COMMUNE DE KNOERSHEIM
BULLETIN D’INFORMATION 2017
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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Chaque année, à pareille époque,
le bulletin municipal, trait d’union entre
les élus et la population, retrace
l’historique des actions engagées par la
municipalité. Notre village a connu une
année paisible au vu des péripéties de
2016, autant au niveau climatique que
pour les réformes territoriales.
2017 nous aura permis de finaliser
plusieurs dossiers mais nous en avons
également démarré de nouveaux.
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Aujourd’hui notre église est aux normes et nous disposons d’un atelier
communal pour entreposer notre matériel et celui de l’association.
Les traces des inondations ont été effacées rue des pâturages et nous
avons mené une action préventive rue des marguerites.
Cette année nous avons abandonné le concours des maisons fleuries et
avons opté pour la décoration du village pour les fêtes de Noël. Nous
allons également remplacer l’ensemble des plaques de rues par des
plaques en version bilingue.
En 2018, nous réparerons les deux jeux à ressort de l’aire de jeux et
travaillerons sur la sécurisation des entrées du village. Il nous reste
toujours le dossier du presbytère.
Bref il nous faut garder notre dynamique et trouver les ressources pour
continuer à avancer avec des moyens financiers en forte baisse depuis
plusieurs années et une représentativité diminuée au sein de structures
de plus en plus grandes.
Nous voulons pouvoir continuer d’investir car ne plus le faire serait
laisser se dégrader notre patrimoine et notre village. Ceci constituerait
une « dette à retardement » pour la génération suivante. C’est pour cela
que le Conseil Municipal est depuis toujours économe sur le budget de
fonctionnement. Notre règle de base est simple : un euro dépensé doit
être un euro utile.
Être maire d’un village en 2017 n’est pas chose aisée, mais les embûches
ne doivent pas être un prétexte pour nous lamenter, mais au contraire
une opportunité pour nous remettre en cause et innover.

Je vous souhaite à tous et toutes
d’agréables fêtes de fin d’année et
une bonne et heureuse année 2018

DIVERS ……………………………….p.17
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_______________________LES FINANCES LOCALES

Le budget de fonctionnement dégage un excédent de pratiquement 24 000 €. Cette somme restante servira à
financer les investissements de la commune telle que la voirie ou la construction de bâtiments. Face à la baisse
continue des dotations de l’état, il devient de plus en plus difficile pour les petites communes de rester
autonomes. De plus en 2017, les dotations vont poursuivre leur baisse malgré une minoration. Par ailleurs, la
fusion des Comcom devrait réduire notre fond de péréquation d’environ 3 000 € du fait du passage à la FPU
(fiscalité professionnelle unique).
Le budget investissement dégage un excédent de 69 728,00 € du fait du versement du solde des subventions
pour la nouvelle mairie et les avances perçues pour l’atelier communal et pour l’éclairage public.
Cette gestion plus stricte de nos dépenses et la recherche constante de subventions nous a permis de continuer
une politique d’investissement pour 2016 en maintenant les dossiers prévus tout en y ajoutant les travaux de
prévention et de réparation des dommages dus aux inondations.
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
Réfection des enrobés rue des pâturages
Montant des travaux :
27 423 €
Aide de l’état :
8 613 €
Aide du département :
7 120 €
Reste à charge de la
commune : 11 690 €

Suite aux inondations de l’année passée, nous avons refait l’enrobé de la rue des
pâturages qui avait été fortement dégradé sur une bonne partie, voir arraché par endroit.
Nous avons confié les travaux à l’entreprise Pontiggia.
Un dossier d’aide au titre de la dotation de solidarité a été déposé en préfecture du Bas-Rhin.
Celui-ci a été retenu et nous avons bénéficié d’une aide de 8 613 €.
En parallèle, M. Frédéric Bierry président du Conseil Départemental du Bas-Rhin avait
débloqué un million d’euros et promis une aide aux communes classées en catastrophe
naturelles. Après examen de notre dossier nous avons bénéficié d’une aide à hauteur de 50 %
du reste à charge en HT de la commune.
La modification du ponton ne pourra pas être réalisée, l’étude menée par le bureau Artélia ne
démontrant pas celui-ci comme étant un élément pouvant entraîner une retenue suffisante.
Un aménagement des berges au niveau du ponton intermédiaire sera réalisé afin de diminuer
l’effet de retenue de celui-ci.

