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Le Maire, les adjoints et 

l’ensemble de l’équipe municipale 
vous souhaitent 

un bel été, un temps pour : 
 

« s’arrêter et prendre le temps de ne 
rien faire, de flâner, de se reposer, 

de ne plus regarder le monde 
et de prendre soin de soi ». 

 

 
Et vous donnent rendez-vous 

au mois de septembre  
pour un bulletin communal 

spécial rentrée des associations. 



3 

 

L’an deux mil quinze, le onze juin à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal de ROPPENTZWILLER se sont 
réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée, conformément à l'article 
L.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, en date du trois juin 2015. 

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

Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 

MM. MORÉ Eric, KNOLL Pascal, Mmes RICHART HEMMERLIN Michèle, MUNCH Caroline, BEHA Céline, ARTZNER  
Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge, SCHMITT Fabrice et Mme KUTTLER Claudine. 

Membre absent avec excuses : M. TURKAUF Yannick procuration à M. le Maire. 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Sonia FAVALE. 

 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 MARS 2015 

2. AFFAIRES FINANCIERES : 2.1. Renouvellement bail de location logement 1er étage Mairie 
  2.2. Renouvellement ligne de trésorerie de 500 000.- € 
 2.3. Renégociation prêt CCM Regio Plus 

3. URBANISME :  3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 
  3.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

4. DIVERS : 4.1. Jobs d'été : tirage au sort des candidatures (4 candidats pour 3 postes) 
 
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. 

 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 MARS 2015 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 27 mars dernier. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 27 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des membres  
présents et représentés. 

 
2. AFFAIRES FINANCIÈRES  

 2.1. Renouvellement bail de location du logement au 1er étage de la mairie 
 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le bail du logement communal situé au 1er étage de la mairie loué  
depuis le 01.02.2009 est arrivé à échéance. Après discussion avec le locataire actuel, Monsieur Ludovic KUHN, il a 
été convenu de renouveler le contrat de location. 
La commune étant une personne morale, le contrat de location est conclu pour une durée de 6 ans au moins. 
Le loyer mensuel actuel revalorisé est de 642 € auquel s’ajoutent 80 € de charges mensuelles comprenant la consom-
mation d’eau et de gaz. 
 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
RENOUVELLE le contrat de location avec Monsieur KUHN Ludovic actuel locataire du logement communal situé au 1er 
étage de la Mairie à compter du 01.02.2015 et jusqu'au 31.01.2021; 

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

du 11 JUIN 2015 
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FIXE le loyer mensuel de l'année 2015 à 642 € révisable annuellement à la date anniversaire du contrat de location 
en fonction de la variation entre le dernier indice IRL publié à cette date et le dernier indice IRL publié à la date de 
la signature du contrat de location (soit IRL 1er trimestre 2015 : 125,19) ; 
FIXE le montant forfaitaire mensuel de charges comprenant la consommation d’eau et de gaz à 130 € révisable an-
nuellement à la date anniversaire de la signature du contrat de location sous la forme d'un décompte récapitulant les 
dépenses effectives de l’année et remboursement éventuel du trop perçu ou demande de paiement du reste en cas de 
dépassement ; 
DIT que le loyer et les charges sont payables d’avance le 5 de chaque mois ; 
DIT que le bail est conclu pour une durée de 6 ans renouvelable par reconduction tacite entre la commune et  
Monsieur KUHN Ludovic ; 
PRÉCISE que l’ensemble des dispositions financières et règlementaires est contenu dans le contrat de location ; 
CHARGE Monsieur le Maire d’émettre les titres de recettes correspondants aux comptes 752 et 758 du Budget  
Primitif 2015 ainsi que des budgets suivants ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de location et toutes les pièces administratives y 
afférent. 
 

