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Cette année, le recensement aura lieu dans notre commune ! 
Il se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016 

 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet !  
 
Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes. 
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mo-
de de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les pro-
fessionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. 
 
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 

Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remet-
tra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
 
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figu-
rent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage.  
 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les question-
naires papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. 
Il peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.  
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 
2015. On a tous à y gagner !  

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle ad-
ministratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse    ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret profession-
nel. 

Voici les 2 personnes habilitées à réaliser le recensement à Roppentzwiller : 
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Le mot du maire 

En ce début d’année 2016, permettez-moi d’adresser cordialement mes meilleurs vœux de 
bonheur, de réussite, d’optimisme et particulièrement d’excellente santé à vous toutes et tous. 
Spécialement à tous ceux qui souffrent d’un mal quelconque, à ceux qui ont perdu un être 
cher ou à ceux qui sont sans travail, ces derniers étant malheureusement de plus en plus 
nombreux. 
 
Concernant la commune, le chantier de la rue principale est quasiment bouclé, faisant place 
au prochain, déjà bien entamé : celui de la rénovation intérieure de notre église  
paroissiale, pour ne citer que le plus important.  

Parmi les autres dossiers, comme par exemple l’avenir de nos écoles, nous sommes toujours 
en discussion avec différents partenaires, afin de trouver la solution la plus adaptée à la 
situation de notre village.  

Je souhaite également que notre projet de zone de construction trouve enfin son épilogue et 
soit à la satisfaction générale.  
Pour tous ces projets, il est absolument fondamental de prendre le temps de la réflexion, de 
la discussion et de l’analyse soigneuse, de manière à réunir l’approbation ainsi que 
l’adhésion du plus grand nombre. 
 
Je veux profiter de ce début d’année pour adresser mes plus vifs remerciements à  
l’ensemble de mon équipe, chacune et chacun dans le domaine qu’il a choisi pour défendre 
les intérêts de notre commune, mais plus particulièrement à mes adjoints qui font tous les trois 
un travail remarquable donnant du sens au proverbe voire à la devise nationale de certains 
pays : « l’union fait la force ».  

Je n’oublierai naturellement pas de remercier l’ensemble du personnel communal, qui fait 
preuve d’une efficacité et d’une disponibilité remarquables.  

Un grand merci au personnel enseignant pour l’ensemble de leur investissement au service 
de notre jeunesse.  

Merci également à tous ceux qui s’emploient, souvent dans l’ombre, mais de manière  
passionnée, au sein des associations locales et pour le bien être de tous. 
L’investissement associatif étant de plus en plus un exercice périlleux bien souvent  
récompensé d’ingratitude. 

 

Forts de vos encouragements et avec vous, tous ensembles, nous continuerons à nous investir 
pleinement pour notre commune. 

 

     Meilleurs souhaits pour l’année 2016. 

 

. 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

       Maire 
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L’an deux mil quinze, le dix-neuf novembre à dix-neuf heures trente minutes, 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 12 novembre 2015. 
 
Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 
Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe (arrivé au point 2.5.) et MESSINGER Fabrice, Adjoints 
MM. MORÉ Eric, KNOLL Pascal, Mme HEMMERLIN Michèle, M. TURKAUF Yannick, Mmes MUNCH Caroline, ARTZNER 
Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. BRAND Serge et SCHMITT Fabrice. 
Membres absents avec excuses : Mme BEHA Céline, procuration à M. EGGENSPILLER Jean-Claude ; Mme KUTTLER 
Claudine, procuration à M. MESSINGER Fabrice. 
Membre absent sans excuses : Néant 
Secrétaire de séance : Mme Sonia FAVALE. 
 
Ordre du jour : 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 SEPTEMBRE 2015 

2. AFFAIRES FINANCIERES : 2.1. Contrat de fourniture gaz des bâtiments communaux à compter du 01/01/2016 
 2.2. Rénovation intérieure de l'église – Avenant n°1 lot n°2 
 2.3. RD9BIS – Convention de mise en souterrain du réseau tél Orange  

 2.4. Décisions modificatives 
 2.5. Demande de subvention classe découverte 2016 école de Waldighoffen 

3. PERSONNEL COMMUNAL : Recrutement et rémunération de 2 agents recenseurs 

4. O.N.F. : 4.1. Approbation de l'état d'assiette 2017 des coupes à marteler en forêt 
 4.2. Fixation du prix de vente du bois de chauffage aux particuliers pour 2016 
 4.3. Attaques de scolytes dans les parcelles 13 et 7 : plan d'action 

5. URBANISME : 5.1. Liste des autorisations d’urbanisme 
   5.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 

5.3. PLU Commune de Vieux-Ferrette : modification simplifiée (rectification) 

6. INTERCOMMUNALITE : 6.1. Syndicat d'électricité et de gaz du Haut-Rhin : nouvelle adhésion 
6.2. Projet de schéma départemental de coopération intercommunale (loi NOTRe du 

7 août 2015) 

7. DIVERS : 7.1. Repas de Noël des aînés le 6 décembre - Organisation 
 7.2. Elections régionales – Bureaux de vote des 6 et 13 décembre 2015 
 

Avant de démarrer la réunion, Monsieur le maire demande à l'assemblée de bien vouloir se lever, afin de marquer un 
instant de recueillement en mémoire des très nombreuses victimes des attentats à Paris vendredi dernier. 
 
Monsieur le Maire salue l’assemblée, fait part des procurations et informe que M. KLOCKER est allé à la réunion d'in-
formation organisée à Mulhouse par le Préfet sur les mesures de sécurité et l'état d'urgence et qu'il viendra donc plus 
tard à la réunion du conseil municipal. 
Il 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 16 SEPTEMBRE 2015 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 16 septembre dernier. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 16 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 

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

du 19 NOVEMBRE 2015 
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2. AFFAIRES FINANCIERES 

