
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du Maire  
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants,  

 
Avec l’arrivée du printemps, nous nous sentons pousser des ailes ! Après quelques coups de dépoussiérage, notre 
environnement doit parer ses plus beaux atours. Les travaux de l’équipe technique vont dans ce sens, Barbara et Eric 
fourmillent à tout va ici et là et en particulier à l’entrée Sud. Félicitations pour le travail déjà accompli. 
 

Bravo à Mireille et Barbara pour la décoration extérieure et intérieure de la mairie ! 
 

Toutefois, il faut admettre que tous ces efforts restent vains si chacun n’y met pas du sien. Avec l’arrivée des beaux 
jours, je vous propose de collaborer à nos efforts en vous encourageant à entretenir les abords de vos maisons. 
Arborons tous ensemble pour notre beau village balais, pelles et seaux ! 
 

Aux propriétaires de chiens, je souhaite leur faire savoir combien il est inconfortable pour les promeneurs de sillonner, 
entre les crottes de chien, en empruntant les trottoirs et les berges de notre village. Dans un souci de respect citoyen, 
je vous remercie, si ce n’est pas encore chose faite, d’adopter les bons gestes en ramassant les crottes déposées par 
vos amis à 4 pattes. La mise en place de plusieurs dévidoirs de sacs devrait amplement vous faciliter cette pratique. 
 

Dernière recommandation : la COVID-19 n’est malheureusement pas encore de l’histoire ancienne ! Continuez à 
appliquer les gestes barrières et à porter le masque et ce même si vous êtes vaccinés ! Le secrétariat de mairie reste 
à disposition de toute personne, éligible à la vaccination, mais ne pouvant techniquement accéder à la plateforme de 
rendez-vous.  
 

Prenez bien soin de vous ! 

Corinne SICK 

Dernière minute 
 

Bernard KLEINDIENST  quitte notre village. Aussi, il a démissionné de son poste 
d’adjoint et de conseiller municipal. 
 

Le Conseil municipal, réuni le 19 avril dernier, a procédé à l’élection d’un nouvel 
adjoint tout en décidant de remonter d’un rang les adjoints en place selon l’ordre 
suivant : 

Sabine TRAWALTER : 1ère adjointe 
Jeannot LINDNER, 2ème adjoint 
Nathalie HAUSHERR, 3ème adjoint 
Philippe LAPP, 4ème adjoint. 

 

La nomination d’un conseiller municipal délégué, en remplacement du poste occupé 
précédemment par Philippe LAPP, sera proposée ultérieurement. 
 

Le Conseil municipal souhaite à Bernard et à sa compagne Josette une heureuse 
retraite en Vendée. 
 

Focus !  

 
 
Lors de la récente collecte du 2 mars, 
4   premiers dons ont été enregistrés. 
Nouvelle génération,   

Félicitations ! 
 
 

 
 
  

                     COMMUNE D’OBERHERGHEIM 

L’ECHO DE L’ILL 

Flash infos  
 

 

Avril 2021 – Hors-série n°76 



 

Quête pour la ligue contre le cancer 
 

L’amicale des Donneurs de Sang informe qu’en raison de la crise 
sanitaire, elle n’était pas autorisée à collecter en porte à porte 
pendant la semaine nationale contre le cancer qui s’est déroulée 
récemment. Cependant, les dons peuvent être déposés en mairie, 
par chèque à l’ordre de LA LIGUE CONTRE LE CANCER ou 
envoyés directement au 11 rue Camille Schlumberger 68000 
COLMAR.   
 
Selon le contexte sanitaire, la quête pourrait être, le cas échéant, 
envisagée en mai, juin ou septembre ….  
 
 

OPERATION 
TERREAU GRATUIT 

EN DRIVE !  
 
L’opération terreau est reconduite, 
en repensant une fois encore son 
organisation pour s’adapter au 
contexte sanitaire le vendredi 23 
avril de 16h30 à 18h45 et le 
samedi 24 avril de 9h à 12h. 
 
La distribution aura lieu rue de l’Ill, devant l’atelier communal. A cet effet, un sens unique sera instauré dans la section 
de la rue de l’Ill située entre les deux ponts.  
 
L’accès se fera par le Sud (rue de Hirtzfelden) et la sortie par le Nord (rue de Dessenheim)  et ce quel que soit 
votre mode de déplacement.  
 
