
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

A Oberhergheim, le canal Vauban, ouvrage aux multiples 
fonctionnalités, sera le sujet d’une conférence donnée par Romain SIRY 
(Président de la Société d’Histoire de Rouffach), samedi de 15h à 17h, à la 
salle multi-activités.  

    Présentation du Pass sanitaire obligatoire 

 

La stèle géodésique sera mise à l’honneur grâce à l’implication 
de Marc SAUR, conseiller municipal et féru d’histoire. Marc sera 
sur le site, dimanche de 14h à 17h pour relater l’histoire de ce 
monument. Découverte très instructive, même pour les enfants ! 

 

 

 
 

A l’école élémentaire d’importants travaux d’informatique de 
câblage et de mise en réseau ont été réalisés. La commune a fait 
appel à des prestataires externes pour exécuter ces chantiers, 
notamment pour l’installation de la fibre.  

Quant aux classes de maternelles, les sols ont été remplacés, un 
système de climatisation mis en place et des lavabos 
supplémentaires installés par l’entreprise locale SUTTER 
SERVICES. Et hop, le lavage des mains est simplifié pour nos 
petits ! 

 

 

 

 

 

C’est un matin ensoleillé qui a illuminé la 
reprise de l’école et son lot de fierté, de 
joies et de quelques larmes…. 
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Le confort des écoliers a été amélioré… 

 

         …  et la cloche a sonné ! 

 

On retrouve les copains… 

… et la discipline ! 



 

 
 

 

A Oberhergheim, les classes de maternelle accueillent une petite/grande 
section monolingue (26 élèves), une moyenne section bilingue (25 élèves) et 
une grande section bilingue (23 élèves). Les classes de l’école élémentaire se 
composent d’un niveau CE2 bilingue (24 élèves) et d’un niveau CE2 
monolingue (24 élèves). 

 

 

 

Nous souhaitons une belle année scolaire à nos 
« petits » ainsi qu’à leurs enseignants et ATSEM ! 

 

 

 

 

Suite au départ de Monsieur Bernard KLEINDIENST, 1er adjoint au Maire, le Conseil Municipal a 
procédé à une nouvelle élection des adjoints et attribué des délégations nouvelles à deux 
conseillers municipaux, sans augmentation de l’enveloppe des indemnités aux élus. L’équipe en 
place, composée à présent de 14 personnes, a élu : 

 

1ère adjointe : Sabine TRAWALTER 
 police, sport, culture, solidarité intergénérationnelle, affaires relevant du 

Comité des Fêtes et relations avec les associations, actions culturelles, sportives 
et touristiques 

2ème adjoint : Jeannot LINDNER 
environnement et développement durable, patrimoine forestier, service 
technique, cadre de vie, verger communal 

3ème adjointe : Nathalie HAUSHERR 
communication, enfance, jeunesse, vie scolaire, urbanisme 

4ème adjoint : Philippe LAPP 
finances, fiscalité, environnement numérique) 

 
Conseiller municipal : Bernard MACHER 
 Délégué aux travaux de maintenance et travaux neufs 

 

 

Conseiller municipal : Brice BUTZERIN 
Délégué à l’éclairage public et au réseau de chaleur 

 

  

 

Nouvelles fonctions au sein du Conseil Municipal 

 

Les parents étaient nombreux ! 



 

 
 

 

 

Vous avez été très nombreux à nous répondre, 242 questionnaires 
ont été retournés. Merci à tous pour votre participation. 

Il résulte de cette enquête qu’une très grande majorité est 
favorable à la poursuite de l’extinction nocturne. 

 

 

 

 

La commune compte à ce jour 266 candélabres, dont 50 % en LED. 

Les économies générées par cette extinction contribueront à financer la poursuite du 
déploiement des équipements LED.  

Par ailleurs, cette extinction permet, en outre, de protéger la biodiversité, garantir une 
meilleure qualité de nuit et protéger la santé humaine, préserver le ciel nocturne. 

Au vu des résultats, il a été décidé de poursuivre cette démarche. 
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Extinction nocturne de l’éclairage public : analyse des résultats du questionnaire 

 



 

 
 

 

 

Des ralentisseurs ont été mis en place récemment et la circulation y est désormais limitée à 
50 km/h.  

Ceci pour la sécurité des promeneurs, cyclistes et 
principalement pour sécuriser les entrées et sorties des 
champs aux agriculteurs. Car, rappelons ici, que la voirie 
rurale a pour but premier de desservir les parcelles rurales. 

Ces chemins ne devraient en aucun cas être utilisés pour 
« prendre un raccourci » qui, souvent n’est pas un gain de temps… faites le test ! 