2.2. Renouvellement ligne de trésorerie de 500 000.- € 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le contrat de ligne de trésorerie d'un montant de 500 000.- € contracté 
auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel prend fin au 30.06.2015. 
Compte tenu des travaux d'aménagement de la RD9bis qui démarreront dans les prochaines semaines, Monsieur le 
Maire propose de renouveler le contrat de ligne de trésorerie pour un an. 
Il présente les conditions de renouvellement proposées par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel : Euribor 3 mois  
+ 1,55 point de marge sur la base de l'Euribor moyen mensuel à 3 mois du mois de mai 2015 (- 0,01 %) et  
commission : 1 000 € (0,20 % du montant). 
Si l'indice Euribor à 3 mois moyenne mensuelle était ou devenait négatif, le calcul du taux d'intérêt du crédit serait 
effectué en retenant une valeur d'indice égale à zéro et ce tant que perdurera la situation d'indice négatif. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
APPROUVE l'offre de crédit de trésorerie de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel aux conditions suivantes : 
Montant : 500 000.- € en 1 ou plusieurs versements au gré de la collectivité, dès signature du contrat 
Durée : 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2016 
Taux d'intérêt : Euribor 3 mois + 1,55 point de marge sur la base de l'Euribor moyen mensuel à 3 mois du mois de 
mai 2015 (- 0,01 %) 
Si l'indice Euribor à 3 mois moyenne mensuelle était ou devenait négatif, le calcul du taux d'intérêt du crédit serait 
effectué en retenant une valeur d'indice égale à zéro et ce tant que perdurera la situation d'indice négatif. 
Commission : 1 000 € 
Commission de non utilisation : 0,25 % calculée sur le montant non utilisé constaté quotidiennement et payable en  
même temps que les intérêts 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent 
CONSTATE que des crédits sont prévus aux comptes 6615 et 668 du Budget Primitif 2015 pour le paiement des  
intérêts et des frais. 
 

 2.3. Renégociation prêt CCM Regio Plus 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu'un prêt de 400 000.- € avait été contracté en août 2011 auprès du 
CCM Regio Plus à Waldighoffen, afin de financer une partie des travaux d'aménagement de la rue de l'Usine. 
Les conditions financières étaient : taux fixe de 4,30 % sur 20 ans soit 80 trimestrialités de  
7 479,67 €. 
Compte tenu de la baisse importante des taux d'intérêt ces dernières années, Monsieur le Maire informe l'assemblée 
qu'il a sollicité une renégociation du prêt. 
Les nouvelles conditions financières proposées par le CCM Regio Plus sont : 
Taux fixe : 3,15 %. Le capital restant dû étant de 348 543,19 € et la durée restante de 195 mois, la trimestrialité 
serait de 6 871,80 €. A cela s'ajoute une indemnité pour remboursement anticipé, conformément aux clauses du 
contrat, d'un montant de 77 433,87 € (OAT du 4/6/15). Par conséquent, le remboursement total serait de  
524 100,87 € après négociation. 
Si la commune conserve le contrat en cours, le montant du remboursement restant dû est de 486 178,55 €. En  
conclusion, il est plus avantageux pour la commune de conserver le contrat de prêt signé en 2011. 

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil à l’unanimité des membres présents et représentés 
VU les conditions du contrat de prêt n°10278 03134 00020254403 du 16/08/2011 ; 
VU les nouvelles conditions financières proposées suite à la demande de renégociation du contrat de prêt en date du 
09/06/2015 ; 
DÉCIDE de conserver le contrat de prêt n°10278 03134 00020254403 aux conditions financières signées le 
16/08/2011. 
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3. URBANISME 
3.1. 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. 

3.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner - DIA 

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

- N°3/2015 enregistrée le 25/03/2015 concernant le terrain non bâti sis au lieu-dit "Uegelsfeld". La SCI  
Gestim68 en fait l'acquisition. 

- N°4/2015 enregistrée le 21/04/2015 concernant le terrain non bâti (jardin) sis rue du Cimetière. M. LUTZ 
Vincent en fait l'acquisition. 