 2.1. Contrat de fourniture gaz des bâtiments communaux à compter du 1/1/2016 
 
Suite à la délibération du conseil municipal du 16 septembre, Monsieur MESSINGER fait part des offres obtenues au-
près des fournisseurs consultés pour la fourniture en gaz naturel des bâtiments communaux pour une mise en service à 
compter du 1/1/2016. 
Il précise qu'une proposition de contrat de 36 mois a été demandée, sauf pour les deux écoles où une proposition de 
contrat de 12 mois seulement a été demandée, ne sachant pas le devenir de ces deux bâtiments d'ici fin 2018. 
Comme convenu, il a été demandé une facturation directe à l'AGSP concernant la salle polyvalente et à la Fabrique 
de l'église concernant l'église. 
Il rappelle qu'il s'agit d'un marché public à procédure adaptée, conformément aux articles 28 et 40 du Code des 
Marchés Publics. 
Sur les 5 fournisseurs consultés (Groupe TOTAL, GDF Suez, ANTARGAZ, EDF Collectivités et EON), seuls 3 ont répondu 
et 1 seulement a remis un dossier complet. 
M. MESSINGER fait part des tarifs obtenus par bâtiment et par fournisseurs, en sachant que le Groupe TOTAL n'a 
proposé que des prix sur 12 mois pour tous les bâtiments : 
 

- Ecole maternelle (12 mois) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

- Ecole primaire (12 mois) : 

 

 

 

 

 

 

 - Mairie/atelier (36 mois) : 

 

 

 

 

 

 

 

 - Salle polyvalente (36 mois) : 

 

  
Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € T.T.C. 

Prix MWh 
€ T.T.C. 

Taxes 
€ T.T.C./an Coût total annuel € TTC 

Groupe Total 22 193,56 38,99 113,78 1 165,12 

ANTARGAZ 22 200,28 43,74 109,66 1 272,22 

EDF 22 140,65 40,36 109,52 1 138,00 

  
Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € T.T.C. 

Prix MWh 
€ T.T.C. 

Taxes  
€ T.T.C./an Coût total annuel € TTC 

Groupe Total 47 275,28 38,99 199,44 2 307,25 

ANTARGAZ 47 200,28 43,74 205,60 2 461,66 

EDF 47 140,65 40,36 195,62 2 233,00 

  
Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € T.T.C. 

Prix MWh 
€ T.T.C. 

Taxes 

€ T.T.C./an 
Coût total annuel € TTC 

Groupe Total 114 424,32 38,99 429,00 5 298,18 

ANTARGAZ 114 200,28 45,68 435,17 5 842,97 

EDF 114 140,65 41,30 424,65 5 273,96 

  
Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € T.T.C. 

Prix MWh 
€ T.T.C. 

Taxes 

€ T.T.C./an 
Coût total annuel € TTC 

Groupe Total 86 338,88 38,99 333,07 4 025,09 

ANTARGAZ 86 200,28 45,68 339,23 4 467,99 

EDF 86 140,65 41,30 331,31 4 023,76 
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- Eglise (36 mois) : 

 

 

 

 

 

 

Différents critères ont été retenus pour classer les offres et déterminer la mieux-disante : 

1- Prix des prestations (70%) 
2- Qualification et qualité du candidat, proximité commerciale (20 %) 
3- Fréquence de facturation (10 %) 

L'attente de la commune étant de 2 contrats de durée différente (12 mois pour les écoles et 36 mois pour le site mai-
rie/atelier, la salle polyvalente et l'église), l'offre du Groupe TOTAL n'est pas conforme. 
Par ailleurs, concernant le critère de la fréquence de facturation, seul EDF Collectivités applique la facturation semes-
trielle demandée par la commune. 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. MESSINGER propose donc de retenir l'offre de contrats de 12 mois et de 36 
mois d'EDF Collectivités. 
Entendu les explications de M. MESSINGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
APPROUVE les contrats de EDF Collectivités pour la fourniture en gaz naturel des bâtiments communaux à compter du 
1/1/2016 d'une durée de 12 mois pour les deux écoles avec un prix du MWh de 33,63 € H.T. soit 40,36 € TTC et un 
abonnement annuel de 133,32 € H.T. soit 140,65 € TTC et d'une durée de 36 mois pour le site mairie/atelier, la salle 
polyvalente et l'église avec un prix du MWh de 34,42 € H.T. soit 41,30 € TTC et un abonnement annuel de 133,32 € 
H.T. soit 140,65 € TTC ; 
AUTORISE Monsieur le maire à signer les contrats relatifs aux différents bâtiments et toutes les pièces s'y rapportant ; 
PRÉVOIT les crédits nécessaires au compte 60612 du Budget Primitif 2016 et des budgets suivants. 

 
2.2. Travaux de rénovation intérieure de l'église – Avenant n°1 lot n°2 

 
M. BILGER précise que les travaux ont démarré le 19 octobre 2015. 
Il indique que suite au démontage des bancs, il a été constaté que le plancher sous les bancs doit être entièrement 
remplacé, de plus le ponçage du parquet et des chants en bordure de la partie neuve du plancher de la nef est éga-
lement à prévoir ainsi que quelques petits travaux, soit un montant de travaux supplémentaires de 21 210,16 € H.T.  
En revanche, des travaux initialement prévus au marché sont déduits (fermeture des anciens trous de fixation de 
bancs, réparations ponctuelles du plancher de la nef et du chœur, ponçage et cirage du parquet ainsi que ponçage et 
vitrification des escaliers), pour un montant de – 12 766,51 € H.T. 
La proposition de l'entreprise BITSCH attributaire du lot "Menuiserie intérieure" entraîne donc une plus-value par rap-
port au marché de base de 8 443,65 € 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 "Menuiserie intérieure" d'un montant de 8 443,65 € H.T. portant le montant total 
du marché à 53 432,82 € H.T. soit 64 119,38 € T.T.C. ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'avenant et tous les documents s'y rapportant ; 
CONSTATE que les crédits prévus au compte 21318-10002 "Salle polyvalente" du Budget Primitif 2015 sont suffi-
sants. 

 
2.3. RD9BIS – Convention de mise en souterrain du réseau tél Orange 

 
Monsieur le maire précise que la mise en souterrain du réseau téléphonique d'Orange dans l'emprise de la tranche 
conditionnelle de la portion 2, nécessite la signature d'une nouvelle convention avec Orange. 
Les prestations d'ingénierie en génie-civil ainsi que les études et travaux de câblage sont estimés à 6 003.- € H.T. 
pour la tranche conditionnelle de la portion 2, à la charge de la commune. 
Entendu les explications de M. le maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
APPROUVE la proposition d'Orange – UPR NORD-EST concernant l'enfouissement du réseau téléphonique d'Orange 
de la tranche conditionnelle des travaux d'aménagement de la RD9bis portion 2 pour un montant estimé à 6 003.- € 
H.T. (prestations d'ingénierie génie-civil, études et travaux de câblage) ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document s'y rapportant ; 
PRÉVOIT la participation financière aux prestations d'ingénierie en génie-civil ainsi que les études et travaux de câ-
blage réalisés par Orange pour un montant estimé à 6 003.- € H.T., au compte 605 "Achat de matériels, équipements, 
travaux" du B.P. 2015. 

