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Aires de jeux : réouverture !

Réouverture des aires de jeux le…1er Juillet 2021 !
Nouvelle très attendue par beaucoup : Les étapes de déconfinement Covid nous
permettent de réouvrir les aires de jeux au 1er Juillet.
Le temps du COVID a été l'occasion d'effectuer des opérations de maintenances
couteuses mais nécessaires sur certaines installations, financées par la trésorerie
commune, en partie pour réparer des dégâts humains.
Nous comptons sur la vigilance de tous pour nous aider à maintenir nos
installations en bon état et en profitons pour vous rappeler que ces espaces sont
non-fumeurs et interdits aux animaux.
Evidemment, nous continuons à suivre les recommandations du gouvernement :
le respect des gestes barrière demeure nécessaire.
A bientôt sur ces zones appréciées par tous.

Concours des Illuminations de Noël 2020

Le concours des illuminations et de décorations de Noël 2020 a remporté un franc succès malgré la crise sanitaire.
Grâce aux actions menées par les habitants du village en faveur de l’animation et de l’embellissement des
habitations, notre commune a pu se parer de ses plus beaux habits de fête !
La richesse des décorations, l’originalité, l’harmonie des décors ainsi que le choix des couleurs étaient au rendezvous. Un grand bravo à tous les participants !
Vous trouverez ci-dessous le palmarès du concours :
1er : M. Jean – Philippe GROSSHAENY et M. Patrick MORVAN
2e : M. et Mme Gabriel KLAMMERS
3e : M. et Mme Norman KELP
4e : M. et Mme Olivier BECHET, M. et Mme André BINDLER et M. et Mme Franck SCHMIDT
5e : Mme Monique GROSSHAENY et M. André BOHN, M. et Mme Jean-Marc CORREGES et M. et Mme Michel
SCHRAPF
6e : Mme Katia BEDNAROWICZ, M. et Mme Jean-Paul LABROCHE et M. et Mme Henri WEIL
7e : Mme Carole SCHRAPF, M. et Mme Ulrich HOMANN, M. et Mme Marc MARTINI et Mme Susanne MAHLER

Un prix exceptionnel a été décerné à M. et Mme HAFNER

Renouvellement du parc informatique à l’école
L’Oiseau Vert

Le parc informatique de l’école, devenu obsolète, a été
renouvelé et mis en fonctionnement dès le premier
jour du troisième confinement afin d’assurer aux
mieux la continuité pédagogique des élèves. En effet,
la crise liée à la pandémie de la COVID-19 a très
largement mis en évidence une fracture numérique.
Pour cela, la municipalité a décidé de doter les
professeurs de solutions informatiques mobiles et
performantes en toute situation.

Donner un coup de pouce à la biodiversité !

C'est la pleine saison de nidification chez les oiseaux.
Si certaines espèces adoptent un nichoir, beaucoup
d'autres construisent un nid dans les haies et les
arbustes. Les haies servent aussi d'habitat aux
insectes et aux petits mammifères tel que le hérisson
d'Europe. Afin de ne pas les déranger il est
recommandé de ne pas couper les haies ni d’élaguer
les arbres du 15 mars au 31 juillet.