- N°5/2015 enregistrée le 21/04/2015 concernant le terrain non bâti (jardin) sis rue du Cimetière. M. MOSER 
André et Mme LIBSIG Elisabeth en font l'acquisition. 

- N°6/2015 enregistrée le 02/06/2015 concernant l'immeuble sis au 3, rue de Riespach. Mme COUDRAY  
Karine en fait l'acquisition. 
 

4. DIVERS 

4.1. Jobs d'été : tirage au sort des candidatures (4 candidats pour 3 postes) 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à un désistement, il ne reste plus que les candidatures de 3 jeunes au 
31/05/2015 : Emmanuel JUD, Gwenaël CABELLIC et Thomas KUTTLER. 
Il n'est donc plus nécessaire de procéder à un tirage au sort. 

4.2. Courrier anonyme 

M. MORÉ interpelle le conseil sur le courrier anonyme qui a été distribué à chacun fin avril, concernant la sauvegarde 
de notre école. 

Le conseil comprend l'inquiétude des parents et souhaiterait bien entendu pouvoir conserver ses écoles dans le village. 
Malheureusement la commune ne maîtrise pas tous les paramètres (bilinguisme, mode de garde, périscolaire…) et 
l'Education Nationale pousse aux regroupements pédagogiques. 

4.3. Ecoles 

M. SCHMITT demande quelles sont les dernières informations connues pour la rentrée 2015/2016. 

M. BILGER indique qu'à la rentrée les deux classes (1 à l'école maternelle et 1 à l'école primaire) sont maintenues. 

Les discussions avec les communes de Durmenach, Werentzhouse et Bouxwiller se poursuivent : la prochaine réunion a 
d'ailleurs lieu lundi 15 juin à Durmenach. 

4.4. Travaux de rénovation intérieure de l'église 

M. BILGER précise que la consultation des entreprises sera lancée fin juin et que le délai de remise des offres est fixé 
semaine 30. Après analyse des offres et éventuelle négociation, le conseil municipal pourra procéder à l'attribution 
des lots début septembre pour un démarrage des travaux en octobre sur une période d'environ 4 mois soit jusqu'en 
janvier 2016. 

4.5. Repas de Noël des aînés 

M. BILGER informe l'assemblée que le repas de Noël est prévu le dimanche 6 décembre 2015. 

Il signale que le 1er tour des élections régionales aura également lieu le 6 décembre, il faudra donc en tenir compte 
pour l'organisation de cette journée. 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h. 

 

Le Maire : 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

→ 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 10 juin 2015 : Ezekiel Dossi REINHART  

 Fils de Lydie KREUZER et de Alphonse REINHART  

Le 26 juin 2015 : Camille GESSER 

 Fille de Laura GROELL et de Frédéric GESSER 

La vie dans notre Commune 
♦ Naissances 

♦ Décès 

Le 2 mars 2015 à Altkirch : MOSER née BACH Anne Marie dans sa 88ème année 

Le 24 mars 2015 à Roppentzwiller : SELTENSPERGER René dans sa 70ème année 

Le 13 avril 2015 à Waldighoffen : HARTMANN née ARTZNER Josépha dans sa 83ème année 

Le 2 mai 2015 à Altkirch : KUTTLER Sylvain dans sa 80ème année 

Le 8 mai 2015 à Mulhouse : GESSER André dans sa 84ème année 

Le 28 mai 2015 à Mulhouse : SCHWEITZER Gérard dans sa 72ème année 

Sincères condoléances au
x familles éprouvées. 

