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de l’année dans la commu-
ne ?

Nous avons la chance d’avoir 
une vie associative assez riche 
de sorte que tout au long de 
l’année il se passe quelque cho-
se, repas « couscous », marche 
populaire, soirée estivale, mar-
ché aux puces, concerts…

Quel serait votre rêve pour la 
commune si les finances le 
permettaient ?

Le dernier rêve en date est en 
train de se réaliser et n’a rien à 
voir avec les finances : nous 
allons bâtir un Sivu Pompiers 
entre les quatre communes de 
l’entrée de la vallée (Guns-
bach, Soultzbach, Wasser-
bourg et Wihr-au-Val) et offri-
rons ainsi à nos concitoyens 
un service de secours de proxi-
mité compétent et efficace. 
Dans l’avenir, en plus des tra-
vaux d’embellissement de la 
place du Vereins’huss, on amé-
nagerait la traversée du village 
sur la D 43 vers Wasserbourg 
et le fameux virage au droit de 
la place afin d’obtenir un vrai 
ralentissement de la circula-
tion à cet endroit, on s’occupe-
rait de la rue de l’Église avec 
des trottoirs là où elle en est 
encore dépourvue, entre la pla-
ce de la Mairie jusqu’à la place 
devant l’église qui serait com-
plètement réaménagée avec le 
monument aux morts plus en 
recul, on referait la couverture 
en ardoises du clocher de l’égli-
se et enfin on enterrerait les 
réseaux aériens, car dans cer-
tains quartiers ces multiples 
câbles enlaidissent le décor. 
On investirait aussi davantage 
dans notre forêt. Car pour 
l’heure beaucoup de travaux 
sont effectués en régie, voire 
par des bénévoles, et dans ce 
cas cela prend du temps.

Ph. V

Quel est le grand projet 2023

L a construction d’un nou-
veau hangar communal. 

Nous avons revu le projet à la 
baisse suite à un premier chif-
frage trop coûteux. Cela repré-
sente 400 000 €, c’est beau-
c o u p .  N o u s  a v a n ç o n s 
également sur le terrain du 
couvent de 144 ares qui vient 
d’être acquis et où nous allons 
réhabiliter le chemin de croix, 
aménager un verger école, cré-
er des jardins ouvriers et un 
parking. Et nous relierons le 
chemin de croix au chemin de 
la Hagel par un cheminement 
avec aussi un espace de haies 
vives. Ensuite les études se 
poursuivent sur le parking du 
Vereins’Huss. Mais ce projet 
coûteux sera sans doute repor-
té à la fin de la mandature. 
Autre dépense non négligea-
ble, le remplacement des qua-
tre minuteries de l’horloge de 
la mairie. Je citerai encore la 
déconstruction et la recons-
truction de deux ponts sur le 
Krebsbach jugés dangereux : 
pont du camping et pont du 
petit Dorsbach. Le premier est 
le seul accès à cette partie de 
notre forêt communale. Et 
pour l’heure le passage est in-
terdit aux grumiers et aux en-
gins forestiers.

Comment faites-vous face à 
la crise énergétique ?

C’est sûr, le coup porté à nos 

Ce n’est pas une fin en soi 
d’augmenter la population à 
tout prix. Nous voulons rester 
un village paisible. Il se trouve 
que Soultzbach est idéalement 
situé entre Colmar et Munster, 
que nous avons fait un lotisse-
ment il y a quinze ans qui s’est 
rempli au fil des ans et que 
surtout plusieurs maisons an-
ciennes du centre du village 
ont été restaurées par de jeu-
nes couples avec des enfants. 
Nous allons peut-être avoir 
dans un avenir proche un petit 
lotissement route de Wasser-
bourg avec une vingtaine de 
maisons. Mais encore une fois, 
ce n’est pas une fin en soi. Il est 
d’ailleurs prouvé que les lotis-
sements ne sont pas une garan-
tie pour remplir les écoles. 
Bien souvent ce sont des cou-
ples qui s’installent alors que 
les enfants sont déjà grands. 
Surtout au prix actuel de l’im-
mobilier.

Quel est le grand événement 

finances va être rude. Mais ar-
rêtons de nous plaindre ! Que 
doit dire alors le boulanger du 
coin ? Et toutes ces entreprises 
grosses  consommatr ices 
d’énergies qui luttent pour leur 
survie ? Il va falloir faire des 
économies. L’essentiel de no-
tre éclairage public était déjà 
en Leds et depuis la fin de 
l’année il est éteint de 22 h 30 à 
5 h 30. On surveille le chauffa-
ge des bâtiments publics, mai-
rie et école. On a annulé la 
cérémonie des vœux et on va 
devoir faire des économies 
dans nos frais de fonctionne-
ment. Les aléas de ce genre 
existent malheureusement 
dans la vie économique. Et 
l’État nous apporte une aide 
malgré tout.