Le strict respect du sens de circulation permettra de juguler le flux de la circulation, garantir le respect des gestes 
barrières en évitant des attroupements et assurer la sécurité de tous. En aucun cas, il ne sera possible d’accéder au 
lieu de distribution en arrivant à contre sens. Restez dans votre véhicule, le sac sera chargé dans votre coffre. 
 
Aucune livraison ne pourra être envisagée à une date ultérieure. Si vous souhaitez bénéficier de ce sac de terreau et 
que vous n’êtes pas disponibles aux dates proposées, déléguez un voisin, membre de la famille pour le chercher à votre 
place !   

SACS DE TRI 
 

Chaque foyer pourra en même temps chercher sa dotation annuelle en sacs de tri, soit deux rouleaux de 
sacs de tri (environ 50 sacs).  
 

Les foyers qui ont besoin de plus de 50 sacs par an pourront faire l’appoint en mairie en cours d’année. 

 
Toute personne se rendant sur le lieu de distribution devra porter un masque, et ce qu’elle s’y rende 
à pied, en vélo, en voiture. 
 

La réussite de cette opération nécessite votre adhésion et nous vous remercions d’ores et 
déjà de bien vouloir respecter les consignes d’organisation annoncées, tout en faisant le 
moment venu, preuve de patience !  

 

- - - - - - - - - - - -  

Inscriptions à l’école maternelle 
 

Les parents des enfants nés en 2018 ont été invités pour un rendez-vous avec la directrice de 
l’école maternelle afin de procéder à l’inscription de l’enfant à l’école.  
 
Dans la perspective de cette entrevue avec la directrice, les familles sont invitées à compléter 
différents documents : fiche d’inscription, fiche de renseignements, fiche d’urgence, et se munir 
de photos d’identité de l’enfant, du carnet de santé et du livret de famille.  
A l’issue de l’entretien avec la directrice, le règlement des écoles et la fiche de renseignement 
transport seront remis aux familles à qui il est conseillé d’en prendre connaissance avec attention. 
 

Par contre, si vous n’avez pas eu de rendez-vous, il vous appartient de prendre l’attache de la mairie qui relaiera 
l’information à l’école ou d’envoyer un mail à la directrice Mme Karine Scharff : oberhergheim.maternelle@gmail.com. 
 

Opération terreau gratuit  + sacs de tri du 23 et 24/04/2021 

 
  

NOM et Prénom ………………………………….n° ….rue …………………… 
 

 

délègue (s’il y a lieu) M. …………………………………………………………. 

pour chercher à ma place  
 

1 sac de terreau 2 rouleaux de sacs de tri 
 

 (rayer mention inutile) 
 

mailto:oberhergheim.maternelle@gmail.com


 

 
 
Idée citoyenne !! 
 
L’application des mesures sanitaires ne nous permettent 
pas, une fois de plus, d’organiser la journée citoyenne. 
Alors, à vos balais, râteaux, pelles et huile de coude, pour 
nettoyer les trottoirs, caniveaux devant chez vous ! 
N’oubliez pas de signaler votre activité sur la voie publique 
en cherchant des cônes à la mairie. 
Et surtout, pour illustrer notre prochain bulletin communal, 
envoyez-nous vos photos « AVANT / APRES » ! 
Merci pour votre collaboration à la propreté dans le village 
et devant vos propriétés ! 
 
 
 

 
 
 

VANDALISME, tristesse et 
incompréhension ! 
 
Rampe d’accès aux personnes en 
situation de handicap 
 
Après avoir testé la résistance des barres de la rampe au 
niveau de la porte latérale, c’est maintenant à la rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite que l’on 
s’attaque ! Un morceau a été craqué, comme l’illustre la photo 
ci-contre.  
 
Les rampes sont aussi appelées mains courantes ... et ne sont donc pas destinées à y grimper, à servir de support aux 
acrobaties de tout genre ….  
 

 

Boîte aux lettres, place de la mairie 
 
 
Un peu d’histoire s’en va… et ce grâce à la diligence de nos petits 
casseurs… 
 
La boîte aux lettres place de la mairie montrait un trou béant laissant 
entrer non seulement les courriers mais également la pluie.   
Elle a donc été remplacée.  
 
La nouvelle affiche des couleurs vives et un design plus 
moderne.  

 
 
 
 

  

Face aux dégradations récurrentes et fortement dommageables, la commune lance une étude de vidéoprotection (mise 
en place de caméras) 



 

Bientôt de nouvelles rues 
 

Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal a arrêté le nom des rues des lotissements dont la réalisation va débuter 
prochainement.  
 

