 Budget et taxes locales
Le 3 mars, le Conseil Municipal a approuvé les comptes de l’exercice 2021.
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Budget principal 2021
Recettes
Dépenses
Excédent
Déficit
Excédent global

Fonctionnement
977 220€
706 989 €
270 231 €

Investissement
540 683 €
606 346 €
65 663 €
204 568 €

Le budget primitif 2022 a été voté le 5 avril, et modifié à la demande de
l’Administration le 3 mai. Il s’établit ainsi à :
Budget primitif 2022
Recettes
Dépenses

Fonctionnement
947 915 €
947 915 €

Investissement
717 164 €
717 164 €

Les taxes foncières, par délibération du 5 avril, sont maintenues aux mêmes taux que
l’an dernier soient :
Taxe foncière/bâti : 24.95 % Taxes foncières / non bâti : 73.18 %
La Communauté de communes du Pays de Sainte-Odile compense une partie des
prélèvements de l’Etat sur les finances communales, à hauteur de 59 919 €.
 « Maison à Maria »

Propriété de la Commune depuis 2011, la maison
alsacienne située au centre du village - 67 rue du
Général de Gaulle, dite « Maison à Maria », a été
joliment décorée par nos ouvriers communaux.
D’un rendu du plus bel effet, une ancienne
charrette entièrement fleurie a été mise en place sur le
jardinet devant la maison.
Une réflexion est en cours en vue de la réhabilitation de
cette demeure faisant partie du patrimoine local.
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 Innenheim bouge !
24/06: Fête des Ecoles – Récré Action
25/06: Benne à papier
14/07 : Distribution des « Weckele » - Commune
17/07 : Centenaire du Grand Prix Automobile 1922
Soirée « Fête nationale » – Comité de gestion
21/08 : Fête de la Pétanque – Pétanque Club
28/10 : Benne à papier
18/11 : Don de sang – Amicale des donneurs de sang
27/11 : Marché de Noël – Amicale Sapeur Pompiers
*les manifestations sont à confirmer en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire

 Zoom sur les demandes de
permis de construire


Construction de 2 maisons
individuelles
M. Robert URBAN
12 rue de la 1ère armée

Prochaine parution
Octobre 2022

Chers habitants d’INNENHEIM,
La guerre aux portes de l’Europe s’éternise. Entre chantage et flou savamment distillé, le
maître du Kremlin prévient le monde qu’il n’abandonnera pas après plus de 100 jours
d’offensive. En déréglant l’économie mondiale et en favorisant les pénuries, Poutine compte sur
un revirement des opinions, notamment celles des – proches – Européens. La guerre en Ukraine
n’aura pas de vainqueur, estimait dernièrement l’ONU. La phrase signe une impasse, même si la
diplomatie redouble d’effort pour ne pas être en panne
En France, une majorité de nos compatriotes ont renouvelé leur confiance en Mr
Emmanuel MACRON, alors que sur le plan local, nous avons élu, avec une participation de
50,4%, une de ses représentantes, Mme Louise MOREL comme députée; cela donne une
cohérence dans les rouages du pouvoir et nous permettra d’avoir un lien fort entre Paris et notre
circonscription.
Sur le plan communal, le Conseil Municipal a décidé de signer une convention avec la
ville d’Obernai pour se doter d’une police pluricommunale à compter du 1er mai 2022 afin de
lutter, entre autre, principalement contre la vitesse dans nos rues et le stationnement sur nos
trottoirs.
Dans un premier temps, le Conseil Municipal vient de décider d’abaisser la vitesse limite
dans le village à 40 km/h et d’aménager certains carrefours, comme celui entre le rue de la
Liberté et la rue de la 1ére Armée ou celui entre la rue des roses et la rue de la Bruche, par
exemple.
Enfin, il sera rappelé aux usagers que les trottoirs appartiennent aux piétons et que les
voitures ne peuvent stationner sur le trottoir que sous réserve de laisser le passage aux piétons, et
notamment aux poussettes et aux fauteuils pour handicapé. L’usage des garages ou des cours
intérieures est fortement encouragé.
Je tiens à remercier chaleureusement les personnes jeunes et moins jeunes qui se sont
associées à l’équipe du Conseil Municipal pour donner un coup de nettoyage des abords du
village le 26 mars dernier. La journée sera reconduite l’année prochaine. J’en profite pour
rappeler que chacun est responsable de l’entretien du trottoir au droit de sa propriété.
Cette année encore a eu lieu tout au long du mois de mai, sur l’ensemble de la
Communauté des Communes du Pays de Sainte Odile, non pas la journée, mais le mois
« A l’école j’y vais à vélo, à pied ou en trottinette »
8 écoles élémentaires du territoire ont participé au défi - 42 classes impliquées - plus de
900 enfants ont participé au défi.
Par école, l’école élémentaire d’Innenheim arrive 2éme, tout juste après celle de
Krautergersheim, mais au classement par classe, c’est la classe de CE1/CE2/CM1 de Mme
GROSSON qui termine 1ére. Un grand bravo aux élèves et aux parents et félicitations au corps
enseignant pour la motivation transmise aux enfants.
Cordiales salutations
Jean-Claude JULLY, le Maire