♦ Mariages 

Le 13 juin 2015 à Oberdorf et Roppentzwiller : MAGYAR Marie-Désirée et VETTER Eric 

Le 27 juin 2015 à Roppentzwiller : COUDRAY Karine et GROELL Eric 

Sincères félicitations 
aux parents et meil

leurs 

vœux de bonheur et d
e santé aux bébés 

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

 

 

Les grands anniversaires  Etat-civil - 1er semestre 2015 

Les grands anniversaires  - 1er semestre 2015 

Madame Bernadette GAISSER a fêté ses 
80 ans le 11 février 2015 

Monsieur Gérard GOERIG a fêté ses 
80 ans le 13 février 2015 
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Les grands anniversaires — 2eme semestre 2015 

Le 1er août : M. BRAND Marcel fêtera ses 90 ans. 

Le 21 août : M. ANSELME Michel fêtera ses 75 ans. 

Le 6 novembre : Mme SCHILL Simone fêtera ses 80 ans. 

Le 10 novembre : Mme STEFFAN Jeannette fêtera ses 85 ans. 

 

JOYEUXJOYEUXJOYEUXJOYEUX    

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 

À TOUTES À TOUTES À TOUTES À TOUTES     

ET À TOUS ! ET À TOUS ! ET À TOUS ! ET À TOUS !     

Plan canicule 2015 
Dans le cadre du Plan d'Alerte et d'Urgence destiné à la protection des  
personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques  
météorologiques exceptionnels un registre nominatif est mis en place dans  
chaque commune. 

Nous invitons comme chaque année, les personnes âgées de plus de 65 ans et les  
personnes handicapées vivant à domicile désireuses de se faire inscrire dans notre registre  
à le signaler en mairie. Cette inscription est facultative et confidentielle. 

La finalité exclusive est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
auprès des personnes inscrites sur le registre, en cas de déclenchement du Plan d’Alerte et 
d’Urgence par le Préfet. 

Le formulaire d’inscription est disponible en mairie.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 03.89.25.81.42. 

Plus d’informations sur le site www.inpes.sante.fr. 

Tour d’Alsace 2015 - Passage à ROPPENTZWILLER 
Le Tour d’Alsace, course classée Union Cycliste Internationale Europe Tour, 
aura lieu cette année du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août 2015. 
Cette manifestation connue dans le monde entier promouvra le sport, le 
tourisme et le dynamisme de notre région. 

A ce titre, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Tour d’Alsace  
traversera la commune de ROPPENTZWILLER (dans le sens Durmenach-
Waldighoffen lors de l’étape DANNEMARIE-HUNINGUE du  
vendredi 31 juillet 2015 vers 14h40.  

Au K68 : remise du Grand Prix du Conseil Général devant la Mairie de 
Roppentzwiller. 

Venez nombreux applaudir et encourager les coureurs! La caravane du 
Tour passera environ une heure avant le passage des coureurs. 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 15.01.2015 

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 : 14.04.2015 

Lieu de prélèvement : Atelier robinet évier  

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux limites de 
qualité mais ne satisfaisant pas à la référence de qualité 
microbiologique en vigueur en raison de la présence de  
germes de type coliformes. Toutefois, la présence seule et en 

faible nombre de coliformes totaux, en 
l’absence de tout autre germe d’origine 
fécale, ne présente pas de risque sani-
taire pour le consommateur. 

 

Date de prélèvement : 14.04.2015 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation  conforme aux exigences 
de qualité  en vigueur pour l’ensemble des paramètres me-
surés. 

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

Quête pour la Ligue contre le Cancer - Comité du Haut-Rhin 

Cette année encore, grâce au fidèle dévouement des quêteurs bénévoles et à votre  
générosité constante, la coquette somme de 4 587 € a pu être récoltée en faveur de l’aide 
à la recherche et aux malades. Merci à vous ! 

Tournée annuelle de conservation cadastrale 

M. Cyril FERRÉ, géomètre au service du cadastre d’Altkirch, sera présent sur notre commune le  
lundi 20 juillet 2015, pour procéder au lever des constructions nouvelles et additions de construction 
devant figurer au plan cadastral. 