Dans le lotissement porté par Monsieur LACH Jean-Joseph, la rue sera dénommée Rue Joseph SAUR, en hommage 
à l’éminent artiste sculpteur de notre village (03/03/1908 – 28/05/2012). 
Le lotissement SOVIA qui sera implanté au nord de la rue de Rouffach sera desservi par 3 rues : Rue Saint Léger 
(patron de notre Eglise), Rue des Cigognes, et Rue du Colombier (clin d’œil au pigeonnier érigé à l’Ecomusée et ayant 
appartenu au patrimoine d’une ferme voisine de ce quartier). 
 

Le lotissement Obere Buehn intégrera prochainement le domaine 
public de la commune (rues Mann, Klinglin et impasse Schauenbourg) 
 
Dans cette perspective, l’aménageur Domial a procédé à la mise à niveau d’un certain nombre de désagréments : 
regarnissage des noues servant à l’évacuation des eaux de pluie (et non de canisette), plantations de la butte de l’aire 
de jeux complètement dévastée, remise en peinture des signalisations horizontales, reprises d’enrobés…Le lotissement 
a retrouvé un bel aspect. 
 
Après rétrocession du lotissement dans le domaine public de la commune, l’entretien de l’ensemble des équipements 
(voirie, noues, réseaux, mâts d’éclairage et espaces ludiques) lui incombera. A ce propos, nous attirons l’attention de 
tous les habitants de ce quartier, particulièrement agréable, qu’il ne pourra être procédé à la réparation 
systématiquement des dégâts causés par manque de respect des usagers. 
 
Chacun doit en toute responsabilité préserver son cadre de vie et encourager les enfants à en faire autant ! 
 

Que sont ces 
aménagements ?  
 
Des canisettes ?  
FAUX ! ce ne sont pas des toilettes 
publiques pour les chiens !  
Au contraire, les déjections 
canines perturbent leur 
fonctionnement !  
 
Des espaces verts en attente de 
plantations ?  
Pas tout à fait … ce sont des 
noues, des systèmes 
d’infiltration des eaux pluviales. 
 
Comment fonctionne une noue ? 
 

Ce massif n'est pas drainé par 
une évacuation vers un exutoire 
mais permet de stocker 
temporairement une partie des 
eaux de ruissellement. Toute 
l'eau stockée dans la noue et son 
massif sera ensuite infiltrée dans 
le sol. 
 
 

Quels conseils pour maintenir son efficacité ?  
 

1. Éviter l'apport de 
fines particules dans la 
noue au risque de 
favoriser le colmatage. 
2. Ne pas compacter 
le sol sous les noues pour 
conserver sa capacité 
d'infiltration.  

 
 Ne pas laisser vos chiens y faire leurs besoins. 

 

 N’y stationnez pas et faites-le savoir à vos 

invités. 

 

 

 
Avant de reverser la voirie et les réseaux dans le domaine public, Domial a fait réaliser des travaux de nettoyage des 
noues, regarnissage espaces verts, enrobés. Prenez-en soin !  

  



 

Slalomer entre les crottes, un nouveau sport à Oberhergheim !  
 
Amis des bêtes à quatre pattes, pensez à surveiller votre chien, il n’est pas nécessaire qu’il laisse une trace de son 
passage.  
 
 
 

Des distributeurs de sacs à déjection canines sont à votre disposition 
dans tous les quartiers !  
 
 
Fin d’année dernière la commune a investi dans 3 nouveaux distributeurs de sacs à déjections canines.  
Malgré une consommation importante de sacs, nombre de crottes ne sont toujours pas ramassées.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

1 

2 

3 

6 

4 

Rappel de l’article R 633-6 du Code Pénal :  
« Est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 3e classe le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés à 
cet effet par l'autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque nature qu'il 
soit  […] » 

Les Bridages Vertes sont chargées de la 
répression. Les personnes promenant des 
chiens et ne ramassant pas les déjections 
seront verbalisées (amende forfaitaire de 
68€).  
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Nos amis à quatre pattes !  
 
 

 

Pour certains d’entre nous, croiser un chien non tenu en laisse est source de frayeur.  
 
 Le règlement sanitaire départemental prévoit que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone 
urbaine que s'ils sont tenus en laisse. 
 

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières 
pendant la période du 15 avril au 30 juin. 
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois et 
dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Cela vise à prévenir la destruction des oiseaux et de 
toutes espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement. 
 
