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Pour la deuxième édition 2016 de notre bulletin, permettez-moi de faire sommairement le point sur 
quelques faits d’actualité.  

• Rénovation intérieure de l’église 

Le projet de réhabilitation intérieure de notre église démarré en octobre de l’année dernière, a vu 
son dénouement marqué par son inauguration dimanche 26 juin dernier. Je pense que l’on peut  
parler de réussite concernant l’ensemble des travaux réalisés sur cet édifice, extérieur autant que 
désormais, intérieur. Il m’appartient une nouvelle fois, après l’avoir évoqué lors de l’office inaugural, 
de remercier au nom de la commune, tous les acteurs qui ont travaillé à la réussite de ce projet. Tant 
le cabinet d’architecture DRLW en charge du dossier en la personne de M. Dietschy, l’architecte et 
son collaborateur, M. Knecht en étroite et constante collaboration avec M. Bernard Wiss, le président 
du conseil de fabrique, M. le curé Smoter et mon adjoint, M. Michel Bilger. Sans oublier et je le  
répète volontiers, les très nombreux bénévoles qui, par leur dévouement, leur implication et leur  
travail, ont permis la finalisation de cet ouvrage. 

 
• Inondations 

Les épisodes de pluies se succèdent à un rythme inhabituel et fort soutenu en cette première moitié 
d’année sur une bonne partie du pays et des contrées voisines, voire plus lointaines, entraînant avec 
elles leur lot de dégâts, de destructions et malheureusement également de morts.  
Nous avons eut notre part de dommages dans le village lors de l’orage du 29 mai dernier, fort  
heureusement très localisés, mais tout aussi traumatisants pour les familles concernées auxquelles 
j’exprime une fois encore ma profonde sympathie.  
S’il est des phénomènes naturels contre lesquels nous ne pouvons rien, les inondations et les coulées 
de boues en font partie. Notre projet de bassin d’orage en haut de la rue de Steinsoultz, que nous 
avons tant de mal à concrétiser, faute d’emprise foncière communale suffisante et donc dépendant 
du bon vouloir de certains riverains et enfin de la prise en compte sérieuse de la part des services 
de l’État, à partir du moment où celui-ci sera opérationnel, est certainement un outil devant  
permettre de réduire considérablement le risque de montée des eaux dans le ruisseau du  
Kirchholtzgraben et par la même annihiler les inondations dans la descente du Neiwag et vers la rue 
de l’école, de l’usine, la Grand’rue ou la rue du moulin. Nonobstant tous les désagréments  
occasionnés, je tiens à exprimer ma reconnaissance aux riverains touchés et à toutes les personnes 
qui ont donné un coup de main pour les travaux de nettoyage et plus particulièrement aux sapeurs 
pompiers présents sur les lieux jusque tard dans la soirée. 
 
• Ecoles 

La discussion concernant l’avenir de nos écoles a désormais trouvé son épilogue. Roppentzwiller  
intègrera le RPI de Bouxwiller, Durmenach et Werentzhouse à compter de la rentrée prochaine.  
Notre école maternelle sera fermée, nos enfants iront à Durmenach et nous aurons en revanche deux 
classes à l’école élémentaire devant accueillir des enfants des 4 communes pour leurs niveaux  
respectifs. Notre Atsem sera affectée à l’école de Durmenach dès le mois de septembre prochain. 
Les éléments concernant les transports ont été mis en place par les personnes en charge du dossier et 
seront pleinement opérationnels à la rentrée. Il me reste à remercier vivement l’ensemble des très 
nombreux intervenants concernés par la mise en place de manière pragmatique et raisonnable d’un 
nouveau schéma de scolarisation pour nos enfants. 

Le mot du maire 
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• MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 

En lieu et place de notre école maternelle, une MAM ouvrira ses portes dès le mois de septembre 
prochain dans ce même local. Mmes Charlène Lemettayer et Virginie Kriegel, professionnelles  
diplômées de la petite enfance, grâce à leur association « Nid Douillet » nouvellement créée,  
accueilleront avec enthousiasme les enfants répondant aux critères d’admission. L’intérêt des parents 
pour cette nouvelle structure est absolument indéniable si bien que les places sont très prisées.  
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet plus avant dans cette brochure.  
Je tiens d’ores et déjà à souhaiter aux deux très sympathiques nouvelles responsables que leur  
projet connaisse la réussite qu’il mérite. 
 
• Pompiers 

Pour des raisons évidentes de gestion du personnel autant que des infrastructures et essentiellement 
à leur financement, le SDIS du Haut-Rhin se voit contraint de regrouper les corps de sapeurs  
pompiers communaux dans des entités plus importantes.  
Le corps des sapeurs pompiers de Roppentzwiller, qui ne comptait plus que de très rares volontaires, 
est par conséquent dissous avec effet immédiat, et l’effectif actuel intègre le centre de secours de 
Waldighoffen sous la direction du capitaine Philippe Klocker. 
 
• Incivilités 

Nous ne sommes hélas pas épargnés par des actions aussi stupides, révoltantes et d’une dangereuse 
bêtise. Dans la nuit du 19 au 20 juin, des individus apparemment terriblement frustrés, se sont  
défoulés en rayant les carrosseries des voitures stationnées dans la rue de l’école.  

Peu de temps avant cela, on a volé des plantes dans le jardin qu’entretiennent les enfants de l’école 
primaire. Faut oser le faire...  

Là encore, incroyable « farce de mauvais goût » !!! 

Je n’arrive pas à me résoudre à l’idée que de tels agissements puissent réellement satisfaire les  
besoins de défoulement de leurs auteurs, mais j’en appelle à la vigilance de tous, afin d’alerter les 
services de la gendarmerie ou des brigades vertes en cas de suspicion d’actes de malveillance.  
L’été étant davantage propice à ce genre de « débordements », n’hésitez surtout pas à donner  
l’alerte en cas de soupçon. 
 
Petite rétrospective de quelques points d’actualité avant la trêve estivale me permettant de  
souhaiter de belles et reposantes vacances à tout le monde. 
 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

       Maire 

Le Tour d’Alsace, course classée Union Cycliste Internationale 
Europe Tour, aura lieu cette année du mardi 26  
juillet au dimanche 31 juillet 2016.  

Le Tour d’Alsace traversera la commune de ROPPENTZWILLER 
(dans le sens Durmenach-Waldighoffen lors de la 3ème étape 
ALTKIRCH-HUNINGUE le vendredi 29 juillet 2016 vers 14h35.  

