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Discours de Madame le Maire, Corinne SICK, lors de l’installation du conseil municipal le lundi 25 mai 2020 :
Très chers collègues,
Vous
comprendrez
l’émotion qui est la mienne
au moment où je prends
pour la seconde fois les
fonctions que vous me
confiez au nom des
Oberhergheimois(es).
Permettez-moi
de
vous
exprimer
ma
reconnaissance, comme je l’exprime aux
Oberhergheimoises et Oberhergheimois qui ont
porté leur suffrage sur nos noms dès le premier
tour des élections du dimanche 15 mars dernier.
Ces élections organisées dans un contexte sanitaire
compliqué conservent un goût amer. Malgré toutes
les précautions mises en œuvre pour accueillir les
électeurs dans un cadre serein, l’abstention était
significative.
Mes premiers mots en tant que maire renouvelé
dans ses fonctions iront à celles et ceux qui ont
décidé de quitter la vie politique. Je souligne ici la
qualité des relations personnelles que nous avons
entretenues durant ses 6 dernières années. Au
moment où ils laissent la place à une nouvelle
génération, je salue leur travail d’élu et leur
opiniâtreté. Je leur souhaite pour certains une
retraite paisible et heureuse, aux autres pleine
réussite dans leur projet professionnel.
Plus particulièrement, je dédie ma reconnaissance
à Gilbert Schaeffer et André Hanser qui, dès mon
engagement en 2008, ont eu à cœur à partager leur
expérience, l’histoire du village et de la
communauté associative pour l’un et la découverte
du monde agricole pour l’autre. Un grand merci à
vous toutes et tous.
Vous comprendrez certainement qu’à cet instant,
j’ai une pensée émue pour Patricia Rochelle. Son
souvenir m’accompagne.
Servir la commune, ses habitants, œuvrer dans
l’intérêt général sont des préceptes qui, outre mon
parcours professionnel, m’ont été transmis par
Paul Hegy. Son engagement public de plus de 37
ans, privilégiant le consensus et œuvrant dans le
souci de porter haut les couleurs d’Oberhergheim
reste dans notre mémoire.

Très chers collègues, je vous remercie très
chaleureusement de m’avoir élue Maire pour servir
de toutes mes forces Oberhergheim.
Aujourd’hui en m’appuyant sur une équipe enthousiaste
où l’expérience et la jeunesse sont également
représentées, je veux renouveler solennellement dans
cette salle, mes engagements.
Au-delà de toutes les différences d’âge, de quartiers, de
catégories professionnelles, au-delà des clivages, je
m’engage à servir notre commune avec honnêteté et
efficacité, dans l’écoute et le respect de tous ses
habitants.
Pour cela, j’ai besoin de vous toutes et tous, de toutes les
bonnes volontés, de toutes les énergies réunies au sein
de notre nouvelle équipe.
Le Conseil municipal que nous formons aujourd’hui et
qui se met en place est uni par son attachement à notre
village. Il a été composé bien avant la campagne et au fil
de nos rencontres un esprit fort de confiance mutuelle
s’est instauré. C’est cet état d’esprit qui nous habitera
durant les six années qui s’annoncent.
L’élection d’un maire et de son équipe n’est pas un
aboutissement. C’est au contraire un point de départ
pour la réalisation de projets ambitieux pour lesquels
nous avons été élus : Notre premier objectif sera
toujours celui de garantir l’avenir d’Oberhergheim.
Dans un monde souvent difficile, avec malheureusement
la compétition en ligne de mire sur notre territoire,
Oberhergheim par sa taille et la convivialité qui la
caractérise doit rester ce village animé que nous aimons
tant et où nous avons choisi de vivre.
La vie culturelle et sportive, les activités commerciales et
économiques, les fêtes et les loisirs y seront encore
développés.
Notre environnement et notre patrimoine méritent
grandement d’être préservés et valorisés.
Pour réussir, je sais pouvoir m’appuyer sur des
collaborateurs, les agents municipaux motivés,
performants, prêts à répondre aux besoins divers de la
population.
A nous, maintenant, de ne pas décevoir les
Oberhergheimois et de nous montrer digne de la
confiance qu’ils ont placée en nous.
Corinne SICK

Vos élus :
Le Maire : Corinne SICK. Les Adjoints Bernard KLEINDIENST 1er Adjoint, Sabine TRAWALTER 2ème Adjoint,
Jeannot LINDNER 3ème Adjoint, Nathalie HAUSHERR 4ème Adjoint
Les conseillères municipales et conseillers municipaux : Bernard MACHER, Agnès LICHTLÉ, Philippe LAPP
(conseiller municipal délégué), Olivier KLEIN, Annick BAUER, Brice BUTZERIN, Marc SAUR, Stéphanie KARRER,
Stéphanie MEY, Line HAEGY.

DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN
D’ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de
l'Ill
Corinne SICK et Brice BUTZERIN, titulaires, Bernard
MACHER suppléant
Syndicat Mixte de l'Ill
Bernard KLEINDIENST,
LINDNER, suppléant

titulaire

et

Jeannot

Syndicat Mixte des Cours d’eau et des Canaux de
la Plaine du Rhin
Jeannot LINDNER titulaire, Bernard MACHER,
suppléant
Syndicat
Mixte
des
Gardes-Champêtres
Intercommunaux "Brigades Vertes"
Stéphanie KARRER, titulaire, Stéphanie MEY,
suppléante
Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin – Colmar
Brice BUTZERIN, titulaire, Olivier KLEIN, suppléant
Syndicat d’Irrigation en Amont du Moulin
Corinne SICK, titulaire, Bernard MACHER,
suppléant
Syndicat Intercommunal Scolaire des communes
d'Oberhergheim-Biltzheim-NiederentzenOberentzen
Corinne SICK et Annick BAUER, titulaires, Stéphanie
MEY, suppléante
MEMBRES DES COMMISSIONS
Commission d'appel d'offres : Membre de droit : le
Maire. Titulaires : Olivier KLEIN, Philippe LAPP,
Bernard KLEINDIENST. Suppléants : Brice BUTZERIN,
Stéphanie KARRER

Comité consultatif communal des sapeurspompiers : Outre Mme le Maire, Titulaires : Sabine
TRAWALTER, Agnès LICHTLE, Line HAEGY, Philippe
LAPP. Suppléants: Stéphanie KARRER, Bernard
KLEINDIENST.
Commission communale consultative de la
chasse : Outre Mme le Maire, Titulaires : Bernard
KLEINDIENST, Jeannot LINDNER, Philippe LAPP,
Marc SAUR, Agnès LICHTLE. Suppléante : Nathalie
HAUSHERR.
COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Commission investissement et affaires agricoles :
Bernard KLEINDIENST Corinne SICK, Sabine
TRAWALTER,
Jeannot
LINDNER,
Nathalie
HAUSHERR, Philippe LAPP, Agnès LICHTLÉ, Annick
BAUER, Brice BUTZERIN, Marc SAUR.
Commission du sport, de la culture et de la vie
associative : Sabine TRAWALTER, Corinne SICK,
Bernard KLEINDIENST, Nathalie HAUSHERR, Agnès
LICHTLÉ, Olivier KLEIN, Stéphanie KARRER, Line
HAEGY.
Commission de l’environnement : Jeannot
LINDNER, Corinne SICK, Bernard KLEINDIENST,
Sabine TRAWALTER, Nathalie HAUSHERR, Bernard
MACHER, Agnès LICHTLÉ, Annick BAUER, Philippe
LAPP, Marc SAUR, Stéphanie KARRER, Stéphanie
MEY, Line HAEGY.
Commission communication, jeunesse et vie
scolaire : Nathalie HAUSHERR, Corinne SICK,
Sabine TRAWALTER, Jeannot LINDNER, Bernard
MACHER, Agnès LICHTLÉ, Olivier KLEIN, Stéphanie
KARRER, Stéphanie MEY, Line HAEGY.
Commission des finances : Philippe LAPP, Corinne
SICK, Bernard KLEINDIENST, Sabine TRAWALTER,
Jeannot LINDNER, Nathalie HAUSHERR, Agnès
LICHTLÉ, Olivier KLEIN, Brice BUTZERIN, Line HAEGY .

VIE PAROISSIALE
Après un temps de confinement et de fermeture de nos églises, les
célébrations sont à nouveau autorisées. Le Curé, Père Jimmy BARROS, nous
informe que les prochaines messes organisées dans la Communauté de
Paroisses sont les suivantes :
- samedi le 30 mai 2020 à 18 h 30 à Sainte-Croix-en-Plaine
- dimanche le 31 mai 2020 à 10 h 00 à Niederhergheim (Pentecôte)
- samedi le 6 juin 2020 à 18h30 à Sainte-Croix-en-Plaine
- dimanche le 7 juin 2020 à 10 h 00 à Oberhergheim
Pour cette reprise, de nouvelles règles s’appliquent :
1. Le port du masque est obligatoire
2. L’utilisation du gel hydro alcoolique dans l'église
3. Les participants ne chantent pas jusqu'à nouvel ordre
4. Le respect des gestes barrières, etc...

Point infos TRAVAUX :
- aménagement de l’entrée Sud se poursuit
Les travaux, interrompus durant le confinement, ont repris. Ils devraient ainsi s’achever le
31/07/2020. Le réseau d’eau potable sera coupé le mercredi 3 juin à partir de 8h00 pour toute la
journée. Environ 30 habitations sont concernées. Les habitants ont reçu un courrier.
Merci pour votre patience !

