
  

 

    Au fil de l’IllAu fil de l’IllAu fil de l’IllAu fil de l’Ill    
B

U
L

L
E

T
I
N

 
D

E
 
L

I
A

I
S

O
N

 
E

T
 
D

’
I
N

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

 

N°89 

Janvier 2015 

ww
w.
ro
pp
en
tz
wi
ll
er
.fr
 1 2 

3 4 

51 6 



2 

 

L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE  

ROPPENTZWILLER  

REMERCIENT TOUTES LES PERSONNES 

QUI LES ONT SOUTENUES LORS DES  

MANIFESTATIONS ORGANISEES 

DURANT L’ANNÉE 2014  

AINSI QUE POUR L’EXCELLENT ACCUEIL  

ET LA GENEROSITE TEMOIGNES  

LORS DES QUETES OU DES VENTES. 

 

ET VOUS DONNENT DÈS À PRÉSENT  

RENDEZ-VOUS  

POUR LES MANIFESTATIONS À VENIR  

DONT VOUS TROUVEREZ L’ACTUALITÉ  

DANS CE BULLETIN COMMUNAL. 
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LE MOT DU MAIRE 
 
La nouvelle année ayant débuté, le moment est propice pour un bref 
tour d’horizon des activités effectuées au cours de l’année écoulée.  

Bien qu’ayant été une période de transition marquée par l'élection 
d'une nouvelle équipe municipale, des travaux importants ont été réali-
sés : poursuite de l'aménagement de l’ensemble de la rue principale, 
rénovation de la salle polyvalente, intérieure et extérieure, reprise du 
crépis et remise en état de la toiture de l’école primaire, réfection de 
quelques rues dans le village, pour ne citer que les plus significatifs. 

 
Il faut, dans le lot des réalisations, également citer la mise en en place 
du premier conseil municipal des jeunes dans notre commune en automne 
dernier. Félicitations à tous et bon vent à leurs projets futurs. 

 
D’autres travaux nous attendent durant cette année tels que la dernière tranche de réfection de la rue 
principale - sous réserve que le conseil général maintienne son financement -, l’avenir du presbytère, 
des écoles, et bien sûr, la poursuite du projet de la zone de construction, dont la réalisation est intrinsè-
quement liée au devenir immédiat de certaines infrastructures au sein de notre commune.  

Il est parfaitement clair que l’ensemble des investissements à venir sera étroitement lié à la politique de 
désengagement des dotations financières de l’Etat, ce dernier privant de plus en plus les collectivités des 
moyens financiers nécessaires à la réalisation des projets en cours, bannissant ainsi tout nouveau pro-
gramme important de travaux qu’une commune seule est incapable de supporter.  

Enfin, la rénovation intérieure de notre église, sujet polémique par excellence par les temps qui courent. 
Mais tel que je l’évoquais il y a quelque temps, les travaux entrepris sur les édifices publics faisant par-
tie du patrimoine de la commune, l’église en étant un élément intégrant, il est très important de différen-
cier les questions de croyance et d’intérêt commun. La commune a par conséquent l’obligation d’entrete-
nir les édifices publics  afin de les préserver dans un état de sécurité et d’entretien le plus satisfaisant 
possible pour ne pas aller au devant de graves ennuis.  

 
Mais avant de clore mon propos, je veux remercier mes adjoints pour leur disponibilité et leur travail, 
mais également chacune et chacun de l’équipe municipale. Il m’appartient également de remercier l’en-
semble du personnel communal, le personnel enseignant ainsi que tous ceux qui donnent de leur temps, 
discrètement, pour que la vie associative locale continue de se porter du mieux possible.  

Merci à tous les bénévoles qui collaborent au sein des commissions communales ou à d’autres titres. 

 
J’adresse également tous mes remerciements aux entreprises et aux commerçants qui par leur activité 
contribuent au développement harmonieux de la commune.  

 

Merci à tous. 

 

La municipalité de même que l’ensemble du personnel communal vous présentent à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2015 en excellente santé. 

 « Si nous pouvions tous avoir le bonheur de voir nos vœux se réaliser… » 

 

 Jean-Claude EGGENSPILLER 

       Maire 
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L’an deux mil quatorze, le dix décembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROP-
PENTZWILLER se sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée, confor-
mément à l'article L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, en date du 3 décembre 2014. 

 

Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 

Membres présents : MM. BILGER Michel, MESSINGER Fabrice, Adjoints 

MM. MORÉ Eric, KNOLL Pascal, Mme RICHART HEMMERLIN Michèle, M. TURKAUF Yannick, Mmes BEHA Céline, ART-
ZNER Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge, SCHMITT Fabrice et Mme KUTTLER Claudine. 

Membres absents avec excuses : M. KLOCKER Philippe, procuration à Monsieur le Maire ; Mme MUNCH Caroline, 
procuration à Mme RICHART HEMMERLIN Michèle. 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Sonia FAVALE. 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2014 

2. AFFAIRES TECHNIQUES : 2.1. RD9bis portion 2 tranche conditionnelle – Convention de co-maîtrise d'ouvrage 
avec le CG68 pour l'année 2015 

2.2. Travaux de rénovation intérieure de l'église – Attribution du marché de maîtrise 
d'œuvre 

2.3. Convention Grdf – Projet national de compteur communicant 

3. AFFAIRES FINANCIERES : 3.1. Travaux salle polyvalente/école primaire : avenants 

  3.2. Décisions modificatives 

 3.3. Don 

3.4. Approbation des indemnités du receveur municipal 

3.5. Subvention classe découverte 

4. O.N.F. : 4.1. Approbation de l'état d'assiette 2016 des coupes à marteler en forêt 

 4.2. Approbation de l'aménagement forestier 2015-2034 

 4.3. Fixation du prix de vente du bois de chauffage aux particuliers pour 2015 

5. CHASSE : désignation d'un estimateur des dégâts de gibier pour la période 2015-2024 

6. URBANISME : 6.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

  6.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

7. DIVERS  

 

Monsieur le Maire salue l’assemblée, fait part des procurations et constate que le conseil municipal est au complet. Le 
quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

Puisque le règlement intérieur stipule qu’à chaque séance de conseil municipal il y a obligation de désigner un ou une 
secrétaire de séance, Monsieur le Maire propose que Mme Sonia FAVALE occupe cette fonction pour la réunion de ce 
soir. Le conseil acquiesce en ce sens. 

COMMUNE DE ROPPENTZWILLER 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 10 décembre 2014 



5 

 

Il demande le rajout d'un point 2.1.1. "RD9bis portion 2 tranche ferme – Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise 
d'ouvrage n°27/2014 avec le CG68". Le point 2.1. devenant le 2.1.2. De même, il demande le rajout d'un point 7 
"Personnel communal – Création d'un poste permanent à temps non complet" ; le point divers devenant logiquement le 
point 8. Le conseil donne son accord à l'unanimité. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 OCTOBRE 2014 

 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 17 octobre dernier. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 17 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 

 

2. AFFAIRES TECHNIQUES 

2.1. RD9bis portion 2  

2.1.1. Tranche ferme – Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le CG68  
n°27/2014 

M. BILGER expose au conseil que suite à une erreur de saisie de quantitatif des enrobés lors de la rédaction du DQE 
du marché relatif au lot n°301 "Voirie/réseaux humides" (2 103 m² de surface d'enrobé BBSG 6cm manquants), le 
montant de la part départementale s'avère supérieur à celui prévu dans la convention n°27/2014 signée avec le 
Conseil Général le 1er juillet 2014. 