Containeur à vêtements
L’association AEAL (aide aux enfants atteint de leucémie), nous a sollicitée pour la mise en
place d’un containeur de récupération des vêtements et des
chaussures.
Le conseil a donné son accord et celui-ci a été placé à
l’intersection de la rue des pâturages et de la rue des
chevaliers.
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
Mise en conformité
de l’église

En 2015 nous avions déposé un dossier d’Adap (agenda d’accessibilité programmé)
pour bénéficier d’un délai supplémentaire pour mettre en conformité l’église par rapport aux
normes d’accessibilités.
Après avoir réalisé la conformité électrique et incendie l’année passée, nous avons engagé, en
2018, les travaux d’accessibilité portant sur le marquage au sol et de l’escalier, l’éclairage du
sas d’entrée, la prolongation de la main courante et la pose de bandes sur les vitres.
Les travaux s’élèvent à 9 594 €.
Pour ces travaux, nous avons été soutenus par l’état au titre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de 3 400 €.
De plus, conjointement avec le conseil des Fabriques, nous avons également décidé le
remplacement de la porte de la sacristie, du plancher du clocher (étage supérieur) ainsi que de
l’échelle y menant. La maîtrise d’œuvre par le biais de la commune permet la récupération de
la TVA.
Ces travaux s’élèvent à 5 057 €.
Le sénateur Guy Dominique Kennel nous apporte son soutien au titre de la réserve
parlementaire à hauteur de 1 500 € et nous l’en remercions.
A ce titre, nous déplorons la disparition de cette aide présentée par les médias comme
discrétionnaire et clientéliste. Cette aide était sous le contrôle de la sous-préfecture et
nécessitait un dossier complet. Ces dépenses se faisaient donc en toute transparence.
Encore un coup de plus porté à nos petites communes !

Droit de préemption urbain
En séance du 27 mars le conseil municipal a décidé l’instauration du droit de préemption
urbain sur la totalité des zones U et AU. Celui-ci permet à une commune d'acquérir
prioritairement un terrain ou un bien immobilier lorsque celui-ci est en vente.
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
Plaques de rues bilingues

Certaines rues ne comportent pas de plaques
ou ces dernières sont vétustes. Plutôt que de
procéder à une pose ponctuelle, nous avons décidé
de remplacer l’ensemble de celle-ci en bilingue.
Cette option nous permet de garder le lien avec
notre culture bilingue alsacienne qui a façonnée
notre patrimoine et notre histoire. Ainsi nous
contribuerons à la diversité culturelle et à la
transmission de notre dialecte.
Les travaux ont été confié à la société EG
Signalisation de Wasselonne pour un montant
estimatif de 3 936 €.
Cette opération est soutenue par la Région Grand EST à hauteur de 70 %.
Le reste à charge de la commune est de 1 180 €.

Sortie du SIVU
Lors de la séance du 05 septembre le SIVU de Westhouse-Marmoutier – Kleingoeft –
Knoersheim a accepté la sortie des communes
de Kleingoeft et de Knoersheim. De ce fait la
commune de Westhouse-Marmoutier étant
seule membre du SIVU celui-ci a été dissous.
Un protocle d’accord définissant les modalités
de la dissolution a été signé et approuvé par les
différents conseils municipaux. Cette sortie
harmonisera notre compétence scolaire unique
au niveau de Hohengoeft et d’orénavent nous ne subirons plus les décisions du Sivos en étant
simple spectateur et payeur. La participation à hauteur d’environ 3000 € par an sera supprimée.
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
En route vers le "zéro phyto"
La réduction de l’utilisation des pesticides est une nécessité au regard
de leurs effets sur la santé humaine et sur l’environnement. La loi sur
la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les
collectivités territoriales ne peuvent plus utiliser des produits phyto
pour l’entretien des espaces verts, des voiries ou des promenades
accessibles ou ouverts au public à partir du 1er janvier 2017, en dehors
des exceptions prévues par la loi. Resteront autorisés, les produits de
biocontrôle, les produits qualifiés à faibles risques et ceux utilisables
en agriculture biologique. Les particuliers sont également concernés
par la loi. Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des
pesticides chimiques n’est plus autorisée. Ces produits sont délivrés
après un conseil personnalisé donné par un vendeur certifié. Les
produits de biocontrôle et produits utilisables en agriculture
biologique ne sont pas concernés par cette mesure. Au 1er janvier
2019, la vente et l’usage des pesticides chimiques seront interdits aux
particuliers.