BRIGADES VERTES à Vogelgrun

Le 14 avril 2021, le Conseil Municipal de Vogelgrun a décidé de s’associer aux Brigades Vertes du Haut-Rhin. Le
futur aménagement touristique de l’Ile du Rhin qui doit démarrer vers le 3ème trimestre 2021 a rendu cette
association obligatoire. Le sud de l’île du Rhin appartient au ban de Vogelgrun et une partie des infrastructures
touristiques (Art’Rhena, le Caballin, La Plage, l’ancien Hotel l’Européen et la zone verte au sud) nécessitent une
surveillance constante au vu de la fréquentation des lieux à venir ainsi que l’ensemble de l’île. Dans ce contexte,
la ville de BIESHEIM, propriétaire du nord de l’île, la CCPRB et la commune de Vogelgrun ont décidé de signer
une convention tripartite permettant d’assurer au maximum la pérennité des lieux de manière à contrecarrer le
comportement irrespectueux des visiteurs de l’île par des sanctions pécuniaires. Pour la commune de Vogelgrun,
les Brigades Vertes porteront un œil très attentif au point d’apport volontaire de tri, aux abords du point vert et à
l’abri de pêche des étangs, ainsi que sur tout le ban de Vogelgrun. Tout manquement et non respect des règles
sera sanctionné par une amende. Les arrêtés municipaux seront établis en conséquence. Il en sera de même dans
un deuxième temps pour les comportements atypiques (occupation de l’espace public, stationnement irrégulier
et dangereux (les places de stationnement obligatoires sur les terrains existent, mais ne sont pas occupées. Les
véhicules stationnent dans la rue et empêchent le passage de tout véhicule de secours, pompiers ou
ambulances), divagation des chiens non tenus en laisse (il est interdit de laisser les animaux sans laisse pendant
la période de reproduction du 15 avril au 30 juin) etc…). Il est anormal que la majorité des citoyens respectent les
règles, et que cette majorité paye pour ceux qui ne les respectent pas.
Le principe n’est pas de sanctionner, mais d’éduquer de manière à ce que tous puissent vivre en harmonie dans
un esprit de respect mutuel des personnes et de la nature. S’il faut passer par la sanction, c’est plus que navrant.
Mais s’il faut en passer par là, c’est un mal nécessaire.
A noter que des caméras spécifiques, capables de filmer le jour, la nuit et d’identifier toutes les plaques
d’immatriculation et tous les dépôts sauvages, seront installées. Il est rappelé que le maximum d’amende sera
appliqué dans ce cas, soit 1 500 €. Très cher pour des choses qui auraient pu être déposées à la déchetterie.
Il n’y aura aucune tolérance et une plainte sera déposée systématiquement avec toutes les suites juridiques qui
s’imposent. C’est une situation profondément désolante, mais plus que nécessaire au vu du comportement des
gens et qui coûte un maximum à l’ensemble de la population de Vogelgrun.

Rappel de certaines règles en matière d'urbanisme

Nous vous rappelons que doivent obligatoirement être soumis à déclaration préalable en Mairie les travaux
suivants, et ce avant leur démarrage :
-

Utilisation de la voie publique
Ravalement de façade
Installation d’annexes extérieures dans son jardin
Installation ou construction d’une piscine
Installation ou construction d’une clôture

Vous retrouverez plus de détails et d'informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
Nouveau Défibrillateur à la Salle des Fêtes depuis le 05 mai 2021

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une
mort subite par arrêt cardiaque, faute d’avoir bénéficié, en attendant l'arrivée des
professionnels, de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en
pratiquant les gestes de premier secours par l'administration d'un choc électrique
(défibrillation).
Pour participer à cet objectif national d'augmenter les chances de survie, un second
défibrillateur automatisé externe (DAE) a été installé à la salle des fêtes de Vogelgrun
le 5 Mai 2021.
L'usage du DAE est aisé et il peut être utilisé par un non-professionnel.
La salle des fêtes, en tant que lieu de passage de sportifs mais aussi de groupes
divers, est un lieu prioritaire à ce type d'installation.
Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de l'utiliser et en profitons pour vous
rappeler de prendre soin de votre santé et de votre cœur.

France Services : les services publics près de chez nous !

La commune de Neuf Brisach a été sélectionnée pour héberger un guichet « France Services ».
Ce guichet dont l’ouverture a eu lieu en mai dans les bureaux au rez de chaussé de la mairie, permet aux usagers
d’accéder à un bouquet de services du quotidien. Il est alors possible de solliciter les services de l’Etat ou des
partenaires de l’Etat suivants :
-La direction générale des finances publiques
-Le ministère de l’intérieur
-Le ministère de la justice
-La Poste
-Pôle emploi
-La Caisse nationale des allocations familiales
-L’assurance maladie (CPAM)
-L’assurance retraite
-La mutualité sociale agricole (MSA)
Les guichets des espaces France Services sont pensés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation
individuelles. Ils délivrent une offre diversifiée de prestations dans le champ des services cités ci-dessus.
Une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches administratives du
quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise…);
Un accompagnement au numérique pour en favoriser l’apprentissage et en développer les usages (création d’une
adresse e-mail, impression ou scan de pièce nécessaires à la constitution de dossiers administratifs…) ;
Une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande de
documents en ligne…);
Des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein des
réseaux partenaires.
L’objectif étant d’offrir un service supplémentaire aux habitants des petites communes confrontés à la
désertification des services publics.