Il est donc nécessaire de modifier l'article 1 "Modalités financières" de la convention susvisée par la réalisation d'un 
avenant n°1 s'élevant à 3 006,11 € T.T.C., portant le montant total de la part départementale à 253 006,11 € T.T.C. 

L'annexe n°2 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage n°27/2014 est modifiée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres dispositions de la convention n°27/2014 restent inchangées. 

Entendu les explications de M. BILGER, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

PREND ACTE de la modification à apporter à l'article 1 "Modalités financières" de la convention de co-maîtrise d'ou-
vrage n°27/2014 par la réalisation d'un avenant n°1 s'élevant à 3 006,11 € T.T.C., portant le montant total de la 
part départementale à 253 006,11 € T.T.C. , 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage n°27/2014 signée 
avec le Conseil Général le 1er juillet 2014. 

 

2.1.2. Tranche conditionnelle – Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le CG68 pour l'année 2015 

 

M. BILGER rappelle la délibération du 3/12/2013 par laquelle le conseil municipal avait validé l'enveloppe prévi-
sionnelle des travaux de la portion 2 répartis en une tranche ferme réalisée cette année et une tranche conditionnelle 
qui devrait démarrer en 2015. 

Prestations Montants Estimés 
Dont à la charge 

De la Commune Du Département 

ANCIEN TOTAL + 2 % 
(convention) 

663 346,22 413 346,22  250 000,00 

FRAIS SUPPLEMENTAIRES      3 006,11 

NOUVEAU TOTAL     253 006,11 
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Il est donc nécessaire d'établir une nouvelle convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le Conseil Général pour les tra-
vaux relevant de la tranche conditionnelle pour l'année 2015. 

L’enveloppe financière prévisionnelle s'établit comme suit : 

 

 

 

 

 

(*) part départementale coût "voirie" à laquelle s'ajoutent les frais annexes, soit un total de 162 660,11 € TTC 

La part des travaux affectant l'emprise de la RD se fera sous co-maîtrise d'ouvrage du Département, ce dernier 
confiant à la Commune le soin de réaliser l'ensemble de l'opération dans le cadre d'une convention de co-maîtrise. 

La Commune assurera le préfinancement des dépenses de l'opération puis sera remboursée par le Département sur la 
base des justificatifs des dépenses. 

Entendu les explications de M. BILGER, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE pour la poursuite et l'achèvement des travaux d'aménagement de la rue princi-
pale RD9bis pour la portion de voirie financée par le département (tranche conditionnelle de la portion 2) en 2015 ; 

RETIENT que la part communale pour les travaux de voirie "tranche conditionnelle" de la portion 2 est estimée à 386 
293,44 € TTC, soit un montant total de travaux de voirie estimé à 539 145,12 € TTC pour des travaux qui se poursui-
vront et s'achèveront en 2015 ; 

DONNE SON ACCORD pour la passation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage et de gestion ultérieure avec le 
Département dans le cadre de l’opération d’aménagement de la RD9bis (tranche conditionnelle de la portion 2), dont 
les travaux devraient démarrer au cours de l’année 2015 ; 

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer avec le Conseil Général du Haut-Rhin la convention de co-
maîtrise d’ouvrage et de gestion ultérieure pour le compte de la commune ; 

CHARGE Monsieur le maire de solliciter une subvention du Conseil Général au titre de la voirie communale dans le 
cadre des Contrats de Territoires de Vie. 

2.2. Travaux de rénovation intérieure de l'église - Attribution du marché de maîtrise d'œuvre  

Monsieur le Maire cède la parole à M. BILGER. Ce dernier rappelle la délibération du 17 octobre dernier par la-
quelle le conseil municipal a donné son accord de principe pour la poursuite des études de travaux de rénovation 
intérieure de l'église sur la base de la nouvelle estimation élaborée cet été et s'élevant à 211 983.- € H.T. 
(chauffage, bancs, carrelage, plâtre, mise en conformité électrique, peinture, déduction faite de certaines tâches ef-
fectuées par des bénévoles ou en régie communale). 

Il fait part des propositions d'honoraires de DRLW Architectes (maître d'œuvre de la rénovation extérieure de l'église 
ainsi que de l'école et de la salle polyvalente) d'un montant de 22 894,16 € H.T. (soit 10,80 % du montant H.T. des 
travaux) et celle des Ets AMRS ARCHITECTES pour un montant de 28 405,72 € H.T. (soit 13,40 % du montant H.T. des 
travaux). 

Entendu les explications de M. BILGER, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE la proposition d'honoraires de DRLW Architectes d'un montant de 22 894,16 € H.T. (soit 10,80 % du 
montant H.T. des travaux) pour assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation intérieure de l'église ; 

PRÉVOIT les crédits au compte 21318-11 du Budget Primitif 2015 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

DIT qu'au vu du montant des travaux, ces derniers pourront faire l'objet d'une consultation publique selon les marchés 
publics à procédure adaptée dits "MAPA" (article 28 du Code des marchés publics) 

CHARGE Monsieur le maire de solliciter une subvention du Conseil Général au titre de la rénovation des bâtiments 
cultuels dans le cadre des Contrats de Territoires de Vie. 

Travaux partie "voirie" du lot 301 lancés en 2015 Coûts estimatifs 

Part départementale tranche conditionnelle € TTC 152 851,68 €   (*) 

Part communale tranche conditionnelle € TTC 386 293,44 € 

Total tranche conditionnelle € TTC 539 145,12 € 
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2.3. Convention GrDF – Projet national de compteur communicant 

M. MESSINGER fait part du projet national de compteur communicant initié par GrDF en vue de moderniser son ré-
seau de gaz naturel. 

L'Alsace fait partie des 4 régions test dans lesquelles seront déployés, dès 2016, ces compteurs communicants, le reste 
de la France étant concerné en 2017. 

Il présente le projet de convention établi par GrDF pour l'hébergement d'une antenne relais appelée "concentrateur" 
sur un point haut du village, en l'occurrence l'église. Cette antenne permettra de récupérer les télérelevés de l'ensem-
ble des compteurs gaz sur le ban communal. Pour les consommateurs, cela se traduira par une plus grande fiabilité 
des comptages, une augmentation de la fréquence des relevés et une mise à disposition de données pour une factura-
tion systématique sur index réels. 

La signature de cette convention est une première étape, puisqu'une fois les mesures effectuées ainsi que le point haut 
défini, il y aura lieu de signer un bail, qui lui, sera engageant. 

Entendu les explications de M. MESSINGER, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
moins 2 abstentions (Mme KUTTLER et M. BRAND) 

APPROUVE la convention de GrDF pour l'installation et l'hébergement d'équipement de télérelevé en hauteur, selon 
les modalités exposées ci-dessus ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

3. AFFAIRES FINANCIERES  

3.1. Travaux salle polyvalente/école primaire : avenants 

Monsieur le maire cède la parole à Michel BILGER qui suit ces 2 chantiers. 