  
Volume MWh 
annuel estimé 

Abonnement 
annuel € T.T.C. 

Prix MWh 
€ T.T.C. 

Taxes 

€ T.T.C./an 
Coût total annuel € TTC 

Groupe Total 35 228,36 38,99 158,32 1 751,33 

ANTARGAZ 35 200,28 45,68 164,48 1 963,56 

EDF 35 140,65 41,30 153,40 1 739,55 
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2.4. Décisions modificatives 

 2.4.1. D.M. N°1/2015 
 
Monsieur le maire indique que pour régler les problèmes d'étanchéité dans le sas d'entrée de la salle polyvalente, 2 
fenêtres de toit sur mesure vont être installées à la place de la verrière. 
Ces travaux sont effectués par les Ets SV BOIS de Ueberstrass pour un montant de 5 757.- € T.T.C. Cette dépense 
n'étant pas prévue au B.P. 2015, il est nécessaire de prendre une décision modificative. 
Entendu les explications de Monsieur le maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2015 qui feront l'objet d'une 
décision modificative n° 1/2015 : 

 
CRÉDITS À OUVRIR : 

 

 

 

 

CRÉDITS À RÉDUIRE : 

 

 

 

 

 2.4.2. D.M. N°2/2015 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que sur conseil de M. IPPONICH, comptable du Trésor à Ferrette, il convient 
d'imputer les travaux de déconnexion des fosses septiques et de raccordement du local sanitaire des gitans à la STEP, 
au compte 21318 "Bâtiments publics" et non au compte 21538 "Autres réseaux". Cette dépense n'ayant pas été pré-
vue sur la bonne ligne comptable du B.P. 2015, il est nécessaire de prendre une décision modificative. 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE DE PROCÉDER aux virements de crédits suivants sur le budget de l'exercice 2015 qui feront l'objet d'une 
décision modificative n° 2/2015 : 

 
CRÉDITS À OUVRIR : 

 

 

 

 

CRÉDITS À RÉDUIRE : 

 

 

 

Arrivée de M. KLOCKER Philippe. 
 

2.5. Demande de subvention classe découverte 2016 école de Waldighoffen 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention de la Directrice de l'école primaire de Waldighoffen, dont 
les 2 classes CP-CE1 bilingues et CP-CE1 monolingues partiront en classe de découverte du 13 au 17 juin 2016 (soit 5 
jours), au centre "Hebelhof" à FELDBERG, en Forêt Noire (Allemagne).  
Cinq enfants de Roppentzwiller scolarisés à Waldighoffen sont concernés. Le coût du séjour est de 42,10 € par jour et 
par élève. Le Conseil Départemental n'accorde pas de subvention car la classe de découverte n'a pas lieu en Alsace. 
La coopérative scolaire souhaite prendre en charge la somme de 4,40 € par jour et par élève, ce qui représente la 
somme globale d'environ 600 €. 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 21318 10002 Salle polyvalente   4 500.- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2128 13 Bassin d'orage -   4 500.- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 21318 31 Local sanitaire gitans    5 600.- € 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2128 13 Bassin d'orage -   5 600.- € 
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Il précise que le conseil municipal de Waldighoffen a décidé d'attribuer un montant de  
10,40 €/enfant/nuitée. 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à 7 voix pour (MM. Jean-Claude EGGENSPILLER + 
procuration, BILGER, BRAND, KNOLL, MORE et KLOCKER), 6 voix contre (Mmes ALLEMANN, KUTTLER (procuration), 
HEMMERLIN, MUNCH, ARTZNER et M. TURKAUF) et 2 abstentions (MM. SCHMITT et MESSINGER) 
DÉCIDE d'accorder une subvention de 10,40 €/jour/élève pour les 5 élèves scolarisés à Waldighoffen et originaires 
de Roppentzwiller qui partiront en classe de découverte du 13 au 17 juin 2016, au centre "Hebelhof" à FELDBERG, 
en Forêt Noire (Allemagne), soit un total de 260.- € (10,40 € x 5 jours x 5 élèves) ; 
PRÉVOIT les crédits au compte 6574 "Subvention classes pédagogiques" du Budget primitif 2016 ; 
CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer le virement sur le compte de la coopérative scolaire de l'école de Waldighof-
fen. 
 
3. PERSONNEL COMMUNAL : recrutement et rémunération de 2 agents recenseurs 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population se déroulera sur la commune du 
21 janvier au 20 février 2016. 
Par conséquent, la commune doit recruter deux personnes faisant fonction d'agents recenseurs.  
Il précise également que la commune percevra une dotation forfaitaire de recensement avant la fin du 1er semestre 
2016, représentant la participation financière de l'État aux travaux engagés par la commune pour préparer et réali-
ser l'enquête de recensement. 
Sous réserve du décret à paraître fixant le calcul de cette dotation, son montant prévisionnel s'élève à 1 501.- €. 
Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, no-
tamment son article 3 ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population ; 
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 
CONSIDERANT qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont effectuer les 
opérations de collecte, 
CHARGE le Maire de procéder aux enquêtes de recensement et de les organiser ; 
CHARGE le Maire de recruter 2 agents vacataires du 1er janvier au 28 février 2016 ; 
DIT que les agents seront placés sous l’autorité de Monsieur le Maire ainsi que du coordonnateur communal (fonction 
assurée par Sonia FAVALE) ; 
DIT que la personne assurant les fonctions d’agent recenseur devra se conformer aux textes législatifs qui encadre ses 
missions, sous peine des sanctions prévues par la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée par la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 ainsi que par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal ; 
DECIDE de fixer la rémunération brute des agents recenseurs comme suit : 
 1,35 € par bulletin individuel rempli ; 
 0,90 € par feuille de logement ou fiche de logement non enquêté remplie ; 
 0,90 € par dossier d’adresse collective rempli ; 
 30.- € par séance de formation ; 
DIT que les agents recenseurs seront soumis au régime local de la sécurité sociale et affiliés à l’IRCANTEC pour la re-
traite complémentaire ; 
DIT que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune ; 
PREVOIT les crédits nécessaires au compte 6413 « Rémunération personnel non titulaire » du B.P. 2016 ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent et à établir les arrêtés 
de nomination. 
 
