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E Le service public de l’eau est l’un des domaines 

où la solidarité intercommunale se révèle 
particulièrement précieuse. Vous allez 

découvrir dans le dossier de ce nouveau numéro 
du Mieux Ensemble l’importance de relier les 
réseaux de distribution d’eau potable de notre 
territoire, que ce soit pour préserver la qualité de 
cette dernière ou pour répondre aux besoins en 
eau présents et à venir. 

Cette interconnexion représente un chantier 
impressionnant, avec des travaux qu’une 
commune seule ne pourrait assumer. De même, 
la modernisation des équipements demande des 
investissements lourds. 

Grâce à la prise de compétence eau-assainisse-
ment au 1er janvier 2020, Saint-Louis Agglomé-
ration a déjà pu, entre autres, relier le château 
d’eau de Bartenheim-la-Chaussée au puits n°3 de 
Saint-Louis Neuweg, remplacer le réservoir d’eau 
vétuste de Liebenswiller ou encore augmenter la 
capacité de la station de pompage de Rosenau, et 
elle s’apprête à lancer cet été l’interconnexion de 
son réseau à celui de Neuwiller.  

Toutes ces opérations traduisent notre volonté de 
renforcer votre confort quotidien, d’offrir à tous 
le même service, avec une gestion plus durable et 
plus efficace et une eau qui répond partout aux 
mêmes critères de qualité. 

Cela passe aussi par une démarche pour informer, 
sensibiliser et inciter l’ensemble des acteurs 
du territoire à prendre soin de notre eau. C’est 
pourquoi nous avons créé une mission Eau qui 
travaille notamment avec nos agriculteurs à la mise 
en place de nouvelles pratiques pour la préserver 
tout en respectant les besoins économiques du 
monde rural. 

Ces efforts doivent être soutenus par chacun 
d’entre nous. Des gestes simples pour réduire 
notre consommation d’eau, l’installation d’un 
récupérateur d’eau de pluie, le choix d’un jardin 
naturel sont autant de solutions que chaque 
citoyen peut mettre en œuvre. Il nous appartient de 
protéger ensemble notre « or bleu » et d’améliorer 
sa qualité au quotidien pour le bénéfice de tous.

Jean-Marc DEICHTMANN 
Président de Saint-Louis Agglomération
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À LA 
DÉCOUVERTE 

DE NOS  
COMMUNES
Un été culturel, sportif et convivial !

P. 16 > 17

P. 18 > 19

40
communes

83 200
habitants au  

1er janvier 2022

Knoeringue

Folgensbourg

Hagenthal-
le-Bas

Buschwiller

Hégenheim

Neuwiller
Hagenthal-

le-Haut

Wentzwiller

Leymen
Liebenswiller

Bartenheim

Sierentz

Uffheim

Geispitzen

Waltenheim

Schlierbach

Koetzingue

Rantzwiller

Magstatt- 
le-Bas

StettenMagstatt-
le-Haut

Landser

Steinbrunn-
le-Haut

Wahlbach

Zaessingue

Kembs

Kappelen

Brinckheim

Blotzheim

Rosenau

Saint-Louis

Michelbach-
le-Bas

Ranspach-
le-Bas

Michelbach-
le-Haut

Ranspach-
le-Haut

Hésingue

Huningue

Village-Neuf

Helfrantzkirch

Attenschwiller

Une vague d’animations au centre nautique

Agir pour la qualité de notre eau

2022, l’année 
numérique de 

Distribus

Plan climat : 
on passe à 
l’action !

L'application 
IntraMuros

Un contexte particulier 
pour le budget 2022

Nos publications les plus appréciées sur Instagram

Pour l’Ukraine, 
une action solidaire 
« juste énorme » !

P. 30

P. 29

NOTRE TERRITOIRE
P. 31

L’eau,  
un bien commun

à préserver 
ensemble

Koetzingue :  
un espace de 
vie et  
de services au 
cœur du village
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« KUMM LOOS A MOL »  
À LA RADIO :  
EXPRIMEZ-VOUS!
Ne vous contentez pas d’écouter Radio Quetsch ! Si vous souhaitez 
participer et parler l’alsacien dans l’une de ses émissions n’hésitez pas ! 
C’est l’invitation que vous font Véronique et Fabienne. Ces animatrices du 
service Promotion de l’alsacien de Saint-Louis Agglomération présentent 
l’émission « Kumm loos a mol » (Viens, écoute) qui, depuis sa création en 
septembre 2020, a attiré plus de 1 200 auditeurs. 
En 2022, ce rendez-vous a évolué vers une émission trimestrielle et vous 
attend pour faire vivre ensemble notre dialecte. 
Prochaine diffusion de l’émission à la rentrée, le jeudi 1er septembre et 
dimanche 4 septembre à 18 h à écouter sur la FM 89.1 et sur internet https://
radio-quetsch.eu/kumm-loos-a-mol/
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JEUX ET SPECTACLE  
À LA CITADELLE 
À SIERENTZ
•  En juillet-août, la médiathèque propose des grands jeux en 

bois pour tous les âges. Gratuit et sans inscription.
•  Le 5 octobre, à 15 h, le spectacle ABC Sùpp* vous racontera 

l’histoire d’une sorcière alsacienne tombée amoureuse d’un 
magicien. Réussira-t-elle à écrire un poème d’amour avec 
sa soupe aux lettres ? Spectacle bilingue français/alsacien.

*Spectacle OLCA-Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle 

PARTAGER AUTOUR DE 
LA CARAVANE DES ÉCRITURES
La Caravane des écritures, c’est un événement culturel ouvert à tous 
proposé par Saint-Louis Agglomération, en partenariat entre autres avec 
la Collectivité européenne d’Alsace. Toutes les générations se retrouveront 
pour jouer avec les mots à travers des ateliers d’écriture, de lecture...
Le fruit de ces rencontres nourrira une exposition itinérante qui se 
déplacera avec la caravane et s’enrichira au fil des étapes avant de se 
transformer en livre. 

UN PARKING 
PROVISOIRE AU  
PÔLE DE SANTÉ 
Le pôle de santé situé à l'arrière de la polyclinique de Saint-
Louis est en train de s'agrandir : un centre de dialyse sort 
de terre et ouvrira ses portes fin 2022. Pour compenser 
les 71 places de stationnement qui seront occupées par 
cet établissement, Saint-Louis Agglomération a implanté 
un parking provisoire de 130 places. Le parking définitif 
sera aménagé en même temps que les futures voies qui 
desserviront l'extension du Pôle Santé (travaux en 2023-2024). 

L’ÉVÉNEMENT 

UNE RENTRÉE SPORTIVE !
Vous retrouverez le 18 septembre l’incontournable « Fête du sport » 
de Saint-Louis Agglomération. Une journée pour bouger, s’initier, 
choisir une activité...

À vos maillots de bain et à vos baskets : la Fête du 
sport, c’est un rendez-vous convivial et familial, pour 
s’amuser tous ensemble. Les agents de la Direction 
des Sports de Saint-Louis Agglomération et les 
associations sportives vous proposeront des activités 
à tester dès l’âge de deux ans.
Vous pourrez :  
•  d é c o u v r i r  l e s  i n s t a l l a t i o n s  s p o r t i v e s 

intercommunales : visite des coulisses de la piscine 
couverte, accès au sauna et au bain vapeur ;

•  vous amuser avec des gyropodes et un parc 
gonflable (pour les enfants) ;

•  relever des défis pour satisfaire les goûts sportifs 
de toute la famille ;

•  assister à des concerts et profiter d’une petite 
restauration. 

UNE VAGUE D’ANIMATIONS  
AU CENTRE NAUTIQUE 
Une centaine d’animations vous attendent cet été au Centre Nautique Pierre de 
Coubertin à Saint-Louis. Surfez sur la vague pour un été plein de surprises. 

SIERENTZ

VILLAGE 
-NEUF

SAINT-LOUIS

ÇA SE PASSE ICI

• Animation sirène
• Aqua seniors
• Aquatrampoline
• Caravane du badminton

• Chasse au trésor
• Cirque
• Jeux de société
• Multijeux

• Structures gonflables
• Yoga
• Pontagliss
Et bien d’autres activités...

L’EMBARRAS DU CHOIX...

Spectacle multilingue jeune public  

ISABELLE
G R U S S E N M E Y E R

Trüdel Production présente

Lancé en 2018, le programme d’animations esti-
vales ne cesse de s’étoffer. En juillet-août, vous 
pourrez vous jeter à l’eau pour des activités aqua-
tiques (aquabike, aquagym, aquaboxing, plongée, 
etc.) ou rester sur la terre ferme pour des activités 
innovantes (kinball, ultimate, unihockey, flag foot-
ball, smash ball, etc.).

La star de l’été sera bien sûr présente : c’est le tram-
poline, qui connaît toujours un bel engouement et 
représente 65 % des fréquentations sur deux mois. 
Sachez qu’une petite nouveauté sera mise en place 
pour vous faire rebondir...

Dimanche 18 septembre, de 10 h à 17 h

Site sportif à Village-Neuf,  
77-79, rue de Michelfelden  
(Piscine couverte et Cosec) Parking gratuit

INFOS PRATIQUES 

4, rue Saint-Exupéry 68300 SAINT-LOUIS 
(à côté du lycée Mermoz)

03 89 67 11 21 
centrenautique.sl@agglo-saint-louis.fr 

INFOS PRATIQUES 

alsacien@agglo-saint-louis.fr

CONTACT

Dès 2-3 ans, gratuit, réservation au 03 89 83 83 20 ou à 
l'adresse suivante : mediatheque@agglo-saint-louis.fr

INFOS PRATIQUES 

POUR EN SAVOIR PLUS ATTENSCHWILLER 

BARTENHEIM

BLOTZHEIM

BRINCKHEIM

BUSCHWILLER

FOLGENSBOURG

GEISPITZEN

HAGENTHAL LE BAS

HAGENTHAL LE HAUT

HEGENHEIM

HELFRANTZKIRCH

HESINGUE 

HUNINGUE

KAPPELEN

KEMBS

KNOERINGUE

KOETZINGUE

LANDSER

LEYMEN

LIEBENSWILLER

MAGSTATT-LE-BAS

MAGSTATT-LE-HAUT

MICHELBACH-LE-BAS

MICHELBACH-LE-HAUT

NEUWILLER

RANSPACH LE BAS

RANSPACH-LE-HAUT

RANTZWILLER

ROSENAU

SAINT-LOUIS

SCHLIERBACH

SIERENTZ

STEINBRUNN-LE-HAUT

STETTEN

UFFHEIM

VILLAGE-NEUF

WAHLBACH

WALTENHEIM

WENTZWILLER

ZAESSINGUE

www.agglo-saint-louis.fr

Dates et informations sur www.lacaravanedesecritures.eu

la caravane 
des écritures 
mai - septembre 2022

SAINT-LOUIS
11 & 18 MAI, 13 JUILLET

ROSENAU 
11 JUIN & 27 AOÛT

HELFRANTZKIRCH
14 JUIN

MICHELBACH-LE-BAS
16 JUIN

SIERENTZ
18 JUIN

SCHLIERBACH
21 JUIN 

BUSCHWILLER
23 JUIN 

FOLGENSBOURG
25 JUIN

RANSPACH-LE-HAUT
1ER JUILLET

STEINBRUNN-LE-HAUT
2 JUILLET 

MAGSTATT-LE-BAS
5 JUILLET

LEYMEN 
17 SEPTEMBRE

HUNINGUE
24 SEPTEMBRE
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TOM POUCE : 20 ANS DÉJÀ !