17 millions
de jardiniers amateurs
65 000 tonnes
de matières actives
commercialisées en
France (2014)
6 000 tonnes
encore utilisées pour
l’entretien des voies et
espaces verts publics

Pour notre commune cela passe évidemment par de nouvelles
pratiques de désherbage qui seront pour l’essentiel mécaniques mais
aussi thermiques. Nous avons donc décidé d’acquérir une
débrousailleuse équipée d’un kit brosse et un desherbeur thermique.
Par le biais de FREDON ALSACE (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles) qui est un syndicat professionnel agricole, nous avons déposé un dossier de
démarche Zéro Pesticide auprès de l’agence de l’eau Rhin-Meuse afin d’obtenir un
subventionnement à hauteur de 60 %.
Nous avons également fait l’acquisition d’une tondeuse et de petits matériels d’entretien
(pelle, houe,….)
Le montant des dépenses : 1 659 €
Subventions : 607 €
Reste à charge : 1052 €
Plan de désherbage consultable sur https://knoersheim.fr/vie-municipale/autres/
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
Equipement mairie
Chauffe-eau complémentaire
Lors de certaines utilisations de la salle du conseil, le chauffe-eau installé
ne suffisait pas. Nous avons décidé d’y ajouter un deuxième afin de garantir
de l’eau chaude continuellement. C’est l’entreprise Huntzinger qui a fait
l’installation pour un montant de 1 365 €.

Photocopieur
La société Dyctal qui assure la maintenance du photocopieur nous a
informé que le contrat ne serait pas renouvelé à cause de la vétusté du
matériel. Vu les soucis de pages avalées ou de qualité des photocopies
couleur nous avons décidé de le changer.
Nous avons à nouveau retenu la société Dyctal pour l’achat d’un
copieur reconditionné de marque Konica Minolta C224 pour un
montant de 1 800 €.
Cet achat nous a permis de renégocier le coût de la maintenance.
Nous sommes passé d’un coût de 0.077 € à 0.045 € la copie couleur.
Bureau mairie
En lieu et place de la table servant de bureau
nous avons fait l’acquisition d’un ensemble plus
fonctionnel. Celui-ci offre une partie accueil et
un emplacement pour les personnes en fauteuil.
Cet espace mieux agencé permettra à notre
secrétaire de travailler dans de meilleures
conditions. Lors de la réalisation du document
unique qui analyse les risques et les conditions
de travail, l’ancienne table avait fait l’objet
d’une non-conformité à cause de sa hauteur. Cette acquisition pour un montant de 1 725 € nous
mettra donc en conformité avec les règles d’ergonomies au poste de travail.
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
Rue des marguerites
Lors des différents épisodes orageux, les propriétaires de la rue des marguerites connaissaient
souvent des remontées d’eau dues à un réseau saturé.
Des travaux avaient été effectués lors de la fermeture du fossé rue de l’église mais n’avaient
pas amélioré la situation.
Une nouvelle demande avait été faite auprès du Sivom de la vallée du Rohrbach. Celui-ci
préconisait la mise en place d’un réseau séparatif avec un déversement des eaux claires dans
le fossé au niveau du cimetière.
Profitant d’une extension pour le raccordement d’une construction, nous avons engagé ces
travaux sous la régie du Sivom.
Nous avons également décidé de refaire les enrobés et de poser des candélabres
supplémentaires. Ces travaux seront réalisés début 2018 par le biais de la Comcom avec une
participation financière de la commune à hauteur de 30% pour la voirie et de 100% pour
l’éclairage.
Coût travaux assainissement : 7 780 € dont 3 890 € à charge de la commune.
Coût travaux eau potable : 6 772 € à charge de la commune.

Nous remercions M. et Mme Barbeiro de nous avoir permis de passer sur leur terrain pour la
pose du réseau eau claire.

Atelier communal
Engagé en 2016, nous avons achevé les travaux de
transformation de la laiterie en atelier communal.
Ce local nous permet aujourd’hui de stocker le
matériel communal et associatif.
Montant du projet : 15 582 €
Subventions : 4 000 €
Reste à charge de la commune : 11 582 €
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___________________LES REALISATIONS EN 2017
Aire de jeux
Suite à la vérification périodique effectuée par la société DEKRA, il est nécessaire de
procéder à la mise en conformité des deux jeux à ressorts de l’aire de jeux.
Le rapport mentionne également l’absence de données sur les caractéristiques des sols
amortissants.
Après consultation c’est l’entreprise Miraj qui a été retenue pour la validation du sol qui
s’avère conforme.
Pour les travaux sur les agrès, c’est l’entreprise ALSAVERT qui est chargée de procéder à leur
mise en conformité. Pour cela il est nécessaire de déposer les deux jeux à ressort. Après repose
le sol souple sera refait sous la forme d’une étoile.
Montant de la mise en conformité : 3 174.40 € HT

Aménagement foncier/remembrement
Cette année la commission intercommunale a validé le périmètre de l’aménagement
foncier suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en novembre 2016.
Une consultation est en cours par le département pour le choix du géomètre qui assurera la
suite du projet, à savoir la classification des parcelles puis le redécoupage des terres.