Travaux SUR LE GIESSEN: Le cœur du village se transforme

Vous l'avez sans doute vu en vous promenant : les travaux menés sur le Giessen se sont poursuivis.
Les coupes d'arbres sont terminées, les copeaux ont été évacués et le temps est à la construction d'un projet de
développement de cette zone centrale du village.
Quelques membres du conseil municipal, dans le cadre de la commission pour l'environnement, ont rencontré à
deux reprises les représentants des Rivières de Haute Alsace (RHA) afin d'évoquer les possibilités qui s'offrent à
nous. De par ses financements, RHA a les moyens et l'expérience pour intervenir et mettre en valeur le patrimoine
des rivières en collaboration avec les villages qu'elles traversent, comme à Biesheim par exemple.
Actuellement, des scénarios sont examinés afin de favoriser la biodiversité et revitaliser l'endroit tout en gardant en
tête les contraintes.
La renaturation, en ce printemps, est naturellement lancée. L'observation est importante à cette étape : l'espace
ouvert permet à certaines plantes d'apparaitre et les animaux se réapproprient les lieux.
Concernant le désenvasement du Giessen : un budget RHA a été validé. Cette opération nous donnera des
certitudes mais une vision plus lointaine est nécessaire sous peine de devoir renouveler l'opération année après
année. Ainsi ce budget sera utilisé au moment le plus opportun et sans précipitation.
En plus des rejets ponctuels des futurs puits, le débit de l'eau pourra être augmenté en respectant la
réglementation et le droit de l'eau afin de favoriser l'écoulement sans faire prendre de risque aux populations et en
prenant en compte l'expérience de RHA dans les autres villages, comme par exemple un accès facilité pour la
maintenance ou des barrières naturelles raisonnées et proportionnelles au débit réel.
La zone "marécageuse" actuelle, ancien lieu pour abreuver les chevaux, est réapparue. Nous en sommes au stade
des constats pour alimenter la réflexion : ajouter un second bras d'eau pour rendre cet endroit plus dynamique ou
laisser le biotope s'installer dans cette eau stagnante?
D'autre part, l'occasion est belle d'imaginer un lieu de passage entre le lotissement (rue des saules/cerisiers) et le
groupe scolaire (école/périscolaire) par la mise en place d'une passerelle, voire d'un chemin de promenade sur
pilotis.
Des plans seront visibles en mairie, aux heures d'ouverture et vous serez invités à exprimer votre avis pour nous
aider à prendre les meilleures décisions.

CLSH- Centre aéré - Hiver 2021
Pendant les vacances d’hiver, le Centre de loisirs mené sous la houlette
de Valérie, Elodie, Delphine et Chloé a ouvert ses portes du 22 Février et
s’est clôturé le 05 Mars 2021 avec pour thème «Les p’tites mouettes font
leur BAZ’ART». Tout au long du centre, l’équipe a oeuvré pour assurer
l’accueil des enfants dans des conditions de garantie sanitaire maximum
et leur permettre ainsi de profiter pleinement de leurs vacances en toute
sécurité. Forum, Quizz, Land’Art, Activité musicale, Rallye Photos,
Fabrication de cookies, Intervention Illustrateur, Film, Tangram et
Marionnettes etc…ont ravi tous les enfants petits et grands!
CLSH- Centre aéré - Eté 2021
Cet été, le Centre de loisirs ouvrira ses portes du mercredi 7 Juillet au
vendredi 30 Juillet inclus et du Lundi 30 août au mercredi 01 Septembre
inclus. Durant ces périodes, les enfants seront pris en charge de 8H00 à
18H00. Le programme s'annonce alléchant. Un été pour jouer, rire et
...s'amuser !
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