Le multi-accueil Tom Pouce et le Relais Petite Enfance de 
Hagenthal-le-Bas fêtent leurs 20 ans. Venez participer à ce 
bel anniversaire lors des portes ouvertes le 17 juin. 
Vous pourrez visiter les lieux et participer à plusieurs ateliers : 
céramique, éveil à l’alsacien, contes et histoires, atelier bébé 
éco responsable (sur inscription), initiation à la réflexologie, 
atelier autour de la Petite Camargue Alsacienne... Cette après-
midi festive et conviviale se terminera autour d'un verre de 
l’amitié !
Vendredi 17 juin, de 16 h 30 à 18 h 30,  
3, rue d’Oberdorf à Hagenthal-le-Bas

UN CAFÉ POUR AIDER LES AIDANTS
Si vous accompagnez un proche malade, handicapé ou dépendant, 
partagez votre expérience au Café des aidants. Un moment privilégié 
pour trouver des conseils, du soutien, rencontrer des personnes dans 
la même situation ou, tout simplement, sortir de son quotidien et se 
ressourcer dans une ambiance conviviale. 
Le Café des aidants est gratuit et ouvert à tous. Il est animé par deux 
psychologues qui abordent des thèmes divers : comment gérer ses 
émotions, rester en bonne santé...
Un jeudi par mois, de 16 h 30 à 18 h, restaurant « L’Essentiel », 14, rue 
François Antoine Xavier Wittersbach à Saint-Louis. Sauf en juillet et 
en août. Prochain rendez-vous le 22 septembre 2022.

Réservation conseillée auprès de la structure  
03 89 68 15 99 ou tompouce@agglo-saint-louis.fr  

POUR EN SAVOIR PLUS 

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
PLUS FACILE
Saint-Louis Agglomération a complètement 
réorganisé son service de transport à la demande 
(TAD) pour vous faciliter la vie. À partir du 1er 
juillet, l’amplitude horaire sera renforcée : le TAD 
fonctionnera du lundi au vendredi de 6 h à 19 h 
et le samedi de 8 h 30 à 18 h 30. Vous pourrez 
l’utiliser avec n’importe quel titre Distribus (ticket 
unitaire, carte multi-voyages, abonnement...). 
Vous pourrez aussi : 
•  réserver en ligne (la réservation par téléphone 

restera possible) ;  

•  recevoir des messages de confirmation et de 
rappel par SMS ; 

•  suivre en temps réel sur votre téléphone 
portable le trajet du véhicule et être 
averti s’il est en retard. 

Retrouvez toutes ces évolutions 
sur la nouvelle application 
dédiée, à partir du 1er 
juillet.
Renseignements :  
www.distribus.com

DEUX SENTIERS POUR 
DÉCOUVRIR CAMBETE/KEMBS
Connaissez-vous Cambete ? Cet ancien village gallo-romain est devenu Kembs. 
Découvrez-le grâce à deux sentiers proposés par Saint-
Louis Agglomération et la commune. 
•  Le circuit des 2 canaux, de la Maison du Patrimoine 

en passant par le port de plaisance puis vers l’écluse 
Le Corbusier en longeant le canal de Huningue et le 
grand canal d’Alsace (6 km).

•  Le circuit de Cambete à Kembs au départ de la plaine 
sportive de Kembs puis sur les berges du canal de 
Huningue en passant par Kembs-Loechlé (8,8 km). 

SIERENTZ

RANSPACH-
LE-BAS

HAGENTHAL-
LE-BAS

ÇA SE PASSE ICI
www.aidants.fr (Association française des Aidants) 
03 89 40 50 64 (APEI-Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés)

POUR EN SAVOIR PLUS Saint Louis

Avec le soutien de :Organisé par :

Vous avez été plus d’une centaine à 
répondre à l’enquête mise en ligne 
par Saint-Louis Agglomération en 
début d’année pour recueillir vos 
idées et vos besoins pour l’accueil 
de vos enfants.

Avant tout, vous soulignez la 
qualité des services rendus par 
les agents de la collectivité ainsi 
que la richesse et la proximité des 
offres d’accueil qui sont proposées. 
Vous constatez le nombre parfois 
insuf f is ant  de s as s is tante s 
maternelles sur le territoire, et 
souhaiteriez que les collectivités 
puissent proposer plus de places 
dans les structures d’accueil 
collectif et des horaires d’ouverture 
plus adaptés aux nouveaux 
rythmes de travail atypiques. Dans 
le domaine de l’animation jeunesse, 
vous mentionnez aussi la question 
de la mobilité des jeunes sur une 
partie de notre territoire. Des 
groupes de travail vont être mis 
en place pour faire évoluer l’offre 
d’accueil et mieux répondre à vos 
attentes.

Merci pour votre participation !

ENFANCE-JEUNESSE :  
SLA A MENÉ L’ENQUÊTE

TROIS PAYS 
EN 1 JOUR EN 
PÉDALANT (À DEUX 
ROUES, À VÉLO)
Grâce au projet « 3 pays à vélo », offrez-vous une 
escapade unique en Europe, avec trois itinéraires 
cyclables permettant de découvrir le patrimoine, 
l’histoire, les paysages et la gastronomie de la 
région des Trois Frontières.
Pour en profiter : 
•  carte cyclable disponible à l’office de tourisme 

du pays de Saint-Louis, 81 rue Vauban à Village-
Neuf ; 

• le site www.troispaysavelo.fr. 

C’EST NOUVEAU !

SAINT-LOUIS

KEMBS

MIEUXENSEMBLE
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UN PRIX ET 
UN TROPHÉE  
POUR LE PARC 
DES CARRIÈRES
20 partenaires français et suisses œuvrant ensemble 
pour transformer une gravière à Bourgfelden en un 
parc à caractère champêtre à proximité de la frontière 
suisse : l’idée a séduit le jury du prix Territoria 2021 qui 
récompense les projets novateurs des collectivités. Le 
parc des Carrières a ainsi obtenu un Territoria d’or, remis 
le 8 décembre 2021 à Philippe Knibiely, président de 
l’association Parc des Carrières. 
Ce projet a également remporté un trophée des 
collectivités d’Alsace dans la catégorie « Aménagement 
et urbanisme ».
Lire aussi Mieux ensemble n°25, mars 2022, dossier « Saint-
Louis Agglomération, terre transfrontalière ».
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EAU-ASSAINISSEMENT : PRÉDIRE L’AVENIR
Nos installations d’eau et d’assainissement sont-elles 
suffisantes pour nos besoins futurs ? Pour répondre à 
cette question, Saint-Louis Agglomération a lancé des 
études sur les capacités de nos stations d’épuration 
de Village-Neuf et Sierentz. 

Elle s’est aussi dotée d’une application web pour 
visualiser en temps réel les niveaux de la nappe 
phréatique et les débits d’eau prélevés. On peut ainsi 
savoir très vite s’il faut ajuster les débits de pompage 
pour anticiper les effets d’une sécheresse.

Saint-Louis Agglomération poursuit aussi le 
géoréférencement des réseaux de 24 communes où 
elle gère la compétence eau-assainissement pour 
savoir précisément où se trouvent les conduites, 
comprendre comment fonctionnent les réseaux et 
pouvoir intervenir rapidement en cas de problème 
ou éviter des dégâts lors de chantiers. 

AGIR POUR  
LA QUALITÉ  
DE NOTRE EAU
Chaque année, près de 8 millions de m3 d’eau sont puisés dans notre sous-sol pour 
les besoins de tous : particuliers, entreprises, agriculteurs... Cette eau souterraine 
provient des eaux de pluie qui s’infiltrent dans le sol, entraînant avec elles les 
substances polluantes utilisées dans nos activités quotidiennes. Pour réduire leur 
impact, Saint-Louis Agglomération s’est lancée dans un vaste plan d’action pour 
la qualité de notre eau.

D’OÙ VIENT L’EAU QUE NOUS 
BUVONS ? 
• Elle est fournie principalement par la nappe 

phréatique rhénane, la plus grande de France 
et d’Europe, et par les sources des aquifères* 
du Sundgau.

• 31 captages d’eau potable sont répartis sur 
notre territoire.

• 4 d’entre eux sont concernés par les contrats 
de solutions territoriaux (lire p. 11).

Helfrantzkirch

Attenschwiller

Saint-LouisRanspach- 
le-Bas

Sierentz

Village-Neuf

ÇA SE PASSE ICI

BILAN POSITIF 
POUR LES 
DÉCHETS 
ALIMENTAIRES 
EN APPORT 
VOLONTAIRE
Cela fait maintenant pratiquement 1 an 
que les quatre premières communes tests 
(Attenschwiller, Helfrantzkirch, Ranspach-
le-Bas et Sierentz) expérimentent la 
collecte des déchets alimentaires en 
apport volontaire. Les habitants disposent 
de bioseaux et de sacs compostables pour 
apporter ces déchets dans les bornes 
d’apport volontaire. 
Les résultats sur 6 mois laissaient augurer 
une collecte annuelle de 9 kg par habitant. 
Ce sont finalement 10,6 kg par habitant qui 
ont été recueillis !

BIENTÔT CHEZ VOUS LE GESTE DE TRI SE SIMPLIFIE ! 
À partir du 1er janvier 2023, il sera encore plus facile de trier vos déchets d’emballages. 
Vous recevrez toutes les informations utiles et un nouveau guide du tri dans votre boîte 
aux lettres avant la fin de l’année 2022.