 3.1.1. Lot n°1 "Maçonnerie" – Avenant n°1 

M. BILGER présente au conseil une proposition d'avenant concernant la prise en compte de prestations en moins value 
à l'école primaire : réduction des installations de chantier, non démolition de 2 conduits de fumée conservés, non dé-
molition du palier des escaliers conservés, reprise de crépissage des conduits de fumée existants et divers travaux de 
reprise de joints d'où une moins-value par rapport au marché de base de 4 445,11 € H.T.  

Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE l'avenant n°1 du lot n°1 "Maçonnerie" d'un montant de - 4 445,11 € H.T. portant le montant total du 
marché à 17 688,99 € H.T. soit 21 226,79 € T.T.C. ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 3.1.2. Lot n°2 "Couverture/zinguerie" – Avenant n°1 

M. BILGER présente au conseil une proposition d'avenant concernant la prise en compte de prestations en moins value 
à l'école primaire : non remplacement de rives en bon état, volume effectif de remplacement ponctuel de bois de 
charpente réduit, réduction de la part prévue en remplacement de tuiles et de zinguerie, d'où une moins-value par 
rapport au marché de base de 1 377,33 € H.T.  

Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE l'avenant n°1 du lot n°2 "Couverture/zinguerie " d'un montant de – 1 377,33 € H.T. portant le montant 
total du marché à 17 458,86 € H.T. soit 20 950,63 € T.T.C. ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 3.1.3. Lot n°6 "Electricité" – Avenant n°1 

M. BILGER présente au conseil une proposition d'avenant concernant la prise en compte de prestations en moins value 
à l'école primaire : travaux non réalisés, alimentation et éclairage non réalisés d'où une moins-value par rapport au 
marché de base de 1 737,63 € H.T.  

Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE l'avenant n°1 du lot n°6 "Electricité " d'un montant de – 1 737,63 € H.T. portant le montant total du mar-
ché à 13 262,37 € H.T. soit 15 914,84 € T.T.C. ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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3.2. Décision modificative n°4/2014 

Monsieur le Maire expose au conseil que les crédits prévus au chapitre 20 – Immobilisations incorporelles – du Budget 
Primitif 2014 sont insuffisants. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

DÉCIDE de procéder aux virements de crédits suivants sur le budget de l’exercice 2014 : 

CREDITS A OUVRIR : 

CREDITS A REDUIRE : 

 

 

 

 

 3.3. Don 

Monsieur le maire fait part d'un chèque de 250 € versé à la commune en compensation d'une détérioration du poteau 
d'incendie dans la rue de Steinsoultz.  

Au vu des faibles dégâts pouvant être réparés en régie et en accord avec les auteurs des dégâts, il a été convenu de 
ne pas ouvrir un dossier auprès de l'assurance. Ce montant couvre le coût des pièces à remplacer ainsi que la main 
d'œuvre. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

ACCEPTE le chèque n° 2542203 de BNP Paribas d'un montant de 250.- € ; 

CHARGE Monsieur le maire d'émettre un titre de recettes au compte 7713 "Libéralités reçues" du B.P. 2014. 

 

3.4. Approbation des indemnités du receveur municipal 

Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2/3/1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions ; 

Vu le décret n°82-979 du 19/11/1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ; 

Vu l'arrêté interministériel du 16/9/1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires ; 

Vu l'arrêté interministériel du 16/12/1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux ; 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DÉCIDE d'accorder à Monsieur Claude IPPONICH l'indemnité de confection des budgets d'un montant de 31 € par an 
en application de l'arrêté interministériel du 16/9/1983 à partir de 2014 et jusqu'au terme du mandat du conseil 
municipal ; 

DEMANDE à Monsieur Claude IPPONICH son concours pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en ma-
tière budgétaire, économique, financière et comptable ; 

ACCORDE à Monsieur Claude IPPONICH l'indemnité de conseil à compter de 2014 et pendant la durée du mandat 
du conseil municipal selon le tarif et l'actualisation annuelle prévus par le texte précité. 

 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

20 2051 ONA Concessions et droits similaires (logiciels Mairie)   3 000.- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2128 13 Bassin d'orage - 3 000.- € 
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3.5. Subvention pour classe découverte 

Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention de la Directrice de l'école primaire de Waldighoffen, dont 
les 2 classes CE2-CM1 et CM1-CM2 monolingues partiront en classe de découverte du 29 mars au 2 avril 2015 (soit 
4,5 jours), au centre PEP Alsace à Orbey. Cinq enfants de Roppentzwiller scolarisés à Waldighoffen sont concernés. 
Le coût du séjour est de 55 € par jour et par élève et le Conseil Général accorde, en principe, une subvention de 
13€/jour/élève. 

Dans l'hypothèse où la commune accorderait une subvention égale à celle accordée par le Conseil Général, il reste-
rait à la charge des familles la somme de 130,50 € par enfant. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à 6 voix pour (+ 1 procuration), 3 voix contre (+ 1 
procuration) (Mmes RICHART HEMMERLIN, ALLEMANN et M. TURKAUF) et 4 abstentions (Mme KUTTLER, MM. SCHMITT, 
BRAND et MESSINGER) 

DÉCIDE d'accorder une subvention de 13€/jour/élève pour les 5 élèves scolarisés à Waldighoffen et originaires de 
Roppentzwiller qui partiront en classe de découverte du 29 mars au 2 avril 2015, au centre PEP Alsace à Orbey, soit 
un total de 292,50 € (13€ x 4,5 jours x 5 élèves) ; 

PRÉVOIT les crédits au compte 6574 "Subvention classes vertes/sorties pédagogiques" du Budget primitif 2015 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer le virement sur le compte de la coopérative scolaire de l'école de Waldighof-
fen. 

4. O.N.F.  

 4.1. Approbation de l'état d'assiette 2016 des coupes à marteler en forêt  

Monsieur le Maire cède la parole à M. MESSINGER. 

Ce dernier présente l'état d'assiette des coupes à marteler en forêt communale sur l'exercice 2016. Cet état est éla-
boré au vu du programme de l'aménagement forestier.  

Des modifications peuvent cependant être prévues (annulation, ajournement ou anticipation), compte tenu d'éventuels 
reports de l'exercice précédent, de l'état des peuplements ou de demandes du propriétaire. Ces possibilités de modi-
fication sont cadrées par le Code Forestier. 

A préciser que cette approbation de l'état d'assiette n'entraîne que la décision de marteler les coupes inscrites. Après 
martelage pendant l'hiver 2014-2015, ces coupes seront inscrites à l'Etat Prévisionnel des Coupes (EPC) de l'exercice 
2016, qui sera soumis pour approbation en conseil municipal fin 2015. C'est bien l'approbation de l'EPC qui engage-
ra alors une décision de coupe et de commercialisation des produits. 

Entendu les explications de M. MESSINGER, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE l'état d'assiette des coupes à marteler en forêt communale sur l'exercice 2016 tel que proposé par 
l'ONF. 