- remplacement des compteurs d’eau
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill a mandaté l’entreprise EMT pour procéder
au remplacement des compteurs d’eau, voir courrier joint.

- carrefour RD201 et RD8 : réfection de couche de roulement
Le Conseil départemental a planifié la réfection
de couche de roulement (fraisage et mise en
œuvre d’une nouvelle couche de roulement)
sur le carrefour entre la RD201 et la RD8 les
3 et 4 juin 2020.
Pour la réalisation de ces travaux, la RD8 sera
fermée à la circulation le jeudi 4 juin, rue de
Rouffach du point de vente de fraises à
Oberhergheim jusqu’au Golf de Rouffach.
Un alternat par feux tricolores sera mis en place
sur la RD201.
Les usagers seront informés des travaux et des
fermetures de route par la mise en place de
panneaux.
NB : Néanmoins, les travaux seront peut-être
réalisés en un seul jour.

La ligue contre le cancer
En raison du contexte sanitaire lié au COVID-19, la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a annulé la
quête annuelle à domicile. Il a été décidé de solliciter les donateurs de manière directe par un envoi
postal en leur proposant l’option d’un don par chèque via une enveloppe T ou un dépôt en mairie
ou d’un don en ligne via le lien : www.liguecancer-cd68.fr
Pour toute demande complémentaire : Ligue contre le cancer du Haut-Rhin cd68@ligue-cancer.net

Déchetteries : fonctionnement post-Covid
A compter du mardi 2 juin 2020 et
jusqu’au 30 juin 2020, les
déchetteries vous accueillent, sans
rendez-vous, aux horaires suivants
(en noir, horaires habituels, en
vert,
plages
horaires
supplémentaires jusqu’au 30 juin) :
Le service environnement se tient à votre disposition au 03 89 26 36 26 pour tous renseignements.
Consignes pour l'accès en déchetterie :





Le port du masque est fortement recommandé
Aucune aide au déchargement ne sera réalisée
Les enfants et les animaux ne sont pas autorisés à descendre du véhicule
La distanciation sociale et les gestes barrières devront être respectés

Tout comportement inapproprié à l’intérieur des déchetteries, auprès des agents ou d’autres
usagers fera l’objet d’un dépôt de plainte et de la suppression des accès aux déchetteries de la
Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin pendant une durée déterminée.
Afin de gagner du temps lors du dépôt, les habitants sont invités à préparer en amont leur véhicule
en rangeant les déchets par catégories : déchets verts, tout-venant, bois, gravats,…
Les consignes et les modalités d’ouverture évolueront au fur et à mesure. Les informations seront
disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin www.ccchr.fr,
en s’abonnant à la lettre d’actualité de la CCCHR (abonnement depuis le site internet) et par
affichage au niveau des déchetteries.
Nous faisons appel à la civilité des usagers et à leur patience.

Incivilités au cimetière
Un sac poubelle certainement balancé par dessus les haies..... Un animal a percé le sac et a éparpillé
les déchets, notamment des coquilles de moules !!!!
L’équipe technique déploye tous ses efforts pour maintenir cette dernière demeure agréable
(pavage, taille, tonte régulière, mise en place de graviers, sans compter l’élimination des déchets
verts et pots de fleurs disposés dans les espaces dédiés …).
C’est un triste spectacle … d’autant plus qu’il ne s’agit pas de la première découverte de ce type !

Offre d’emploi agent technique espaces verts
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin a réceptionné les
candidatures pour le remplacement de Philippe FREYBURGER. Elles sont en cours d’étude et les
candidats sélectionnés seront convoqués prochainement pour un entretien.

Plantations de jardinières et massifs
A l’issue du confinement, les travaux de
plantations de jardinières et massifs ont
été réalisés rapidement !
Cette année, Philippe FREYBURGER, agent
de maîtrise principal, qui réalisait ses
dernières plantations en tant que membre
de l’’équipe technique, s’est vu aidé du
bénévole Joseph (dit Jo) VANROYEN et de
Stéphanie
LOBJOIE
qui
renforce
temporairement l’équipe technique.

Ils travaillaient tantôt en
binôme, tantôt en trio
selon les tâches à
effectuer.
Les bacs et jardinières
vont rejoindre leurs
territoires estivaux la
première semaine de
juin, ensuite vous verrez
régulièrement passer le
véhicule communal pour
la tournée d’arrosage !
Un grand merci à Jo !