Il est rappelé que l’arrêté préfectoral n°2015055-0009 du 24.2.2015 l’autorise à pénétrer dans les  
propriétés publiques et privées pour réaliser des travaux topographiques, dans le respect des dispositions 
légales. 

Veuillez lui réserver le meilleur accueil. 

MEDIABUS 2015 

Les prochaines tournées du médiabus à Roppentzwiller auront lieu aux dates suivantes : 

  Lundi 7 septembre 2015  Lundi 5 octobre 2015 

  Lundi 2 novembre 2015  Lundi 7 décembre 2015 

Le médiabus stationnera à l’arrêt de bus en face de la Mairie de 16h30 à 17h15. 

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr 
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 ECOLES  

Nos écoles ?! Quoi de neuf ?! 
 

Pour la rentrée 2015, nos écoles fonctionneront comme cette année avec 2 enseignantes et 1 
ATSEM, et donc 2 classes : 1 maternelle et 1 primaire allant du CE1 au CM2. 
 
L’inspection académique a décidé que les écoliers de Roppentzwiller rejoindront le RPI de 
Durmenach à la rentrée 2016. Dès aujourd’hui, les enseignants de notre commune et ceux du 
RPI mettent tout en œuvre pour que ce rassemblement se fasse dans les meilleures conditions. 
 
 

Un questionnaire ?! 
 

Un questionnaire élaboré par la Commission Ecole, a été distribué  à tous les parents ayant 
des enfants entre 3 et 11 ans. 
60 enfants de 3 à 11 ans habitent dans la commune MAIS seulement 36 d’entre eux sont 
scolarisés dans notre école. 
Le dépouillement de ce questionnaire  nous permet de faire quelques constats : 

Seuls 50 % des parents concernés ont répondu… 

Par rapport aux réponses obtenues, voici le bilan : 

58% des parents scolarisent leurs enfants à l’école communale 
34% dans d’autres établissements 
8% ne savent pas encore où inscrire leurs enfants 

 
Le problème de garde, le choix de mettre les enfants dans un établissement bilingue et le 
rattachement au RPI sont les 3 sujets évoqués. 
Scolarisant ou non leurs enfants à Roppentzwiller, 38% des familles sondées ont un problème 
de garde. 
 
Suite à ce constat, une équipe du Conseil Municipal a pris le dossier en main et envisage la 
création d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). 
 

Une réunion d’information se tiendra en mairie le 
jeudi 10 septembre 2015 à 19h. 

Rentrée des classes : mardi 1er septembre 2015 
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À la salle polyvalente, les deux classes ont réalisé un 
spectacle autour de deux contes : "Le Petit Chaperon 
Rouge" et "Le Joueur de flûte de Hamelin". 

Tous nos parents, familles et amis étaient présents pour 
nous applaudir. 

Nous avons joué au théâtre comme de vrais comédiens en 
costumes et avec des décors réalisés par nos soins; puis 
nous avons chanté comme de vrais chanteurs. 

Le spectacle a dû être apprécié, car nous avons entendu 
beaucoup de rires. 

Après notre effort, chacun a reçu un ballon gonflable que 
l'on a ensuite lâché dans le ciel… nous avons reçu une 
réponse de Suisse et une d'Allemagne! 

Est venu ensuite le réconfort, avec le barbecue, les  
salades et les gâteaux réalisés par nos parents. 

C'était une journée agréable, nous nous en souviendrons. 

 ECOLES - Spectacle de fin d’année 
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Le 29 juin, les deux classes sont allées au Zoo de Mulhouse. 

En plusieurs petits groupes, nous avons observé de nombreux 
animaux de toute sorte : des ours, des otaries, des félins,  des 
singes, des tortues, des oiseaux, des manchots, des loups, des 
alligators, des zèbres, des chameaux... 

Nous avons également assisté au repas des otaries, puis nous 
avons fait un pique-nique. 