Modification du PLU
L’année dernière nous avons engagé une démarche de modification de notre PLU afin
de basculer la zone 2AU, située entre la rue de l’église et la rue des vergers, en 1AU afin de
pouvoir y créer un lotissement.
Lors de l’instruction, les services de l’agence territoriale d’ingénierie publique nous ont fait
part de la présence d’une zone humide qui couvre 50% de la zone.
La suppression d’une telle zone n’est pas sans conséquences. D’une part il y a lieu de réaliser
une étude d’impact pour déterminer exactement la taille, la nature ainsi que sa biodiversité.
Suite à cette étude des mesures compensatrices seront exigées pour toute surface touchée par
les travaux. Cela implique de créer à un autre endroit, une zone souvent de taille supérieure,
de la même nature.
Pour finir, il faut engager une démarche de suivi des résultats pendant plusieurs années.
Au vu de ces éléments, le conseil municipal a voté l’arrêt de la modification.
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_____EN ROUTE POUR LA FIBRE
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré
à Knœrsheim. Elles dureront environ 12 mois. Elles
comprennent les études, les travaux proprement dits, et la
réception de chantier.
Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand
Est, la société ROSACE est chargée de déployer la fibre optique à Knœrsheim.
La société ROSACE a pour rôle d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la
maintenance, la commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace.
L’investissement global est de 450 millions d’euros. La société Rosace porte 64% de cet
investissement, les 36% restants sont cofinancés par l’Europe, l’Etat, la Région Grand Est,
les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et les communautés de communes
(celles-ci à hauteur de 175 euros par prise).
La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habitants. Par contrat avec la Région
Grand Est, elle ne peut être livrée à plus de 100 mètres de l’habitation.
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre
optique. Seuls seront à payer les éventuels frais de mise en service fixés par les opérateurs
privés et l’abonnement mensuel.
Le déroulement des opérations
Des équipes mandatées par Rosace vont relever précisément les bâtiments à raccorder. Ces
équipes vérifieront que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre optique
(fourreaux, poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux
câbles. Puis les travaux proprement dits vont débuter.
A l’issue du chantier, en raison de délais règlementaires, la commercialisation commencera
quelques mois plus tard. Lorsque le particulier aura choisi son fournisseur d’accès internet,
il faudra quelques semaines pour que l’accès à Internet via la fibre optique soit réellement
fonctionnel.
Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 000 kilomètres de fibre optique en Alsace
d’ici à 2022. 80 entreprises, en grande partie alsaciennes, travailleront sur le chantier. Des
offres d’emplois sont régulièrement publiées par les partenaires de Rosace.
Le déploiement de la fibre optique en Alsace par la société Rosace est une initiative de la
Région Grand Est, des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec le soutien de l’Union
Européenne, du Plan France Très Haut Débit, des communes et des communautés de
commune et d’agglomération en Alsace.
(Article fourni par rosace)
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_______________________________Visite de la mairie
Conseil municipal de Crastatt
Le 19 mars, nous avons accueilli une partie du conseil municipal de la commune de Crastatt
pour une visite de la mairie.
En pleine réflexion sur la transformation de leur salle, ils ont souhaité découvrir notre
réalisation et d’échanger sur un tel chantier.

Journées de l’architecture
Lors de la construction du bâtiment nous avions missionné le CAUE 67 pour la
réalisation de l’avant-projet. Pour les journées de l’architecture en octobre nous
avons été sollicités par le CAUE pour une visite de notre mairie.
C’est
un
bus
d’une
quarantaine de personnes qui est venu
découvrir un projet innovent dans une
petite commune.
Le style architectural de la mairie a plu
aux participants ainsi que la sobriété des
choix a également été relevée.

Visite de Mme le Sous-Préfet de Molsheim
Nommée depuis le 11 janvier 2017 à la sous-préfecture de Molsheim, Mme Clara Thomas est
venue visiter notre village. Au cours de celleci nous lui avons montré les différentes
réalisations
(mairie,
église,
atelier
communal,….). Pour les projets en cours,
elle nous a garanti le soutien de ses services,
notamment pour la sécurisation des entrées
du village.
Elle a apprécié le dynamisme de notre équipe municipal et la réalisation de projets à la taille
de notre commune.
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___________________La maison de services au public
Afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services en milieu rural, l'Etat s'est donné
pour objectif de développer la création des Maisons de Services au Public (MSAP).
La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble a ouvert une MSAP depuis le
1er janvier 2017.
Un agent d'accueil, spécialement recruté, est actuellement formé par les organismes sociaux :
Pôle emploi, CAF, CPAM, et la Mission Locale. Il vous accompagnera dans vos démarches
administratives, en toute confidentialité, à raison de 24h par semaine.
Pour répondre à la généralisation des procédures dématérialisées, un point multimédia doté
de bornes informatiques sera agencé. Il permettra d'effectuer des télé-procédures, avec l'aide
possible de l'agent.
L'Etat participe financièrement au fonctionnement de la MSAP à hauteur de 30 000 €
maximum par an. Les travaux d'aménagement des bureaux de la MSAP feront l'objet d'une
aide de l'Etat via la DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux) et le Contrat de
ruralité.
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_________________________________Projets en cours