4. O.N.F.  

4.1. Approbation de l'état d'assiette 2017 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 2017 (parcelles concer-
nées : n°3 et 9).  
Cet état est élaboré 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 modification sont cadrées par le Code Fores-
tier. 
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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 2015-2016, ces coupes seront inscrites à l'Etat Prévisionnel des Coupes (EPC) de l'exercice 
2017, qui sera soumis pour approbation en conseil municipal fin 2016. 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 2017 tel que proposé par 
l'ONF. 

 4.2. Fixation du prix de vente du bois de chauffage aux particuliers pour 2016 
 
Monsieur MESSINGER indique que le conseil doit fixer comme chaque année le prix des stères de bois de chauffage 
débardé au bord d’un chemin empierré vendu aux particuliers. Il rappelle qu'en 2010-2011, le prix appliqué était 
de 42 € le stère et que depuis 2012, il est de 43 €. 
Pour information, en 2015 le prix du stère est de 43 € à Durmenach et Riespach et 44 € à Muespach et Werentzhou-
se. 
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 2016. 

 
 4.3. Attaques de scolytes sur parcelles 13 et 7 : plan d'action 
 
M. MESSINGER informe le conseil que les arbres de la parcelle de forêt n°13 sont ravagés par les scolytes. Le service 
spécialisé de l'ONF est venu constater les dégâts sur place et conseille d'exploiter au plus vite cette parcelle pour 
éradiquer la maladie. 
Quant à la parcelle n°7, au-dessus du cimetière, les arbres ont souffert de la sécheresse. 
Entendu les explications de Monsieur MESSINGER, le conseil à l’unanimité des membres présents et représentés  
APPROUVE la coupe de tous les arbres malades attaqués par les scolytes dans la parcelle 13 pour des raisons sani-
taires ; 
CHARGE le maire d'en informer les services de l'ONF pour que l'exploitation de la parcelle soit programmée dans les 
plus brefs délais ; 
PREVOIT les crédits nécessaires au compte 6554 "Contribution aux organismes de regroupement - SIGFRA" du B.P. 
2016. 
 
5. URBANISME 

5.1. 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. 
 

5.2. 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°9/2015 enregistrée le 08/10/2015 concernant la maison sise 22 rue des Œillets. 
M. Franck NGUYEN et Mlle Manon ICHKOUR en font l'acquisition. 
- N°10/2015 enregistrée le 15/10/2015 concernant l'appartement et ses annexes (Carré de l'Habitat) sis 139B 
rue de Waldighoffen. M. Cyrille BETZLER en fait l'acquisition. 

 
5.3. P.L.U. Commune de Vieux-Ferrette : projet de modification simplifiée 

 
Monsieur le Maire communique au conseil la rectification apportée au projet initial de modification simplifiée du Plan 
Local d'Urbanisme transmise par la commune de Vieux-Ferrette. 
 
 
6. INTERCOMMUNALITE 
 6.1. Syndicat d'électricité et de gaz du Haut-Rhin : nouvelle adhésion 
 
Monsieur le Maire fait part du courrier du Syndicat d'électricité et de gaz du Haut-Rhin informant de la demande 
d'adhésion de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim pour laquelle le Comité Syndical a émis un 
avis favorable en date du 7 septembre 2015. En tant que membre de ce syndicat, la commune est conviée à donner 
son avis sur cette décision d'ici le 3 décembre 2015. 
Vu  les articles L. 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°97-3051 du 19 décembre 1997 portant création du Syndicat Départemental d’Electricité 
du Haut-Rhin modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2887 du 12 novembre 1999 étendant la compétence du 
Syndicat au gaz ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim du 3 sep-
tembre 2015 demandant l’adhésion au Syndicat pour les compétences « électricité » et « gaz » à compter du 
1er janvier 2016 ; 

Vu la délibération du Comité Syndical du 7 septembre 2015 ; 
Considérant qu’il est de l’intérêt des deux parties prenantes que la Communauté de Communes du Ried de Marckols-
heim adhère au Syndicat afin de lui transférer ses compétences d’autorité concédante en matière de distribution pu-
blique d’électricité et de gaz à compter du 1er janvier 2016 ; 
Considérant que le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin a accepté par 
délibération du 7 septembre 2015, l’extension du périmètre du Syndicat à la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim ; 
 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
EMET UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, avec effet au 
1er janvier 2016 ; 
DEMANDE à Messieurs les Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de prendre en conséquence un arrêté inter-préfectoral 
modifiant la composition du Syndicat. 
 

6.2. Projet de schéma départemental de coopération intercommunale (loi NOTRe du 7 août 2015) 
 
Chaque membre a été destinataire du courrier du Préfet du Haut-Rhin relatif au projet du nouveau schéma départe-
mental de coopération intercommunale prescrit dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) du 7 août 2015, et a été invité à consulter le dossier en ligne sur le portail internet des services de 
l'Etat dans le Haut-Rhin. 
Il précise que le conseil de la C.C.I.G. (à laquelle Roppentzwiller adhère depuis 1992), réuni le 5 novembre dernier, 
s'est prononcé contre la proposition faite par le Préfet et lui demande "d'adopter un nouveau schéma basé sur la fu-
sion des communautés de communes du secteur d'Illfurth, d'Altkirch, de la vallée de Hundsbach et d'Ill et Gersbach". 
Toutes les communes étant invitées à donner leur avis, en plus des communautés de communes, d'ici le 15 décembre 
prochain, Monsieur le Maire soumet donc pour avis ce projet de schéma. 
Celui-ci sera ensuite arrêté par décision du Préfet au plus tard le 31 mars 2016, puis viendra sa mise en œuvre et le 
nouveau schéma sera proclamé par le Préfet avant le 31 décembre 2016. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés moins 
5 abstentions (Mmes HEMMERLIN, MUNCH et ALLEMANN, MM. SCHMITT et BRAND) 
EMET UN AVIS FAVORABLE à la nouvelle proposition de schéma départemental de coopération intercommunale 
faite par la Communauté de communes Ill & Gersbach (CCIG), à savoir la fusion de la CCIG avec la Communauté 
de communes de la vallée de Hundsbach, d'Altkirch et du secteur d'Illfurth (40 communes) ; 
DEMANDE au Préfet d'adopter le nouveau schéma proposé ci-dessus, selon les termes de la délibération du conseil 
de la CCIG du 5.11.2015. 
 
