
A so kleiner Staub .... !!!
A so klein’s Sandkernele het d’Welt immobilisiërt.
A so kleini Baktérie het d’Stàrike mache schwànke.
COVID : Finef Büechstàwe hàn uns ingsperrt awer doch 
màche zàmmehàlte.
Finef Büechstàwe hàn uns isoliert awer doch dànn und 
wànn verbonde.
Sie hàn uns màche hile em Spitàl un àls làche uf de 
« Réseaux Sociaux ».
« Ech zeerscht » ech schnell « alli metnànder » worre.
Dar Virus het uns viel gelehrt : d’echte Litt ze erkenne, 
die wo m’r liewa, die wo fer d’andere gschàfft hàn, die 
wo d’Stunde net gezehlt hàn. Sie han’s einfàch met’m 
Hartz gemàcht.
Grosser Merci...iwwerüs !!!

INFINIMENT….

L’infiniment petit a fait tituber des géants. Un petit grain 
de sable a enrayé le monde. C.O.V.I.D. 
5 lettres ont suffi à faire exploser des certitudes et s’unir 
des forces. 
Elles nous ont séparés et en même temps rassemblés. 
Elles nous ont fait pleurer dans les hôpitaux et sourire 
sur les réseaux sociaux. 
Elles ont opposé le « moi d’abord » au « tous 
ensemble ». 
L’infiniment petit nous a appris à dire à tous ceux qui se 
reconnaîtront et que vous reconnaîtrez : 
MERCI,… INFINIMENT,…

hopla
ou parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux...
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Nous sortons tous d’une période compliquée et inédite, un épisode sanitaire que nous 
avons eu à affronter et à gérer au mieux et collectivement. Un premier tour des municipales 
atypique, du jamais vu !

L’installation du nouveau conseil retardée à fin mai. Puis changement de braquet pour 
relancer la machine et réamorcer les dossiers restés en souffrance durant cette parenthèse 
imposée. 

Nous vous remercions de votre confiance renouvelée exprimée lors du scrutin du 15 mars 
et vous assurons que la nouvelle équipe s’est immédiatement mise au service de nos 
habitants pour continuer à faire avancer Epfig. Nous donnerons le meilleur de nous-même 
fort de votre soutien !

Cette crise fut un révélateur à plus d’un titre

Inédite par sa forme et son ampleur, nous avons tous dû 
faire face à un ennemi sournois et invisible, à quelque chose 
que nous n’imaginions pas, tant les virus antérieurs restaient 
cantonnés aux frontières de pays bien lointains. Qui aurait 
imaginé début d’année avoir à affronter cela ?

A tous les échelons il a fallu faire preuve de résilience et de 
débrouillardise, et particulièrement au tout dernier échelon, 
l’échelon local.

Nous avons essayé d’être, autant que possible réactifs, 
factuels et efficaces compte tenu du niveau d’informations 
dont nous disposions au fil de l’eau, informations qui au 
demeurant changeaient de jour en jour. Et cela, sans tomber 
dans l’exagération ou la gesticulation (pas d’état d’urgence 
mis en place, pas de pulvérisation inutile de produits sur les 
mobiliers urbains… Cela aurait relevé de la pure politique 
spectacle). Nous avons plutôt et dès le départ misé sur 
l’intelligence collective locale des epfigeois et nous avons 
bien fait de faire confiance.

Dès le premier jour, la mairie a fait interface avec l’ensemble 
des acteurs concernés : Services d’urgence, Ehpad, services 
médicaux, écoles, personnes seules ou fragilisées, mais 
aussi avec nos habitants.

Notre rôle était de servir de trait d’union et de facilitateur dans ces moments tourmentés 
où il convenait de rassurer et de trouver des solutions rapides et pragmatiques en oubliant 
parfois l’administratif pour porter l’effort rapidement et au bon endroit.