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

Ceux qui le souhaitent, peuvent venir « chapeautés » et  
pourquoi pas avec un petit gâteau à partager. 

Tour d’Alsace 2016 - Passage à 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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L’an deux mil seize, le 1er juin à dix-huit 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 25 mai 2016. 

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

Membres présents : MM. BILGER Michel, et MESSINGER Fabrice, Adjoints 
MM. MORÉ Eric, KNOLL Pascal, Mme RICHART HEMMERLIN Michèle, M. TURKAUF Yannick, Mmes BEHA Céline, 
MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, MM. BRAND Serge, SCHMITT Fabrice et Mme KUTTLER Claudine. 

Membres absents avec excuses : M. KLOCKER Philippe procuration à M. BILGER Michel ; Mme ALLEMANN Barbara 
procuration à M. EGGENSPILLER Jean-Claude. 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaire de séance : Mme Sonia FAVALE 

Ordre du jour : 
 
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2016 

2. AFFAIRES TECHNIQUES : 2.1. Rénovation intérieure de l'église – Avenants 
2.2. M.A.M : conditions d'utilisation des locaux et contrat de mise  
      à disposition 
2.3. Nouvelle convention Orange station radioélectrique 

3. AFFAIRES FINANCIÈRES : 3.1. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
 3.2. Renouvellement contrat logiciels mairie Horizon-Online 
 3.3. Soutien financier projet artistique et culturel 

4. CHASSE : délivrance agrément nouveau permissionnaire 

5. URBANISME :   5.1. Liste des autorisations d’urbanisme 
   5.2. Déclarations d’Intention d’Aliéner 
   5.3. Suppression d'une servitude de passage 

6. DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS : 6.1. S.I.A.S. Bouxwiller/Durmenach/Werentzhouse 
 6.2. Correspondant défense 
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. Le conseil acquiesce 
en ce sens. 
Monsieur le Maire demande l'accord du conseil municipal en vue de rajouter un point 3.4. "ZAC – Remboursement de 
la SEMHA". Le conseil donne son accord à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2016 
 
Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 12 avril dernier. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 12 avril 2016 est approuvé à l’unanimité des membres  
présents et représentés. 

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

du 1er JUIN 2016 
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2. AFFAIRES TECHNIQUES  
 2.1. Rénovation intérieure de l'église - Avenant 

 
M. BILGER indique que suite à la modification du type de carrelage, de la réduction des surfaces et du changement 
de petites fournitures diverses dans le lot n°6 "Carrelage", une plus-value d'un montant de 809,79 € H.T. est à prévoir, 
selon le devis n°1788 des Ets BURGER. 
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 "Carrelage" d'un montant de 809,79 € H.T. portant le montant total du marché à 
12 399,40 € H.T. soit 14 879,28 € 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 nécessaires sont prévus au compte 21318-11 "Eglise" du Budget Primitif 2016. 
M. BILGER informe l'assemblée que la réception des travaux est prévue pour la mi-juin 2016. Il souligne que cette 
rénovation est une réussite. 
Mme ARTZNER fait part de son étonnement concernant l'ouverture qui a été créée dans le mur sur le côté gauche du 
choeur. M. BILGER indique qu'il s'agit d'une décision du conseil de fabrique qui souhaitait avoir un accès direct de 
l'église vers la salle du sacré cœur. L'avis de la commune n'a pas été sollicité. 
Le conseil municipal regrette de ne pas avoir été consulté au préalable alors que depuis le début de ce chantier, les 
décisions ont toujours été prises en concertation entre la commune et le conseil de fabrique. 
 

2.2. M.A.M : conditions d'utilisation des locaux et contrat de mise à disposition 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Serge BRAND. 
Il informe que Charlène LEMETTAYER et Virginie KRIEGEL, à l'initiative du projet de M.A.M., ont été reçues plusieurs 
fois en mairie afin d'établir les modalités d'occupation des locaux. La commune leur avait demandé un cahier des 
charges ainsi que les contrats et autorisations nécessaires à leur activité. M. BRAND précise qu'elles ont lancé la créa-
tion d'une association, déposé un dossier auprès de la CAF, demandé la consultation technique des locaux avant leur 
ouverture et pris contact avec l'assurance. 
Il fait part du projet de contrat de mise à disposition des locaux établit d'un commun accord pour une année, avec la 
prise en charge des frais de fonctionnement par la commune jusqu'au 31/12/2016 comme convenu lors de la réunion 
du 12 avril dernier. 
Il précise que l'état des lieux et la signature du contrat sont prévus courant de la 2ème semaine du mois de juillet. 
Un point sera fait au mois de janvier pour voir si le contrat de mise à disposition peut être transformé en bail avec 
versement d'un loyer. 
Entendu les explications de M. BRAND, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
APPROUVE le projet de contrat de mise à disposition des locaux de l'école maternelle à Mmes LEMETTAYER et  
KRIEGEL représentant la Maison d'Assistantes Maternelles (M.A.M.) "Nid Douillet" tel que présenté ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat précité. 
 

2.3. Nouvelle convention Orange station radioélectrique 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'en date du 27/3/2015, le conseil municipal avait pris une délibération fixant le loyer 
annuel d'Orange à 4 968.- € pour la période du 21/09/2015 au 20/09/2024 conformément aux conseils de l'ONF, 
gestionnaire du dossier. 
Or, ce montant avait été défini sans l'accord d'Orange qui refuse de signer la nouvelle convention à ce tarif. 
Le Maire a donc rencontré en mairie M. KIEFFER Jean-Pierre, chef de projets chez Orange, aux fins de négocier un 
nouveau loyer. 
Pour rappel, le montant du loyer était initialement de 762,25 € (5 000.- F) révisé annuellement, soit 1 140,91 € en 
2015. 
M. KIEFFER a transmis un projet de nouvelle convention dont les principales dispositions de la convention du 
20/9/2000 restent quasi identiques : seule la durée a été portée de 9 à 12 ans et le loyer fixé à 1 700.- € à  
compter du 01/01/2016. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
ANNULE la délibération du 27/03/2015 relative à ce dossier ; 
APPROUVE le projet de nouvelle convention précitée qui annule et remplace celle du 20/9/2000 et qui prendra 
effet rétroactivement au 01/01/2016 ; 
AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite convention et toutes les pièces qui s'y rapportent. 
Par ailleurs, Monsieur le maire fait circuler le "dossier d'information mairie" transmis par Axians Mobile Est mandatée 
par Orange pour des travaux de modification sur l'antenne relais consistant en la mise en place du réseau 4G. 
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3. AFFAIRES FINANCIÈRES  
3.1. Renouvellement de la ligne de trésorerie 