Chaque année : 

•  près de 8 millions de m3 d’eau prélevés
•  330 contrôles effectués par an par l'ARS sur l'ensemble du territoire 

(analyses physico-chimiques et analyses bactériologiques)

•  environ 2 M€ d’investissement  pour l’eau et autant pour l’assainissement

Pour 27 000 abonnés

Les grands 
chiffres de l’eau

COMMENT EST-ELLE 
DISTRIBUÉE ?
Par tout un réseau d’équipements disséminés 
sur notre territoire.
• 8 unités de distribution.
• Une trentaine de réservoirs et de châteaux 

d’eau.
• 700 kilomètres de canalisations pour apporter 

l’eau jusqu’à votre robinet.

nappe phréatique 

Leymen  
Liebenswiller

nappe 
phréatique 

aquifères

captages d’eau

réservoirs et châteaux d’eau

30%

70%

*aquifères : 
nappes d’eau 
souterraines 
contenues dans 
les pores ou les 
fissures des roches

MIEUXENSEMBLE MIEUXENSEMBLE

8 9



PROTÉGER LES CAPTAGES
« Quatre puits de captage présentent des 
concentrations en pesticides à surveiller, pour 
maintenir une eau conforme aux exigences 
réglementaires. Nous travaillons avec le monde 
agricole pour réduire l’usage de certains produits », 
à travers des contrats de solutions territoriaux et 
des paiements pour services environnementaux 
(lire page 11). 

MAILLER LES RÉSEAUX
« Le maillage des réseaux est également très 
important », explique Thierry Litzler. Il s’agit de 
relier des réseaux qui fonctionnaient jusqu’alors 
séparément. Cet été, par exemple, des travaux 
vont être lancés pour relier le réservoir d’eau de 
Buschwiller à celui de Neuwiller. « Cela permettra 
de rétablir la qualité de l'eau à Neuwiller, où elle est 
utilisable pour tous les usages domestiques sauf la 
consommation. Ces travaux d’un coût de 2 millions 
d’euros vont apporter une solution pérenne, aussi 
bien pour la qualité que pour la quantité d’eau ». 

UNE EAU EN QUANTITÉ 
SUFFISANTE
C’est là l’autre enjeu : garantir à tous de l’eau en 
quantité suffisante. Là aussi, le maillage des réseaux 
est une réponse pour apporter de l’eau d’un bout 
du territoire à l’autre en cas de sécheresse ou de 
pollution. « Une étude est aussi en cours pour trouver 
de nouvelles ressources. D’ici à la fin de l’année, 
nous saurons quelles sont les possibilités pour le 
creusement de nouveaux puits. C’est un gros enjeu 
pour les années à venir », précise Thierry Litzler. 
« À travers cette démarche d’ensemble, notre 
collectivité entend vous offrir un service performant 
et prêt à faire face aux effets du changement 
climatique », conclut Thierry Litzler.

DES RÉPONSES 
POUR AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN 
Grâce à la prise de compétence eau-assainissement le 1er janvier 2020, Saint-Louis 
Agglomération peut aujourd’hui agir à l’échelle du territoire pour offrir aux habitants 
et aux entreprises une eau de qualité. Thierry Litzler, vice-président en charge de l’eau 
et maire de Rosenau, nous présente les défis à relever.  

« Apporter à nos abonnés une eau de qualité et en quantité suffisante », voilà l’enjeu premier, souligne Thierry 
Litzler. L’eau distribuée sur notre territoire respecte les normes de qualité à de rares exceptions près, pour 
lesquelles Saint-Louis Agglomération va apporter rapidement des solutions. 
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Blotzheim  
puits Kabis

Ranspach-le-Haut 
source n°5 bis

Wentzwiller  
Viehweg amont 

Knoeringue  
forage communal 

89 exploitations  
agricoles concernées

« La prévention est essentielle pour 
préserver notre eau, » indique Thierry 
Litzler. C’est pourquoi « nous allons mener 
une grande campagne de sensibilisation 
des usagers pour une consommation d’eau 
raisonnée. Avant la fin de l’année, nous 
aurons un plan d’action avec notamment 
une aide pour l’achat de récupérateurs 
d’eau de pluie. Avec un réservoir de 1 000 
litres, on est autonome pour l’arrosage de 
son potager et de ses fleurs, et cela évite 
d’utiliser l’eau du robinet ».

4 CONTRATS DE SOLUTIONS POUR 4 CAPTAGES : 

DES SOLUTIONS POUR 
PROTÉGER NOTRE EAU 
Préserver et renforcer la qualité de l’eau, c’est une démarche de longue haleine 
dont les effets se révèlent dans la durée et qui repose sur tout un éventail d’actions...

BIEN CONNAÎTRE 
LE TERRAIN

Notre territoire présente une géologie 
singulière : d’un côté, la nappe phréatique 
où les eaux de pluie s’infiltrent et 
circulent rapidement, favorisant la 
dilution des substances. De l’autre côté, 
les aquifères du Sundgau, avec des 
sols où alternent roches perméables 
et imperméables. L’eau y circule plus 
lentement, se renouvelle moins vite, 
ce qui facilite la concentration des 
molécules.
À travers des analyses et des études, la 
Direction de l’assainissement et de l’eau 
de Saint-Louis Agglomération s’attache 
à comprendre comment ce système 
complexe fonctionne, quelles sont les 
interactions entre le sol, le sous-sol et 
les molécules. Une étape indispensable 
pour mettre en place des solutions 
réellement adaptées au terrain. 

CIBLER LES CAPTAGES 
PRIORITAIRES

Sur la trentaine de captages qui 
fournissent notre eau potable, Saint-Louis 
Agglomération a ciblé quatre captages 
considérés comme « dégradés » en raison 
de la présence de produits phytosanitaires. 
Elle construit, en partenariat avec les 
agriculteurs, des « contrats de solutions 
territoriaux » (CST) pour renforcer les 
efforts déjà réalisés depuis une quinzaine 
d’années. Les agriculteurs s’engagent, 
à travers cette démarche, à optimiser 
leurs pratiques agricoles pour une 
meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux. 
Ce sont eux qui proposent des solutions, 
en fonction des problématiques locales : 
se concerter chaque année pour voir 
comment répartir les cultures et les 
jachères et éviter, par exemple, que 
tout le monde ne cultive du maïs en 
même temps ; privilégier le désherbage 
mécanique quand c’est possible  ; créer 
une aire de lavage et de remplissage 
des désherbeurs  ; supprimer l’usage de 
certaines substances...  

APPRENDRE À MOINS 
CONSOMMER 
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FAITES LE TRI DANS 
VOS PRODUITS DE 

JARDINAGE
Savez-vous que, depuis 2019, 

vous n’avez plus le droit 
d’utiliser ni même d’avoir 

chez vous des produits 
phytosanitaires (herbicides, 

fongicides, pesticides) ? 
Pourtant, 5 % des jardiniers* 
s’en servent toujours. Pensez 
à apporter ces produits à la 

déchetterie !

 
SOYEZ ÉCONOMES 

 
Quelques gestes simples 

au quotidien pour réduire notre 
consommation d’eau : préférer 
la douche au bain, bien remplir 
le lave-linge et le lave-vaisselle 

ou utiliser la touche demi-
charge, ne pas laisser couler 
l’eau en faisant la vaisselle, 
au jardin penser au paillage 

pour réduire l’arrosage.

DEVENEZ UN 
CONSOMMATEUR 
ÉCORESPONSABLE
Pour encourager l’essor de 
nouvelles filières agricoles, 

vous pouvez jouer un rôle très 
concret, tout simplement en 
achetant les produits de nos 

agriculteurs et en leur offrant 
ainsi des débouchés.
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Le voyage de l’eau dans le 
sol peut prendre quelques 
semaines, quelques mois, 
voire plusieurs années. 
Des produits utilisés il y a 
vingt ans peuvent encore 
être détectés aujourd’hui, 
comme l’atrazine, interdite 
depuis 2003 en France. C’est 
l’héritage d’une époque. 
L’effet positif des mesures 
prises aujourd’hui n’est pas 
forcément immédiat, mais 
paiera dans la durée. 

ÊTRE PATIENT 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE !

*Source : Société nationale d’horticulture de France, janvier 2022

RENOUVELER 
LES CULTURES

Dans un territoire où les principales 
cultures sont le blé et le maïs, il est 
important de trouver de nouvelles 
filières qui ont moins d’impact sur 
l’environnement : agriculture biologique, 
légumineuses, luzerne, chanvre, sorgho... 
Ce que l’on appelle des productions à 
« bas niveau d’impact ». L’idée est de 
trouver de nouvelles cultures adaptées 
au contexte local et que les acteurs 
économiques sont prêts à déployer. 
Une première étude est en cours pour 
défricher le terrain, en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture du Haut-Rhin. 

TROUVER  
DES DÉBOUCHÉS 

Pour que ces nouvelles filières aient 
un avenir, il faut que les producteurs 
puissent vendre le fruit de leur travail. C’est 
pourquoi la commission Développement 
rural de Saint-Louis Agglomération entend 
favoriser une agriculture de proximité. Le 
projet de lieu-multiservices à Koetzingue 
(lire page 18) s’inscrit dans cette démarche.
Saint-Louis Agglomération réalise aussi 
une enquête auprès des agriculteurs 
pour savoir ce qu’ils pensent des circuits 
courts, ce qui les motive ou les freine. Des 
questions qui vont être posées également 
aux distributeurs. 

PROTÉGER  
LES CAPTAGES

Les préfectures f ixent dif férents 
périmètres de protection autour des 
captages. Saint-Louis-Agglomération 
va plus loin en achetant des terrains, en 
accord avec les exploitants agricoles, 
qui s’engagent à privilégier certaines 
pratiques de culture. 
C’est le cas, par exemple, sur le champ 
captant de Saint-Louis Neuweg, où 
Saint-Louis Agglomération a acquis 30 
hectares pour permettre une agriculture 
sans produits chimiques. 

ENCOURAGER 
LES « SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX »

Saint-Louis Agglomération souhaite 
lancer des « paiements pour services 
environnementaux » (PSE). Ces derniers 
permettent de rémunérer les agriculteurs 
pour des actions qui préservent ou 
restaurent les écosystèmes (qualité de 
l’eau, biodiversité...). 
Des études ont été réalisées au premier 
semestre 2022 pour mieux les définir. Les 
PSE vont être maintenant présentés aux 
agriculteurs.

Pour rappel, le remplissage des piscines via les bornes à incendie est 
formellement interdit, conformément au paragraphe 10 du règlement de 
service de l’Eau qui stipule : « aucun aménagement d’un branchement 
temporaire ne sera autorisé sur les poteaux/bouches d’incendie pour 
alimenter les besoins d’un chantier ou le remplissage de piscine ».

LES BONS USAGES
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L’AGGL’EAU, VOTRE NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION
En mars dernier, vous avez reçu le premier numéro de L’Aggl’eau. Au sommaire : des 
informations sur la chloration de l’eau, les effets néfastes des lingettes jetables sur 
notre réseau d’assainissement, avec des liens vers des vidéos pour aller plus loin, 
découvrir des conseils... Chaque semestre, vous recevrez ainsi ce nouveau support 
qui répondra aux questions que vous vous posez. 