Si la période fut intense nous ne retenons pour notre part que le côté positif, sachant 
que pour ce qui a moins bien fonctionné il faudra en tirer les leçons. Ainsi les masques 

Le mot du Maire
commandé un mois plus tôt n’ont pu être 
distribué qu’une voire deux semaines 
après le déconfinement. Il faudra y réfléchir 
même si nous n’étions pas à l’origine 
de ce dysfonctionnement. A contrario, 
de belles initiatives se sont fait jour, des 
comportements admirables, des solidarités 
retrouvées, des liens nouveaux tissés, et 
une réflexion sur l’utile et le  futile. Un retour 
à la consommation essentielle et locale.

                                                                                                                                                                             
Ainsi, et grâce à cette synergie, mais surtout 
à l’action volontariste des enseignants 
locaux, nos élèves ont pu continuer à 
bénéficier d’un enseignement à distance.

A l’Ehpad, grâce à des mesures prises 
par anticipation par la direction et au 
dévouement admirable des personnels et 
de volontaires locaux de la réserve sanitaire, 
nos pensionnaires sont restés confinés 
dans les meilleures conditions possibles.

Un habitant d’Epfig qui tient à garder 
l’anonymat pour le moment, s’est 
spontanément proposé pour confectionner 
une soixantaine de visières que nous avons 
pu mettre à disposition des personnels 
de l’Ehpad, des enseignants, personnels 
communaux, voire certains epfigeois.

La municipalité en synergie avec le RESE 
a rapidement mis sur pied un service 
permettant de faire les courses pour les 
personnes fragiles ou isolées. Service qui 
n’a pas été trop souvent sollicité, mais 
cela prouve bien que les epfigeois ont été 
attentifs et solidaires avec nos anciens et 
cela spontanément. 

Nous avons également relevé le sens 
civique et la discipline citoyenne dont a 

fait preuve la population locale. Le travail 
d’explication et de communication de la 
commune a immédiatement porté, sans 
que les gens ne fassent de difficultés face 
à l’ensemble de nouvelles contraintes 
imposées pour le bien de tous.

Et puis, il faut le souligner, cette crise a 
permis de constater, et pas que chez nous, 
que dans l’ensemble l’échelon le plus 
pertinent et le plus réactif, demeurait au 
final la commune et ses élus de terrain.

S’il faut en tirer une seule leçon, c’est celle 
de faire confiance le plus possible aux 
acteurs de terrain dans ces moments-là et 
au bon sens des gens dans leur ensemble.

Pour autant, si la diffusion du virus paraît 
maîtrisée à ce stade, il continue bien de 
circuler.

Il s’agit donc de ne surtout pas baisser la 
garde en devenant négligeant, cela pourrait 
anéantir les résultats de trois mois d’efforts 
collectifs.

Continuons ainsi de respecter les gestes 
barrières et les règles de distanciation.

Continuons de porter le masque lorsque 
nous sommes nombreux dans des lieux 
clos, surtout en faisant les courses.

C’est en respectant ces règles maintenant 
bien ancrées dans notre quotidien que nous 
pourrons retourner progressivement à une 
certaine normalité. Et le plus vite possible !

Je vous souhaite une belle saison estivale 
et de bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Claude Mandry



Budget primitif 2020
En raison de la pandémie, ce n’est que le 22 
juin 2020,  que le conseil municipal a pu valider 
le budget primitif 2020. Pour autant, certains 
investissements qui étaient déjà lancés ont 
malgré le contexte pu progresser.

Ce qu’il faut retenir :

Notre commune continue de se désendetter et 
le niveau de la dette se situe à un niveau tout à 
fait acceptable au regard d’autres communes 
à 456 €/habitant en baisse par rapport à 2019. 
Pour autant et malgré la baisse des dotations de 
l’état et d’une partie des ressources amputée par 
le financement du déploiement de la fibre dans 
notre commune, nous avons gardé des marges 
de manœuvre financières afin de continuer à 
investir et de prévoir les différents projets pour 
lesquels vous nous avez fait confiance.