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 30.06.2016. 
Compte tenu du prêt de 400 000.- € qui a été contracté auprès du Crédit Agricole, Monsieur le Maire propose de 
baisser le montant de ligne de trésorerie à 200 000.- € pour une durée d'un an. 
Il présente les conditions financières 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 (avril 2016 : - 0,24886 %) et une commission de 400 € 
(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 : 200 000.- € en 1 ou plusieurs versements au gré de la collectivité, dès signature du contrat 
Durée : 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2017 
Taux d'intérêt : Euribor 3 mois + 1,55 point de marge sur la base de l'Euribor moyen mensuel à 3 mois (avril 2016 :  
- 0,24886 %) 
Commission : 400 € (0,20 % du montant autorisé) 
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 2016 pour le paiement des  
intérêts et des frais. 
 

3.2. Renouvellement contrat logiciels mairie Horizon-Online 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que le contrat signé avec JVS Mairistem concernant les logiciels "métiers" de la 
mairie (comptabilité, gestion du personnel, état civil…) arrive à échéance. 
Il fait part de la nouvelle proposition financière de JVS Mairistem pour une période de 3 ans : 2 231,20 € H.T. /an 
pour la cession des licences et 278,90 € H.T./an pour la mise à niveau corrective ainsi que 278,90 € H.T./an pour 
l'assistance à l'utilisation ; soit une revalorisation de 4,30 % des tarifs par rapport à 2013. 
Le prestataire donnant entière satisfaction, le maire propose de reconduire le contrat pour une durée de 3 ans. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
APPROUVE la proposition financière de JVS Mairistem pour une période de 3 ans s'élevant à 2 231,20 € H.T. /an 
pour la cession des licences et 278,90 € H.T./an pour la mise à niveau corrective ainsi que 278,90 € H.T./an pour 
l'assistance à l'utilisation ; 
CONSTATE que les crédits nécessaires sont prévus aux comptes 2051-ONA et 6156 du Budget Primitif 2016. 
 
 3.3. Soutien financier projet artistique et culturel 
 
Monsieur le maire fait part de la demande d'aide financière présentée par Thierry RICHART, représentant l'EARL  
RICHART. 
Dans le cadre de la journée portes ouvertes à la ferme RICHART prévue le dimanche 5 juin prochain, l'EARL souhaite 
intégrer un projet d'art urbain participatif qui consiste à dessiner sur un container de type maritime (qui sera, à terme, 
installé devant le poulailler) des dessins sur le thème "la ferme et les champs". Cette animation ouverte aux enfants 
présents, serait encadrée par un graffeur professionnel, M. Lionel Riedlinger. 
Les frais pour la réalisation de la fresque murale, l'intervention de M. Riedlinger et les différentes fournitures,  
s'élèveraient à 2 598.- € dont 598.- € seraient autofinancés par l'EARL. 
Compte tenu de la dimension culturelle et artistique qu'apporte cette animation publique pour le village, l'EARL  
sollicite un soutien financier de la part de la commune. 
Il s'agit de la première demande de ce type faite par une entité privée. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés moins 
1 abstention (Mme HEMMERLIN) 
DÉCIDE DE PARRAINER ce projet d'art urbain participatif organisé le dimanche 5 juin 2016 dans le cadre de la 
journée portes ouvertes à la ferme RICHART, en prenant en charge le coût de l'animation de peinture encadrée par 
M. Riedlinger Lionel pour un montant de 500 € ; 
CONSTATE que les crédits nécessaires sont prévus au compte 6288 "Autres services extérieurs" du Budget Primitif 
2016. 
 
 3.4. ZAC – Remboursement de la SEMHA 
 
Mme HEMMERLIN demande des précisions sur ce qu'englobe la somme de 70 000.- € prévue au budget primitif 
2016. 
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M. BILGER indique qu'il s'agit des frais d'études (levés topographiques, étude d'impact et dossier d'incidence loi sur 
l'eau, étude d'urbanisme) qui ont été préfinancés par la SEMHA ainsi que les honoraires de la SEMHA dans le cadre 
de leur contrat de mandat de préfinancement et de suivi d'études préalables. 
 
En réalité, la commune aurait dû rembourser près de 92 000.- € mais cette somme a pu être négociée à 70 000.- €. 
Si le projet de ZAC avait abouti, ces frais auraient été inclus dans le coût d'aménagement de la zone et imputé aux 
acquéreurs des parcelles de terrain, ce qui aurait constitué une "opération blanche" pour la commune. 
Désormais, l'objectif est de pouvoir ouvrir au moins une petite zone, mais qui reste viable, et de faire appel à un  
promoteur/aménageur. Mais la plupart des terrains appartenant à des privés, le projet ne pourra voir le jour que si 
tous les propriétaires y sont favorables… 
Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
APPROUVE le remboursement à la SEMHA de la somme de 70 000.- € représentant les frais d'études (levés  
topographiques, étude d'impact et dossier d'incidence loi sur l'eau, étude d'urbanisme) qui ont été préfinancés par la 
SEMHA  ainsi que les honoraires de la SEMHA, dans le cadre de leur contrat de mandat de préfinancement et de  
suivi d'études préalables ; 
CONSTATE que les crédits sont prévus au compte 2088-10003 "ZAC" du Budget Primitif 2016. 
 
4. CHASSE : délivrance agrément nouveau permissionnaire 

 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée du courrier de M. Hugo ZEUGIN, locataire de la chasse communale, qui  
informe la commune de la démission de Monsieur VOLKEN Fredy en tant que permissionnaire et propose en  
remplacement la candidature de : 
 M. ENGEL Peter domicilié à MADISWIL (Suisse), détenteur d'un permis de chasser délivré par le canton de Berne 
pour la période 2015/2016 et validé par la Fédération des chasseurs du Haut-Rhin en date du 22/06/2015. 
Conformément au cahier des charges pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, les "permissionnaires" 
sont agréés par le conseil municipal après avis de la commission communale consultative de la chasse (CCCC). 
L'avis des membres de la CCCC a été sollicité par courrier en date du 05/04/2016 avec un délai de réponse au 
20/04/2016 au plus tard. A l'issue de cette consultation, aucun membre n'a émis d'avis défavorable à la demande 
d'agrément de ce nouveau permissionnaire. 
Monsieur le Maire précise toutefois que le conseil municipal est en droit de s'opposer à l'admission comme  
permissionnaire d'une personne ne possédant pas les garanties requises dans les conditions et selon les modalités  
prévues par l'admission à la location.  
La désignation d'un permissionnaire peut intervenir à tout moment du bail pour un lot considéré. Il est alors remis au 
permissionnaire un document d'agrément signé par le maire qu'il devra présenter lors de contrôles de police de la 
chasse. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
VU l'avis favorable délivré par la commission communale consultative de la chasse (CCCC) ; 
DONNE l'agrément de permissionnaire à M. ENGEL Peter, domicilié à MADISWIL (Suisse), sur le lot de la chasse  
communale loué à M. Hugo ZEUGIN pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 ; 
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de lui délivrer un document d'agrément ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à rédiger et à signer l'avenant n°2 à la convention de location de 
la chasse communale du 27 octobre 2014. 
 