En fin de journée, nous étions bien fatigués par toute cette  
marche à pied et cette chaleur. 

 ECOLES  

Kermesse de fin d’année : 
Pour finir l'année en beauté, nous nous sommes amusés à la kermesse de l'école sous le  
soleil de l'été ! Nous y avons découvert divers jeux amusants en bois :  une piscine aux ca-
nards, des jeux de tirs à l'arbalète ou de tirs  à la poule, des jeux d'anneaux, etc… 
Nous avons eu la visite de Laurence, la maîtresse des grands. Elle est venue nous présenter 

sa fille Gaëlle (sur photos). Les CM2 lui ont préparé une surprise en lui interprétant une 
"Cup Song": une animation instrumentale à l'aide de gobelets et un chant d'adieu à leur 
gentille maîtresse. C'était super!! 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le 7 mars 2015, le CMJ  de Roppentzwiller a pris l’initiative, en partenariat avec la mairie et avec le     
soutien logistique de Fabrice MESSINGER, de redonner un coup de jeune à notre mare pédagogique.  

La journée a été rude, le soleil était au rendez-vous malgré un début mars frisquet.  

Tous les membres du CMJ épaulés par la commission jeunesse ont retroussé leurs manches. Le résultat au 
bout d’une demi-journée de travail était au  rendez-vous. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le 6 juin a eu lieu la première rencontre inter-CMJ 
Roppentzwiller, Werentzhouse ; Steinsoultz et Mues-
pach. Notre CMJ a organisé l’après-midi : tir à la 
corde, tournois de basket, ping-pong et foot ainsi 
qu’un concours de dessin. L’après –midi se voulait 
ludique et sous un soleil écrasant le jet d’eau était 
le bienvenu pour soulager la quarantaine de parti-
cipants. Le CMJ espère fortement que cette  ren-
contre sera reconduite l’année prochaine dans un 
autre village participant. 
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Mercredi 24 juin, les crocos s’en sont allés à la ferme Pédagogique du Luppachhof. 

Après une petite marche jusqu’à Bouxwiller pour se mettre en forme, les enfants ont tout de suite 
été immergés dans l’ambiance de la ferme. 

Le programme leur a permis de participer à plusieurs ateliers : traite des chèvres, fabrication du 
fromage et sa dégustation, découverte des poussins et des poules. 

À  la ferme... 

L’écho des associations 

 Association Culture et Loisirs - Section Crocod’Ill   
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 Association Culture et Loisirs - Spectacle 2015  

Un grand BRAVO à l’équipe du Jazz Dan-
ce, aux Crocod’Ill et au comité pour le  
formidable spectacle de l’ACL 2015 !  

Félicitation à tous les membres pour ce 
spectacle dont le rayonnement dépasse 
largement la Commune. 
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 Amicale des Sapeurs pompiers  

FETE VILLAGEOISE AVEC BÛCHER 
 

Samedi 18 juillet 2015 
  

  À partir de 18h30 sur le pré de l’Ill 

 AU MENU (12 €) :  

 Variété de grillades au choix et buffet salades, 

 tartes flambées, pâtisseries, buvette (pression) 

Animation musicale assurée par le duo  
Cynthia et Denis  

Merci à toutes les pâtissières et tous les  
pâtissiers du village qui nous et qui vous feront 
découvrir leurs talents culinaires !  

Les gâteaux, tartes, cakes, forêt noires, pièces montées et toute 
autre spécialité sucrée pourront être déposées chez Madame 
RICHART (125 Grand-rue) dans l'après-midi ou à notre stand à 
partir de 18 h. 

 Amicale des Donneurs de Sang  

DON DU SANG 
  Jeudi 12 novembre 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 
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Depuis février 2014, le Pôle Gériatrique du Centre Hospitalier Saint-Morand d’Altkirch propose aux per-
sonnes prenant soin d’un proche âgé et dépendant de se joindre au : 

CAFÉ DES AIDANTS 

tous les 2èmes lundis du mois de 14h à 16h * 

Hôpital de Jour de Médecine Gériatrique 

03.89.08.45.99. 
* attention modification des dates durant les vacances d’été : lundi 6 juillet et lundi 3 août de 14h à 16h. 