Dans l’immédiat les travaux en cours et envisagés 
à très court terme sont les suivants :

• Mise en conformité de l’accessibilité de la 
chapelle Ste Marguerite 130  000 € dont 
30 000 € à charge de l’association

• Travaux à l’école maternelle (restructuration 
périscolaire)  → 100 000 €

• Achèvement de la sécurisation de la route 
d’Andlau → 107 000 €

• Remplacement des ampoules de l’éclairage 
public de la rue Ste Marguerite par un système 
de variation de luminosité identique à la rue 
des alliées et moins énergivore → 10  000 € 
(devis en cours)

Mais nous avons également d’ores et déjà 
prévu des lignes budgétaires afin d’envisager la 
réalisation dès que possible de projets tel que 
(liste non exhaustive) :

•  Sécurisation des rues → 50 000 € *

•  Pose d’un enrobé dans les allées centrales 
du cimetière (rue du cimetière) → 30 000 € *

•  Travaux salle polyvalente → 100 000 €*

• Accessibilité PMR Salle Notre Dame → 10 000 
€*

•  Travaux de voirie rue du Stade → 30 000 €

• Rénovation du 2nd étage de la mairie → 50 000 
€*

• Equipement nouveaux jeux Parc du Château 
→ 10 000 €*

• ...

*montant donné à titre indicatif  ; en attente de 
chiffrage

En parallèle, le conseil municipal a décidé de 
renouveler les subventions accordées aux 
diverses associations pour un montant de 19 200 
€.

Comme nous nous étions engagés et d’autant 
plus pour cette période post covid qui sera très 
certainement complexe pour tous, le conseil 
municipal a décidé comme pour le budget 2019 
de ne pas augmenter les taux d’impositions en ce 
qui concerne la part locale. Ceux-ci restent donc 
fixés à :

•  7.89% pour la taxe foncière sur le bâti

•  30.20% pour la taxe foncière sur le non bâti

A titre d’information et par rapport aux 515 
communes du Bas-Rhin, nous nous situons parmi 
les 100 communes où ces taux sont les plus bas 
(données 2018).

Michel SPITZ

456 € Dette / habitant

Taxe foncière
sur le bati7,89 %

30,2 % Taxe foncière
sur le non bati

Les commissions

FINANCES, ÉCONOMIE

Président : Michel SPITZ

Sabine SCHMITT

Claude KOST

Philippe STUMPF

Edith CARL

Xavier WOLFFER

Cynthia RIBEIRO GOMES

Auguste MATHIS

CULTURE, SPORTS
TOURISME

Président : Eric MULLER

Isabelle WITTEK

Véronique KAUFFER

Isabelle LAGRANGE

Auguste MATHIS

VOIRIES, BÂTIMENTS
OUVRIERS COMMUNAUX

Président : Michel 
STOCKER

Céline BECK

Edith CARL 

Maxime LUTZ

Philippe STUMPF

Auguste MATHIS

Xavier WOLFFER

COMMUNICATION,  
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Président : 
Christophe MONNOYER

Céline BECK

Isabelle WITTEK

Isabelle LAGRANGE

Michel SPITZ

Elodie SPITZ

AGRICULTURE, VITICULTURE, 
GESTION FORÊT

Président : Pascale STIRMEL

Vice-Président : Philippe 
STUMPF

Céline BECK

Xavier WOLFFER

Michel SPITZ

Auguste MATHIS

URBANISME, CADRE DE VIE, 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, PLU

Président : Sabine SCHMITT

Claude KOST

Véronique KAUFFER

Xavier WOLFFER

Cynthia RIBEIRO GOMES

Christophe MONNOYER

Elodie SPITZ

Isabelle WITTEK

Céline BECK

Edith CARL
 AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE

Présidente : Véronique  KAUFFER

Elodie SPITZ

Isabelle WITTEK

Cynthia RIBEIRO GOMES

Céline BECK

Edith CARL

Maire : Jean-Claude MANDRY Adjoints : Michel STOCKER

Pascale STIRMEL

Eric MULLER

Sabine SCHMITT



Le télétravail fut un gain de temps pour tous et il a fallu 
repenser ses habitudes et sa façon de travailler. Gagner du 
temps pour soi grâce au temps évité dans les trajets domicile/
travail fut bénéfique pour tous. Certaines entreprises sont 
tentées à l’issue du confinement de développer cette 
pratique à distance, facilitant ainsi la vie de ses collaborateurs. 
Il est tout indiqué dans la limitation des interactions entre les 
personnes et la distanciation sociale en période d’épidémie. 
En généralisant le télétravail lorsque cela est possible 
permettrait ainsi de désengorger les routes, les villes, les 
parkings et les bureaux, et cette « expérimentation forcée » 
fut bénéfique dans ce domaine.