 
7. DIVERS 
 7.1. Repas de Noël des aînés du 6/12/2015 : organisation 
 
Chaque membre a complété le tableau répartissant les fonctions de chacun durant cette journée. La préparation de la 
salle s'effectuera le samedi à partir de 17h. 
 

7.2. Elections régionales – Bureaux de vote des 6 et 13 décembre 2015 
 
Compte tenu de l'organisation du repas de Noël le même jour que le 1er tour des élections régionales, les membres du 
conseil municipal seront doublement sollicités durant cette journée. 
L'organisation du bureau de vote a été établie en fonction des tâches réalisées au cours du repas. 
Chaque membre a reçu l'organisation des bureaux de vote des 6 et 13 décembre 2015. 
 
 7.3. Téléthon 2015 
 
M. MESSINGER informe l'assemblée que le Téléthon ne pourra pas être organisé cette année, par manque de béné-
voles disponibles. 
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 7.4. Réunion d'information sur les mesures de sécurité et l'état d'urgence 
 
M. KLOCKER fait un bref récapitulatif des informations transmises par la Préfecture du Haut-Rhin : les risques d'atten-
tats ne sont pas écartés, la population est invitée à rester vigilante et à signaler tout fait suspect aux autorités. 
Les contrôles aux frontières et dans l'Euroairport sont notamment renforcés. 
Les marchés de Noël de Colmar et Mulhouse sont maintenus. 
 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 21h25. 
 

 

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 » . 

personnel communal : Départ à la retraite  

Après 10 années au service technique de la 
commune, M. Luc DOR a demandé à faire  
valoir ses droits à la retraite à compter du 
1er janvier 2016. 

A cette occasion, une petite réception a été 
organisée en mairie en présence de ses  
collègues de travail et des élus municipaux. 

Après un bref discours, un panier garni et un 
bon cadeaux lui ont été remis.  

La cérémonie s’est clôturée par le verre de 
l’amitié. 

L’ensemble de l’équipe du bulletin communal se joint aux élus pour souhaiter 

une bonne et douce retraite à M. DOR et le remercie pour les services 

rendus, sa disponibilité et son humour.  

De gauche à droite : Luc, Patricia, Ludovic, Sonia et Evelyne 
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Travaux de rénovation intérieure de l’église et appel aux dons  

 

Les travaux en cours permettront le rafraîchisse-
ment des peintures, le remplacement de la chau-
dière et des radiateurs, du revêtement de sol, la 
modification des bancs ainsi que la mise aux nor-
mes électrique du bâtiment. 

Cette rénovation estimée à 200 000.- € H.T., 
représente un investissement important pour la 
commune et le conseil de fabrique, c’est pour-
quoi les deux instances ont décidé de s’associer 
à la Fondation du Patrimoine pour mener à bien 
ce projet et lancer une opération de souscription. 

La Fondation du Patrimoine, créée en 1996 est 
un organisme national indépendant qui vise à 
promouvoir la connaissance, la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine non protégé de 
l’Etat (voir bulletin de don sur la page suivante). 

Date à retenir :  
FETE PATRONALE LE 26 JUIN 2016 + INAUGURATION DE L’EGLISE 

 
Le dimanche 26 juin 2016 aura lieu l’inauguration de l’église suite aux travaux de 
rénovation intérieure, suivie d’une messe célébrée à 10h par Mgr Christian KRATZ, auxiliaire 
de Strabsourg. 

Cette matinée se clôturera par le repas paroissial à la salle polyvalente à l’occasion de la 
fête patronale St Jean-Baptiste . 

Signature de la convention de souscription en vue 
d’encourager le mécénat populaire 

De gauche à droite : MM. KLOCKER Philippe et  
BILGER Michel (adjoints), M. WISS Bernard (président 
du conseil de fabrique), Père SMOTER Christophe 
(curé) et M. GASSER Claude (délégué départemental 
de la Fondation du Patrimoine). 

Passé le pas de la porte d’entrée 
de l’église, la surprise est grande : 
la nef est vidée des bancs, et sur 
les murs, il ne reste que les contours 
des tableaux du chemin de croix et 
des statues. 

Le chantier de rénovation a démar-
ré, et c’est un groupe de bénévoles 
qui s’est chargé de vider les lieux. 

Tous ont répondu à l’appel lancé 
par Bernard Wiss, président du 
conseil de fabrique, pour qui la 
présence de toutes ces personnes a 
été une première satisfaction. 

Aujourd’hui, les échafaudages ont 
été montés et les travaux de  
peinture sont en cours. 

 

 

L’intérieur de l’église vidé de tout le mobilier liturgique 

Le chantier avance... 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Sous un beau soleil d’automne, les membres du CMJ se sont donné rendez-vous à  

l’atelier communal afin de réaliser un hôtel à insectes. 

 

Planches, visseuses, clous étaient à disposition (sous l’œil attentif des membres de la 
commission jeunesse) pour confectionner de A à Z cet hôtel en partant de matériaux 
bruts. 

 

Chaque membre a ramené de la paille, du branchage, des briques trouées, pour remplir 
les différents emplacements destinés aux abeilles, coccinelles, perce-oreilles et autres. 

 

Après plus de 3H de travail, la construction fut terminée et mise en place près de la  

marre pédagogique, qui rappelons-le a été entièrement remise en état par les membres 
du CMJ ce printemps. 

 

Les nouveaux locataires pourront passer l’hiver au chaud, et au printemps se nourrir des 
espèces nuisibles et/ou assurer la pollinisation. 
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           Fête de Noël des aînés 2015 

Le doyen du village :  
M. BRAND Marcel (90 ans)  

MM. STEFFAN René (maire honoraire) 
et KETTELA Laurent (ancien conseiller 

municipal) 

Un menu concocté par le restaurateur 

local M. Thierry ANSELME et servi par 

le conseil municipal des adultes et des 

jeunes, a précédé un après-midi  

récréatif et dansant animé par  

Jean-Louis. 