 4.2. Approbation de l'aménagement forestier 2015-2034 

M. MESSINGER indique qu'il a rencontré en Mairie en date du 24/11/14 M. SCHOTT, technicien aménagiste de 
l'ONF, qui a élaboré l'aménagement forestier pour la période 2015-2034. 

Etaient également présents : Mme Mélanie POMPERMEIER, agent patrimonial de l'ONF ainsi que MM. MORE Eric et 
RICHART Thierry. M. MESSINGER remercie M. RICHART, ancien adjoint chargé de la forêt, d'avoir participé à cette 
réunion et partagé ses connaissances dans ce domaine. 

Ce projet comprend :  

un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement 

la définition des objectifs assignés à cette forêt 

un programme d'actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme. 

Il s'agit d'un document très complet faisant l'inventaire de la forêt communale et permettant d'élaborer un plan de 
gestion durable sur 20 ans. 

Sur les 80 hectares qui constituent la forêt communale, une moyenne de 440 m³ par an est exploitée. 

Un débat s'engage sur l'incidence que revêt la décision d'approuver ce plan d'aménagement forestier pour les 20 ans 
à venir et qui lie par conséquent la commune à l'ONF. 
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Des informations complémentaires, notamment sur le montant de l'engagement financier de la commune envers l'ONF 
sont demandés avant de prendre une décision définitive. 

Entendu les explications de MM. MESSINGER et MORE, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et re-
présentés 

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE au projet d'aménagement pour la période 2015-2034 tel que proposé par 
l'ONF, sous réserve de précisions quant aux engagements financiers liés à l'approbation de ce document. 

 4.3. Fixation du prix de vente du bois de chauffage aux particuliers pour 2015 

Monsieur MESSINGER indique que le conseil doit se positionner sur le prix des stères de bois de chauffage débardé 
au bord d’un chemin empierré vendu aux particuliers pour l'année 2015. Il rappelle qu'en 2010-2011, le prix appli-
qué était de 42 € le stère et que depuis 2012, il est de 43 €. 

Pour information, en 2014 le prix du stère est de 42 € à Werentzhouse, 43 € à Durmenach et Riespach et 44 € à 
Muespach. 

Entendu les explications de Monsieur MESSINGER, le conseil à l’unanimité des membres présents et représentés  

FIXE à 43 € le prix du stère de bois de chauffage débardé pour les particuliers pour l'année 2015. 

 

5. CHASSE - Désignation d'un estimateur des dégâts de gibier pour la période 2015-2024 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu'en application de l’article R.429-8 du Code de l’Environnement et de l'arti-
cle 28 du cahier des charges des chasses communales pour la période du 2/2/2015 au 1/2/2024, un estimateur 
chargé d’évaluer les dommages causés par le gibier, doit être désigné dans chaque commune pour la durée de la 
location de la chasse. 

Ainsi, avec l’accord du locataire de la chasse – Monsieur Hugo ZEUGIN – il est proposé de désigner Monsieur Antoine 
ANTONY de BENDORF, qui était déjà estimateur de dégâts de gibier de la Commune pour la période 2006 à 2015. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

DÉSIGNE Monsieur Antoine ANTONY de BENDORF en tant qu’estimateur de dégâts de gibier pour la période de 
chasse du 2.2.2015 au 1.2.2024 avec l’accord de Monsieur Hugo ZEUGIN, adjudicataire de la chasse ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer Monsieur le Préfet sous couvert de Monsieur le Sous-Préfet d’Altkirch et de 
procéder à sa nomination par arrêté municipal. 

 

6. URBANISME 

6.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

Aucune remarque n'est formulée quant à la liste des autorisations d’urbanisme dont les conseillers municipaux ont été 
destinataires. 

6.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA 

Monsieur le Maire informe l'assemblée de la DIA qu'il a réceptionné depuis la dernière réunion et pour laquelle il a 
renoncé à faire valoir le droit de préemption, dans le cadre de la délégation que lui a confié le conseil municipal : 

N°6/2014 enregistrée le 18/11/2014 concernant l'immeuble sis 155 rue Traversière. 

M. NICOLAS Christophe en fait l'acquisition. 

 

7. PERSONNEL COMMUNAL – Création d'un poste permanent à temps non complet 

 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de recruter une personne en remplacement de Mme BRUNNER Paulette à 
compter du 16/12/2014. 

Par délibération du 17/10/2014, son poste a été modifié en vue de permettre le recrutement d'une personne non 
titulaire par le biais d'un CDD à raison de 9h par semaine. 
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Or, il s'avère nécessaire de réduire cette durée de travail, dans la mesure où une classe a été fermée depuis la ren-
trée à l'école élémentaire, tout en prenant en compte la demie journée de classe supplémentaire. La répartition des 
heures proposée est de 5h/semaine de ménage à l'école et 3h/semaine à la mairie, soit un total de 8h par semaine. 

Entendu les explications de M. le Maire et attendu que la collectivité compte moins de 1 000 habitants, le conseil mu-
nicipal à l'unanimité des membres présents et représentés  

CRÉE à compter du 16 décembre 2014 un emploi permanent d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire pour une 
durée hebdomadaire de travail de 8h/semaine ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter sur cet emploi un agent contractuel dans les conditions fixées par l'article 3-3 
alinéa 4 de la loi n°84-53 du 26/1/1984 sous réserve qu'il détient les compétences requises pour être affecté à cet 
emploi ; 

NOTE que ce poste est affecté au nettoyage de l'école élémentaire et de la mairie pour une durée hebdomadaire 
de 8 heures ; 

FIXE la rémunération de cet agent par référence à l'indice brut 330 - indice majoré 316 ainsi que le régime indemni-
taire et autres primes afférents au grade d’adjoint technique 2ème classe ; 

CONSTATE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de l'agent recruté sont prévus au 
Budget Primitif 2014. 

8. DIVERS 

8.1. Repas de Noël des aînés 

Monsieur le maire tient à remercier l'ensemble de l'équipe d'avoir participer au bon déroulement de cette journée. 

Mme RICHART HEMMERLIN fait part de sa gêne quant au choix de faire appel à un traiteur pour le repas alors qu'il 
y a un restaurateur dans le village. 

Il est précisé que ce choix n'est pas définitif, il est tout à fait envisageable de refaire appel au restaurateur l'année 
prochaine. 

8.2. Eau potable 

M. SCHMITT Fabrice demande des nouvelles concernant la potabilité de l'eau. 

M. MESSINGER indique qu'une réunion a eu lieu à la CCIG à ce sujet : si rien n'est fait en 2015, la source sera défini-
tivement fermée sur décision préfectorale et de l'ARS (l'Agence Régionale de la Santé). Cependant, la source de Rop-
pentzwiller présente un bon débit et la CCIG souhaite la conserver, c'est pourquoi elle prévoit d'engager l'investisse-
ment nécessaire au traitement de l'eau en installant un filtre à charbon actif courant 2015. 

M. MORE précise que les agriculteurs font des efforts depuis de nombreuses années pour ne plus utiliser de produits 
chimiques dans les zones de captage, mais l'atrazine met énormément de temps à se désagréger. 

8.3. Conseil municipal des jeunes (CMJ) 

M. BRAND suggère d'emmener un jeune lors des visites chez les personnes âgées à l'occasion des anniversaires, afin 
de renforcer les liens intergénérationnels. 