PROJETS /TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
 Entretien des chemins agricoles
L’association foncière (AF) a engagé un programme important de travaux d’entretien des
chemins agricoles. Reportée à cause des conditions climatiques, puis du coronavirus, cette
réfection devenait vraiment nécessaire.
Le bureau de l’AF a établi des priorités.
Pour 2022, près de deux kilomètres de voies agricoles seront remises à niveau, par un profilage
réalisé à la pelleteuse et la mise en place de 460 mètres cube de matériau concassé. Trois
entreprises ont répondu à l’appel à devis. La somme engagée est d’environ 18 000 euros.
 Gravillonnage des chaussées
Ayant constaté la dégradation du revêtement de la chaussée dans plusieurs rues du village, le
Conseil Municipal a décidé de la réalisation de travaux de gravillonnage.
Cette technique de réfection de chaussée, organisée en 3 temps (balayage, goudronnage et
épandage des gravillons, puis élimination du surplus de granulats) permet de prolonger la
durée de vie des enrobés et d’éviter des travaux de remplacement plus coûteux.
Les devis sont en cours de réalisation ; les travaux interviendront cet été, par temps sec et
chaud, pour permettre une meilleure adhérence des gravillons ; c’est le compactage puis le
passage des voitures qui va leur permettre de bien s’imbriquer et de boucher les trous sur
l’émulsion de bitume.
Le désagrément pour les usagers sera très temporaire. Il conviendra de rouler prudemment
jusqu’à l’élimination du surplus de gravillons.
Ces travaux concerneront les rues du Général De Gaulle, du Général Leclerc, Sainte Odile,
Sébastien Brandt, de la 1ère armée, de la liberté.
 Démarrage des travaux d’extension du cimetière
Afin de respecter le délai de commencement des travaux, imposé par l’Administration, le
décapage de la terre végétale sur une partie de l’emprise de l’extension du cimetière a été
réalisé. Cette terre végétale servira de couche de finition à l’issue de l’opération de
remblaiement ; elle est stockée pour l’instant sur la parcelle.
Cette extension portera, lors d’une première phase, sur une partie seulement de l’emprise
prévue. L’objectif est de pouvoir proposer rapidement d'emplacements dignes de tombes
supplémentaires si le besoin s’en présente.
Une procédure dématérialisée d’appel d’offres, pour la suite des interventions, est en cours.
 Travaux autoroutiers et circulation à Innenheim
La Collectivité Européenne d’Alsace prévoit des travaux de remplacement de l’enrobé sur
l’autoroute A35 et A352, au niveau de l’échangeur à proximité de Duppigheim.
Ces travaux sont programmés du jeudi 14 au mardi 19 juillet 2022 et entraîneront une coupure
de la circulation.
Le sens Colmar vers Strasbourg et le sens Molsheim vers Strasbourg y seront temporairement
inaccessibles.
Un itinéraire de déviation sera mis en place à partir de l’échangeur de Innenheim et via la
RD215 (ancienne route nationale) jusqu’à l’échangeur 11 de Duppigheim où les usagers
pourront reprendre l’A35 vers Strasbourg.
De plus, un itinéraire de délestage sera mis en place à hauteur de Ebersheim afin d’inciter les
usagers à emprunter la RD83 en direction de Strasbourg.
 Rappel à la prudence !
Encore beaucoup d'automobilistes empruntent la rue de la Liberté en sens interdit pour rentrer
dans le village à partir de la route de Krautergersheim. Seuls les riverains au sens du code de la
route sont autorisés à cela, c'est à dire ceux qui habitent entre la route et le croisement avec
la rue Sainte-Odile ; pas ceux qui habitent au delà du panneau stop. Nombre d'entre nous,
habitant tout près, pourrions de bonne foi nous sentir riverains. Ce raccourci est tentant, mais,
en cas d'accident, par exemple collision avec un cycliste sortant du village, la responsabilité
du contrevenant serait totale. L'itinéraire autorisé le plus rapide ne prend que 2 mn de plus !
Par ailleurs, l'analyse des constats du radar pédagogique de notre village montre que, en
moyenne sur différentes périodes, environ 30 % des véhicules circulent bien au dessus de 50
km/h. La vitesse maximale enregistrée rue du stade dépasse même les 90 km/h ! Nous
appelons à nouveau les automobilistes pressés au respect des règles et à la prudence en
circulant à une vitesse adaptée à la configuration des rues de notre village, quitte à perdre
quelques secondes…à peine.