Les courses !
Le service de courses de première
nécessité, mis en place par la
municipalité, à destination des habitants
de plus de 70 ans et des personnes ayant
des soucis de mobilité et/ou de santé a
fonctionné du 21 mars au 28 mai ! Plus de
deux mois pendant lesquels le Maire
Corinne SICK et le 1er Adjoint Bernard
KLEINDIENST se sont répartis les
demandes, ont parcouru les rayons de
l’Intermarché, ont cherché la commande
préparée par le maraîcher Lutz de
Biltzheim et ont livré l’ensemble !
Un moyen de garder contact avec une partie de la population !
« Nous avons pris plaisir à rendre service à nos aînés » Corinne et Bernard

Terreau et sacs de tri
Le samedi 16 mai, les membres du
conseil municipal ont effectué un
tour de village sportif pour déposer
des sacs de tri et des sacs de
terreau devant l’habitat des
personnes qui en avaient fait la
commande en mairie.

Masques
Les masques ont été
livrés en mairie dans
l’après-midi du 20 mai
2020, quelques
heures plus tard 3
équipes s’affairaient à
les mettre sous plis
….. le vendredi 22
mai, toutes les
enveloppes avaient
été distribuées.

Si vous n’avez pas reçu
l’enveloppe à en-tête de
la Commune dans votre
boîte aux lettres, vous
pouvez contacter le
service administratif au
03 89 45 05 05 ou par
mail à
mairie@oberhergheim.fr

La livraison d’un second masque, offert par la Commune, pourrait intervenir
première ou seconde semaine de juin.
Port du masque obligatoire pour accéder en mairie.
Mettez le vôtre avant d’entrer dans les locaux.

Réouverture
des écoles

Du foot pour garçons et filles !

L’accueil des enfants
des
soignants
se
poursuit jusqu’au 6
juin.
Le jeudi 14 mai, les
classes de CM2 ont
repris le chemin de
l’école ; le 25 mai, les
CP monolingues et les
CP bilingues, selon un
roulement établi par
les enseignants.
La reprise des autres
niveaux à compter du 8
juin est en cours de
préparation et sera
conforme
aux
exigences
de
l’Inspection
d’Académie du secteur
et basée sur le
volontariat
des
familles.
Les directeurs d’école
contacteront
les
parents
d’élèves
concernés.
Par contre, les enfants
ne
seront
pas
obligatoirement
accueillis dans leur
école habituelle.

Le protocole sanitaire,
particulièrement strict,
a été mis en œuvre
grâce à la collaboration
efficiente
entre
enseignants et équipe
technique (produits,
signalétique nécessaire
au
respect
des
distanciations,
des
gestes barrières … )

Analyses d’eau réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS)

DECLASSEMENT DE VOIRIE : ENQUETE PUBLIQUE
Compte tenu du confinement lié au COVID-19, l’enquête publique, prévue initialement du 19/03/2020 au 02/04/2020,
n’a pas pu se dérouler. (Voir Echo de l’Ill – HS n°68 du mois de mars 2020)
La commune a engagé un projet de réorganisation foncière, tendant à des cessions et acquisitions de surfaces, dans
le secteur, rue Principale – rue Martin Drolling et le garage Lach.
Ce programme permettra, dans le cadre des travaux de voirie de l’entrée sud :
- d’aménager le carrefour rues Principale/Drolling
- de prolonger la piste cyclable
- de créer des espaces de stationnement
- d’améliorer la sécurité de la circulation et des piétons
- valoriser l’espace public

* : indicatif - sera confirmé par géomètre

Déclassement voirie *
Classement futur *

La surface rose sera acquise et compensée par la
cession de celle en jaune préalablement déclassée

La commune lance une enquête publique, attendu que le déclassement de la section de rue envisagée aura pour
conséquence de modifier la fonction de desserte et de circulation.

Elle se déroulera du mercredi 17 juin au mercredi 1er juillet 2020 inclus
Monsieur Jean-Marie SCHMIDT, Attaché territorial retraité, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire
enquêteur. Il recevra en personne les observations du public en mairie :
- le 17 juin 2020, de 10 heures à 11 heures
- le 1er juillet 2020, de 11 heures à 12 heures (clôture de l’enquête)
Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête, seront déposés à la mairie pendant toute la durée de l’enquête,
afin que chaque personne intéressée puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations
sur le registre ouvert à cet effet les jours et heures
MAIRIE Lundi 17h-19h30 – Mardi à vendredi 10h-12h
habituels d’ouverture de la mairie.
A l’expiration du délai d’enquête, c’est-à-dire le 1er juillet
2020, le registre d’enquête sera clos et signé par le
commissaire enquêteur qui, dans le délai d’un mois,
transmettra au Maire le dossier et le registre d’enquête,
accompagnés de ses conclusions motivées

03 89 49 45 05 / mairie@oberhergheim.fr
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
(non fourni – mettez le vôtre avant d’entrer dans le couloir)
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