 

Il s’agit d’un temps convivial de rencontre et d’échanges entre aidants autour d’une collation, animé par les 
psychologues du Pôle Gériatrique (Mmes Christine BÉROUD et Léa BOGENSCHUTZ). 

Ces rencontres s’adressent à toutes les personnes souhaitant s’informer ou trouver un soutien dans l’accompa-
gnement d’un proche âgé et dépendant. 

La participation est libre et gratuite, sans inscription préalable ni obligation de présence à chaque séance. 

Important : pour vous permettre de participer au Café des aidants, votre proche peut être accueilli par 
l’Hôpital de Jour Gériatrique durant ce temps (merci de bien vouloir téléphoner au numéro ci-dessus). 

Pôle gériatrique hôpital st morand d’altkirch 

Lancée en 2011 par la famille KOHLMANN Denis et Alana, la Fête des Voisins, est une  
excellente initiative qui mérite d’être soulignée. 

Depuis, les voisins de la rue de la Paix, de la rue Principale et de la 
rue des Coteaux se retrouvent chaque année dans une ambiance 
conviviale, propice aux échanges. 

Chacun apporte des victuailles qui sont ensuite partagées entre tous 
les convives.  

Une occasion simple de créer des liens, de renforcer la  
proximité et  de développer un sens de solidarité entre les  
habitants.  

La Fête des voisins 
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RéNOVATION DE LOGEMENTS ANCIENS - PRÊT à TAUX zéro 

La commune de Roppentzwiller fait partie de la liste des communes concernées 
par l’ouverture du prêt à taux zéro (PTZ). 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, selon leur situation, certains ménages souhaitant 
acquérir et/ou rénover un logement existant, peuvent bénéficier de ce prêt aidé 
par l’Etat. 

De plus amples informations, ainsi qu’un calculateur, sont disponibles sur le site  
internet du ministère en charge du logement : www.territoires.gouv.fr.  

 

Centre des finances publiques—horaires 2015 

Les horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Ferrette sont désormais les suivants : 

8h30 - 12h / 13h30 - 16h  

Fermé le mercredi après-midi et le vendredi 

 
Les horaires d’ouverture au public du Centre des impôts locaux à Altkirch sont désormais les suivants : 

8h30 - 11h30 / 13h - 16h 

Fermé les mercredis et vendredis 

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  
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage, en raison de 
leur intensité sonore. En effet, il est 
interdit d’utiliser des engins  
équipés de moteurs bruyants tels 
que  tondeu se s  à  gazon ,  
motoculteurs, tronçonneuses, etc… 
à moins de 100 m d’une zone  
habitée : du lundi au vendredi 
avant 8h et après 20h et le 
samedi avant 9h et après 19h. 
Merci de respecter une pause 
entre 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 
tou t  c i toyen  de ne t toyer  
régulièrement les trottoirs, rigoles 
et caniveaux devant sa propriété, 
qu’elle soit habitée ou non. 

Enfin, il est interdit de mettre les 
balayures dans les bouches  
d’égouts 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  
réglementation sont consultables sur 
n o t r e  s i t e  i n t e r n e t 
www.roppentzwiller.fr 

Rubrique « La Mairie » puis  
« Les arrêtés » 
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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 

CONGÉS ANNUELS DU  
27 JUILLET AU 16 AOÛT 2015 

 

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  
Communauté 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. 

 
 

Informations pratiques 

Déchèterie intercommunale 

Jours Matin Après-midi 

LUNDI   14H - 17H 

MARDI     

MERCREDI 9H - 12H   

JEUDI     

VENDREDI   13H - 18H 

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 