 

 

 

La commission COMMUNICATION étudie la possibilité d’accompagner 
les jeunes de 11 à 14 ans à la Médiathèque de Niederhergheim. Une 
sortie groupée toutes les 4 à 6 semaines, permettrait de tisser d’autres 
liens entre copains et de découvrir ce nouveau lieu culturel pour 
emprunter (gratuitement) romans, BD, multimédia…  

Si tu es intéressé(e), contacte Nathalie HAUSHERR par téléphone ou 
sms au 06.28.04.65.32. 

 

 

 

 

Nous profitons encore de la belle saison, alors que des « lutins » sont déjà à l’œuvre pour les 
décorations de leurs habitations pour Noël ! 

Pour la première fois cette année, la commune propose un concours sur le thème… cour, jardin, 
balcon maison, laissez libre cours à votre imagination. 

Les conseillers municipaux, accompagnés de quelques enfants du village, sillonneront les rues 
du village avant le 24 décembre, pour permettre une mise à l’honneur des plus belles 
réalisations.  

 

 

Maxence et Noa ont eu la très bonne idée de se promener dans le village 
et d’y ramasser… des déchets. Ils se sont bien équipés de gants, de 
pinces et de sacs poubelle et ont malheureusement trouvé une 
multitude de choses que les gens jettent n’importe où ! 

Un grand BRAVO pour cette initiative les garçons ! Peut-être que 
d’autres jeunes seront tentés de les imiter ? Ou mieux, QUE TOUT LE 
MONDE JETTE SES DECHETS DANS UNE POUBELLE !! 

 

      Sécurisation du Langerzugweg et du chemin rural vers la Gravière des Elben 

 

       Concours « Je décore ma maison pour Noël » 

 

Une pause LECTURE ça te dit ? 

 

De très jeunes CITOYENS ! 

 



 

 
 

 

 

Il est rappelé que le stationnement dans la commune est réglementé par la signalétique en 
place, qu’elle soit délimitée par traçage, par aménagement de trottoir ou sur un parking. 

Trop de plaintes arrivent en mairie et nous comptons sur le civisme de chacun pour permettre 
une cohabitation agréable pour tous les automobilistes et plus particulièrement aux abords de 
l’accueil périscolaire et des écoles. 

Il existe des aires de stationnement ça et là avec des places souvent disponibles, et nous vous 
encourageons à les utiliser, quitte à devoir faire quelques pas supplémentaires, ce qui est fort 
recommandé ! Allez, on bouge ! 

 

 

 

 Cette fois c’est DEVANT le container à verres de la place de la 
Mairie que des dizaines de bouteilles ont été déposées au sol ! 
Quelle image dégradante qui ternit la mise en valeur de notre 
village !  

Petit rappel en cas de container plein : autre container à verres 
devant la salle des fêtes, rue de Rouffach, ou on va à la 
déchetterie ! 

 

       

 

 
L’adjudication aura lieu le mardi 28 septembre prochain, à 19 heures, à la salle des fêtes.  
Pour tout renseignement à ce sujet, vous êtes invités à vous adresser à la mairie. 

 

 

 

Les dates suivantes ont été communiquées par les chasseurs :  

 

 

 

 

 

Il est interdit de se promener dans ces zones aux jours indiqués et, en tout 
état de cause, de respecter la signalisation mise en place.  

 

 

      Vente de bois sur pied 

 

       Comportement citoyen 

 

THURWALD (forêt à l’ouest du village) :  

13 et 14/11/21 (Messe St Hubert 13.11 à 18h30) 

11 et 12/12/21 – 8 et 9/01/22 – 29 et 30/01/22 

 

HARTWALD (forêt à l’est du village) : 

Tous les dimanches jusqu’au 30 janvier 2022 
inclus, ainsi que le 11 novembre 2021 

 

Encore des déchets ou plutôt du mauvais comportement ! 

 

Battues de chasse 

 



 

 
 

 

 

Pour alimenter le futur site internet de la commune et si vous souhaitez faire connaître votre 
hébergement par ce biais, vous pouvez envoyer vos coordonnées et un court descriptif de votre 
offre, à l’adresse : communication@oberhergheim.fr 

 

 

 

« Je m’appelle Cynthia et je suis Auxiliaire de Puériculture de formation. 

Après plus de 7 années de service aux HCC au Parc (Pasteur 2) ainsi que 
de nombreuses expériences dans le milieu de la petite enfance, j’ai 
décidé d’exploiter mes compétences et mes connaissances autrement. 
Je pratique aujourd’hui la technique de massage ayurvédique pour 
bébés (technique ancestrale de massage utilisée en Inde depuis des 
millénaires) avec mes valeurs, mon savoir-faire et la bienveillance que 
je partage avec aisance et envie. 