Le confinement, seule arme préventive contre la propagation de l’épidémie de la COVID-19, fut une période 
riche en enseignements à tous points de vue. Il a entraîné de nombreuses mutations dans nos vies et la notion 
du « vivre ensemble » a pris tout son sens, malgré l’isolement que nous avons vécu dans nos habitations 
respectives

Retour aux sources

Cette parenthèse enchantée nous a offert la possibilité de réévaluer nos priorités, nos choix de vie, et fut propice 
à une introspection d’un nouveau genre, peut-être davantage orientée vers l’essentiel. Se fixer de nouveaux 
objectifs, réfléchir à l’avenir, réévaluer ses priorités, telle fut la teneur de cette « itinérance méditationnnelle ».

Certains se sont orientés vers le sport, la lecture, d’autres 
vers le bricolage, la peinture, les loisirs créatifs, ou encore le 
classement ou le tri des films et photos de vacances. Notre 
créativité a été boostée et notre productivité décuplée, 
détachées de toute contrainte horaire. Nous avons ainsi pu 
mettre en place des éléments qui jusque-là pouvaient être 
reportées aux Calendes grecques, et nous concentrer sur 
des projets personnels laissés de côté. Dormir plus, mieux et 
prendre du plaisir à s’ennuyer : vaste programme méditatif !

Le confinement a recréé un lien familial plus fort, et 
nous avons vécu des moments privilégiés où le « faire 
ensemble » a pris tout son sens : chaque membre du 
foyer a pu ainsi vivre les choses de façon plus apaisée, 
lui permettant de s’organiser selon son rythme.

L’école à la maison a permis aux parents de mieux cerner les 
contraintes liées aux apprentissages. Le métier de « professeur » 
ne s’improvise donc pas  ?... Les enfants de soignants et 
personnels réquisitionnés ont pu être pris en charge par des 
établissements scolaires ou périscolaires sur l’ensemble du 
territoire.

Côté cuisine, nous nous sommes soudainement improvisés 
boulangers (et la pénurie de levure et farine en témoignent), 
pâtissiers, et grands chefs cuisiniers, en témoignent les kilos 
engrangés durant cette période... Nous avons su privilégier le 
« bien manger » plutôt que le « manger vite ». Ce fut l’occasion 
de mitonner en famille, de suivre quelques recettes lors des 
émissions culinaires spécialement improvisées pour l’occasion, ou 
encore d’échanger des recettes entre amis, réels ou virtuels

Quelles répercussions sur l’environnement ?
La nature semble avoir repris ses droits et l’ensemble de la planète 
a mieux «  respiré ». Nous avons connu une importante baisse de la 
pollution à l’échelle mondiale, réduisant drastiquement les émissions 
de CO2. La baisse des transports a considérablement amélioré la 
qualité de l’air. Outre les morts épargnés par la COVID-19, nous avons 
sauvé des vies grâce à la baisse de concentration de dioxyde d’azote 
(NO2) dans l’air et réduit considérablement le nombre de victimes 
d’accidents de la route.

Côté consommation, nous avons assisté à une véritable « explosion » 
du drive, des « Locavores », des livraisons et autres ventes à emporter. 
Le « do it yourself » (ou DIY) a eu le vent en poupe : couture de masque, 
fabrication maison de produits de premières nécessité (savon, lessive, 
cosmétiques), repriser et ajuster les vêtements trop petits ou trop 
grands, tricot, crochet, etc. Tant d’activités mises aux oubliettes ont 
refait surface, pour le bien des merceries, elles-mêmes contraintes de 
s’essayer au « drive ». Ce fut un large succès.