 

 Un chien d'attaque ou un chien de garde et de défense doit être tenu en laisse par une personne majeure lorsqu'il 
circule sur la voie publique ou dans les parties communes d'un immeuble collectif, un mineur ne peut pas détenir un 
chien susceptible d'être dangereux.  
 

Tout accident provoqué pas un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de son propriétaire. 
Ce dernier risque alors des sanctions pénales si les victimes portent plainte et il devra faire fonctionner son assurance 
responsabilité civile pour indemniser les dommages matériels et/ou corporels causés par son chien à autrui. 

 

 
 

La détention d'un chien pouvant être dangereux (chien d'attaque, chien de garde et de défense) nécessite un permis. 
Avoir un chien pouvant être dangereux sans permis fait l'objet de sanctions. 
La délivrance de ce permis nécessite la production de plusieurs pièces dont les résultats de la formation d'aptitude à la 
détention de l'animal et l’évaluation comportementale de l'animal, entre autres.  

 
Chiens d'attaque (1ère catégorie) : il ne s'agit pas de chiens de race mais issus de 
croisements. Ils peuvent être rapprochés morphologiquement des races suivantes : 
Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens 
dits boerbulls), Tosa. 
 
Chiens de garde et de défense (2è catégorie)  de race Staffordshire terrier ou American 
Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa, 
 
Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par 
une personne majeure sur la voie publique, dans les 
transports en commun, dans les lieux publics et, plus 
généralement, les locaux ouverts au public, dans les 
parties communes des immeubles collectifs. 
 
 

Le dossier de demande de délivrance d’un permis de détention d’un chien catégorisé doit 
être déposé en mairie accompagné de tous les justificatifs demandés.  
Le Maire peut refuser la délivrance du permis si les résultats de l’évaluation 
comportementale du chien le justifient. 
 
Les formations pour obtenir l’attestation d’aptitude se déroulent régulièrement à la SPA. 
Exemple : formation à Mulhouse le 25 juin 2016  de 8h30 à 16h30 (inscription avant le 18 
juin) – tel 03 89 33 19 50. 
 

 
 

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que 
ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 
responsabilité. 
 
Rappel de l’arrêté municipal 25 / 2015 prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage en la matière : 
 

« Article 7 : Les propriétaires, possesseurs d’animaux, en particulier des chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux à faire du 
bruit de manière répétée ou intempestive. » 
 
  

Que dit la réglementation par rapport aux aboiements de chiens ? 

Peut-on promener son chien sans laisse ? 

Déclaration en mairie des chiens dangereux  

https://www.toutoupourlechien.com/assurance-responsabilite-civile-pour-chien.html
https://www.toutoupourlechien.com/assurance-responsabilite-civile-pour-chien.html
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race


 

Communication de la CCCHR : 
SACS DE TRI – COLLECTE SELECTIVE  

 
Faire le tri de ses déchets est devenu un réflexe dans 
bon nombre de foyers. Même si chacune et chacun 
essayent de faire au mieux, il y a parfois des matières 
ou des déchets sur lesquels on hésite… Alors, 
recyclables ou non ? 

Soucieuse d’améliorer la qualité du tri, la Communauté 
de Communes du Centre Haut-Rhin organise sur son 
territoire une opération afin de mieux guider chaque 
usager dans la jungle des consignes de tri. 

Comment cette opération est-elle mise en 
œuvre ? 

En collaboration avec Coved, prestataire en charge de 
la collecte des déchets, un agent passe avant certaines 
tournées du camion de collecte afin de contrôler la 
conformité du contenu des sacs de tri. Si 
malheureusement, des sacs contiennent trop d’erreurs 
de tri (telles que des papiers souillés, des emballages 
non vidés, des pots, des barquettes, des films 
plastiques, du textile, des masques…), un autocollant 
y sera alors apposé, signifiant les erreurs et la bonne 
destination du déchet. 

Bien entendu, ces derniers ne seront pas collectés 
mais il suffira alors de mettre les déchets qui se sont 
trompés de destination dans le bon contenant 
(poubelle, composteur, conteneur pour le verre ou 
déchetterie) et de présenter un nouveau sac de tri ainsi 
corrigé lors de la prochaine collecte de recyclables. 

 
 
Qu’est-ce qu’un refus de tri ? 
 