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. Déclaration 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°1/2016 enregistrée le 10/05/2016 concernant l'immeuble sis 8 rue du Cimetière. 
Mme et M. Dany SALMAN en font l'acquisition. 

- N°2/2016 enregistrée le 25/05/2016 concernant le terrain sis rue de Muespach (en face de l'école  
maternelle). La SCI GESTIM68 en fait l'acquisition. 

 
5.3. Suppression d'une servitude de passage 

Selon les informations de Me Hélène SIFFERT KLUSKA, notaire à Cernay, il a été créé au début du 20ème siècle 
(années 1904-1908), une servitude de passage à la charge des parcelles situées à Roppentzwiller cadastrées section 
3 n°186/66, 209/67 et 210/67, et au profit de la parcelle section 3 n°231 appartenant à la commune (nouveau 
cimetière et chemin d'accès). 
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Monsieur le Maire précise que cette servitude passe à travers le jardin d'une maison, propriété privée (anciennement 
maison de Mme MOSER Anne-Marie) et que la commune n'use plus de ce droit de passage depuis de longue date. Il 
propose donc de renoncer à cette servitude et à la radier du Livre Foncier. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
RENONCE à la servitude de passage à la charge des parcelles situées à Roppentzwiller cadastrées section 3  
n°186/66, 209/67 et 210/67, et au profit de la parcelle section 3 n°231 appartenant à la commune ; 
CONSENT à la radiation de cette servitude au Livre Foncier ; 
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire, à l'effet de signer l'acte à recevoir par Maître Hélène SIFFERT  
KLUSKA, notaire à Cernay, en vue de la radiation de cette servitude, étant précisé que les frais de cet acte sont à la 
charge des propriétaires du fonds servant. 
 

6. DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS 
 6.1. S.I.A.S. Bouxwiller/Durmenach/Werentzhouse 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les 3 communes du SIAS ont approuvé l'adhésion de Roppentzwiller à 
compter de la rentrée scolaire 2016/2017. 
Conformément aux statuts du SIAS, le comité syndical est composé de 3 délégués par commune. Ces dispositions  
risquent toutefois d'être modifiées lors de la révision des statuts prévue très prochainement. 
Cependant, pour ne pas avoir à réunir expressément le conseil municipal pour ce point, le Maire propose de désigner 
3 délégués et s'il s'avérait qu'après modification des statuts, 2 délégués seulement soient nécessaires, ce seront les 
deux premiers désignés qui seront gardés. 
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
Mme Michèle HEMMERLIN et M. Serge BRAND s’occupant d’ores et déjà des affaires concernant le SIAS, il propose 
de voter en faveur de leur installation officielle en tant que délégués de la commune de Roppentzwiller à ce syndicat 
et demande qui veut bien les rejoindre en tant que de besoin au sein de cet organisme. 
M. Fabrice SCHMITT propose sa candidature en tant que 3ème délégué si nécessaire. 
Monsieur le Maire invite donc l'assemblée à procéder à l'élection des délégués requis.  
 
Après vote au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, ont obtenu : 

Nombre de bulletins :   15  
Bulletins blancs ou nuls :      0 
Suffrages exprimés :  15 
Majorité absolue :    8 

- Michèle HEMMERLIN : 15 voix ayant obtenu la majorité absolue, est élue déléguée au SIAS. 
 
Nombre de bulletins :   15  
Bulletins blancs ou nuls :      0 
Suffrages exprimés :  15 
Majorité absolue :    8 

- Serge BRAND : 15 voix ayant obtenu la majorité absolue, est élu délégué au SIAS. 
 
Nombre de bulletins :   15  
Bulletins blancs ou nuls :      0 
Suffrages exprimés :  15 
Majorité absolue :    8 

- Fabrice SCHMITT : 15 voix ayant obtenu la majorité absolue, est élu délégué au SIAS. 
 
 6.2. Correspondant défense 
 
Monsieur le Maire indique que la délégation militaire départementale du Haut-Rhin demande les coordonnées du 
correspondant défense de la commune. 
Le but étant de lui transmettre régulièrement les informations du Ministère de la Défense, notamment sur le  
recensement à la "Journée Défense et Citoyenneté" à laquelle chaque jeune âgé de 16 ans est convoqué. 
Monsieur le Maire demande si quelqu'un se porte volontaire : M. Fabrice SCHMITT, déjà correspondant défense lors 
du dernier mandat, se porte volontaire. 
Entendu les explications de M. le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés 
DÉSIGNE Monsieur Fabrice SCHMITT en tant que correspondant défense. 
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7. DIVERS 
7.1. Inauguration église le dimanche 26 juin 2016 

 
Le conseil municipal est sollicité pour mettre en place la salle polyvalente samedi après-midi 25 juin en vue du repas 
du lendemain. MM. le maire, BILGER, KNOLL, BRAND, TURFAUF et Mmes ARTZNER et MUNCH se portent volontaires. 
M. BILGER informe que le méchoui sera préparé par MM. KLOCKER Philippe et KOHLMANN Denis et que la commune 
prendra en charge l'ensemble des frais du repas. 
Il n'y aura pas de service à table, les convives pouvant chercher directement leur repas, seules quelques personnes 
devront se relayer pour assurer le service du bar. 
 