La population a considéra-
blement augmenté depuis 
une dizaine d’années (749 
habitants contre 674 en 
2009). Est-ce que ça reste un 
enjeu important ?

Le maire de Soultzbach-les-Bains, Jean Ellminger, annonce du 
changement à venir et le retour à des temps apaisés chez les 
pompiers. Photo DNA/Nicolas PINOT

Soultzbach-les-Bains / Faites vos vœux

L’année du hangar communal
La construction d’un nouveau 
hangar communal sera le 
grand chantier 2023 à Soultz-
bach-les-Bains. Le maire, 
Jean Ellminger, annonce par 
ailleurs, et c’est une informa-
tion majeure un an après les 
frictions, un projet de nou-
veau Sivu des pompiers qui 
réunirait quatre communes 
de l’entrée de la vallée.

Bloc-notes
soultzeren
Assemblée générale 
de l’AAPPMA
L’assemblée générale de 
l’AAPPMA de la Petite vallée 
de Munster aura lieu samedi 
28 janvier à 16 h au club-hou-
se de l’étang à Soultzeren., en 
présence du Président fédé-
ral. À l’ordre du jour, compte 
rendu d’activités et financier, 

élections, rapport des révi-
seurs, perspectives 2023 et 
points divers avec interven-
tion des invités. Une perma-
nence pour la délivrance de 
cartes, déjà disponibles sur 
internet, aura lieu samedi 
25 février de 8hà 12 h et de 
14 à 18 h au domicile du pré-
sident, 22, rue du Rod à 
Soultzeren.

En partenariat avec la com-
mune de Herrlisheim, Colmar 
Agglomération organise des 
ateliers zéro déchet. Durant le 
premier semestre, les mardi 
7 février et le vendredi 14 avril, 
de 18 h 30 à 20 h 30 dans la 
salle des sociétés (Hôtel de Vil-
le), sont ainsi prévus, en deux 
modules, l’atelier « fabriquer 

ses cosmétiques naturels ». 
Les jeudi 2, mardi 21 février, 
ainsi que mercredi 29 mars, 
quatre modules seront dédiés 
à l’atelier « fabriquer soi-mê-
me ses produits ménagers »

Tous ces ateliers sont gra-
tuits, sur inscription (obliga-
toire) sur le site www.agglo-
colmar.fr/ateliers-zero-deche

Herrlisheim

Ateliers zéro déchet

1 963. La guerre est finie de-
puis presque vingt ans, mais 

sans doute se ressent-il encore le 
besoin d’entériner les choses. Le 
22 janvier de cette même année, 
le président de Gaulle et le chan-
celier Adenauer signent ensem-
ble le Traité de l’Élysée, officiali-
sant une durable réconciliation 
franco-allemande et l’ouverture 
de projets culturels et échanges 
communs. La date du 22 janvier 
deviendra celle de l’amitié fran-
co-allemande. En 2013, elle 
marque la signature de la Charte 
de qualité franco-allemande 
pour les écoles maternelles bi-
lingues. Des deux côtés du Rhin, 
les ministres de l’Éducation po-
sent alors les bases du « réseau 
des écoles maternelles Élysée », 
visant à l’apprentissage précoce 
de la langue allemande, qui sera 
lancé au mois de novembre sui-
vant. Comme un symbole, soi-
xante ans après le Traité de 
l’Élysée et dix ans après la signa-
ture de la charte, le groupe sco-
laire Charles-Grad a inauguré, 
ce dimanche 22 janvier, la pla-
que annonçant sa labellisation 
« maternelle Élysée », en pré-
sence de la directrice Isabelle 
Paqarizi, du maire Benoît 

Schlussel, de l’adjointe aux af-
faires scolaires Sandra Picard-
Ganéo, et de Michèle Schillin-
g e r ,  i n s p e c t r i c e  d e  l a 
circonscription d’Ingersheim.

« Le projet pédagogique de 
l’école de Turckheim est très ri-
che. L’école compte six classes 
bilingues dont trois maternelles. 
Les élèves bénéficient d’une ex-
position à un enseignement 
structuré, régulier et intensif à la 
langue allemande […]. Cette la-
bellisation valorise l’ensemble 
du travail de l’école, un gros 
travail que je salue », a souligné 
l’inspectrice.

Turckheim

Le bilinguisme récompensé
Fruit de l’implication de la 
direction, des enseignan-
tes et des Atsem, le grou-
pe scolaire Charles-Grad, 
à Turckheim, s’est vu dis-
tinguer, dimanche 22 jan-
vier, de la labellisation 
« Élysée ».