Il aura fallu d’une épidémie dévastatrice pour adopter un mode de vie plus sain, en modulant notre consommation, 
réduite aux produits bruts et de première nécessité. La solidarité aura été le maître mot et les communes, 
associations et autres initiatives spontanées nous ont prouvé que l’ « Être » n’était rien sans l’ « Humain ».

Isabelle WITTEK



Entretien et sécurisation du réservoir 

Comme certains d’entre vous ont pu le remarquer, des travaux 
sont en cours au niveau du château d’eau.

Ces travaux d’entretien et sécurisation ont débuté le 4 juin 2020 
et ont été programmé par le SDEA pour un montant de 220 000 
€ HT.

Ces travaux consistent notamment : 

• Au dégagement des terres sur l’ouvrage afin de mettre en 
œuvre un nouveau complexe d’étanchéité sur la cuve.

• Au reprofilage des talus et la création de murs en 
enrochements, environ 400 tonnes de grés rose.

• En la confection d’un escalier d’accès au capot, de 
cheminements et d’une aire de stationnement pour le 
camion de lavage.

• La pose d’une clôture et d’un portail autour du réservoir.

Les premiers essais du dispositif provisoire permettant 
d’assurer la continuité de la distribution de l’eau durant la mise 
hors service du réservoir n’étant pas concluants, les travaux 
intérieurs (réfection de l’étanchéité de la cuve) ont été ajournés.

Le SDEA poursuit actuellement l’étude du dispositif et réalisera 
une nouvelle série d’essais sur le réseau.

Route d’Andlau, sécurisation de l’entrée du village.

Les travaux de la route d’Andlau sont en phase d’achèvement. 
Nous attendons l’intervention d’EDF pour finaliser l’enrobé sur 
le trottoir, car un raccordement électrique doit encore se faire 
dans celui-ci, ce serait dommage de mettre une rustine dans 
ce nouveau tronçon.

Les travaux ont débuté par l’installation de l’éclairage public 
par l’entreprise Vigilec pour un montant de 13575,60€ TTC. Par 
la suite, un radar pédagogique a été mis en place par Icare pour 
un montant de 2340€ TTC.

Pour la plus grosse partie des travaux, c’était la restructuration 
de la route avec mise en place d’un trottoir et création d’une 
chicane-écluse pour limiter la vitesse à l’entrée du village 
qui a été réalisée par l’entreprise Vogel pour un montant de 
107041,50€ TTC, soit un investissement de 122957,10€ TTC.

Les enrobés sur le trottoir se feront dans la 2ème quinzaine du 
mois de juillet.

Travaux d’entretien sur la SCHERNETZ  
par le syndicat mixte EHN-ANDLAU- SCHEER 

Les travaux consistent au décapage des atterrissements du 
cours d’eau. 

Ensablement de la rivière sur une longueur de 100m. Cette 
situation paraît irréversible avec la baisse des débits. La totalité 
du débit s’écoule vers les prairies de fauche pour s’infiltrer dans 
la nappe et prive en aval une baisse en alimentation du cours 
d’eau.

Les travaux consistent à renforcer la rive droite par des 
sédiments déposés en rive gauche le long de la roselière, 
de creuser un lit pour la formation d’un chenal d’étiage. Les 
sédiments ont été déposés sur la rive droite sur une profondeur 
de 50cm pour former un talus d’une longueur équivalente du 
chenal d’étiage qui a été creusé.

Ces travaux ont été réalisés au mois de mai 2020 et étaient suivi 
par le technicien de rivière du syndicat mixte Mr Jean-François 
Staerck..

Suivi de chantier La fibre à Epfig

1 s*
Musique 70Mo

Photos 600Mo

9 s*
Films 3 Go

49 s*

Vous avez sans doute vu depuis quelques mois des 
personnes qui passaient des câbles dans les égouts, ce 
sont les techniciens du réseau Rosace qui installent la fibre.