 7.2. Coulées de boue du dimanche 29 mai 2016 

M. BILGER revient sur l'événement exceptionnel et très impressionnant de dimanche dernier et tient à remercier au nom 
de la commune l'ensemble des bénévoles qui se sont dévoués et ont fait preuve d'une grande solidarité envers les 
personnes sinistrées, ainsi que Ludovic SCHMITT, employé communal qui est tout de suite intervenu et a fait preuve 
d'une grande efficacité. 
Pour les personnes sinistrées, M. BILGER espère sincèrement que le dossier de bassin d'orage puisse être réalisé le 
plus rapidement possible. Ce projet est effectivement ancien, mais là encore des problèmes de propriété foncière, 
entre autres, freinent sa réalisation. 

M. MESSINGER, qui a suivi les événements ce début de semaine, précise que la commune met tout en œuvre pour  
nettoyer le réseau souterrain des branches, galets et divers détritus qui se sont amassés : plusieurs tonnes ont déjà été 
évacuées. L'entreprise SANI-CURAGE a également été sollicitée et doit encore intervenir. 
M. MORÉ estime qu'il serait nécessaire de surveiller 1 à 2 fois dans l'année les abords des fossés et les nettoyer des 
branches mortes qui s'accumulent, ce qui pourrait peut-être permettre d'atténuer l'accumulation des branches charriées 
dans le réseau lors de fortes pluies et coulées de boues comme celles de dimanche dernier. 
 
 7.3. Travaux au réservoir 

M. MESSINGER indique que les travaux de pose du filtre à charbon sont en cours et avancent dans le bon sens. Les 
réunions de chantier ont lieu les mardis. 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 19h35. 
 
 
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 » . 

Élan de solidarité lors des inondations du 29 mai : 

Le 29 mai, une partie 
basse du village a été 
touchée par des coulées 
de boue. 

De nombreux bénévoles 
ont fait preuve d’un élan 
de solidarité envers les 
sinistrés pour  éviter que 
les dégâts ne soient trop 
importants .        

Merci à Ludovic, ouvrier 
communal, pour son  
efficacité et sa réactivité. 
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LA PAROISSE EN fête  
La paroisse Saint Jean-Baptiste de Roppentzwiller 
a connu une fête patronale exceptionnelle avec 

l'inauguration de l'église, après 8 mois de travaux . 

Bernard Wiss, président du conseil de Fabrique et 
cheville ouvrière de cette rénovation a réglé les 
derniers détails avant la célébration. 

Jeanne d’Arc  avant sa mise en place 

dans l’église 

Guy VETTER, le restaurateur d’art à l’œuvre : 

Le maître-autel a bénéficié de quelques dorures 
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LA PAROISSE EN fête  

D'une seule voix, le maire de la commune Jean-
Claude Eggenspiller et le président du conseil de 
fabrique, Bernard Wiss, ont vivement remercié  
l'ensemble des nombreux bénévoles pour leur  
investissement et leur implication dans cette  

rénovation.  

La fête s'est poursuivie dans la salle polyvalente autour 

d'un repas 

En passant la porte d'entrée, les paroissiens ont découvert un intérieur neuf et lumineux  

La sacristie a aussi bénéficié d’un 

« rafraîchissement » 

Philippe Klocker et Denis Kohlmann aux fourneaux 

dès 4 heures du matin 

Après la célébration, 
Mgr Kartz, évêque 
auxiliaire, a partagé 
le repas avec les 

paroissiens 

La joyeuse 
équipe inter-
paroissiale à la 

plonge 

Ombres chinoises 
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Le 20 janvier 2016 : Brésil PHILIPPE  

 Fille de Brésilia WINTERSTEIN et de Mickaël Bernard Nicolas PHILIPPE  

Le 26 janvier 2016 : Zelal DURDU 

 Fille de Myriam Cigdem OZALP et de Umut Utku DURDU 

Le 20 février 2016 : Lila Eleonore Yvonne PUYMEGE 

 Fille de Bérénice Anne-Sophie SCHLEICHER  
 et de Nicolas Daniel Florent PUYMEGE 

Le 21 février 2016 : Louiss Valentin ROSU 

 Fils de Ramona POENARU et de Gheorghita Valentin ROSU 

Le 4 juin 2016 : Charly Marlin NIERING 

 Fils de Peggy FANKHAUSER et de Nicolas NIERING 

La vie dans notre Commune 
♦ Naissances : 

♦ Décès : 

Le 19 janvier 2016 à Altkirch : SCHILL Henri Louis dans sa 79ème année 

Sincères condoléances au
x familles éprouvées. 

♦ Mariages : 

Le 14 mai 2016 à Saint-Louis : Denise WIEDERKEHR  
    et Christophe Charles René GISCLARD 

Le 21 mai 2016 à Bouxwiller : Emilia Martha Sabine Caroline KOCH  
    et Hugues Baptiste ZIMMERMANN 

Sincères fél
icitations au

x parents 

et meilleurs 
vœux de bo

nheur et 

de santé aux
 bébés ! 

Les grands anniversaires  Etat-civil - 1er semestre 2016 

Les grands anniversaires  - 1er semestre 2016 

Madame Aline GOERIG a fêté 
ses 85 ans le 15 janvier 2016 

Sincères félicitations et Sincères félicitations et Sincères félicitations et Sincères félicitations et 
tous nos vtous nos vtous nos vtous nos vœux de ux de ux de ux de     
bonheur aux jeunes bonheur aux jeunes bonheur aux jeunes bonheur aux jeunes     

mariés !mariés !mariés !mariés !    

Monsieur Emile WEIGEL a fêté 
ses 90 ans le 13 avril 2016 
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Les grands anniversaires — 2eme semestre 2016 
Le 2 juillet : Mme DOPPLER Maria a fêté ses 92 ans 