M. BILGER propose également que les jeunes assistent à une réunion de conseil municipal. 

M. MESSINGER précise que quelques projets sont déjà en réflexion pour le début d'année 2015, à savoir la remise 
en état de la mare pédagogique, de l'arboretum… 

8.4. Téléthon 

M. MESSINGER informe que le Téléthon organisé cette année sous l'impulsion du CMJ a été une réussite et a permis 
de récolter 1 080.- €. 

Il remercie tous les bénévoles, associations, parents, pâtissiers, etc… pour leur engagement ainsi que la commune pour 
la mise à disposition de la salle. 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h30. 

→ Tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal peuvent être consultés 
sur le site internet de la commune : roppentzwiller.fr « La mairie » . 
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Le 29 décembre 2014 : Asya YILMAZ  

 Fille des époux Cindy et Ahmet YILMAZ 

La vie dans notre Commune 

♦ Naissance 

♦ Décès 

Le 21 juillet 2014 à Altkirch : LÖFFLER Rose dans sa 91ème année 

Le 7 décembre 2014 à Waldighoffen : JONNER née RUFFNY Marie Alice dans sa 87ème année 

Le 27 décembre 2014 à Roppentzwiller : ROSSI Rosino dans sa 75ème année 

Sincères condolé
ances aux famille

s éprouvées. 

♦ Mariage 

Le 30 août 2014 à Roppentzwiller :  RUCKLIN-MULLER Danielle et ANGLY Raymond 

 

Sincères félic
itations aux 

parents et 

meilleurs vœ
ux de bonh

eur et de 

santé au bébé
 

Sincères félicitations et tous nos 
vœux de bonheur aux jeunes mariés ! 

Le 9 janvier : Mme EGGENSPILLER Marie-Odile a fêté ses 85 ans 

Le 7 février : M. SELTENSPERGER René fêtera ses 70 ans 

Le 11 février : Mme GAISSER Bernadette fêtera ses 80 ans 

Le 13 février : M. GOERIG Gérard fêtera ses 80 ans 

Le 28 février : Mme DOEBELIN Simone fêtera ses 75 ans 

Le 11 mars : Mme DIETLIN Astrid fêtera ses 70 ans 

Le 13 mars : Mme VAGNER Blandine fêtera ses 70 ans 

Le 3 avril : Mme FINCK Georgette fêtera ses 85 ans 

Le 17 avril : Mme SCHWEITZER Marthe fêtera ses 80 ans 

Le 22 mai : M. SCHNEIDER Jean fêtera ses 80 ans 

Le 22 juin : Mme ISLER Suzanne fêtera ses 70 ans 

Les grands anniversaires      —    1eR semestre 2015 

    

JOYEUXJOYEUXJOYEUXJOYEUX    

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE     

À TOUTES ET À À TOUTES ET À À TOUTES ET À À TOUTES ET À 

TOUS ! TOUS ! TOUS ! TOUS !     
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Les grands anniversaires  

Madame Liliane BLOCH a fêté ses 80 ans 
le 12 août 2014. 

Madame Marie-Odile EGGENSPILLER 
a fêté ses 85 ans le 9 janvier 2015. 

Madame Georgette LITZLER a fêté 
ses 85 ans le 21 novembre 2014. 

Monsieur Lucien GESSER a fêté ses 80 ans 
le 11 septembre 2014. 

Monsieur René STEFFAN a fêté ses 
85 ans le 27 octobre 2014. 

Monsieur Pierre SCHILL a fêté ses 
80 ans le 9 novembre 2014. 
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TELETHON 
 
Le conseil municipal des jeunes a relancé le téléthon le 5 décembre 2014. 

Les donneurs de sang nous ont proposé une soupe avec viennoises ou montbéliards 

L’APL nous a proposé son vin chaud 

Les « P’tits coquins de Roppen » ont organisé une marche aux lampions 

Le conseil de fabrique a proposé des manalas 

La bourse aux livres, les activités ping-pong, basket, jeux vidéo, escrime et la vente de 
pâtisseries ont été encadrées par les jeunes du CMJ et les membres de la commission jeunesse. 

La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur, et grâce aux dons nous avons pu reverser 
1 066,40€ au Téléthon. 

Merci à tous pour votre investissement et votre participation ! 
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FÊTE DE NOËL DES AÎNéS 

Le 7 décembre , les membres du conseil municipal épaulés 
par le conseil municipal des jeunes, ont reçu avec grand 

plaisir les aînés de la commune pour le traditionnel repas.   

Plus de 80 personnes ont répondu à l’appel.  
Un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de 

la rencontre, et ce dans une salle flambant neuve. 



16 

 

Analyses d’eau 
Date de prélèvement: 10.07.2014 

Lieu de prélèvement: Mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau destinée à la  consommation humaine ré-
pondant aux limites et aux références de qualité réglemen-
taires pour les paramètres analysés. 
 
 
Date de prélèvement : 05.08.2014 

Lieu de prélèvement : Atelier robinet évier  

Conclusion : eau destinée à la  consommation humaine ré-
pondant aux limites et aux références de qualité réglemen-

taires pour les paramètres analysés. 

 

Date de prélèvement : 22.09.2014 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation non conforme aux limites de 
qualité  et conforme aux références de qualité. Eau impropre 
à la consommation humaine, en l’absence de dérogation 
préfectorale. Un traitement doit être mis en place dans les 
meilleurs délais. 

 

 

 

Date de prélèvement : 25.11.2014 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

Conclusion :  eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

 

 

 

 

N.B. : les rapports d’analyses sont consultables sur le site 
internet Roppentzwiller.fr 

 

 

 

 

MEDIABUS 2015 

Les tournées du médiabus ont été revues et le service amélioré. 

Désormais, le médiabus passera une fois par mois et stationnera à l’arrêt de bus en face 
de la Mairie de 16h30 à 17h15, aux dates suivantes : 

  Lundi 2 février 2015   Lundi 7 septembre 2015  

  Lundi 2 mars 2015   Lundi 5 octobre 2015 

  Lundi 4 mai 2015    Lundi 2 novembre 2015 

  Lundi 1er  juin 2015   Lundi 7 décembre 2015 

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr 

La médiathèque est ouverte les mardi, mercredi et vendredi de 13h à 18h. 

Adresse : 2 rue Nathan Katz. L’entrée se situe du côté stade de football, à l’arrière du 
Forum. 

Pour plus d’informations : 03 89 68 94 40 ou 06 89 75 96 72 (Julie Schlegel) et sur le 
site internet de la commune : Waldighoffen.com 

MEDIATHEQUE Nathan Katz a Waldighoffen 
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Un peu de civisme 

♦ Bruit 

Quant aux notions de bruit et de 
tranquillité, je rappelle les arrêtés 
municipaux en vigueur, qui proscri-
vent l’utilisation d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage, en raison de leur in-
tensité sonore. En effet, il est inter-
dit d’utiliser des engins équipés de 
moteurs bruyants tels que tondeu-
ses à gazon, motoculteurs, tronçon-
neuses, etc… à moins de 100 m 
d’une zone d’habitée : du lundi au 
vendredi avant 8h et après 20h et 
le samedi avant 9h et après 19h. 
Merci de respecter une pause en-
tre 12h et 13h. Cette interdiction 
est valable les dimanches et jours 
fériés toute la journée. 