UNE SEMAINE POUR L’EAU 
Saint-Louis Agglomération a organisé au printemps dernier sa première semaine de l’eau (23-26 mars), avec 
un bel éventail d’animations : vous avez pu découvrir le champ captant de Saint-Louis Neuweg et comprendre 
le chemin de l’eau, de la source à votre robinet. Une promenade le long du Liesbach (Hésingue) a montré les 
espèces qui peuplent le ruisseau et ses berges pendant que le ciné-débat autour du documentaire À sec, la 
grande soif des multinationales révélait les pratiques des producteurs d’eau en bouteille. Enfin, une visite 
de la station d’épuration vous a permis de savoir comment vos eaux usées sont traitées. 

UN FILM POUR TOUT SAVOIR SUR LA GESTION DE L’EAU
Comment nos ressources en eau sont-elles gérées, comment sont-elles distribuées, collectées, épurées ? 
En regardant le film Découvrez comment Saint-Louis Agglomération gère votre eau au quotidien (voir le QR 
Code ci-dessous), vous suivrez le cycle de l’eau et verrez quels sont les moyens mis en œuvre et les enjeux 
au quotidien et pour l’avenir. 

CONNAÎTRE L’EAU POUR 
MIEUX LA PRÉSERVER 
Pour connaître tous les enjeux de l’eau et comprendre à quel point il est vital 
d’en prendre soin, Saint-Louis Agglomération vous invite à découvrir les multiples 
facettes de cette ressource précieuse entre toutes. 
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2022, L’ANNÉE NUMÉRIQUE 
DE DISTRIBUS 
Avec le lancement de l’application Distribus et de l'application pour le transport 
à la demande, notre réseau de transport public vit une année numérique. 
Saïd Boussalem, Directeur de LK Métrocars, nous présente toutes ces innovations.

LES OUTILS NUMÉRIQUES SONT EN 
PLEIN ESSOR DANS LES TRANSPORTS 
EN COMMUN. QUELS SONT LEURS 
BÉNÉFICES POUR LES USAGERS ?

Avec l’application Distribus lancée le 19 avril, nos 
clients disposent d’un outil qu’on trouve plutôt dans 
les grandes villes, avec de l’information en temps réel, 
un calculateur d’itinéraires... 
Grâce à l’application pour le transport à la demande 
mise en service le 5 juillet, on peut réserver un trajet 
24 h sur 24, sans avoir à appeler un standard parfois 
saturé.
Ce sont deux gros projets qui représentent beaucoup 
de travail, une super-aventure pour nos équipes et une 
avancée considérable. Tout est fait pour satisfaire les 
clients. Nous les avons d’ailleurs mis au centre de notre 
réflexion en les associant à toutes les étapes tests de 
la création de l’application Distribus.

LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE EST UN AUTRE GRAND 
OBJECTIF FIXÉ PAR SAINT-LOUIS 
AGGLOMÉRATION. COMMENT VA-T-IL SE 
TRADUIRE CONCRÈTEMENT ?

Le but, c’est d’avoir une flotte entièrement hybride d’ici 
2025. Plus de la moitié de nos véhicules sont déjà des 
bus hybrides et nous privilégions du matériel récent, 
de qualité, qui consomme très peu.
Depuis une dizaine d’années, nous avons aussi mis 
en place une prime incitative pour les conducteurs 
sur l’écoconduite, la maîtrise de la climatisation, du 
chauffage...
Nous menons également une réflexion sur d’autres 
énergies : l’électricité, l’hydrogène...

QUELS SONT POUR VOUS LES POINTS 
FORTS DU RÉSEAU DISTRIBUS ?

Ce sont sans conteste ses lignes transfrontalières. La 
ligne 604, par exemple, avec 1,2 million de voyageurs, 
représente la moitié de notre fréquentation.
Un autre motif de fierté, c’est l’équipement embarqué 
de nos bus : une billettique avec des cartes sans 
contact, la géolocalisation des véhicules en temps réel, 
des caméras pour veiller à la sécurité des passagers. 
Là aussi, ce n’est pas courant, pour un réseau de cette 
taille, d’avoir de tels équipements !

Distribus est une marque commerciale qui 
appartient à Saint-Louis Agglomération. 
Son exploitation a été confiée à la société 
LK Métrocars après un appel d’offres, fixant 
une feuille de route. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

www.agglo-saint-louis.fr, rubrique 
Vie quotidienne, Assainissement et eau 

À CONSULTER AUSSI

14 lignes +  
un service de transport 
à la demande 

191 km de lignes 

80 conducteurs 

1,5 million de km  
par an

2,5 millions 
de passagers par an 

Près de 40 véhicules

Métrocars en chiffres

https://bit.ly/gestion_eau_sla

www.agglo-saint-louis.fr

l’aggl’eau
Toute l’actualité de l’eau et de l’assainissement de votre agglomération

N°1 PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

Madame, 
Monsieur,
L’eau est devenue 
un enjeu majeur 
dans nos socié-
tés.  Potabil ité, 
quantité, préser-
vation des res-
sources, les sujets 
n e  m a n q u e n t 
pas. Saint-Louis 

Agglomération (SLA) a pris la compé-
tence sur tout le cycle de l’eau (de la 
recherche de sources, la production, le 
stockage, la distribution mais aussi le 
traitement des eaux usées) pour les 40 
communes de notre territoire depuis le 
1er janvier 2020.   
Face aux enjeux que nos villes et vil-
lages rencontrent sur le thème de l’eau 
potable, et pour répondre aux ques-
tions que vous, abonnés et consomma-
teurs, vous vous posez légitimement, 
nous avons décidé d’éditer 2 fois par 
an une lettre de l’eau pour y répondre 
et traiter ces sujets.
Ce premier article concerne la chlora-
tion de l’eau. Pourquoi ? Comment ? 
Quels effets ? 
Au verso de cette lettre vous trouverez 
un article sur la partie assainissement, 
afin de suivre tout le cycle de l’eau.
Vous pouvez également retrouver des 
informations sur l’eau sur le site Internet 
de SLA à l’adresse : www.agglo-saint-
louis.fr  
Bonne lecture et rendez-vous à l’au-
tomne pour notre prochain numéro. 

Thierry LITZLER,
Vice -Prés ident  de  Sa int-Louis 
Agglomération en charge de l’eau

EAU

La qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine est surveil-
lée de manière scrupuleuse partout 
en France, de son point de production 
jusqu’à votre robinet. C’est le produit 
alimentaire le plus contrôlé. 

L’eau distribuée sur le territoire de Saint-
Louis Agglomération est captée dans 
les nappes souterraines ou au niveau de 
sources. À l’état brut, la ressource peut 
présenter une concentration de mi-
cro-organismes (virus ou bactéries)po-
tentiellement nocifs pour notre santé. 

Afin de prévenir et de limiter les risques 
infectieux, l’eau mise en distribution 
est désinfectée par chloration. L’eau du 
robinet peut ainsi être consommée en 
toute sécurité.

La réglementation française des eaux 
de distribution répond à des normes 
sévères. Depuis 2003, les autorités re-
commandent d’étendre l’utilisation de 
la chloration à l’ensemble des réseaux 
quelle que soit la taille de la population 
desservie. Une circulaire impose de 
maintenir une concentration minimale 
en chlore libre de 0,3 mg/l en sortie 

des réservoirs et une concentration de 
0,1 mg/l en tout point des réseaux de 
distribution. 

Cette quantité de chlore présente dans 
l’eau du robinet équivaut à une goutte 
dans un volume représentant environ 
5 baignoires. Cette microdose peut se 
ressentir quelques secondes après avoir 
versé de l’eau dans un verre, mais elle 
s’évapore vite et, surtout, elle est tota-
lement inoffensive.

Co m m e n t  l i m i te r  l e  g o û t  
du chlore ?
L’eau du robinet a parfois « un goût 
de javel ». Pour pallier ce désagré-
ment, il suffit de quelques gestes 
simples avant de la consommer : 
1. Laisser couler l’eau quelques se-

condes ;
2. La mettre dans un récipient (ca-

rafe, bouteille) ;
3. La disposer dans le réfrigérateur 

pendant une heure.
Le chlore étant une substance vo-
latile, son goût et son odeur auront 
alors disparu. 

POURQUOI L’EAU DE MON ROBINET 
EST-ELLE CHLORÉE ? 

POURQUOI L’EAU DE 
MON ROBINET EST-ELLE 
CHLORÉE ? 

COMPRENDRE EN VIDÉO

LA CHLORATION

• bit.ly/le_gout_des_eaux

• bit.ly/eau_calcaire_chlore

Production

Désinfection 
par chloration

Stockage

Distribution

Vente aux 
usagers

Compteurs

SYSTÈME 
D’EAU POTABLE

?

À RETENIR !

à taper directement dans la barre d’adresse
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Huningue 7

Ciné Party
Mercredis 17 et 24 août
• Place Abbatucci

Kembs 8

L’odyssée électrique à vélo
Les 90 ans de la centrale 
hydroélectrique de Kembs
En juillet et août
Course OFNI (Objets Flottants 
Non Identifiés) 
Dimanche 21 août toute la journée
• Le long du canal de Huningue, 
de Kembs Loechlé à Kembs 
Village

Saint-Louis 16

Jazz à Saint-Louis
Vendredi 5 et samedi 6 août
• Place de l’Hôtel de Ville 

Steinbrunn-le-Haut 19

Cinéma en plein-air 
Vendredi 26 août
• Sur le pré en pente douce de la 
Mairie (1 rue des Seigneurs) 

Stetten 20

Cinéma en plein-air 
Restauration et buvette 
Samedi 27 août à 19 h
• À la cour de l'école primaire

Uffheim 21

Ouverture de la caserne de 
l’Aschenbach 
Tous les premiers dimanches du mois

Village-Neuf 22

Festival des arts de la rue
Samedi 27 et dimanche 28 août
• Rue de Geaune, rue du Général 
de Gaulle (artères principales de 
Village-Neuf)

Blotzheim 2

Trottoirfascht
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
• Blotzheim 

Buschwiller 3

Repas choucroute 
Dimanche 25 septembre
• Salle polyvalente
Soirée Jeux
Vendredi 30 septembre à 19 h 30
• Salle des fêtes Albert Schweitzer

Hégenheim 5

Käsnapperfascht (fête des rues)
Samedi 17 septembre de 16 h à 1 h et 
dimanche 18 septembre de 10 h à 20 h

Hésingue 6

Hésingue en fête - Siwo Concert 
Zouk
Samedi 3 septembre à 20 h 30
• La Comète
Hésingue en fête - Les pieds 
tanqués Théâtre
Samedi 3 et dimanche 4 septembre à 
11 h
• Domaine du Fronacker
Professeur Strogonoff Théâtre 
d’improvisation 
Dimanche 18 septembre à 16 h 30
• La Comète