Benoît Schlussel, maire de Turckheim, Isabelle Paqarizi, directrice du groupe scolaire, et Michèle Schillinger, 
inspectrice de la circonscription d’Ingersheim, devant la plaque de la labellisation, entourés du corps 
enseignant bilingue. Photo DNA/Vincent HERMANN

Le bilinguisme dans les écoles maternelles de Turckheim 
(Les Lilas et Les Tilleuls) se construit de manière commune 
entre les classes via différents projets : autour de la Saint-Ni-
colas, du carnaval ou de la kermesse, avec apprentissage de 
chants dans les deux langues ; travail autour de la lecture en 
allemand ; méthode mathématique harmonisée, dans les 
deux langues ; déclinaison bilingue de projets pédagogiques, 
notamment cette année autour de l’astronomie ; rencontres 
sportives, préparées en allemand pour les classes bilingues.
Pour l’adjointe aux affaires scolaires, Sandra Picard-Ganéo, 
« le bilinguisme apporte aux enfants une ouverture d’esprit. 
Plus tard, il favorisera de futures opportunités professionnel-
les ».

« Une ouverture d’esprit »

Théâtre

Les 28 et 29 janvier, le Théâtre 
alsacien de Colmar (TAC) pro-
posera une adaptation alsacien-
ne de la célèbre pièce Toc Toc, 
de Laurent Baffie, samedi 28 et 
dimanche 29 janvier à Turc-
kheim. La représentation est 
proposée avec un surtitrage en 
français, ce qui ravira les non-
dialectophones curieux de dé-
couvrir le travail de l’associa-
tion colmarienne.

Synopsis.- Le docteur Stern, 
psychiatre, spécialiste des trou-
bles obsessionnels compulsifs 
ou TOC bloqué à Francfort par 
les caprices du hasard aérien, 
est attendu par les patients qu’il 

doit recevoir ce jour-là. Six pro-
tagonistes vont alors faire con-
naissance et débuter une théra-
pie de groupe en jouant au 
Monopoly. TOC et histoires 
personnelles se mêlent pour cré-
er de nouvelles règles du jeu…

Y ALLER Samedi 28 janvier à 
17 h et dimanche 29 janvier à 
15 h à l’Espace Rive Droite à 
Turckheim. Réservations au 
07 89 82 92 95 (de 18 h 30 à 
20 h en semaine ; samedi de 9 h 
à 12 h), par mail à colmar-
tac@gmail.com ou via le site in-
ternet : www.theatre-alsacien-
colmar.asso.fr

Toc Toc avec le TAC à Turckheim

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DE LA PLAINE

DE L’ILL

Avis d’appel public à la concurrence

Identification de l’acheteur
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill - Route de Herrlisheim
68127 NIEDERHERGHEIM SIRET :25680020200010
Groupement de commande : NON
Communication
Moyen d’accès aux documents de consultation : lien URL du profil d’acheteur :
https://marchespublics-amhr.safetender.com
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : OUI
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
NON
Nom du contact : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill -
syndicat.eau.niederhergheim@wanadoo.fr - 03 89 49 45 15
Procédures
Marché à procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- aptitude à exercer l’activité professionnelle : DC1, DC2 Kbis, assurance,
attestation URSSAF et fiscale
- capacité économique et financière : chiffre d’affaires des 3 dernières années pour
des travaux équivalents
- capacités techniques et professionnelles : liste des travaux exécutés, descriptif
des moyens humains et matériels
Technique d’achat : sans objet
Date et heure limites de réception des plis : Vendredi 17/02/2023 à 12h00
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : NON
Possibilité d’attribution sans négociation : OUI
L’acheteur exige la présentation de variantes : NON
Critères d’attribution : PRIX, MEMOIRE TECHNIQUE et DELAI ; appréciée selon
la pondération des critères énoncés dans le règlement de consultation
Identification du marché
Intitulé du marché : Liaison AEP entre les deux villages - Rue de la Chapelle à
OBERENTZEN et NIEDERENTZEN
Type de marché : TRAVAUX
Description succincte du marché : Liaison AEP entre les deux villages
Lieu principal d’exécution du marché : Rue de la Chapelle à OBERENTZEN et
NIEDERENTZEN
Durée du marché : LOT UNIQUE AEP - 35 jours ouvrés
La consultation comporte des tranches : NON
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : NON
Lots
Marché alloti : NON
LOT UNIQUE AEP :
- 595 m : Pose et Renouvellement de conduite DN 150
- 14 reprises de branchements
Réfection de voirie
Informations complémentaires
Visite obligatoire : NON
Autres informations complémentaires, date des travaux : Avril 2023

341175300