Ancien presbytère
Lors du précédent numéro nous envisagions en 2017 de nous prononcer sur le devenir du
bâtiment. Malheureusement trop d’incertitudes ne nous ont pas permis de prendre une
décision. Une seconde réflexion sur la transformation en logement locatif est à ce jour en
cours.

Sécurisation des entrées de village
Le non-respect des vitesses aux entrées d’agglomération devient de plus en plus important.
Un radar pédagogique avait été installé sur l’entrée ouest. Les relevés observés ont montré
une vitesse souvent supérieure à celle autorisée.
Face à cette situation nous envisageons d’aménager l’espace routier afin de réduire la vitesse.
Une pré-étude a été réalisée par l’ATVA en 2015.
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________Modification de vos démarches administratives
Carte d’identité
Depuis le 28 mars, les cartes d’identité ne sont plus délivrées en
mairie. Pour renouveler ou obtenir celles-ci, vous devez vous
rendre dans l’une des mairies équipées de bornes biométriques.
Les mairies les plus proches sont à : Saverne, Wasselonne,
Truchtersheim ou Molsheim. Il est souvent nécessaire de prendre
rendez-vous.
Il est possible d’effectuer une pré-demande en ligne.
Avant de vous y rendre, renseignez-vous sur les pièces à fournir.

PACS: Pacte civil de Solidarité
L'enregistrement des pactes civils de solidarité est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis
le 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie
et non plus au tribunal est une mesure de la loi de
modernisation de la justice. La compétence des
notaires reste inchangée.
L’ensemble des procédures, enregistrement, modification et dissolution pourront se faire en
mairie.
Le PACS devant notaire est toujours possible.
Les documents à fournir restent inchangés : acte de naissance, pièce d’identité, déclaration
conjointe et convention de Pacs.
Le 04 décembre M. Haettel Régis et Mme xxxx ont engagé cette démarche devenant ainsi le
premier couple pacsé en mairie de Knoersheim.
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_______________________________________Etat civil
Mariage
Le 9 septembre, Anaïs Ludwig et Alexandre Cottel se sont
dit « oui » à la mairie de Knoersheim en présence de leurs
familles et de leurs amis.
Toutes nos félicitations
aux jeunes mariés.

Baptême républicain
C’est un décret du 20 prairial an II (le 8 juin 1794) qui a
institué cette cérémonie pour fêter l’entrée des enfants dans la
communauté républicaine. Il permet de donner à un enfant un
parrain et une marraine sans avoir à passer par l’église.
Le xxxxx Laemmel Jérôme et Vesely Justine ont donné à
Mattéo Laemmel leur fils, comme protecteurs à titre de
parrains M. Brandt Geoffrey et M. Laemmel Paul et comme
marraines Mme Brandt Mélanie et Mme Sabato Miriam.

Décès
Le 3 janvier, Marie-Thérèse Scheer nous a quitté à l’âge de 90 ans
Le 21 novembre, Marie-louise Wendling nous a quitté à l’âge de 87 ans

Nouveaux arrivants
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre village cette année :
Kintzuger Aurélie demeurant au 2B rue des marguerites
Lelong Serge et Brkovic Miléna au 12A rue principale
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___________________________Informations diverses
Inscription sur la liste électorale
Même si en 2018 nous n’aurons pas d’échéance électorale, n’oubliez pas de vous inscrire sur
la liste électorale avant le 31 décembre.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du xx décembre au xx janvier 2017 inclus.
Pour vos demandes urgentes vous pouvez contacter le maire mais elles peuvent
également être transmises par mail à l’adresse suivante : mairieknoersheim@orange.fr

Fête des aînés
Le 14 janvier 2018 aura lieu la fête des personnes âgées.

Le Maire, les adjoints et l’ensemble du conseil municipal
vous souhaitent un joyeux Noël
et vous présentent les meilleurs
vœux pour la nouvelle année
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