� 

� 

� 
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Le 4 novembre 2015 : Maryline Roseline Françoise NICOLAS 

 Fille de Valentine FORSTER et de Christophe NICOLAS   
 

La vie dans notre Commune 
♦ Naissance : 

♦ Décès : 

Le 5 août 2015 à Colmar : GESSER Lucien dans sa 80ème année 

 
Sincères condoléances au

x familles éprouvées. 

♦ Mariage :  

Le 8 août 2015 à Traubach-le-Bas : KEILING Morgane et RICHART Patrice 

 

Sincères félicitations 
aux parents et meil

leurs 

vœux de bonheur et d
e santé au bébé 

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

Les grands anniversaires  Etat-civil - 2ème semestre 2015 

Les grands anniversaires  - 2ème semestre 2015 

Monsieur Marcel BRAND a fêté ses 90 ans 
le 1er août 2015 

Madame Simone SCHILL a fêté ses 80 ans 
le 6 novembre 2015 

Madame Jeannette STEFFAN a fêté 
ses 85 ans le 10 novembre 2015 
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Les grands anniversaires — 1er semestre 2016 

Le 5 janvier : Mme ARTZNER Frieda a fêté ses 93 ans 

Le 13 janvier : M. SCHMITT Gilbert fêtera ses 70 ans 

Le 15 janvier : Mme GOERIG Aline fêtera ses 85 ans 

Le 17 janvier : M. GRIMONT Bernard fêtera ses 75 ans 

Le 2 février : Mme BERBETT Marie-Thérèse fêtera ses 70 ans 

Le 5 avril : M. LAFERTHIN Joseph fêtera ses 70 ans 

Le 7 avril : Mme ALVES Donzilia fêtera ses 75 ans 

Le 13 avril : M. WEIGEL Emile fêtera ses 90 ans 

Le 17 avril : Mme GIESSLER Frieda fêtera ses 93 ans 

Le 1er mai : Mme BILGER Marie Madeleine fêtera ses 80 ans 

Le 10 mai : Mme LUTZ Jeanne fêtera ses 90 ans 

Le 26 mai : Mme SCHREYER Jeannette fêtera ses 85 ans 

Le 30 mai : Mme HATTSTATT Marie-Louise fêtera ses 75 ans 

Le 6 juin : M. KOENIG Pierre fêtera ses 70 ans 

Le 9 juin : Mme BALGERA Heidi fêtera ses 70 ans 

Le 15 juin : M. OTTIE Robert fêtera ses 75 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 !     

La solidarité et la générosité de vos administrés ont une 
nouvelle fois été au rendez-vous de notre traditionnelle vente 
de "Brioches" au profit des personnes handicapées mentales de 
l'A. P. E. I. de Hirsingue.  
L’édition 2015 a permis de vendre dans votre commune 
180  brioches pour un montant de 914 €. 
Je suis particulièrement touché par ce résultat, principalement 
dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles de votre village. Je 
souhaite que vous leur transmettiez publiquement nos plus vifs 
remerciements, ainsi qu’à vos concitoyens pour leur générosité. 
L’accompagnement au quotidien des personnes déficientes 
intellectuelles est à la charge des collectivités territoriales.  
Notre association assure au mieux cette mission ! Mais par les 
dons de cette opération « Brioches », vous nous permettez d’améliorer le cadre de vie des personnes 
défavorisées accueillies dans nos structures.  
Au nom des personnes résidentes et usagères de nos services, de l’ensemble du personnel, des membres 
bénévoles du Conseil d’Administration, nous vous remercions très chaleureusement. 
 
   Le Président, Fernand HEINIS                   
 
 
P. S. : Les bénéfices nous permettent de financer une partie des travaux de rénovation des chambres et 
poursuivre l'humanisation des unités de vie du site. 
 

 

 

 

 

OPERATION Brioches 2015 
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La semaine du goûtLa semaine du goûtLa semaine du goûtLa semaine du goût    
 

Mardi matin, le 13 octobre, à l’occasion de la semaine du goût, les deux classes de l’école ont été 

invitées au restaurant du village « Au Lion d’Or » afin de déguster différentes recettes autour d’un 

légume de saison : le potiron. 

Les enfants ont été accueillis par le chef, Thierry Anselme, et sa femme Rosalie. 

 

En apéritif, des graines de potiron grillées ont été servies, 

accompagnées de sirop à la menthe et à la grenadine.  

 

 

 

En entrée, les petits gastronomes ont dégusté de la soupe 

de potiron.  

 

 

Ensuite, de la quiche et du gratin au potiron ont été proposés.  

 

 

 

 

Pour terminer la dégustation, les enfants ont eu droit au dessert :  

un flan au potiron agrémenté d’un carreau de chocolat noir. 

 

Les recettes du chef ont été appréciées par tous et la plupart des assiettes sont reparties vides. 

Certains en ont même redemandé ! 

 

Les enfants et les enseignants remercient chaleureusement Thierry et Rosalie 

pour leur accueil et ces découvertes culinaires ! 

 ECOLES  
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Le samedi 5 décembre, nous avons présenté  
q u e l q u e s  c h a n t s  à  n o s  
parents… et à Saint-Nicolas qui est venu 
accompagné de son âne !  
Nous nous sommes bien appliqués et il nous 
a félicités ! 

 ECOLES - St Nicolas  

Le mois de décembre fut l’occasion pour nous de réaliser 
quelques recettes traditionnelles de cette période : des 
manalas et des bredalas (un grand merci encore au papa 
d’Enola qui nous a aidés dans la réalisation de ces  
derniers!)  
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 Association Culture et Loisirs - Section Jazz-Dance  

Noël au JazzNoël au JazzNoël au JazzNoël au Jazz----Dance !Dance !Dance !Dance !    

Autour du grand sapin : soirée de 
convivialité et de partage à la  
section Jazz-Dance de l’ACL, où 
chaque groupe se succédant, a fêté 
Noël. 

Les plus petites, en Mères Noël, ont 
fait tournoyer leurs jupettes et ont 
apprécié la distribution de boissons 
et friandises ! 

Un  peu de danse, des douceurs et 
de la bonne humeur pour les plus 
grandes et les adultes. 

Pour chacune : des étoiles sur la 
tête et dans les yeux !  