♦ Feux 

Les feux sont strictement interdits à 
moins de 100 m des habitations. 

 

♦ Balayage des rues 

Je vous rappelle qu’il importe à 
tout citoyen de nettoyer régulière-
ment les trottoirs, rigoles et cani-
veaux devant sa propriété, qu’elle 
soit habitée ou non. 

Enfin, il est interdit de mettre les 
balayures dans les bouches d’é-
gouts et il convient d’enlever tous 
les objets qui pourraient empêcher 
l’écoulement des eaux ou boucher 
les gargouilles et les égouts. 

 

♦ Élagage 

Il est demandé aux propriétaires 
ou locataires de terrains situés à 
l’intérieur de la commune, le long 
des voies ouvertes à la circulation, 
d’élaguer toutes végétations qui 
empiètent sur ces voies. 

 

→ les arrêtés municipaux de régle-
mentation sont consultables sur notre 
site internet www.roppentzwiller.fr 

Rubrique « La Mairie » puis « Les 
arrêtés » 

Cette année, la semaine nationale de lutte contre le cancer aura lieu du  
16 au 22 mars. Merci de réserver un bon accueil aux quêteurs bénévoles qui 
passeront comme chaque année dans le village. 

Vous avez été une nouvelle fois nombreux au rendez-vous de la traditionnelle vente de 
"Brioches" au profit des personnes handicapées mentales de l'A. P. E. I. de Hirsingue.  

En effet, l’édition 2014 a permis de vendre dans notre commune  180   brioches pour un 
montant de 933 €.  

L’accompagnement au quotidien des personnes déficientes intellectuelles est à la charge des 
collectivités territoriales. L’association assure au mieux cette mission, mais par les dons de 
cette opération « Brioches », elle peut améliorer le cadre de vie des personnes défavorisées 
accueillies dans nos structures.  

 

Le Président, au nom des personnes résidentes et usagères des services, de l’ensemble 
du personnel, des membres bénévoles du Conseil d’Administration, remercie très cha-
leureusement les habitants de Roppentzwiller pour leur solidarité et leur générosité ainsi 

que les vendeurs bénévoles du village pour leur implication et leur efficacité.  

 BILAN DE L’OPERATION BRIOCHES 2014 

Quête pour la Ligue contre le Cancer - Comité du Haut-Rhin 
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COMMANDE DE STÈRES DE BOIS 2015 

 
En prévision des coupes de bois pour la saison 2015, il conviendrait de réserver le volume de bois de feu 
que vous souhaiteriez acquérir cette année.  

Nous proposons : 

- du chêne en quartier à 43 € le stère 
- du hêtre en quartier à 43 € le stère 
- du charme en quartier à 43 € le stère 

NB: Les stères ne devront pas quitter le village. 
  
Le bon de réservation devra être déposé en Mairie accompagné d'un chèque du montant correspondant 
au plus tard le 15 février 2015.  

Toute réservation est ferme. 

Livraison : 1er juin 2015 au plus tard  (bois débardé au bord d’un chemin empierré) 

Fonds de coupes : les personnes intéressées par 1 lot de fonds de coupe doivent se signaler en Mairie au 
plus tard le 15 février 2015. (parcelles concernées : 11, 13 et 16) 

 

BON DE RÉSERVATION 

 

Mairie de ROPPENTZWILLER 

Bon de réservation à faire parvenir en Mairie au plus tard le 15 février 2015 accompagné du chèque 
(celui-ci ne sera encaissé qu'après la délivrance du permis d'enlèvement du bois). 

Mme, Mlle, M.           ____________________________________________ 

Adresse :                  ____________________________________________ 

Tél :                         ____________________________________________ 

  
Désire réserver :                                                                                  Signature : 
 
 
 

  
  

  Chêne Hêtre Charme   

Nombre de stères     
  

Prix unitaire 43 € 43 € 43 € 
Total général : 

TOTAL     
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 ECOLES  

Le cross 
 

Lundi 3 novembre 2014, nous sommes allés au cross à 

Ueberstrass pour courir en même temps que des élèves 

de Waldighoffen et Ferrette. Beaucoup d’autres classes 

ont fait de même tout au long de la semaine. 

 

Nous nous sommes préparés dans les vestiaires. Une fois 

prêts, nous sommes allés à la ligne de départ. Tout le 

monde s’est placé.  

Rémi Eckenschwiller, le maître de l’école de Feldbach, 

nous a expliqué le parcours sur une carte.  Celui-ci était 

long de deux kilomètres et six-cents mètres !  

Ensuite, il a sifflé le départ. 

C’était génial mais il y avait des chutes à l’arrivée. Il a fallu traverser un pré, de la boue, 

suivre un long chemin de cailloux, faire attention dans les montées… 

Les stratégies de chacun étaient différentes : certains ont couru le plus vite possible pour 

arriver sans perdre de temps, d’autres sont partis plus lentement pour garder de l’énergie 

pour la fin du parcours, d’autres encore ont dû marcher pour reprendre leur souffle.  

Une fois arrivés,  nous avons encouragé le reste de la classe.  

Le premier de notre classe, Gabriel, a bouclé le parcours en 13 minutes et 34 secondes.  

Après, nous sommes allés aux vestiaires nous changer puis, quand on avait fini de se 

changer, on a bu du sirop de fraise et de menthe.  

Enfin, nous avons regagné le bus pour rentrer à Roppentzwiller. 

Nous avons eu des badges en cadeau de notre participation. 

 

Malgré nos efforts, nous n’avons pas gagné. Le temps de chacun comptait pour faire une 

moyenne par niveau. 

Les CM2 sont arrivés 13
e  

avec un temps moyen de 17 minutes 34 secondes,  

les CE2, 8
e
 avec un temps moyen de 18 minutes 57 secondes  

les CE1, 8
e
 aussi avec un temps moyen de 21 minutes 42 secondes.  

Les CM1 étant trop peu nombreux, leur temps n’a pas été pris en compte pour le 

classement.  

Nous sommes tous contents d’avoir fini le parcours et d’avoir fait de notre mieux. 

Voici les résultats de chacun : 

 

Gabriel  13 min 34 s 

Ekin  15 min 40 s 

Laura W 16 min 33 s 

Enzo T  16 min 52 s 

Ethan  17 min 07 s 

Alessio  17 min 25 s 

Alex   17 min 25 s 

Tanguy  17 min 33 s 

Julien  18 min 42 s 

Lou-Ann 18 min 57 s 

Lucie  19 min 05 s 

Priscillia 19 min 05 s 

Camille 20 min 09 s  

Enzo E  20 min 29 s 

Brian  20 min 38 s 

Loïc  21 min 01 s  

Laura A 22 min 20 s  

Maëva  23 min 05 s 

Romain 24 min 10 s 

Nicolas  absent 

Lou-Anne absente 

Brandy  absente 

 

Un grand merci aux mamans qui nous ont accompagnés et nous ont encouragés. 