Le 17 juillet : Mme ANSELME Marie Madeleine fêtera ses 80 ans 

Le 26 juillet : Mme RICHART Jeanne fêtera ses 90 ans 

Le 1er août : M. BRAND Marcel fêtera ses 91 ans 

Le 30 août : M. WIDMER Christophe fêtera ses 70 ans 

Le 3 septembre : M. GAISSER Jean-Paul fêtera ses 70 ans 

Le 4 septembre : Mme SCHMITT Christiane fêtera ses 75 ans 

Le 10 septembre : Mme STEFAN Agnès fêtera ses 70 ans 

Le 28 septembre : M. NICOLIER Georges fêtera ses 75 ans 

Le 29 septembre : Mme KETTELA Juliette fêtera ses 93 ans 

Le 30 septembre : Mme SABATIER Christine fêtera ses 75 ans 

Le 8 octobre : Mme KREUZER Asta fêtera ses 90 ans 

Le 10 octobre : Mme KLOCKER Marie-Thérèse fêtera ses 80 ans 

Le 13 octobre : M. HABERSETZER Marcel fêtera ses 70 ans 

Le 19 octobre : Mme NICOLIER Liliane fêtera ses 70 ans 

Le 31 octobre : M. BILGER Louis fêtera ses 80 ans 

Le 19 novembre : M. SCHMITT Jean-Georges fêtera ses 75 ans 

Le 24 novembre : M. RICHARD André fêtera ses 85 ans 

Le 13 décembre : Mme SCHILL Inge fêtera ses 75 ans 

Le 15 décembre : M. KETTELA Jean dit Laurent fêtera ses 85 ans 

Le 28 décembre : M. BERBETT Georges fêtera ses 70 ans 

JJJJooooyyyyeeeeuuuuxxxx    

AAAAnnnnnnnniiiivvvveeeerrrrssssaaaaiiiirrrre e e e     

à à à à ttttoooouuuutttteeees s s s     

eeeet t t t à à à à ttttoooouuuus s s s ! ! ! !     

Les grands anniversaires - 1er semestre 2016 (suite) 

Madame Jeanne LUTZ a fêté 
ses 90 ans le 10 mai 2016 

Madame Jeannette SCHREYER a 
fêté ses 85 ans le 26 mai 2016 Madame Marie Madeleine 

BILGER a fêté ses 80 ans 
le 1er  mai 2016 
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 Ouverture d’une maison d’assistantes maternelles 

Ouverture en Automne 2016Ouverture en Automne 2016Ouverture en Automne 2016Ouverture en Automne 2016    

d'une maison d'assistantes maternelles à Roppentzwiller d'une maison d'assistantes maternelles à Roppentzwiller d'une maison d'assistantes maternelles à Roppentzwiller d'une maison d'assistantes maternelles à Roppentzwiller     

    

    
 

 

 

Des professionnelles diplômées de la petite enfance, accueilleront vos enfants dans une Des professionnelles diplômées de la petite enfance, accueilleront vos enfants dans une Des professionnelles diplômées de la petite enfance, accueilleront vos enfants dans une Des professionnelles diplômées de la petite enfance, accueilleront vos enfants dans une     

structure à mi chemin entre l'assistante maternelle agréée et la crèche.structure à mi chemin entre l'assistante maternelle agréée et la crèche.structure à mi chemin entre l'assistante maternelle agréée et la crèche.structure à mi chemin entre l'assistante maternelle agréée et la crèche.    

La Pédagogie Montessorienne nous servira au quotidien de modèle.La Pédagogie Montessorienne nous servira au quotidien de modèle.La Pédagogie Montessorienne nous servira au quotidien de modèle.La Pédagogie Montessorienne nous servira au quotidien de modèle.    

Bilinguisme et alimentation bio/locale seront proposés aux enfants.Bilinguisme et alimentation bio/locale seront proposés aux enfants.Bilinguisme et alimentation bio/locale seront proposés aux enfants.Bilinguisme et alimentation bio/locale seront proposés aux enfants.    

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :    

mammammammam----nidnidnidnid----douillet@outlook.fr douillet@outlook.fr douillet@outlook.fr douillet@outlook.fr     

https://www.facebook.com/mamniddouillethttps://www.facebook.com/mamniddouillethttps://www.facebook.com/mamniddouillethttps://www.facebook.com/mamniddouillet    

Ou Charlène au 06 06 58 96 28Ou Charlène au 06 06 58 96 28Ou Charlène au 06 06 58 96 28Ou Charlène au 06 06 58 96 28    

Places limitées !Places limitées !Places limitées !Places limitées !    

    

����Des portes ouvertes seront organisées fin août :Des portes ouvertes seront organisées fin août :Des portes ouvertes seront organisées fin août :Des portes ouvertes seront organisées fin août :    

    la date sera publiée sur facebookla date sera publiée sur facebookla date sera publiée sur facebookla date sera publiée sur facebook    
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 ECOLES - classe découverte 

Notre classe ver te à Stosswihr du 21 au 24 marsNotre classe ver te à Stosswihr du 21 au 24 marsNotre classe ver te à Stosswihr du 21 au 24 mars   
Toute l’école de Roppentzwiller s’est rendue au centre La Roche de Stosswihr pour 
y passer 4 jours du 21 au 24 mars 2016.  

Notre classe a travaillé sur le thème du micro-cosmos animal. 

Nous avons découvert le micro-cosmos en faisant des 
prélèvements de petits animaux dans la forêt afin de 
les observer à la loupe et au microscope en classe. 
Avec Christophe, l’intervenant qui nous a suivis toute 
la semaine, nous avons ainsi pu définir ce qu’était 
exactement un insecte. 

Nous avons aussi visité la ferme 
qui produit le fromage que nous 
avons ramené. On a vu les diffé-
rentes étapes de la fabrication du 
fromage et nous avons aussi visi-
té les principaux endroits de la 
ferme : l’étable, l’endroit où on 
trait les vaches, là où on fabrique 
le fromage… 

Nous avons visité le rucher 
du centre et appris plein de 
choses sur les abeilles : 
comment elles grandissent, 
comment elles s’organisent 
dans la ruche, comment on 
récolte le miel…  

Avant de se coucher, nous avons pu écouter Fred, 
notre animateur, qui nous racontait des histoires 
autour du feu de camp. Nous avons même chanté 
plusieurs chansons rigolotes ! Et surtout nous 
avons savouré de délicieux chamalows grillés. 

Nous sommes allés dans les prés et en forêt 
pour réaliser une œuvre d'art en utilisant les 
végétaux ramassés un peu partout.  
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 éCOLES - classe découverte (suite) 

Nous avons fait une balade d'une matinée vers le  
Katzenstein. Même si c’était un peu fatigant, nous 
étions contents d’arriver au sommet pour voir ce gros 
rocher et écouter la légende du Kazentstein. 

Le soir, la boum 
tant attendue a 
permis aux enfants 
de se déchaîner 
sur le "dancefloor" 
avant de rejoindre 
leur lit. 

Un après-midi, nous avons pris le chemin de la forêt pour construire des cabanes à insectes. 
Christophe nous a d’abord expliqué comment faire, puis nous nous sommes mis au travail par 
petits groupes. Le résultat était super ! 

Pour clôturer notre séjour, nous avons fait 
un grand jeu de piste en forêt où il fallait 
retrouver des pancartes avec des animaux. 
Les petits étaient mélangés aux grands. 
Certains groupes ont réussi à retrouver 
toutes les pancartes ! Bravo à eux ! 