Septembre 2015, le groupe "éveil" est né !!! 

Enorme succès, puisque nous avons 22 petits bouts de chou inscrits. 

Afin d'assurer dans de bonnes conditions ce cours, nous avons bouclé les inscriptions. 

Evidemment, beaucoup de petites puces sont déçues, mais l'année prochaine peut-être... 

Dansons la Vie ! 

       Bonne et heureuse année 2016 ! 

          JAZZ-DANCE TEAM 

 Amicale des Donneurs de Sang  

DON DU SANG 
  Jeudi 19 mai 2016 
   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 

 L’écho des associations   

L’ensemble des membres de l’amicale vous souhaite 
une très belle année 2016 pleine de peps ! 
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Amicale des Sapeurs pompiers 

MARCHE POPULAIRE FFSP 

DIMANCHE 1er MAI 2016 
 

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 euros : 

Palette à la diable, petits pois, carottes 
et frites 

 

Vin chaud, soupe de crémant,  
viennoises et… un soleil printanier :  
voici le mélange parfait pour passer un 
bon moment ! 

L’amicale des sapeurs pompiers 
remercie tous ceux qui ont pris part au 
moment de convivialité organisé aux 
abords de la ferme Richart le 
19 décembre dernier. 

 
 
Les parents d‘élèves ont profité de l’occasion pour vendre quelques bricolages au bénéfice 
de la classe découverte prévue au printemps 2016. 

Tous les élèves remercient les gentils acheteurs : promis, on enverra une carte postale !Tous les élèves remercient les gentils acheteurs : promis, on enverra une carte postale !Tous les élèves remercient les gentils acheteurs : promis, on enverra une carte postale !Tous les élèves remercient les gentils acheteurs : promis, on enverra une carte postale !    

Petit moment de convivialité le 19 décembre 2015...Petit moment de convivialité le 19 décembre 2015...Petit moment de convivialité le 19 décembre 2015...Petit moment de convivialité le 19 décembre 2015...    
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 

LOTO 
 

SAMEDI 12 MARS à 20H 
Salle polyvalente de Roppentzwiller 

 
60 lots à gagner : séjour détente d’une valeur de  
450 euros, tablette tactile, centrale vapeur, téléviseur, 
VTT, robot multifonctions, lecteur DVD, appareil photo 
numérique, petits électroménagers, bons repas, bacs 
garnis, autres lots de valeur. 
 
Réservations : 03 89 07 91 25 
 

AprèsAprèsAprèsAprès----midi dansant animé par l’ensemble Appoggiature le 8 novembre  :midi dansant animé par l’ensemble Appoggiature le 8 novembre  :midi dansant animé par l’ensemble Appoggiature le 8 novembre  :midi dansant animé par l’ensemble Appoggiature le 8 novembre  :    
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 
L'année 2015 a été très studieuse pour la JAS : nous avons organisé ou participé à 15 
manifestations (loto, concours AMF et 13 concerts ou animations), dont 4 se sont déroulées à 
la salle polyvalente de Roppentzwiller :  
  
 - 14 mars 2015 : loto 
 - les 18-19 avril, nous avons organisé le concours régional AMF ( Académie Musicale de 
France), dont Philippe Rey est le délégué régional. 
230 candidats et candidates se sont présentés devant un jury, dans leurs différentes catégo-
ries et instruments respectifs (accordéon, batterie, clavier, piano), en individuel, duo, quintet.  
A partir de la catégorie probatoire, tous les candidats ayant obtenu une plaquette ou coupe 
sont sélectionnés pour la finale nationale à Chaville. Ce déplacement a permis aux parents 
de découvrir Roppentzwiller et le Sundgau. 
 
Le 18 octobre, accueil de nos amis hollandais de l'Accordeonensemble Dijk en Waard de 
Heerhugowaard. Après la visite du musée de l'Automobile le matin, l'ensemble des jeunes de 
la JAS et les 3 orchestres se sont retrouvés l'après-midi pour un concert. Ou les différentes 
formations ont brillé dans leur répertoire respectif, suivi d'un magistral final où tous les musi-
ciens se sont retrouvés sur scène pour un << The Final countdow >> du groupe Europe : 
grandiose et ovationné par le public ! Après une soirée "Flammakuecha " entre musiciens, 
c'était le retour à l'auberge de jeunesse pour nos amis. 
  
Le 8 novembre, changement de registre : une première pour notre nouvel orchestre de va-
riété Appoggiature (9 musiciens de l'Orchestre d'Accordéon du Sundgau) : faire danser le 
public au son des marches, paso-doble, valse, polka, musette, rock'n'roll, jerk, tango... 
Le public a été conquis, donc cet après-midi dansant sera reconduit cette année ! 
  
Les autres concerts nous ont permis de rencontrer un autre public (Ammerschwihr, Mulhouse, 
Soultz, Hirsingue, Wehr, Altkirch, Jettingen, Fellering, Blotzheim, Waldighoffen). 
  
  
  La JAS vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 ! 

Concert avec l’orchestre hollandais le 18 octobre 2015Concert avec l’orchestre hollandais le 18 octobre 2015Concert avec l’orchestre hollandais le 18 octobre 2015Concert avec l’orchestre hollandais le 18 octobre 2015    
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 Association Pêche et Loisirs 

          PROGRAMME 2016 
 

Journée pêche truite : 
Dimanche 20 mars 2016 

 

Vente de truites : 
Vendredi Saint 25 mars 2016 

 
8 H de pêche : 

Dimanche 22 mai 2016 

 
Soirée Sanglier à la Broche : 

Samedi 09 juillet 2016 

 
20H de pêche : 

Samedi 6 et Dimanche 7 août 2016 

 
8 H de pêche : 

Dimanche 4 septembre 2016 

Pour tous renseignements :  
KUTTLER Claudine (Secrétaire) au 06 36 17 73 33 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 22.07.2015 

Lieu de prélèvement: Mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation non conforme aux limites 
de qualité  et conforme aux références de qualité. Eau  
destinée à la consommation humaine répondant aux limites 
de qualité réglementaires pour les paramètres analysés, 
sauf  pour le nickel. Teneur importante en nickel supérieure à 
la limite de qualité en vigueur (20 µg/l). L’échantillon d’eau 
pour l’analyse du nickel a été prélevé sans purge préalable 
conformément à la réglementation . La dissolution du nickel 
peut être accentuée par la stagnation prolongée de l’eau 
dans les canalisations internes. Il est conseillé de ne 
consommer l’eau qu’après un écoulement de 15 à 30 se-
condes.  Les autres paramètres analysés sont conformes aux 
limites de qualité. 
 