 Grande fête le 17 juillet à la salle polyvalente
Deux événements se conjuguent pour donner au 17 juillet
2022 un éclat particulier :

Le centenaire du Grand Prix Automobile de France
de 1922,

Le retour de notre soirée dédiée à la Fête Nationale.
Une association s’est créée à Duppigheim pour commémorer ce centenaire; elle a
réussi à mobiliser près de 200 véhicules anciens qui vont parcourir le circuit routier de
l’époque et qui s’arrêteront par groupe dans les villages.
A partir de 11h15 jusqu’à 11h45, nous accueillerons à Innenheim, sur le parking de la
salle polyvalente, des motocycles d’époque.
Puis de 12h00 à 13h30, nous pourrons admirer des voitures de l’entre-deux guerre.
De 13h45 à 14h15, une incroyable palette de Bugatti s’offrira à nos regards.
De 14h30 à 15h00, des Oldtimers fermeront ce cortège unique.
Le soir, à partir de 19h00 à la salle polyvalente, les associations du village vous invitent
à la Fête du « 14 juillet », pour un moment convivial autour d’une bonne table.
A la tombée de la nuit, les enfants auront la joie de participer au traditionnel défilé
aux lampions à travers les rues du village.
Cette journée mémorable sera couronnée par un beau feu d’artifice.
Venez nombreux !

 1er nettoyage de
Innenheim : le bilan !

printemps

à

Le 26 mars dernier, le conseil municipal
ainsi que les habitants ont été conviés à
participer au nettoyage de printemps
initié par notre Communauté de
Communes.
Une
quarantaine
de
personnes a répondu présente à l’appel.
Sous un soleil radieux en ce début de
printemps et après quelques kilomètres
parcourus, 3m3 de déchets (chaise en
plastique, bidon d’essence, détritus en
tout genre) ont été ramassés aux abords
de notre village. Rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine avec, nous
l’espérons, des m3 en moins.

 Actualités : périscolaire et écoles.

Pendant les vacances d’été, un accueil de
loisirs sans hébergement sera effectif du 11
juillet au 26 aout 2022. A la rentrée, le
périscolaire sera complet à midi (70 places).
Les soirs, le taux d’occupation oscille de 68 à
80%.
En maternelle, après de longues vacances
bien méritées, 15 enfants en petite section,
17 en moyenne et 16 en grande section
reprendront le chemin de l’école. L’équipe
pédagogique est inchangée.
L’école élémentaire a profité au grand
complet de la classe de découverte à
Grendelbruch sous un soleil radieux propice à
de nombreuses activités en plein air. Les
enfants et l’équipe enseignante vous invitent
à leur fête d’été le 24 juin. Elle se déroulera à
la salle polyvalente ; venez nombreux les
soutenir !
Des animations d’été sont également
prévues au centre socio-culturel Arthur
Rimbaud. Les enfants de 4 à 12 ans y seront
accueillis du 11 juillet au 1er septembre et
des semaines multi-activités sont prévues
pour les collégiens.
Pour les renseignements et tarifs, consulter :
http://obernai.centres-sociaux.fr.