CHOISIR VOTRE FOURNISSEUR D’ACCÈS 

Il vous suffit de tester votre éligibilité sur la page de notre 
site Internet : www.rosace-fibre.fr. en cliquant sur le bouton 
vert “Eligibilité”. Rentrez votre adresse à Epfig. 

Vous êtes éligible :  le site vous propose une liste de 
fournisseurs d’accès, vous pouvez aussi choisir Bouygues et 
Free. Les deux opérateurs Orange, et SFR ne sont pas pour 
l’instant présents sur le réseau Rosace.
Convenez ensuite ensemble d’un rendez-vous pour le 
raccordement de votre domicile. Ne résiliez pas votre accès 
Internet actuel, tant que la fibre n’est pas opérationnelle.

Vous n’êtes pas encore éligible : certains quartiers d’Epfig 
ne sont pas encore raccordés, cela ne saurait tarder. Nous 
vous conseillons de tester votre éligibilité régulièrement.

COMMENT SE RACCORDER

Dans la grande majorité des cas votre maison est déjà reliée 
au réseau téléphonique ou à internet. Le câble de fibre 
optique de ROSACE empruntera alors le même parcours 
que celui existant, soit en aérien, soit en souterrain jusqu’à 
votre construction. 

Les travaux de pose de la fibre optique jusqu’à l’intérieur de 
votre logement sont gratuits, si le chemin télécom existant 
est disponible et exploitable.

En revanche, en cas de fourreau bouché ou de toute autre 
difficulté technique en domaine privé, la remise en état du 
passage pour permettre le raccordement est à la charge du 
propriétaire. Celui-ci peut s’adresser au prestataire de son 
choix.

L’opérateur place un câble, fin et blanc, soit dans les gaines 
électriques disponibles, soit collé discrètement le long des 
plinthes et des huisseries, jusqu’à l’endroit que vous aurez 
choisi pour la pose de la prise terminale. Vous déciderez 
avec le technicien des options d’aménagement.

POURQUOI LA FIBRE ?

Le premier apport de la fibre est la vitesse. La qualité des 
vidéos pourra être exceptionnelle, le temps de transfert de 
fichiers volumineux sera considérablement réduit.

www.rosace-fibre.fr

La capacité de la fibre optique de transmettre très 
rapidement des informations va également permettre 
le développement de nouvelles applications telles que 
la domotique, la télésurveillance, la télémédecine, le 
télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, l’e-
économie, l’e-éducation, l’e-service public.

PUIS-JE CONSERVER MON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ?

Toute personne peut changer d’opérateur tout en 
conservant son numéro de téléphone. En choisissant la fibre 
optique ROSACE, vous pourrez donc d’une part, résilier votre 
abonnement à votre ligne téléphonique historique (une fois 
le raccordement à la fibre optique effectué) et d’autre part, 
conserver votre numéro de téléphone.

PUIS-JE CONSERVER MES ADRESSES MAILS ?

Les fournisseurs d’accès ont l’obligation légale de vous 
laisser l’usage de vos adresses e-mail pendant au moins 
6 mois après la résiliation de l’abonnement. Dès que vous 
pensez à changer d’opérateur, nous vous conseillons 
de créer votre nouvelle adresse mail chez un opérateur 
indépendant et de commencer à la diffuser à vos contacts.

PUIS-JE DÉPLACER MOI-MÊME LA PRISE DE FIBRE 
OPTIQUE ?

Non, en aucun cas. Il faut du matériel et une technicité 
spécifique pour intervenir sur la fibre optique.

Vous devez passer par votre Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI) qui contactera ROSACE.

LA FIBRE OPTIQUE EST-ELLE DANGEREUSE ?

La fibre optique n’est pas dangereuse. Elle n’émet pas 
d’onde. Elle véhicule un signal lumineux à 300 000 km/s et 
sur de grandes distances, en subissant ni affaiblissement ni 
perturbation électromagnétique.