 

Nous prendrons notre revanche l’année prochaine !
 

 

Les élèves de la classe de CE1, CE2, CM1 et CM2    
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Le 6 décembre 2014, les enfants de l’école primaire et de l’école maternelle ont eu la joie d’avoir 
la visite du Saint Nicolas bien entendu accompagné du Père fouettard et de leur compagnon gris à  
quatre pattes. 

 
Des chansons en allemand et en français ont été chantées par les écoliers sous l’œil attendri des 
parents et grands-parents présents. 

 

La matinée s’est terminée par une vente de pâtisseries. 

Le Saint Nicolas à l’école maternelle 

FÊTE DES ECOLES LE SAMEDI 20 JUIN DANS LA MATINEE 
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La semaine du goût 

Durant cette semaine, les enfants ont réalisé plusieurs activités autour 
de la nourriture : 
 
- Lundi, la maîtresse a ramené des fruits exotiques… des fruits qu’ils ne 
connaissaient pas et qui ne poussent pas chez nous. Il y avait des kakis, 
des grenades, des fruits de la passion, des physalis et des figues.  
 
- Mardi, Caroline Munch est venue présenter des fruits et légumes 
d’automne qui poussent dans notre région. Les enfants ont dégusté dif-
férentes pommes, différentes poires, des raisins, des noisettes, des 
noix, des champignons. 
Certains étaient bons, d’autres étaient plus difficiles à avaler ! 
 
- Jeudi matin, c’est le restaurant « Au lion d’or » qui a accueilli les élè-
ves pour leur faire découvrir différentes recettes avec des œufs. Les 
enfants ont pu aller dans la cuisine pour voir comment on fait des œufs 
battus, des œufs à la coque, des œufs mollets, des œufs durs, des œufs 
au plat et une omelette. 
Evelyne a même ramené des œufs de plusieurs couleurs,! 
 
Les enfants ont pu tout goûter à table comme des grands dans un vrai 
restaurant. Ils ont même reçu du sirop. 

Fabrication de jus de pommes 

Jeudi 9 octobre, M. Kempf est venu nous rendre visite à l’école maternelle 
pour nous expliquer la fabrication du jus de pomme. Il s'est servi d'un 
broyeur qui coupait les pommes en petits morceaux; nous avons pu jeter les 
pommes à l'intérieur d'un drôle d'entonnoir... 

Ensuite, les petits morceaux de pommes étaient réduits en jus à l'aide du 
pressoir. Puis, nous avons rempli pleins de bouteilles vides que nous avions 
du ramener à l'école.  

En fin d'après-midi, M.Kempf 
nous a fait goûter plusieurs sor-
tes de pommes...c'était bon! 
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Avec les  CROCOS c’est toujours RIGOLO…… 

Les activités du mercredi, pour les enfants de 3 à 15 ans ont repris ! 

Pour tous ceux qui sont intéressés et n’ont pas le programme, le calendrier est 

disponible en mairie. 

 

Le Land Art c’est pas compliqué : il suffit d’avoir quelques grains de maïs , des 

fleurs et de l’imagination… 

 

 

 

Mercredi le 21 janvier 2015. 

 

Balade hivernale : la forêt, un endroit à découvrir et à redécouvrir. 

 

Mercredi le 11 mars de 13 hrs 30 à 15 hrs : LOTO à la 

salle polyvalente. Pour les enfants, les parents et les 

grands-parents. Pour tout renseignement : 06 78 75 89 18. 

L’écho des associations 
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* Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

MARCHE POPULAIRE FFSP 
VENDREDI 1er MAI 2015 

 

Parcours adapté & parcours de 10 km 

Départ de 7h00 à 14h00 à la Salle polyvalente 
 

Restauration chaude et froide sur le parcours des 10 km 

Repas servi à la salle polyvalente de Roppentzwiller 

83A, rue Principale : 

  

MENU�à�9�€�

Palette�à�la�diable,�frites�ET�SALADE� 

Jeunesse Accordéon du Sundgau 

LOTO 
 

SAMEDI 14 MARS à 20H 
Salle polyvalente de Roppentzwiller 

 
60 lots à gagner : week-end à Europa Park, tablette 
tactile, centrale vapeur, téléviseur, VTT, blender, robot 
ménager, multimedia, appareil photo numérique, 
petits électroménagers, bons repas, bacs garnis, 
autres lots de valeur. 
 
Réservations : 03 89 07 91 25 
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 Amicale des Donneurs de Sang  

      

   DON DU SANG 
      Jeudi 21 MAI 2015 

       de 16h30 à 19h30  
 

A la salle polyvalente de Roppentzwiller 

Un repas préparé par l’Amicale vous sera offert. 
 

Nous vous remercions de votre solidarité envers les malades 

 Conseil de fabrique  

      

REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 21 JUIN 2015 à 12h 

A la salle polyvalente de Roppentzwiller 
 

Les profits seront destinés au financement 
 des travaux de rénovation intérieure de l’église 

 

VENEZ NOMBREUX !  
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 A.C.L.  
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APL Roppentzwiller 

 

DATES IMPORTANTES :  
 

Journée pêche truite : Dimanche 22 mars 2015 
                                                             Sous réserve de la levée de l’arrêté préfectoral par la préfecture. 
              

Ouverture truite :   Dimanche 29 mars 2015  
                                                   Ouverture de la pêche : 8h00 à 17h00 
                                                    Prises : 4 truites. 
 

Vente de truites :   Vendredi Saint 3 avril 2015  

 
Ouverture carpe :  Vendredi 1er mai 2015 (voir règlement A.P.L.)  

 
8 H de pêche :   Dimanche 17 mai 2015 

 
Concours interne :  Dimanche 14  juin 2015  
 
Soirée Sanglier à la Broche : Samedi 11 juillet 2015   
 

20H de pêche :   Dimanche 9 août 2015   
 
8 H de pêche :   Dimanche 6 septembre 2015 

 
 

Pêche de nuit : Demande à faire auprès du Président, en indiquant le nombre de participants et 
affichage au tableau (à partir du 1er juillet au 30 septembre) 
 
Le programme peut être modifié, le panneau d’affichage est à consulter. 
 
Le Comité  

 

PROGRAMME 2015 
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Le comité vous souhaite une bonne année 2015.  

Nous tenons à remercier tous les villageois qui nous ont fait confiance et qui ont participé à  notre 

premier sanglier à la broche du mois de juillet. 

Nous espérons vous retrouver le 11 juillet 2015. 

De gauche à droite : 

MANGIN Francis (assesseur), KUTTLER Nicolas (assesseur), BRETINIER Didier (assesseur),  LIBIS Maurice 
(assesseur), GRUNDENWALD Christophe (assesseur), CARITEY Christian (vice président) 

SCHWEDER Laurent (président), KUTTLER Claudine (secrétaire), BADER Danièle (trésorière). 

 

Visitez notre site www.aplevasion.fr où vous trouverez toutes nos coordonnées 

 

APL Roppentzwiller 



28 

 

 
Plus de 35 membres de 3 à 78 
ans de cette association,  ont 

découvert la Région de Dijon,  
la moutarderie Fallot, et bien 
–sûr dégusté les bons vins de 

la région.  