Dance N’Speak Easy 
Mardi 27 septembre à 20 h 30
• La Comète
Ouutch Danse
Vendredi 30 septembre à 20 h 30
• La Comète

Huningue 7

Fun’ingue - rentrée des jeunes
Dimanche 11 septembre
• Parc pyramide - Maison des sports 
- Triangle
Slow Up des Trois Frontières 
(sans voiture)
Dimanche 18 septembre 
• Centre-ville
Rue & vous ! - ouverture saison 
culturelle
Dimanche 25 septembre
• Place Abbatucci

Kembs 8

Forum des Associations
Samedi 3 septembre de 13 h à 17 h
• À la salle polyvalente de Kembs
Journées européennes du 
Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
• À la Maison du Patrimoine

Landser 9

Marché de la Saint Fiacre  
Vente de fruits et légumes
Samedi 3 septembre 
• Rue du Stade (devant DTVM)
Marché aux puces
Dimanche 4 septembre
• Rue du Stade et aux alentours
Fête du village
Samedi 10 septembre 
• À la salle communale

Michelbach-le-Bas 12

Carpes frites
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
• Salle Père Muller de Michelbach-
le-Bas

Ranspach-le-Haut 14

Herbstmarkt Fête de l’Automne
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
• Dans tout le village

Saint-Louis 16

Forum Street Art
Samedi 17 septembre
• Place du Forum

Schlierbach 17

Don du sang
Mercredi 14 septembre de 16 h à 20 h
• Salle des fêtes
Théâtre "Les mamies flingueuses" 
par la troupe des Accro'pol
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
• Salle des fêtes

Steinbrunn-le-Haut 19

Don du sang
Mardi 27 septembre de 16 h 30 à 
19 h 30
• À la salle MJC

Uffheim 21

Ouverture de la caserne de 
l’Aschenbach
Tous les premiers dimanches du mois

Village-Neuf 22

Ouverture de la saison culturelle
Mardi 13 septembre à 19 h 30
• RiveRhin 20 boulevard d’Alsace

Zaessingue 24

Journée citoyenne 
Samedi 10 septembre de 8 h à 13 h 
environ 
• RDV à la caserne des pompiers

Bartenheim 1

Fête tricolore 
Samedi 16 juillet à partir de 19 h 
• Place du Marché
Biergarten
Vendredis 1er et 8 juillet de 18 h à 23 h 
• Place des anciens ateliers 
municipaux derrière la mairie, 
proche de la caserne des pompiers 

Blotzheim 2

Nuit tricolore
Samedi 9 juillet à partir de 20 h
• Palais Beau Bourg 

Buschwiller 3

Petit-déjeuner citoyen avec 
renouvellement du serment de 
jumelage avec Samadet 
Dimanche 10 juillet de 9 h à 13 h
• Salle polyvalente de Buschwiller 

Geispitzen 4

Marché aux puces
Dimanche 10 juillet de 5 h à 17 h
• Dans le centre du village 

Hégenheim 5

Marché aux puces du club de 
basket 
Dimanche 3 juillet de 8 h à 17 h
Exposition jeunes sujets 
d’aviculture 
Dimanche 31 juillet de 9 h à 18 h

Huningue 7

Ciné Party
Mercredi 6 juillet à la tombée de la nuit
• Place Abbatucci
Bal et feu d’artifice de la fête 
nationale 
Mercredi 13 juillet à 20 h
• Parc des eaux vives

Kembs 8

L’odyssée électrique à vélo
Les 90 ans de la centrale 
hydroélectrique de Kembs
En juillet et août
• Départ camping de Kembs
Découverte de la centrale
En juillet
• Maison du Patrimoine 
Rallye du bien-être
Dimanche 3 juillet de 9 h à 11 h
• Maison du Patrimoine
Bal tricolore
Samedi 16 juillet à partir de 18 h
• Salle polyvalente de Kembs
Tour d’Alsace
Samedi 30 juillet
• Centrale hydroélectrique de Kembs

Landser 9

Soirée tarte flambée
Samedi 2 juillet
• Place de la Mairie
Bal tricolore 
Feux d’artifice vers 23 h 30 
Samedi 9 juillet
• Salle communale

Leymen 10

Bal tricolore 
Samedi 16 juillet

Magstatt-le-Bas 11

Fête du 14 juillet
Samedi 9 juillet
• Dans la cour de l'école communale

Neuwiller 13

Bal tricolore
Vendredi 8 ou samedi 9 juillet 

Rosenau 15

Fête tricolore / Rock en Cage IV
Concerts, animations, restauration
Feux d'artifice vers 23 h 
Samedi 9 juillet en fin de journée/début 
de soirée
• À la plaine sportive de Rosenau

Saint-Louis 16

Festival Conç’air
Samedi 16 et dimanche 17 juillet
• Place du Forum
Fête tricolore
Jeudi 14 juillet
• Place du Forum

Sierentz 18

Sous les étoiles - soirée musicale
Vendredi 8 juillet à partir de 19 h 
• Place de la Bascule

Steinbrunn-le-Haut 19

Fête du village 
Samedi 2 juillet
• Dans la cour de l’école maternelle 
de la commune 

Stetten 19

Concert en plein air Punch 
Orchestra
Vendredi 29 au dimanche 31 juillet
• À la salle polyvalente

Uffheim 21

Uffheim 39/45 
Du 14 au 17 juillet
Ouverture de la casemate 
de l’Aschenbach 
Tous les premiers dimanches du mois

Village-Neuf 22

Fête nationale 
Vendredi 8 juillet à 20 h
• Près du stade

Waltenheim 23

Bal populaire
Samedi 16 juillet dès 20 h
• À la salle polyvalente de la 
commune

Des marchés aux puces, des bals, des concerts, des visites, 
du théâtre, des fêtes de rue, des randonnées et bien d’autres 

surprises vous attendent de juillet à septembre...

UN ÉTÉ CULTUREL, 
SPORTIF ET CONVIVIAL !

Les communes de Saint-Louis Agglomération

vont faire vibrer votre été !

Knoeringue

Folgensbourg
Hagenthal-

le-Bas

Buschwiller

Hégenheim

Neuwiller
Hagenthal-

le-Haut

Wentzwiller

LeymenLiebenswiller

Bartenheim

Sierentz

Uffheim

Geispitzen

Waltenheim

Schlierbach

Koetzingue

Rantzwiller
Magstatt- 

le-Bas

StettenMagstatt-
le-Haut

Landser

Steinbrunn-
le-Haut

Wahlbach

Zaessingue

Kembs

Kappelen

Brinckheim

Blotzheim

Rosenau

Saint-Louis

Michelbach-
le-Bas

Ranspach-
le-Bas

Michelbach-
le-Haut

Ranspach-
le-Haut

Hésingue

Huningue

Village-
Neuf

Helfrantzkirch

Attenschwiller
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BUDGETS PRIMITIFS 2022 CONSOLIDATION 

BUDGETS  - DÉPENSES FONCTIONNEMENT / 
EXPLOITATION

SECTION  
D’INVESTISSEMENT TOTAL

1.  PRINCIPAL 76 509 361 € 19 410 344 € 95 919 705 €

2.  ASSAINISSEMENT/DSP 5 501 600 € 4 331 172 € 9 832 772 €

3.  ASSAINISSEMENT/RÉGIE 5 918 565 € 3 374 679 € 9 293 244 €

4.  EAU/DSP 2 115 847 € 4 772 423 € 6 888 270 €

5.  EAU/RÉGIE 7 839 676 € 5 310 604 € 13 150 280 €

6.  PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES 224 276 € 172 416 € 396 692 €

7.  ZA D'ATTENSCHWILLER 432 928 € 0 € 432 928 €

8.  ZA TECHNOPARC À HÉSINGUE 1 549 728 € 2 703 632 € 4 253 360 €

9.  ZA RANSPACH-LE-BAS 400 000 € 400 000 € 800 000 €

TOTAL 100 491 981 € 40 475 270 € 140 967 251 €
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L’AGGLO AVANCE 

UN CONTEXTE PARTICULIER 
POUR LE BUDGET 2022 
Forte augmentation des coûts de l’énergie, du traitement des déchets ménagers... : 
le budget 2022 de Saint-Louis Agglomération s’inscrit dans un contexte particu-
lièrement difficile. 

Saint-Louis Agglomération a choisi de limiter le 
recours à l’emprunt tout en continuant à investir 
(pistes cyclables, nouvelle déchetterie et mise 
aux normes de celle de Bartenheim) et à soutenir 
les communes par les fonds de concours. Les 
taux d’imposition ne bougeront pas, sauf la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 
les 3 % d’augmentation permettent de prendre en 
charge deux tiers des dépenses nouvelles liées au 
traitement de vos déchets, le dernier tiers étant 
financé par Saint-Louis Agglomération.

BUDGET PRINCIPAL 2022 ( section de fonctionnement)

DÉPENSES EN €
CHARGES GÉNÉRALES 16 770 600 € 21,9 %

CHARGES DE PERSONNEL 12 929 000 € 16,9 %

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS (Reversement aux 
communes et Fonds de péréquation national) 25 988 700 € 34,0 %

AUTRES CHARGES DE GESTION 11 288 600 € 14,8 %

CHARGES FINANCIÈRES 568 500 € 0,7 %

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 096 860 € 1,4 %

DOTATIONS AUX PROVISIONS 2 262 000 € 3,0 %

AUTOFINANCEMENT (virement à la section 
d'investissement et amortissements) 5 605 101 € 7,3 %

TOTAL 76 509 361 € 100 %

RECETTES EN €

RÉSULTAT REPORTÉ 2 811 617 € 3,7 %

PRODUITS DES IMPÔTS 44 145 500 € 57,7 %

DOTATIONS REÇUES 24 123 900 € 31,5 %

PRODUIT DES SERVICES ET AUTRES 4 451 184 € 5,8 %

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS  
ET TRANSFERTS DE CHARGE 977 160 € 1,3 %

TOTAL 76 509 361 € 100 %

BUDGET PRINCIPAL 2022 ( section d’investissement)

DÉPENSES EN € RECETTES EN €
SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT / AIDES AUX 
COMMUNES (Fonds de concours ) 2 130 147 € DOTATIONS (ftva et 

affectation du résultat)  1 800 000 € 

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 917 649 € SUBVENTIONS  2 601 895 € 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Pôle des services 
publics, urbanisme, SIG, acquisitions foncières) 1 002 502 € PRODUIT DES CESSIONS 

ET DIVERS  583 348 € 

EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS SPORTIFS, 
CULTURELS, JEUNESSE, ENFANCE 580 279 € VIREMENT DE 

LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT ET 
AMORTISSEMENTS

 6 425 101 € 
ETUDES 1 661 574 €

ENVIRONNEMENT (valorisation des déchets, 
développement durable) 2 882 512 € EMPRUNTS  8 000 000 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 848 724 €