Tous les enfants, Evelyne et le maître adressent un grand MERCI à nos accompagnateurs 

Stéphanie, Adèle et Frédéric pour leur aide durant tout ce séjour très enrichissant ! 
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 éCOLES - classe découverte (suite) 

En classe verte, les grands ont travaillé sur le thème des « Petits chefs ». 

Munis d’un calot et d’un tablier, ils ont fait du beurre, 
de la pâte à tartiner maison et des yaourts. Ils ont 
également dégusté différents fromages : du  
roquefort, du fromage de chèvre, du munster… 

Pour le dernier repas, ils ont préparé l’apéritif : des 
tartines très originales avec du fromage de chèvre, 
du miel, des pommes, des noix, ainsi que des  
bâtonnets de carottes à tremper dans des sauces à 
base de fromage blanc, de fines herbes ou de curry. 

Le tout a été très apprécié par l’ensemble des  
enfants du centre.  

Nous sommes vraiment déçus que des personnes 
aient un tel manque de respect pour les autres 
qu’elles en viennent à voler des plantes dans un 
jardin d’école !  
Celui-ci est ouvert à tous et chacun peut venir  
cueillir des plantes aromatiques, mais de là à les  
déterrer ! 
Nous trouvons ce comportement vraiment honteux ! 

 Vol à l’école... 

Nous avons eu une drôle de surprise un matin, en passant près de notre jardin.  
En effet, à la place de l’ache, ou herbe à maggi, qui trônait ici depuis de nombreuses années, il ne 

restait qu’un trou !  

 éCOLES - Sortie de fin d’année 

Mardi 28 juin, les deux classes de l’école sont allées à 
la Montagne des singes et à la volerie des aigles, à 
Kintzheim. 

Nous avons pu voir des macaques de Barbarie en  
liberté et même leur donner du popcorn ! Après avoir 
pique-niqué, nous nous sommes rendus à la volerie 
des aigles et nous avons assisté à un spectacle avec 
des rapaces. Un condor des Andes nous a marché sur 
les genoux et certains ont pu enfiler le gant en cuir des 
dresseurs et porter une buse sur leur bras.  

C’était une superbe journée !  
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Fête des écoles - « Les p’tits coquins de Roppen »   

Comme les années précédentes, la fête de l'école a connu un joli succès en cette fin 

d'année scolaire. 

Les familles, parents et amis, ont admiré les enfants sur scène et apprécié les chants et 

petites pièces de théâtre. 

Un spectacle que les enfants de l'école maternelle et élémentaire préparent depuis 

quelques semaines sous la houlette de leur enseignants Laurence Faffa et Nicolas 

Colomb ainsi que de l'aide précieuse d'Evelyne Muller. 

Après la représentation talentueuse de nos jeunes artistes, les enfants ravis sont 

récompensés par le traditionnel lâcher de ballons et par la pêche miraculeuse 

toujours généreuse en bonbons et autres surprises! 

Pour clore la fête, les parents se retrouvent pour le repas convivial de grillades. 

Un grand merci aux familles qui confectionnent  salades et desserts et  à l'équipe des 

p'tits coquins de Roppen pour l'organisation de cette journée. 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Le nouveau CMJ  pour 2016 et 2017 a été 

voté le 25 juin.  Il y a 6 membres. 

 

Présidente : Yeliz Brand 

Secrétaire : Marie Klocker 

 

Enzo Turkauf 

Anouck Gaisser 

Filiz Brand 

Sarah Benamou 

MEDIABUS 2e semestre 2016  

Profitez d’une médiathèque mobile  

tous les mois dans votre commune ! 

Vous y trouverez plus de 3 000 documents : livres, CD, 

DVD, revues..., mis à votre disposition gratuitement! 

Voici les dates des prochaines tournées du médiabus à Roppentzwiller : 

  - Lundi 5 septembre 2016 - Lundi 3 octobre 2016 

  - Lundi 7 novembre 2016 - Lundi 5 décembre 2016 

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

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr ou www.calice68.fr 

Nos projets pour 2016/2017 : 
 

- finir les travaux à la mare pédagogique : plantes et panneau 

- réorganiser le téléthon 2016 

- mettre en place une journée citoyenne en 2017 

- aider à la fête de Noël de nos ainés 

- participer au 2ème challenge inter CMJ organisé cette année par le CMJ de  

   Steinsoultz 

           Yeliz Brand 
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Je reprends le poste de présidence dans les traces de M. SCHWEDER Laurent qui  

comme vous le savez tous à fait de l’APL ce qu’elle est aujourd’hui. 

La confiance qui m’a été faite me touche beaucoup, mais avant toute chose je précise qu’un  

président n’est rien sans son équipe. 

Une nouvelle équipe également, active et déterminée qui me soutiendra dans mon nouveau rôle ; je  
salue toutes les personnes qui par le passé se sont beaucoup investies dans notre association. 

Je tiens également à mettre en valeur le travail de nos membres qui tout au long de l’année  

prennent sur leur temps pour le bien de l’association. 

L’APL est et restera un lieu de rencontre, d’échange où la convivialité et le sport en seront nos  

blasons. 

Passez tous d’agréables moments au bord de l’eau encore cette année et celles à venir, c’est tout le mal 
que l’équipe et moi-même vous souhaitons. 

      Le président 

      KUTTLER Nicolas 

 

Equipe du comité 

Président :  KUTTLER Nicolas (Roppentzwiller) 

Vice président : GRUNENWALD Christophe (Waldighoffen) 

Trésorier :  BRETINIER Didier (Steinsoultz) 

Secrétaire :  KUTTLER Claudine (Roppentzwiller) 

Assesseurs :  COUDRAY Bernard (Riespach) 

   PERREY Pierre (Waldighoffen) 

   ACKERMANN Anthony (Roppentzwiller) 

   KUTTLER Thomas (Roppentzwiller) 

L’écho des associations 

 Amicale Pêche et Loisirs   

Chute d’un arbre près du chalet, suite aux vents violents au mois de février 2016 : 
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 Amicale des Sapeurs pompiers  

Samedi 23 juillet 2016 
 À partir de 19h sur le pré de l’Ill 

 AU MENU :  

 Bœuf à la broche (14 €)  

 tartes flambées, pâtisseries, buvette 
(pression) 

Crémation du bûcher au son des djembés de 
la MJC d’Altkirch 

Animation musicale par Cynthia et Denis  

Démonstration de salsa avec 

Fit & Move  

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 pour-
ront être déposées chez Madame RICHART (125 Grand-rue) dans l'après-midi ou à notre 
stand à partir de 18 h. 