La présidente de l’association 
Michelle Richart– Hemmerlin a 
le sourire, toute la troupe ap-
précie  cette belle escapade.  

Le trésorier Michel Kettela  sur-
veille de très près  les comptes, 
pendant que les enfants décou-
vrent de nouveaux jeux.  

Une excursion appréciée par 
tous, même ceux qui ont eut 
quelques problèmes de diges-
tions... 

* Amicale des Sapeurs-Pompiers 
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La première ouverture conservatoire 
de l’établissement a eu lieu en 2012 
et a remporté un vif succès, plus de 
600 personnes ont fréquenté l’établis-
sement. 

 

Du samedi 25 octobre 2014 et durant 
une semaine, le café A la Chope de 
Roppentzwiller a  de nouveau repris 
vie grâce à sa deuxième ouverture 
conservatoire. 

 

Ces ouvertures ponctuelles permettent 
de conserver la licence IV qui autorise 
la vente de boissons alcoolisées et de 
liqueurs. 

Ouverture temporaire du café « A la Chope » 

Patrick KETTELA  a également organisé le vendredi 31 octobre  une soirée musicale qui a remporté un 
vif succès. 

Le « bistrot » était noir de monde, et différents groupes (dont d’anciens élèves de Patrick) nous ont 
fait partagé leurs différents styles musicaux. 

 

Un grand moment de partage où les villageois ont pu se retrouver autour d’un verre. 

 

Patrick KETTELA est prêt à apporter son aide à tous acquéreurs potentiels. 
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La Communauté de Communes Ill et Gersbach a 
prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) en 2014. Ce PLUi remplacera 
l’ensemble des différents documents d’urbanisme ac-
tuellement en vigueur sur la Communauté de Commu-
nes. 

1. Qu’est-ce que le PLUi ? 

Le PLUi est un document d’urbanisme qui, en plus de 
définir de façon précise le droit des sols applicable 
à chaque terrain, exprime un projet de développe-
ment du territoire (communal et intercommunal) pour 
une quinzaine d’années.  

Élaborer un PLUi c’est répondre à la question suivan-
te : « Quelle territoire voulons-nous habiter et laisser à 
nos enfants ? » 

Le dossier de PLUi se compose : 

- d’un rapport de présentation constitué d’un dia-
gnostic du territoire et de l’ensemble des justifi-
cations et évaluations des incidences du projet 
de PLUi sur l’environnement. 

- d’un projet d’aménagement et de développe-
ment durables fixant les grandes orientations 
du développement futur du territoire. 

- de plans de zonage et de règlement. 

- des orientations d’aménagement et de pro-
grammation qui fixent notamment les principes 
d’aménagement des zones à urbaniser. 

- d’annexes (plans des réseaux d’eau et d’assai-
nissement, liste des servitudes d’utilité publi-
que…). 

2. Qui participe à l’élaboration du PLUi ? 

- Les élus locaux qui traduisent, dans les docu-
ments, leur projet de territoire. 

- Un groupement de bureaux d’études spécialisés, 
dont le mandataire est TOPOS, qui conseille et 
aide la Communauté de Communes à élaborer 
son PLUi. 

- Les personnes publiques associées (Direction Dé-
partementale des Territoires, Chambre d’agri-
culture, Conseil Général du Haut-Rhin, Chambre 
de Commerce, Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Sundgau…) qui seront 
consultées sur le projet et donneront leur avis. 
Leur rôle est de vérifier si le document respecte 
les lois en vigueur et s’inscrit dans les orientations 
des documents d’échelle supra communale. 

- Les habitants qui, tout au long de l’élaboration, 
sont tenus informés et peuvent donner leur avis 
sur le projet. 

 3. Le PLUi et la concertation avec la population : 

La concertation est l’action d’agir et de réfléchir 
ensemble. Elle se déroule jusqu’à l’arrêt du PLUi. 

Les modalités de concertation retenues par la com-
mune sont : 

- Rédaction d’articles dans le bulletin municipal, et 
sur le site internet des Communes. 

- La tenue d’au moins une réunion publique avec la 
population. 

- Les études seront tenues à la disposition du pu-
blic, en mairie ou en Communauté de Communes, 
pendant toute la durée de l'élaboration jusqu’à 
l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme inter-
communal. Le dossier sera constitué et complété 
au fur et à mesure de l’avancement des études. 

- Le public pourra en prendre connaissance aux 
heures habituelles d’ouverture des mairies des 
communes membres ou de la Communauté de 
Communes, et faire connaître ses observations en 
les consignant dans un registre ouvert à cet effet. 

 

A l’issue de cette concertation, un bilan sera dressé 
par le Conseil Communautaire, qui en délibèrera. 

 

 4. Les étapes de l’élaboration du PLUi : 

- Une phase technique d’élaboration du projet com-
plet de PLUi au cours de laquelle se déroulera la 
concertation et qui devrait durer un peu moins de 
2 ans. 

- Une phase administrative avec consultation offi-
cielle des Personnes Publiques Associées, enquête 
publique et approbation du PLUi, qui devrait du-
rer près de 9 mois. 

 

Si l’on considère les délais de production et les dé-
lais administratifs, l’élaboration d’un PLUi prend un 
peu moins de 3 ans pour un total d’une centaine de 
réunions. 

Les infos de la communaute de communes - PLUi 
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Contact:  Secrétariat au 03.89.25.81.42 ou fax : 03.89.07.73.34 

E-mail : mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr 

Site : www.roppentzwiller.fr  

Les Horaires du secrétariat de mairie : 

Heures d’ouverture au public  

du Secrétariat 

 LUNDI  15 h à 18 h 

 MERCREDI   9 h à 12 h  

 JEUDI  15 h à 18 h 

 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 
     

Il est demandé de prendre impérati-
vement rendez-vous au secrétariat 
de la Mairie pour consulter Monsieur 

le Maire ou un adjoint. 

L’accès à la déchèterie nécessite un badge que chaque foyer peut retirer au siège de la Commu-
nauté de Communes Ill & Gersbach 28 rue du Maréchal Joffre à Waldighoffen, contre une caution 
et l’acceptation du règlement intérieur de la déchèterie. 
Accès : à l’extrémité de la rue de l’Artisanat à Waldighoffen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  * 13h-18h à compter du 30 mars 

Informations pratiques 

Déchèterie intercommunale : 

Jours Matin Après-midi 

LUNDI   14H - 17H 

MARDI     

MERCREDI 9H - 12H   

JEUDI     

VENDREDI   *14H - 17H 

SAMEDI 9H - 12H 13H - 17H 

Liste des déchets acceptés : Horaires d’ouverture de la déchèterie : 

Ecole élémentaire : 03.89.25.81.89  

Ecole maternelle : 03 89 25 80 49 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ILL ET GERSBACH 

Tél : 03 89 07 76 08 - Fax : 03 89 07 76 11 

Email : info@illetgersbach.fr 

Site : www.illetgersbach.fr 

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) 

28 rue du Maréchal Joffre 68640 - WALDIGHOFFEN 
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Bulletin de liaison et d’informations 
Rédaction et diffusion 

Mairie de Roppentzwiller 