Date de prélèvement : 22.07.2015 

Lieu de prélèvement : Mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation non conforme aux limites 
de qualité  et conforme aux références de qualité. Teneur en 
desethylatrazine supérieure à la limite de qualité. 

Une restriction d’usage est mise en 
place sur la commune de Roppentzwil-
ler dans l’attente de la mise en œuvre 
d’un traitement de l’eau avant distribu-
tion. 

Date de prélèvement : 19.10.2015 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation non conforme aux limites 
de qualité  et conforme aux références de qualité. Une res-
triction d’usage est mise en place sur la commune de Rop-
pentzwiller dans l’attente de la mise en œuvre d’un traite-
ment de l’eau avant distribution. 

 

Date de prélèvement : 19.10.2015 

Lieu de prélèvement : atelier robinet évier  

Conclusion : eau d’alimentation non conforme aux exigen-
ces de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. La restriction d’usage est maintenue en raison du 
dépassement de la limite de qualité en desethylatrazine . 
 

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

Vente de bois 

En prévision des coupes de bois pour la 
saison 2016, il conviendrait de réserver le 
volume de bois de feu que vous  
souhaiteriez acquérir cette année.  

Nous proposons : 

du Hêtre en quartier à 43 € le stère 
du Chêne en quartier à 43 € le stère 
du Charme en quartier à 43 € le stère 
Du Frêne en quartier à 43 € le stère 
(Chêne et frêne en quantité limitée) 

NB : Les stères ne devront pas 
quitter le village. 

Mairie de ROPPENTZWILLER 
 

Bon de réservation à déposer en Mairie avant le 15 février 2016 

Mme, M. ____________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Tél : ____________________________________________________ 

Désire réserver : 

     Signature : 

Votre réservation devra être parvenue en 
Mairie impérativement avant le 15 février 
2016.  

Livraison 1er juin 2016 au plus tard. 

Bois débardé au bord d’un chemin empierré  

Toute réservation est ferme et devra être 
accompagnée d’un chèque. 

 Chêne Hêtre Frêne  

Nombre 
de stères 

    

Prix  
unitaire 43 € 43 € 43 € 

Total 
général :  

TOTAL :     

Charme 

 

43 € 
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Conciliateur de justice - permanences 2016 
M. FREY, conciliateur de justice, assure des permanences tous les : 

1er et 3ème jeudis du mois de 8h00 à 11h30 à la mairie de Hirsingue (1, place la mairie) 

Uniquement sur rendez-vous en appelant la Mairie de Hirsingue au : 03 89 40 50 13 

Plusieurs services sont regroupés au Conseil départemental du Haut-Rhin - Quartier Plessier à ALTKIRCH : 

- Espace solidarité (accompagne les personnes jusqu’à l’âge de la retraite) : 03 89 08 98 98 ou  
    espacealtkirch@haut-rhin.fr 

- Pôle gérontologique : 03 89 08 98 30 ou gerontoaltkirch@haut-rhin.fr 

- Services d'Accompagnement à la Vie Sociale déficience intellectuelle : 03 89 08 82 64 ou  
savsaltkirch.apei@wanadoo.fr 

� � � � Maison Départementale des Personnes Handicapées :  
51a rue d’Agen à MULHOUSE : 03 89 30 68 10 
Un rendez-vous peut être pris en cas de besoin sur place ou téléphoniquement avec les équipes médico-
sociales de la MDPH de Colmar et de Mulhouse 

���� Services d'Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés (SAMSAH) : 03 89 51 39 09 
ou savs-samsah@croix-marine.fr 

Toutes les coordonnées des services sociaux dans le département : www.haut-rhin.fr 

Réglementation - Animaux errants ou morts sur la voie publique 
Les propriétaires de chiens et chats sont tenus de veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas sur la voie 
publique (article L211-19-1 du Code Rural et de la pêche maritime). 

Dans le cadre du contrat passé avec la S.P.A. de Mulhouse, tout animal errant capturé sur le ban communal 
est conduit à la fourrière, où il est gardé pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. du 
Code Rural. 

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont inté-
gralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. 

Les frais de ramassage des animaux décédés sur la voie publique dont le poids n’excède pas 40 kg sont 
facturés directement au propriétaire (crémation + déplacement), si l’animal est identifié. 

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d’animaux doivent confier ces derniers à un établissement 
agréé en vue de leur élimination par crémation. 

   �  La S.P.A. peut prendre en charge les animaux de personnes hospitalisées (sans famille) ou incarcérées 
et ce pour une durée maximum de 15 jours, le temps que le propriétaire trouve une solution (les frais de 
garde seront ensuite facturés au propriétaire). 

MEDIABUS 2016 
Les prochaines tournées du médiabus à Roppentzwiller auront lieu aux dates suivantes : 

  Lundi 1er février 2016  Lundi 7 mars 2016 

  Lundi 4 avril 2016   Lundi 2 mai 2016 

  Lundi 6 juin 2016 
 
Le médiabus stationnera à l’arrêt de bus en face de la Mairie de 15h à 15h45. 

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr 

Services sociaux 
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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  
impérativement 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 - 17H 

13H - 18H  

du 1er avril 

au 29 octobre   

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 

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

24 janvier 
Assemblée Générale APL 19H30 Salle  

polyvalente de Roppentzwiller 
Association Pêche et Loisirs 

12 mars LOTO J.A.S. 

du 14 au 21 mars Semaine nationale de lutte contre le cancer 
Comité du Haut-Rhin 
 (quêteurs bénévoles) 

20 mars Pêche à la truite Association Pêche et Loisirs 

25 mars 
(vendredi Saint) 

Vente de truites Association Pêche et Loisirs 

1er mai Marche populaire Amicale des sapeurs pompiers 

  19 mai Don du sang Amicale des donneurs de sang 

22 mai 8h de pêche Association Pêche et Loisirs 

26 juin Fête patronale et inauguration de l’église Conseil de fabrique 

9 juillet Soirée Sanglier à la broche Association Pêche et Loisirs 