Christophe Monnoyer - Sources Rosace

Stocker Michel

* temps de téléchargement en secondes



Talent d’epfigeois

Nous sommes un couple d’Alsaciens qui, après avoir 
goûté à d’autres horizons, revenons à nos sources 
après dix années d’absence. Le choix d’Epfig s’est 
fait par l’attrait du cadre de vie, par l’ambiance du 
village, de ses commerces et ses associations 
actives.

Je suis amateur de bricolage, aime beaucoup 
m’occuper et avoir des activités, je me suis découvert 
une passion pour la création d’oeuvres en éclats 
de pierre.

Ces pierres de schiste sont glanées sur le bord des 
routes ou sur les sentiers de collines, j’en ai même 
déjà ramassé dans le massif vosgien.

Ensuite, je les répertorie et les classe par couleur. 
Elles sont étiquetées pour connaître l’endroit de 
provenance.

Le projet d’un tableau, nait d’une idée spontanée 
qui doit être développée pour que la conception 
ressemble à quelque chose. Mes tableaux sont 
pour la plupart, en relief « 3D » constitués de pierres 
sélectionnées et choisies pour être en harmonie 

avec les couleurs et la forme de la réalisation.

Beaucoup de patience, de dextérité et de minutie 
sont nécessaires pour créer une œuvre.

En fonction du tableau et de ses difficultés, le 
temps de travail est plus ou moins long, pour « Le 
Coléreux », il a fallu une centaine d’heures. A titre 
d’exemple, la fabrication de la crèche représente 
125 heures, et ceci, malgré l’expérience acquise au 
fil du temps et des créations réalisées. Le tableau 
« La fontaine aux Oiseaux » a été imaginé et conçu 
à Epfig au cours de l’hiver 2019 pour être achevé 
en février 2020.

C’est un loisir qui fait parti de mon jardin secret que 
je n’ai pas encore partagé avec le grand public lors 
de salons, d’expositions ou de ventes, mais cela 
reste un plaisir pour mes amis et ma famille.

J’ai un nouveau projet en tête, dont les premiers 
croquis ont vu le jour, je pense que cette réalisation 
se concrétisera pour l’hiver 2020... Suspens !!!

Eric Muller

Mathias WEYDMANN

Embelliflore 
Le concours local du fleurissement n'aura pas lieu cette 
année.

« MERCI » de continuer de fleurir vos maisons, jardins, gîtes 
et commerces pour la beauté de notre Commune.

Bien sûr, le rendez vous est déjà pris pour l'édition 2021.

Nous comptons sur vous pour que ce concours soit 
encore plus haut en couleur et plus fleuri que les années 
précédentes.

Bulles en bref

Périscolaire 
Notre périscolaire, géré par la Communauté de communes, avait 
initialement une capacité d’accueil de 40 enfants.

Devant un accroissement d’inscriptions  l’an passé, nous avions 
eu l’agrément pour un accueil de 20 élèves supplémentaires. La 
solution provisoire trouvée à l’époque consistait à disposer de la 
salle de motricité de l’école maternelle.

Pour la rentrée de septembre nous enregistrons 15 demandes non 
encore satisfaites.

Une solution plus pérenne est à ce jour envisagée et à l’étude pour 
faire face en 2021 à un éventuel accroissement supplémentaire 
d’enfants. Le dossier avance mais il y a des travaux à envisager.

La municipalité en synergie avec les services petite-enfance de la 
com-com,  travaille pour un aboutissement du dossier au plus vite.

Manifestations 
Du fait de la situation sanitaire actuelle :

Les manifestations suivantes ont été annulées : Bal du 13 Juillet,  
Fête Ste Marguerite le 18/07

A noter que sont maintenu : La cérémonie du 14 juillet qui débutera à 
10H30 et se terminera par un apéritif servi par les sapeurs-pompiers

Les accueils touriste ainsi que le marché du terroir se tiendront 
chaque dimanche de juillet et aout à compter du 12/07.

Rentrée Scolaire 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre.

La direction des écoles maternelle et élémentaire se 
chargeront d’apporter des informations précises, deuxième 
quinzaine d’août, en tenant compte de la situation sanitaire à 
ce moment là.