PISTES CYCLABLES ET TOURISME  
(Port de plaisance) 1 272 884 €

TRANSPORTS PUBLICS 890 789 €

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 3 254 800 €

DÉFICIT REPORTÉ 2 171 324 €

OPÉRATIONS D'ORDRE 1 797 160 €

TOTAL  19 410 344 € TOTAL  19 410 344 € 

 3 652 600 €
Sport et jeunesse 
(piscines, salles 

de sport et 
autres)

76 509 361 € 

BUDGET PRINCIPAL équilibré 
en dépenses et en recettes à

SECTION DE FONCTIONNEMENT
dépenses par fonctions

BUDGET PRINCIPAL équilibré 
en dépenses et en recettes à

LES GRANDS CHIFFRES DES NEUF BUDGETS 

EN SECTION D’INVESTISSEMENT

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL 2022

 606 400 € 
Culture 

(médiathèque 
et autres)

 3 633 550 €
Aménagement, 
patrimoine et 
infrastructures

 1 156 400 € 
Habitat et 

politique de la 
Ville

Découvrir 
le budget 
principal

Découvrir 
le budget 
principal

76,5 M€

19,4 M€

 2 561 680 € 
Sécurité  

(SDIS et autres)

 7 558 130 €
Mobilité  

(transports 
urbains et 
scolaires)

 25 988 700 €
Reversements 
aux communes 

et aux fonds 
de péréquation

 13 885 700 €
Environnement 

(valorisation des 
déchets - eau, 

assainissement - 
développement 

durable)

 1 360 770 € 
Développement 
économique et 

tourisme

 5 521 930 € 
Services généraux 
et opérations non 

ventilées

 7 867 101 €
Autofinancement 

(virement à la section 
d'investissement 

et amortissement) 
et dotations aux 

provisions

L’INDUSTRIE DU 
FUTUR À SIERENTZ
Une nouvelle zone d’activités va voir le jour au 
lieudit Gruen à Sierentz. Saint-Louis Agglomération 
souhaite y créer un site pilote exemplaire en 
matière d’environnement, inspiré par le Plan  
climat-air-énergie territorial (lire en page 21) . Il 
accueillera sur 20 hectares des activités industrielles 
et artisanales, permettant de compléter nos zones 
d'activités économiques existantes et de répondre 
aux besoins des entreprises. Après les différentes 
études (faune et flore, impact agricole, sols...) et 
la concertation publique (février-juin), Saint-Louis 
Agglomération finalisera son dossier de création 
de ZAC (zone d'activité concertée), qui sera mis à 
disposition du public cet automne.

EN ROUTE POUR  
L’E-COMMERCE !
Comment permettre à nos commerces de s’adapter 
aux nouveaux modes de consommation ? À cette 
question, Saint-Louis Agglomération a choisi de 
répondre par une démarche collective lancée le 
8 mars à travers un séminaire. 
L’occasion pour elle de présenter les enjeux et 
tendances de l’e-commerce et d'engager des 
actions au service des entreprises de proximité avec 
la CCI Alsace Eurométropole et le soutien financier 
de la Région Grand Est pour la digitalisation des 
entreprises locales concernées. 

C’est la superficie que la zone d’activités de 
Ranspach-le-Bas va gagner grâce aux travaux 
d’extension qui démarreront à l'automne. Aux 
services existants (hôtel-restaurant, banque, 
boulangerie, coiffure...) vont s’ajouter d’autres 
activités utiles aux habitants (artisans, bureaux, 
commerces). La vente des terrains sera lancée 
en 2023. 

Le chiffre
1,3 hectare

38 880 : c’est le nombre de prises pour le 
très haut débit déployées sur notre territoire 
au 21 mars 2022. 
À ce jour, 16 918 d’entre elles ont été 
commercialisées, soit un taux de 43,6 %, 
après le lancement de la fibre optique sur la 
dernière commune connectée, Landser. 
Saint-Louis Agglomération a financé 
l’installation des prises à la place des 
communes, avec un montant de 175 € par 
foyer, soit une somme totale de 5,3 M€.  

TOUS CONNECTÉS

 2 716 400 €
Petite enfance, 

enfance, jeunesse 
(crèches, RPE) 

et santé

MIEUXENSEMBLE
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLAN CLIMAT

PLAN CLIMAT :  
ON PASSE À L’ACTION ! 
Saint-Louis Agglomération a adopté en décembre 2021 son Plan climat-air-énergie 
territorial. Nous disposons maintenant, pour les 6 années à venir, d’un plan d’action 
pour accélérer la transition écologique et énergétique.

Ce plan climat, nous l’avons construit avec vous, 
grâce à une large concertation qui a permis de 
recueillir vos idées d'actions pour faire face aux 
enjeux climatiques : réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, sobriété énergétique, amélioration 
de la qualité de l’air, développement des énergies 
renouvelables...
Ce travail commun ne s’arrête pas là, bien au 
contraire,  puisque vous serez associés à toutes les 
étapes. Saint-Louis Agglomération s’est engagée 
à communiquer, sensibiliser, et vous informer sur 
l'avancement des actions, puisque l'avenir et le cadre 
de vie de notre territoire nous concernent tous.

AU PROGRAMME DE 2022
Les premières actions concrètes ont été lancées dès 
cette année : 
• pour développer l’usage du vélo, Saint-Louis 

Agglomération a recruté une chargée de mission 
qui se consacre à la promotion de toutes les 
mobilités actives ;

• une étude va permettre d’évaluer le potentiel 
photovoltaïque des toitures du patrimoine de Saint-
Louis Agglomération, et l'engagement politique est 
d'équiper une toiture par an ;

• Saint-Louis Agglomération va instaurer une 
politique d’achats durables : des critères sociaux 
et environnementaux permettront de choisir les 
entreprises les plus vertueuses lors des appels 
d’offres. 
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KOETZINGUE : UN ESPACE 
DE VIE ET DE SERVICES AU 
CŒUR DU VILLAGE
Le Koetz'Ladalé, c’est ainsi que devrait s’appeler le lieu de vente, de rencontre et 
de services qui va naître au cœur du village. Une idée portée par la commune et 
ses habitants, avec le soutien de Saint-Louis Agglomération. 

Recréer un lieu de lien social, un endroit où les 
habitants pourraient se retrouver, acheter du pain 
et des produits locaux... : la commune de Koetzingue 
a présenté cette idée à l’occasion de la démarche 
lancée par Saint-Louis Agglomération pour 
accompagner les communes rurales et permettre 
un développement équilibré de notre territoire. 

UN BUREAU D’ÉTUDES POUR 
ACCOMPAGNER LA COMMUNE
La commune avait un local à rénover (165 m2), situé 
sur un lieu de passage et près d’un parking. Elle avait 
aussi identifié quelques producteurs intéressés et 
des habitants prêts à s’impliquer. Autant de bonnes 
volontés à réunir pour donner vie à ce projet. Pour 
les soutenir, Saint-Louis Agglomération a fait appel 
au bureau d’études Ecooparc. 
À l’automne 2021, une large concertation a été 
menée (réunion publique, enquête de besoins 
auprès de la population, recensement des attentes 
des producteurs), suivie de visites de commerces 
multiservices à Hunawihr, Steinbach...

UNE ASSOCIATION POUR ANIMER 
LE LIEU
Le travail se poursuit autour du modèle économique 
retenu et de l'association "Le Koetz", chargée 
d'animer le lieu, pendant que la commune s’attache à 
définir le programme d’aménagement, à rechercher 
d’éventuels financements...
L’ensemble des Koetzinguois a ainsi pu découvrir le 
projet lors d’une réunion organisée par la commune 
le 11 juin. 

Ce projet est pour Saint-Louis Agglomération l’occasion de tester une démarche qui pourra être étendue 
aux autres communes.  

UN PROJET QUI EN APPELLE D’AUTRES

• Du pain et des produits locaux

• Un café/salon de thé

•  Des animations, ateliers, expositions 
(artisanat, artistes)...

•  Des valeurs fortes : sourire, entraide, 
confiance, transparence...

QUE TROUVERA-T-ON 
AU KOETZ'LADALÉ ?

DÉCOUVREZ LE PLAN CLIMAT : www.agglo-saint-louis.fr, RUBRIQUE ÉCOCITOYEN 

Développer de nouvelles 
façons de se déplacer, 
plus respectueuses de 

l’environnement, ce que 
l’on appelle des « mobilités 

durables »

Augmenter la production 
et la consommation 

d’énergies 
renouvelables :  

énergie solaire, bois...

Adapter notre territoire au 
changement climatique : 

préservation de la 
biodiversité, de la qualité 

de nos ressources en 
eau, sensibilisation des 

habitants...

Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

pour réduire nos 
consommations et éviter 

de gaspiller nos ressources 
naturelles

Engager les activités 
économiques et 

touristiques à adopter une 
démarche écoresponsable

Mettre en place une 
économie « circulaire », 

consistant à produire des 
biens et des services en 

limitant la consommation 
de nos ressources et la 
production de déchets 

(écoconception, réemploi...)

1

4

2

5

3

6KOETZINGUE

ÇA SE PASSE ICI

Le local à rénover
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DEVENIR UN CITOYEN 
PHOTOVOLTAÏQUE

Partout en France, des habitants, collectivités et acteurs locaux se rassemblent 
pour produire ensemble une énergie renouvelable, celle du soleil.  

Rejoignez-les grâce à l’investissement citoyen. 

Saint-Louis Agglomération souhaite réunir les citoyens de ses 40 communes autour d’une idée collective de production 
d’énergie renouvelable. Si vous souhaitez vous aussi vous engager dans la transition énergétique, rejoignez-nous ! Une 

réunion publique aura lieu au mois de septembre. 

Contact : Alter Alsace Énergies, coline.lemaignan@alteralsace.org, 03 89 50 06 20
En savoir plus : gecler.fr

UN PROJET POUR SAINT-LOUIS AGGLOMÉRATION

n°4
FICHE 
PRATIQUE

Nous vous proposons de retrouver régulièrement nos fiches pra-
tiques « L’Agglo en vert » pour guider l’écocitoyen qui est en vous !

RÉNOVATION THERMIQUE :  
TROUVEZ VOTRE CONSEILLER
Particuliers et propriétaires, Saint-Louis Agglomération vous propose un service 
de conseil pour bien rénover votre habitation. Un service étendu aujourd’hui aux 
petites entreprises. 

GERPLAN :  
16 ACTIONS POUR NOTRE CADRE DE VIE
Grâce au Gerplan, nos communes et Saint-Louis Agglomération concrétisent des 
actions pour concilier activité agricole, développement urbain et préservation de 
nos paysages et des milieux naturels. 