Dans mon souhait d’évoluer avec bienveillance, je propose ce soin à 
votre domicile (cadre rassurant, évite le chamboulement, le déplacement) en vous apprenant 
à masser votre bébé avec mon poupon (le toucher, l’échange, c’est un lien qui vous appartient 
et que l’on se doit de respecter). Je m’adapte à vous. 

Le massage, ce contact non verbal qui fait du bien au tout petit, accompagne l’enfant vers une 
vie d’adulte harmonieuse, équilibrée.  

N’hésitez pas à prendre contact via ma page Facebook « Au Fil Du Lien » ou à me contacter au 
07.71.18.53.43 et je vous expliquerai mon fonctionnement » 

Cynthia Moles, habitante d’Oberhergheim.  

 

 

  

Pour promouvoir notre village, notamment dans le cadre de l’installation 
de professionnels de santé dans le futur pôle médical, une courte vidéo 
sera réalisée. 

Une société spécialisée a été missionnée par la commune pour la prise 
de photos et/ou vidéos aériennes de l’espace public. En aucun cas, les 
propriétés privées ou les personnes ne seront photographiées. 

Eu égard à la législation en vigueur, seul le domaine public et les 
batiments communaux seront survolés. 

 

 

 

 

 

Au fil du lien… 

 

       Hébergements touristiques dans la commune 

 

 

        Survol de la commune par un drone 
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Les résultats d'analyses, réalisées sur les réseaux publics de distribution (les 
réseaux privés ne sont pas concernés) sont effectuées par le laboratoire 
agréé, et validés par l'Agence Régionale de Santé Grand-Est, délégation 
départementale du Haut-Rhin. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Nous rappelons qu’un registre est à la disposition du public en mairie pour y noter les 
doléances. Les plaintes sont nombreuses verbalement mais le registre, mis en place sur décision 
du Conseil Municipal il y a quelques années déjà, comporte peu de remarques. 

Il est fortement conseillé aux personnes gênées par les nuisances sonores de s’adresser à la 
gendarmerie d’Ensisheim. 

      Résultats d'analyses d'eau destinée à la consommation 
humaine 

 

Circuit de l’Anneau du Rhin 

 



 

 
 

 
 

 

La nouvelle déchetterie d’Oberhergheim qui a ouvert ses portes en juin 2019, propose depuis le 
1er septembre, un service de ressourcerie à la disposition de ses utilisateurs pour la récupération 
de certains déchets « ménagers » comme du mobilier, de la vaisselle, des bibelots, cadres, jouets, 
accessoires de loisirs et de culture, livres, de l’outillage, des cycles, de la mercerie ou encore des 
déchets d’équipements électriques et électroniques.  

Autant d’objets susceptibles d’être revalorisés pour une nouvelle utilisation. C’est l’association 
Défi ressourcerie, basée à Soultz, qui assure comme à Ensisheim et à Buhl, ce nouveau service 
et la gestion de ce point de collecte.  

Sept tonnes l’an dernier à Ensisheim 
Un projet qui répond à plusieurs objectifs : social d’abord au travers d’emplois d’insertion, 
environnemental en donnant une seconde vie à ces déchets et économique avec leur revente 
à petits prix, dans la boutique de Défi à Soultz, à des personnes à revenus modestes après 
réparation et revalorisation en atelier.  

Avec cinq tonnes d’objets collectées la première année et sept tonnes l’année dernière pour la 
seule déchetterie d’Ensisheim, le succès de ce service de ressourcerie est au rendez-vous. 
Léonard Reymann, le Vice-Président de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 
en charge de la gestion et de la valorisation des déchets explique : « ce premier point de collecte 
à Ensisheim marche tellement bien, que l’idée a fait son chemin de proposer le même service à 
Oberhergheim ».  

Un constat partagé par Olivier Llorente, le coordinateur de Défi ressourcerie, qui souligne 
encore : « ça fonctionne bien en effet et tous ces objets permettent d’alimenter notre boutique 
tout en créant de l’emploi et en réduisant les déchets. Un point de collecte comme celui-là, 
apporte aussi de la visibilité à Défi ressourcerie, qui traite près de 70 tonnes d’objets par an à 
Soultz ». 

 

Un container à disposition 
Un agent valoriste sera présent à la déchetterie 
d’Oberhergheim le lundi, mercredi, vendredi et samedi pour 
orienter les usagers de la déchetterie. 
 

 Source : Extrait du journal l’Alsace du 14/09/2021 
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       Déchetterie : un nouveau container pour une seconde vie 
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