Une page s’est tournée.

Lors des élections du 15 mars dernier, vous avez très largement renouvelé 
votre confiance à l’équipe sortante et nous vous en remercions. Nous 
sommes conscients de l’avoir obtenu, sûrement par rapport aux projets 
que nous portons pour l’avenir de notre commune mais également grâce 
au travail accompli par l’ensemble des membres de l’ancien conseil 
municipal. 

Certains d’entre eux ont fait le choix de céder leur place. Par ces quelques 
lignes, nous remercions vivement Josiane BASSO, Violaine DECKER-
COUSTY, Karen GEIGER, Elisabeth MEYER, Richard LEGOLD, Alexandre 
LOTZ, Christian METZ, Michel METZ et Didier SCHAEFFER pour leur 
implication au service d’EPFIG pendant ces 6 dernières années.

Michel SPITZ

LES NUMÉROS D’URGENCE
Les pompiers : 18 ou 112
Police : 17
Samu : 15
Centre antipoison : 03 88 37 37 37
Service des eaux : 03 88 19 97 09
SOS MAINS : 03 88 14 42 57

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h,
fermé le samedi
Permanence du maire :
le mercredi soir de 19h à 20h
Tél. : 03 88 85 50 08
contact@commune-epfig.fr

LA BIBLIOTHÈQUE «L’ESPACE ÉVASION»
2 rue des Écoles
Lundi : 19h30 à 20h30
Mercredi : 13h30 à 15h15
Vend. : (hors vacances scolaires) 16h à 17h15
Responsable : Yolande Faehn 03 88 85 56 74

LA POSTE
Le guichet sera fermé du 15 juillet au 3 août
Tél. : 03 88 57 34 66
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Le samedi de 9h à 10h30

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Dr Perrine SALVAT
12C rue des Alliés
Mardi, jeudi et samedi impair : 8h30 à 11h
Lundi et vendredi : 16h à 18h30
Et sur rendez-vous
Tél : 03 88 85 91 48 / 06 74 07 07 19

Dr Aurélie TRIQUENEAUX
12C rue des Alliés
Lun., mercredi, vend. et sam. pair : 8h30 à 11h
Mardi de 16h à 18h30
Et sur rendez-vous
Tél : 03 88 85 91 48 / 06 66 41 11 85

Dr Laure VENDRAMINI
Place de la mairie
Lundi - Mercredi - Vendredi : 9h à 12h
Mardi - Jeudi : 15h à 18h
Samedi : 10h à midi. Et sur rdv à
convenir directement avec le médecin.
Tél. : 03 88 57 65 28

KINÉSITHÉRAPEUTES
12 b rue des Alliés - 03 88 57 65 10

PHARMACIE
Pharmacie Saint Côme
4 rue des Alliés - 03 88 85 51 41
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 18h45
Samedi de 8h30 à 12h

CHIRURGIENS-DENTISTES
6 rue des Écoles  - 03 88 57 80 80
Dr Antoine MESSMER & Dr Aurélie BUTZ
Dr Margot FUTSCH

INFIRMIÈRE
Isabelle  SCHUBNEL
34 rue des Bergers - 03 88 85 59 08
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L’épidémie de Covid 19 a profondément marqué les esprits et mis 
en exergue, à l’instar des soignants, l’importance des métiers qui ont 
assuré les services essentiels au quotidien des citoyens. Un important 
mouvement de solidarité a soutenu les travailleurs engagés à travers les 
applaudissements de 20h et autres messages de soutien qui fleurissaient 
à certains coins de rue.

Au SMICTOM, nos agents de collecte ont ainsi eu la joie de trouver 
plusieurs centaines de dessins et d’attentions présents sur les bacs lors de 
leur tournée. Ils tapissent aujourd’hui avec fierté les murs de nos locaux. 
Cette reconnaissance des missions incontournables est importante et elle 
doit perdurer au-delà de cet épisode exceptionnel.

 Lire l’article complet sur facebook

coté pratique

www.facebook.com/epfig
www.epfig.fr