Création de haies, de vergers communaux, de sentiers, 
animations... : le programme 2022 du Gerplan dans 
nos communes offre une belle diversité. Saint-Louis 
Agglomération participe à cette démarche à travers 
plusieurs opérations : 
• la commande groupée d’arbres fruitiers de haute-

tige pour que vous puissiez acheter des plants à 
un prix attractif ; 

• des actions de sensibilisation pour faire mieux 
connaître le travail des agriculteurs ; 

• un programme d’animations sur le thème de la 
nature pour le grand public. 

STOP AUX  
IDÉES REÇUES !

L'énergie photovoltaïque,  
vous ne vous sentez pas concerné 
parce que : 
•  vous n’avez pas de surface 

disponible ?
•  vous n’êtes pas propriétaire de 

votre logement ?
•  la production d’énergie en France 

est historiquement très centralisée 
et gérée par de grandes 
entreprises ? 

Oubliez tout cela et  
tournez-vous vers 
l’investissement citoyen ! 

L’INVESTISSEMENT 
CITOYEN,  

QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un projet de production 
d’énergie renouvelable (EnR) 
porté par des citoyens pour 
l’intérêt général. 
Citoyens, collectivités, associations 
et entreprises s’unissent au sein 
de sociétés locales d’installation 
et de gestion dont le capital est 
assuré majoritairement grâce à 
un financement collectif. 

QUELS SONT 
SES AVANTAGES ? 

Il rassemble tout un territoire autour 
d’un projet fédérateur, et la population 
est sensibilisée à la consommation 
d’énergie.
•  Ce sont les citoyens qui décident : 

le projet se fait en concertation avec 
toutes les personnes impactées. 

•  Il rend possibles des projets grâce 
à l’épargne des citoyens, avec des 
exigences de rentabilité moins élevées 
que celles des grosses entreprises.

•  La richesse créée bénéficie aux 
habitants du territoire.

• Il génère de nouveaux emplois locaux.

Le Gerplan (plan de gestion de l’espace 
rural et périurbain) a été créé il y a 
20 ans par le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin et se poursuit sous la 
houlette de la Collectivité européenne 
d’Alsace, avec pour objectif d’aider les 
intercommunalités et les communes 
à répondre aux enjeux écologiques, 
agricoles et paysagers de leur territoire.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

France Rénov’
Accompagnement neutre, 

gratuit et objectif

Joindre un conseiller
0 805 383 483

Joindre un conseiller
eie68@alteralsace.org

03 89 50 06 20
France Rénov’ / 0 808 800 700

Joindre un conseiller
eie68@alteralsace.org

03 89 50 06 20

Oktave
Service régional de 

rénovation performante de 
l’habitat

Service 
d’accompagnement pour 
la rénovation énergétique
Accompagnement neutre, 

objectif et gratuit

VOUS ÊTES UN 
PARTICULIER

VOUS ÊTES 
COPROPRIÉTAIRE

VOUS ÊTES  
UNE TPE/PME

https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/habitat/ 
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ESPACE FRANCE SERVICES :  
UNE PREMIÈRE ANNÉE 
BIEN REMPLIE 
Depuis son ouverture le 1er juin 2021, l’Espace France Services ne cesse de faire 
la preuve de son utilité : alors que de plus en plus de démarches administratives 
se font sur internet, ce service de proximité est essentiel pour que chacun puisse 
faire valoir ses droits.

« Souvent les personnes viennent nous voir car 
elles sont perdues et n’arrivent pas à joindre 
l’organisme ou à obtenir une réponse. C’est là que 
nous intervenons. Le simple fait d’avoir quelqu’un 
en face d’elles pour les accompagner les rassure », 
constate Samia Bouras, l’une des collaboratrices de 
Saint-Louis Agglomération qui accueillent le public. 
« Nous ne pouvons pas valider un dossier ou 
délivrer une attestation, mais grâce à notre réseau 
de partenaires et à notre expérience, nous les 
aidons à constituer leur dossier, nous les orientons 
et contribuons à débloquer certaines situations », 
précise sa collègue, Céline Guilbert. 
Elles répondent en effet à de nombreuses questions 
concernant Pôle Emploi, la CAF, l’Assurance Maladie, 
les Finances publiques...
L’Espace France Services propose également des 
permanences gratuites tenues par des agents des 

impôts, de l’ADIL68 (logement), des conciliateurs de 
justice...
Pour en savoir plus : www.agglo-saint-louis.fr >  
Vie quotidienne > Proximité L’

A
G

G
LO

 E
T 

V
O

U
S

SIERENTZ

MICHELBACH-
LE-BAS

HUNINGUE

HÉSINGUE

HAGENTHAL-
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DES ATELIERS 
POUR LA MOTRICITÉ 
DE VOTRE ENFANT
Favoriser le développement moteur d’un tout-petit, 
c’est fondamental pour lui permettre d’évoluer 
avec plus d’assurance et d’autonomie. 
C’est pourquoi les relais petite enfance (RPE, 
anciennement RAM) de Saint-Louis Agglomération 
organisent des parcours de motricité libre une 
fois par mois uniquement pour les enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle à 
la Comète de Hésingue. Ils peuvent y bouger 
librement et développer leurs capacités dans un 
cadre adapté et sécurisant.

DES NOUVEAUTÉS 
POUR L'ENFANCE-
JEUNESSE
• Lutter contre le harcèlement : Saint-Louis 

Agglomération développe son partenariat avec 
le collège de Sierentz. L’animateur jeunes est 
présent tous les jeudis et vendredis de 12 h à 
14 h et propose des interventions autour de la 
thématique du harcèlement (écoute, échanges, 
organisation d’un escape game...).

• Eté 2022 : le secteur enfance proposera un large 
panel d’actions avec les traditionnels stages 
«  Anim’Eté  », les nouvelles sorties 8-11 ans 
(« 5 EN 1 ») et les sorties « voiles » à Reiningue.

Le secteur jeunesse organisera des activités de 
proximité, des animations de rue, des sorties à 
la demi-journée, à la journée et des séjours avec 
hébergement.
Il reste des places, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au mois de juillet !!! 

RENSEIGNEMENTS :
Secteur jeunesse : Benjamin Nicot, 06 11 30 14 04
nicot.benjamin@agglo-saint-louis.fr /  
benjamin.nicot@mouvement-rural.org
Secteur enfance : Carine Pereira, 03 89 28 59 14 ou 
06 30 13 64 09 pereira.carine@agglo-saint-louis.fr/ 
carine.pereira@mouvement-rural.org

APPRENDRE À ÊTRE PARENT 
AVEC LES MULTI-ACCUEILS
Les équipes de nos crèches accueillent les enfants 
de moins de 6 ans et sont à votre écoute pour vous 
soutenir dans votre parentalité, vous donner des 
pistes éducatives et des informations générales sur 
la petite enfance. 
Les structures organisent notamment, pour les 
familles fréquentant les établissements, des ateliers 
parents enfants, des petits-déjeuners, des cafés des 
parents et manifestations tout au long de l’année, 
propices aux échanges et aux liens.
Pour les familles extérieures, des conférences et 
autres ateliers sont occasionnellement organisés 
par les crèches et les Relais Petite Enfance.
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire ! 

relais.petite.enfance@agglo-saint-louis.fr

RENSEIGNEMENTS

www.agglo-saint-louis.fr, Vie quotidienne 
> Petite enfance et jeunesse

EN SAVOIR PLUS

L’association La Clef de Bartenheim gère 
depuis l’automne dernier l’accueil de 
loisirs sans hébergement intercommunal 
à Michelbach-le-Bas (3-12 ans).

Ouvert 10 semaines par an pendant les 
vacances scolaires.

Contact : David Schreiber,  
d.schreiber@assolaclef.fr, 03 89 68 29 88

CONTACTER LA CLEF

Le nombre de demandes 
traitées entre le 1er juin et 
le 31 décembre 2021. 

Le chiffre

1 660

1. Retraites
2. Impôts
3.  Permis  

de conduire

4.  Prédemandes de titres 
d’identité et de voyage

5.  Immatriculation de 
véhicule

LE TOP 5

Saint-Louis Agglomération a déposé auprès des services de l’État un dossier pour la création 
d’un second Espace France Services à Ranspach-le-Bas, où la commune met à disposition une 
partie des locaux de l'ancienne école. Ouverture prévue fin 2022. 

UN 2e ESPACE FRANCE SERVICES ! 

SIERENTZ

 RANSPACH-
LE-BAS

Espace France Services de Sierentz

ÇA SE PASSE ICI ÇA SE PASSE ICI
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INFOS PRATIQUES

RETOUR AUX SOURCES DE NOTRE HISTOIRE ET DE NOS LÉGENDES (4)

MOULINS ET FONTAINES  
À WENTZWILLER
Avec le Munchen(dorf )bach et ses affluents, 
Wentzwiller est riche de cours d’eau et de sources. 
La commune a donc accueilli des moulins à blé : le 
« moulin du haut » (1, rue des Prés), dont l’exploitation 
a cessé après la Première Guerre mondiale, et le 
« moulin du bas » (14, rue de Saint-Louis), datant 
en partie du XVlle siècle, exploité jusqu’en 1940 et 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques. 
On trouve également deux fontaines, l’une à l’angle 
de la rue des Prés et de la rue de l’Église (1884) 
devant le moulin du haut, l’autre près de la mairie, 
rue Principale, appelée fontaine des Trois Vierges. 
Elle porte une représentation de trois vierges et 
d’un hibou (« heila » en alsacien, le sobriquet des 
habitants). 

LA LÉGENDE DES TROIS VIERGES
Qui sont-elles ? Une légende raconte que ces 
trois femmes se seraient réfugiées dans les bois, 
où elles auraient été assassinées par les Huns. 
Leurs reliques furent transportées au cimetière du 
village, provoquant une pluie diluvienne qui s’arrêta 
lorsqu’elles furent remises en place, dans la forêt du 
Langenholtz, où leur tombe est aujourd’hui abritée 
par une chapelle. Ce fut un lieu de pèlerinage, 
fréquenté surtout par les futures mamans. 
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Plusieurs verbes commençant par la lettre « n » traduisent des manies, souvent agaçantes. Ils 
donnent aussi lieu à des noms génériques qui désignent les auteurs de ces habitudes lorsque 
ceux-ci se terminent par « er » (personne masculine) et « a » ou encore des noms familiers 
lorsqu’ils se terminent par « i ».

nägsa ou närgsa : geindre, pleurnicher, réclamer 
avec insistance. A Nägser, a Närgser, a Nägsi, 
a Närgsi : celui qui réclame sans cesse en 
pleurnichant 

naschta : s’agiter sans cesse, bouger au lit, avoir 
un sommeil agité. A Naschti : un agité qui n’est 
jamais en repos 

nasala ou näsala : parler du nez, nasiller. 
A Naseler, a Näseler : un nasilleur 

nurgsa : parler de manière inintelligible, 
bredouiller. A Nurgser : un bredouilleur 

Une contribution de Sylviane Spindler-Liégeon

partie 1 des mots en N (...)