Il s’agit d’un déchet qui a  été collecté lors de la tournée des recyclables, emmené 
au centre de tri, et qui ne pourra pas y être traité car il n’a pas pris la bonne 
filière.  Ce dernier devra donc être ré-acheminé vers un autre site de traitement 
pour y être soit incinéré, soit enfoui… ce qui occasionne des frais supplémentaires ! 
 

Cela augmente par conséquent les coûts pour la collectivité qui le répercute dans 
la redevance des ordures ménagères de chaque foyer. En 2020, environ 20% des 
déchets collectés lors des tournées du tri sélectif étaient des refus de tri, ce qui 
représente environ 170 tonnes ! 
 

C’est pour cela que respecter les consignes de tri est important : cela réduit notre 
empreinte sur l’environnement mais aussi l’impact sur votre porte-monnaie. 
 

En cas de doute… 
 

L’ambassadrice du tri du service environnement est bien entendu à votre 
disposition pour vous aiguiller (03.89.26.36.26 ambassadeur@ccchr.fr). La 
communauté de communes met aussi des outils à votre service comme le mémo 
du tri qui figure dans le Guide déchets (disponible dans votre mairie, à la CCCHR 
et sur ccchr.fr) et sur notre site internet à memo-tri.ccchr.fr 
 

 
Prochaines collectes : lundi 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin.  
Les sacs sont à sortir la veille au soir (et non plusieurs jours à l’avance) 

  

mailto:ambassadeur@ccchr.fr
http://ccchr.fr/?nltr=MTQ7MjYyO2h0dHA6Ly9tZW1vLXRyaS5jY2Noci5mci87OzI4M2EyY2RiYzVkZjAxZGZmMmY1YmIzMWQ1MjZhNTM0


 

 

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021  
 
Je suis inscrit sur la liste électorale et ne peux pas aller voter, comment donner procuration ?  
 

1. Remplir le formulaire 

papier imprimable sur 

service-public ou 

disponible en mairie 

Ou Nouveauté : 

remplir le formulaire en 

ligne sur le site 

maprocuration.gouv.fr 

(dès le 6 avril 2021) 

 

2. Se rendre dans un commissariat de police ou en gendarmerie avec sa pièce d’identité ainsi que le 

formulaire papier ou le code à six caractères fourni lors que l’enregistrement de votre procuration sur la 

plateforme dédiée. 

3. La mairie reçoit la procuration et effectue les contrôles nécessaires (nombre de procuration par 

mandataire…). 

 
Je souhaite m’inscrire sur la liste électorale   

 
Avant le 14 mai 2021 pour voter les 20 et 27 juin 2021 ! 

 
En mairie : je me présente à l’accueil avec un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport) et un justificatif de 
domicile (facture d’eau, électricité gaz, téléphone fixe, assurance habitation, quittance de loyer …. à mon nom de 
moins de 3 mois) ; 
ou 
Sur le site https://www.service-public.fr, je recherche « inscription liste électorale » puis je sélectionne « Demande 
d'inscription sur les listes électorales (Service en ligne) »  
(numériser au préalable un justificatif d’identité et un justificatif de 
domicile) 
  

Le bureau de vote est situé : 
Salle multi-activités 47 rue Principale ! 

 
 

Informations diverses : 
 

Centrale de Fessenheim : 2ème phase de distribution de comprimés d’iode  
 

Le ministère de l’Intérieur coordonne une campagne préventive de distribution de comprimés d’iode aux riverains 
situés dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour des 19 centrales nucléaires françaises. Dans le Haut-
Rhin, 120 283 personnes réparties sur 39 communes sont concernées par cette campagne, ainsi que 
plusieurs centaines établissements situés à proximité de la centrale de Fessenheim. 

La première phase de cette campagne, lancée en septembre 2019, consistait à mettre à disposition les comprimés 
d’iode dans les pharmacies partenaires pour les 2,2 millions de personnes et plus de 200 000 établissements, 
entreprises, écoles, administrations, etc. sur tout le territoire. 

 

Vous habitez Oberhergheim et vous n’avez pas de comprimés 
d’iode ?  

Munissez-vous d’un justificatif de domicile et rendez-vous à la pharmacie du 
village !  

 
MAIRIE Lundi 17h-19h – Mardi à vendredi 10h-12h  

03 89 49 45 05 / mairie@oberhergheim.fr 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
(dans un rayon de 50m autour des établissements publics, 

des écoles, du périscolaire, des magasins et dans ces 
bâtiments) 
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