateurs ont été 
remplacés. 
 L’isolation du plafond est à l’étude.  

 Biodiversité appliquée 
Nous avions par le passé l’habitude de voir les bords de 
route, de rivières et de fossés régulièrement tondus par 
divers intervenants.  
Cela est terminé : dans un objectif affiché de 
préservation écologique des insectes, des fleurs 
sauvages et de la microfaune, ces passages de broyeur 
se raréfient. La commune ne peut pas se substituer aux 
autres acteurs de cet entretien. Il va falloir s’habituer à 
cette forme nouvelle de biodiversité. 

 Le marquage à l’honneur  
Plusieurs passages piétons ont retrouvé de 
leur splendeur : rue du Général de Gaulle, 
à l’entrée de la rue Ste Odile, et au 
niveau du feu tricolore route de Barr. 
Deux petits nouveaux a fait leur entrée : 
en face de l’ancien restaurant route de 
Barr et du côté des immeubles rue des 
roses. 
 
Une bande stop a subi le même 
traitement au croisement de la rue de la 
Liberté et de la rue St Odile.  
 
Vous trouverez également un nouveau 
marquage sur la place en face de 
l’ancienne Coop. Plusieurs places de 
parking sont à votre disposition. Une 
place « réservée » a été mise en place 
pour les commerces ambulants.  

 Mise à jour des panneaux 
directionnels  

Tout au long du village, nous avons des 
panneaux directionnels indiquant les 
différents commerces, entreprises, lieux 
de loisirs, bâtiments communaux etc…  
 
Une mise à jour a été faite récemment 
afin de rajouter les petits nouveaux.  
De ce fait, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de procéder à de la publicité dite 
 « sauvage » dans le village. 

 
 

 Recensement de la population 
2022  

  
L'enquête de recensement de la population 
dans notre commune aurait dû se dérouler 
début 2021. Annulée en raison de la 
pandémie, elle est reportée du 20 janvier au 19 
février 2022. Elle sera conduite sous la 
supervision de la secrétaire de mairie assistée 
par l'adjointe au maire. Deux agents 
recenseurs vont être nommés par le maire 
pour mener à bien cette tâche importante, 
notamment pour la détermination de la 
participation financière de l’État au budget 
communal. Une note en précisant les 
modalités vous sera distribuée.  
 

 
 Grand Prix de l’Automobile 

Club de France 1922 
Le seul Grand Prix qui se soit couru en 
Alsace est passé par Innenheim en 1922. Il 
s’agissait d’une boucle Duppigheim, 
Entzheim, Innenheim, Duttlenheim 
parcourue 80 fois par les bolides de 
l’époque. Une association a été créée 
pour fêter en juillet 2022 le centenaire de 
cet événement, avec au programme 
entre autre, un passage de véhicules 
anciens dans notre village. Les communes 
concernées, rejointe par Blaesheim, 
participent à l’élaboration de cette 
célébration historique.  

 La rentrée scolaire 2021/2022 : Le 2/9, élèves et corps enseignant se sont retrouvés avec 
plaisir. Monsieur Le Maire et 2 adjoints sont venus leur souhaiter une bonne année scolaire. 
La maternelle est occupée compte 46 élèves, pris en charge respectivement par Mme 
Cully, directrice et Mme Thiery, secondée par Mme Bertrand.   
 

En élémentaire, nous comptons désormais 78 élèves. Mr Levert, arrivé pour cette rentrée, 
complète l’équipe d’enseignants.  
Les enfants ont découvert les nouvelles toilettes installées à l’intérieur de l’école par les 
ouvriers communaux pendant les congés scolaires.  
En raison de nuisances sonores et de plaintes du voisinage, l’accès à la cour de l’école sera 
strictement limité aux horaires scolaires.  
 

Le périscolaire, le plus grand des villages de la CCPO avec ses 70 places, a retrouvé sa 
vitesse de croisière. A l’heure méridienne, le taux d’occupation avoisine les 100% et le soir 
environ 80%. Il reste un peu de marge, quelques places pour les mercredis. 

 A vos stylos !  
La fin de l’année approche et la mise en 
forme du bulletin communal 2021 va 
bientôt débuter.  Merci de bien vouloir 
faire parvenir vos projets d’articles pour 
le 15 novembre à l’adresse mail suivante 
:    
 Herve.Bentz@wanadoo.fr  

 

 Les piscines d’Obernai. 
Les conseillers municipaux de la CCPSO ont été conviés à une visite de l’O et de la piscine de plein air 
début septembre ; 2 équipements qui ont bénéficié de travaux. 

-  A l’O, un « pentagliss » de 6 pistes, 1 table de ping- pong , 1 structure gonflable et 1 borne 
automatique pour l’achat de billet ont été installés. 
 L’espace Bien-être a été doté d’1 sauna à 60°, de 2 sièges chauffants, d’1 tisanerie ; les 2 
anciens saunas ont été refaits. Une chaudière à technologie de cogénération est en cours 
d’installation ; elle permettra de réduire les dépenses énergétiques. 

- La piscine de plein air, chauffée à 28°, a fait le plaisir des petits et grands à la belle saison. 

 Déploiement de la fibre optique : Cofinancé par la CCPSO, le projet régional de 
déploiement de la fibre optique est en cours dans notre commune. Les fourreaux 
souterrains permettant de l’accueillir, ont été installés dans le village. Sa commercialisation 
à Innenheim est prévue pour le 1er semestre 2022. Toutes informations utiles sur le site de la 
CCPSO (http://www.cc-paysdesainteodile.fr/competences/amenagement-numerique) et 
sur www.rosace-fibre.fr 