De drôles  
de manies en N

INTRAMUROS : DEPUIS LE 7 JUIN 
L'ACTU DE L'AGGLO ET DES COMMUNES 
PARTENAIRES DANS VOTRE POCHE   
Que diriez-vous d’avoir dans votre téléphone portable l’info sur les services, l’ac-
tualité et les lieux à découvrir de toute notre agglomération ? C’est ce que vous 
propose l’application IntraMuros. 

IntraMuros, c’est un lien en temps réel entre votre 
commune, Saint-Louis Agglomération et vous. 
L’application est mise à la disposition des communes 
par la Communauté d’Agglomération, qui prend en 
charge les frais d'abonnement. Chaque commune 
l’adapte à ses besoins pour vous proposer tout un 
éventail de services et d’informations. 

L’INFO COMMUNALE 
ET INTERCOMMUNALE
Supposons que vous habitez à Kappelen. Dans 
l’onglet Services, vous allez retrouver toutes les 
informations pratiques concernant votre commune 
et Saint-Louis Agglomération (services, horaires, 
téléphone, adresse électronique, géolocalisation...). 
La rubrique Vie locale recense les commerces, les 
équipements culturels, les écoles, les accueils de 
loisirs..., et vous pouvez également signaler un 
problème sur la voie publique. 

L’onglet Journal détaille les actualités de votre 
commune et de Saint-Louis Agglomération, et 
l’onglet Agenda vous rappelle les dates des 
événements à venir. 
Grâce à l’onglet Découvrir, vous en saurez plus sur 
le patrimoine de tout le territoire, autant de lieux à 
découvrir à deux pas de chez vous. 

UNE APPLI QUI S’ADAPTE 
À VOS BESOINS
L’application ne se limite pas à votre commune : vous 
pouvez aussi vous abonner aux actualités, services 
et sites des communes alentour en précisant le type 
de contenu que vous souhaitez recevoir : alertes, 
actualités, menus de la cantine... 
IntraMuros est une application que vous pouvez 
configurer à la carte suivant vos centres d’intérêt, 
vos besoins et vos envies. Bref, c’est une mine 
d’informations pour tout savoir sur votre territoire 
et vous aider au quotidien ! 

Disponible sur : 
Google Pay 
App Store

Sur votre ordinateur :  
www.intramuros.org

Services

Alertes, annuaire, 
commerces, culture, 
scolarité, jeunesse, 
vie locale ...

Journal  
Actualités 

Agenda 
Tous les 
événements

Découvrir 
Patrimoine, sentiers 
de randonnées, 
équipements 
sportifs...

WENTZWILLER
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POUR L’UKRAINE, 
UNE ACTION SOLIDAIRE 
« JUSTE ÉNORME » !
La guerre en Ukraine a suscité une générosité à la mesure de l’émotion que nous 
avons tous ressentie face au drame vécu par le peuple ukrainien. Vous avez exprimé 
votre solidarité par vos dons, collectés grâce à la mobilisation de bénévoles. Parmi 
eux, figurent les équipes de la Protection civile et leur tout jeune directeur adjoint 
Florian Schurrer. 

Le mardi 1er mars, l’association des Maires de France 
et la Fédération nationale des associations de la 
Protection civile lancent un appel à la solidarité 
pour l’Ukraine. Aussitôt, à Bartenheim, siège de 
l’antenne haut-rhinoise de la Protection civile, Florian 
Schurrer, directeur opérationnel, s’organise avec 
l’appui de Michel Spenlé, président de la Protection 
civile du Haut-Rhin pour centraliser les dons sur la 
commune. Il faut faire vite, les dons affluent de tout 
le département : « Au bout de deux jours, nous avions 
déjà une cinquantaine de palettes et un hangar 
plein. Au troisième jour, on ne pouvait plus fermer 
la porte ! ». 

UN TRAVAIL TITANESQUE
Bénévole à la Protection civile depuis l’âge de 
16 ans (il en a 20 aujourd’hui), il prend des vacances 
pour être présent chaque jour du matin au soir.  Ses 
collègues de la Protection civile le rejoignent après 
leur travail et d’autres bénévoles leur prêtent aussi 
main-forte pour réceptionner les dons, les trier, les 
ranger sur des palettes, les filmer puis les charger sur 
les camions. Le tout est acheminé vers Strasbourg 
puis la Pologne. 

Face à cette tâche titanesque, « tout le monde 
avait la banane ! ».  En 10 jours, les bénévoles ont 
réceptionné et conditionné 120 tonnes de matériel, 
soit 90 à 100 palettes... « C’était une opération hors 
norme, une gestion de crise comme on ne l’a jamais 
connue ». 

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Florian et ses équipes ont aussi eu la surprise de 
voir débarquer une équipe de TF1. Une expérience 
inédite qui a permis « de faire connaître la Protection 
civile. On espère que cela va susciter des vocations ». 
De cette action solidaire, Florian retient « la 
participation des bénévoles et des citoyens, je leur 
en suis très reconnaissant » et la satisfaction d’avoir 
lui-même « fait un don, en termes d’investissement 
et de motivation ». 
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Vous pouvez continuer à apporter votre 
soutien à l’Ukraine en faisant un don sur 
le site de la Protection civile :  
https://don.protection-civile.org/soutenir

MERCI POUR VOS DONS !

VOS INFOS PRATIQUES 
NOUS VOUS 
ACCUEILLONS 

  du lundi au jeudi  
de 9 h à 11 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h

   le vendredi de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h 30 à 16 h 30

Place de l’Hôtel de Ville 
CS 50199 
68305 Saint-Louis Cedex

Tél. : 03 89 70 90 70

Fax : 03 89 70 90 85

E-mail :  
direction@agglo-saint-louis.fr

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

PÔLE DE PROXIMITÉ 
DE SIERENTZ
57, rue Rogg-Haas  
68510 Sierentz
Tél. : 03 89 28 54 28
pole-sierentz@agglo-saint-louis.fr

  Les usagers sont invités à 
appeler le n° du pôle qui les 
redirigera vers les services 
concernés par leur demande.

Informations et démarches 
administratives :

  Antenne Assainissement et Eau 
de Sierentz 

  Transports publics et transports 
scolaires

  Déchets
  Sentiers de balade et pistes 
cyclables
  Relais Petite Enfance et crèches
  Accueils de loisirs, séjours 
et animations jeunesse 
pendant les vacances scolaires
  Piscine couverte et Centre 
nautique
  Promotion de l’Alsacien

PÔLE DE PROXIMITÉ 
DE FOLGENSBOURG
72, rue de Delle  
68220 Folgensbourg
Tél. : 03 89 68 17 07
pole-folgensbourg@agglo-saint-
louis.fr

  Les usagers sont invités à 
appeler le n° du pôle qui les 
redirigera vers les services 
concernés par leur demande.

Informations et démarches 
administratives :

  Transports publics
   Déchets
   Sentiers de balade et pistes 
cyclables
 Relais Petite Enfance et crèches
  Accueils de loisirs, séjours 
et animations jeunesse pendant 
les vacances scolaires
   Piscine couverte et Centre 
nautique
  Permanences ADIL 
et Info Énergie

www.agglo-saint-louis.fr et sur les réseaux sociaux 
  Toute l’actualité de Saint-Louis Agglomération
  Informations pratiques
  Documents à télécharger...

TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’AGGLO

Espace France Services 
17, rue Rogg-Haas, 68150 Sierentz
03 67 27 01 30, france.services@agglo-saint-louis.fr 
Bureaux ouverts : 

  lundi : 10 h - 12 h, 13 h - 17 h
  mardi : 9 h - 12 h, 13 h - 17 h
  mercredi : 9 h - 12 h, 13 h - 18 h
  jeudi : 9 h - 12 h 30
  vendredi : 9 h - 12 h, 13 h - 16 h

Antenne Assainissement et Eau de Hagenthal-le-Bas
2, rue Oberdorf - 68220 Hagenthal-le-Bas
Tél. : 03 67 35 72 50

  Des permanences sont 
également assurées par certains 
partenaires (impôts, ADIL68, 
France Rénov', conciliateur de 
justice, Mission locale, etc.).

 INTRAMUROS

  Toute l’actualité 
du territoire dans 
une appli 

BARTENHEIM

ÇA SE PASSE ICI
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VOUS AVEZ AIMÉ...
Nos publications les plus appréciées sur Instagram
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CHANDELEUR  
AU MULTI-ACCUEIL 
TOM POUCE

www.instagram.com/p/
CZvnlOwIvjz/

SOIRÉE SOLIDARITÉ 
UKRAINE  
+ accrochage drapeau

www.instagram.com/p/
CbHKmlcokNs/

1

1

3

5

2

4

6

ANIMATIONS 
MARDI GRAS DANS 
LES MULTI-ACCUEILS

www.instagram.com/p/
CarKtYjsfYh/

2

INTERVIEW DE 
MONSIEUR DEITCHMANN 
PRÉSIDENT DE  
SAINT-LOUIS 
AGGLOMÉRATION, 
TRAM 3

www.instagram.com/p/
CaykPSeIczJ/

3

ARRIVÉE DU NOUVEAU 
DIRECTEUR DES PISCINES

www.instagram.com/p/
CaRcLtuAsAf/

4

3 PAYS À VÉLO

www.instagram.com/p/
Ca1JClho-sI/

5

6

Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle formule de votre journal 
intercommunal sur les réseaux sociaux de Saint-Louis Agglomération

Secret, insolite, charmant, étonnant... Vous aussi, envoyez vos plus belles photos de notre 
territoire à communication.archives@agglo-saint-louis.fr. Notre équipe sélectionnera et 
publiera les plus beaux clichés dans les prochains numéros.
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Photo réalisée par Mme Maryline Charpiot, de Huningue.

HUNINGUE
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www.agglo-saint-louis.fr

Informations sur www.lacaravanedesecritures.eu

la caravane 
des écritures 
mai - septembre 2022
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ROSENAU

SAINT-LOUIS
11 & 18 MAI, 13 JUILLET

ROSENAU 
11 JUIN & 27 AOÛT

HELFRANTZKIRCH
14 JUIN

MICHELBACH-LE-BAS
16 JUIN

SIERENTZ
18 JUIN

SCHLIERBACH
21 JUIN 

BUSCHWILLER
23 JUIN 

FOLGENSBOURG
25 JUIN

RANSPACH-LE-HAUT
1ER JUILLET

STEINBRUNN-LE-HAUT
2 JUILLET 

MAGSTATT-LE-BAS
5 JUILLET

LEYMEN 
17 SEPTEMBRE

HUNINGUE
24 SEPTEMBRE

 