Le comité : 

Pascal, Benoît, Michèle, Denis, Philippe, Mathilde et Michel 
Les anciens : Thierry, Georges et Bernard 
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 Amicale des Donneurs de Sang  

DON DU SANG 
  Mardi 29 novembre 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 

  

LOTOLOTO  
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016  

Salle polyvalenteSalle polyvalente  

à partir de 20hà partir de 20h  

  

Plus de Plus de 3 000.3 000.--  €€  en bons d’achatsen bons d’achats  

  

Buvette, sandwichs et pâtisseries sur placeBuvette, sandwichs et pâtisseries sur place  

  

Infos/Réservations au : 06 80 00 87 22Infos/Réservations au : 06 80 00 87 22  
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Jeunesse Accordéon du Sundgau (J.A.S.) 

Orchestre d’Accordéon du Sundgau 

 APRES-MIDI 
   DANSANT 

 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016            
de 14H30 à 18H30 

Salle polyvalente de Roppentzwiller 
 

Orchestre Appoggiature 
 
Ces 8 musiciens, issus de l'Orchestre d'Accordéon du Sundgau, animeront cet 
après-midi dansant. 

Ils vous feront danser sur des airs de musette, valse, marche, rock, paso doble..... 

Ils se feront un plaisir de vous accueillir pour vous transmettre leur passion 
musicale, qu'ils ont partagée depuis avec d’autres danseurs. 
 

Prix d'entrée: 5€     Buvette, petite restauration, pâtisseries 

L’école propose l’apprentissage de 3 instruments : l’accordéon, le piano et la guitare. 

Les cours sont dispensés dans nos locaux de Roppentzwiller. Ils sont individuels, instrument et solfège. 
Pour la musique d'ensemble, les élèves intègrent l'ensemble des jeunes (à partir de la 2e année  
d'instrument) 

L’école présente chaque année ses élèves aux concours nationaux de l’AMF (Académie Musicale de France). 

Le quintett supérieur JAS est qualifié pour la finale nationale à Chaville (92) les 24 et 25 octobre 2016. 

Renseignements : 

- 06 80 85 68 60 (accordéon et piano)  

- 06 07 94 03 63 (guitare)  

ou info@accordeon-sundgau.com et www.accordeon-sundgau.com 

� L'OAS participera au Festival du 2 octobre à Hirsingue (Cosec) organisé par le  
Groupement des Sociétés de Musique Mulhouse - Sundgau : 3 groupes, composés chacun de 2 à 4  
orchestres, seront sur scène. L'OAS sera avec l'Orchestre d'Harmonie de Mulhouse (OHM).  

    En tout, 9 orchestres et 300 musiciens seront présents ! 

� Concert le 11 décembre 2016 à 16h à Eguisheim  avec le choeur d'Hommes d'Eguisheim (l'Echo des Trois 
Châteaux). 

� Et en 2017… l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau fêtera ses 50 ans ! 
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 Association Culture et Loisirs  

Jean-Claude Lett décoré de la médaille de la vie associative !  
Une récompense bien méritéeUne récompense bien méritéeUne récompense bien méritée   

 

Après 30 années d'investissement à la 
tête de l'ACL de Roppentzwiller,  
Jean-Claude Lett, infatigable bâtisseur 
du vivre ensemble, s'est vu remettre la  
médaille de la vie associative .  

Une belle surprise attendait Jean-
Claude Lett lors de son arrivée à la  
salle polyvalente : une cinquantaine de 
personnes étaient réunie pour la  
cérémonie de la remise de la médaille 
de la vie associative.  

Dans l'assistance, se côtoyaient les membres fondateurs de l'ACL et les bénévoles 
d'aujourd'hui, tous réunis pour dire un grand MERCI à celui qui a su faire vivre  
cette salle dès sa construction.  
Durant près de 30 années, Jean-Claude Lett a présidé l'ACL avec un  
investissement sans relâche. Chaque section (Ping-pong - Karaté - Gym - Jazz-
Dance - Crocod'Ill - Escrime) a toujours pu compter sur le soutien de son  
président.  
Venu de Lorraine il y une quarantaine d'années, il s'est installé à Roppentzwiller 
avec sa femme Dany et leur fils Gérald. A la même époque, démarraient les  
travaux de construction de la salle polyvalente villageoise.  
Le souhait de la municipalité était d'en faire un lieu de vie, de rencontres,  
d'activités. C'est tout naturellement que Jean-Claude Lett a relevé ce défi.  
Au delà de son rôle de président, il a aussi été décorateur en chef, réalisant des 
fonds de scène, des costumes, des accessoires pour le spectacle de l'ACL, dont le 
rayonnement dépasse le ban communal.  
Lors de leur discours, Sabine Drexler, conseillère départementale et Jean-Claude 
Eggenspiller, maire de la commune, n'ont pas manqué de souligner l'engagement 
et l'enthousiasme de celui qui a permis à de nombreuses personnes de s'épanouir 
à travers une activité ou un sport pratiqué au sein de l'ACL.  

C'est avec un discours moins protocolaire que Véronique et Caroline ont tenu à  
remercier le récipiendaire : « que d'épopées, de bons moments passés, avec à 
bord ce capitaine qui nous a rapprochés, menant une équipe soudée, et jusqu'au 
château de Ferrette nous avons ramé ». 
La soirée s'est prolongée autour d'un verre de l'amitié. 
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 Retour en images sur la journée portes ouvertes à la ferme Richart...  

L’amicale des sapeurs pompiers, les  

donneurs de sang, les Crocod’Ill , le conseil de 

fabrique et la famille Richart remercient les 

nombreux villageois pour leur visite et leur  

soutien aux associations locales lors de la  

journée portes ouvertes à la ferme le 5 juin. 

Evelyne Muller, présidente de 

l’amicale des donneurs de 

s a ng ,  r eme r c i e  l e s  

pâtissiers et les pâtissières 

ayant aidé à garnir son stand 

de desserts. 

Un petit moment de convivialité 

devant le Ladalé 

Démonstration de labour : 

La relève est assurée ! 

Pour la première fois et à l’occasion de la fête des voisins, les riverains de la rue de la Crèche 
(et environs) se sont réunis pour passer une soirée conviviale. La météo, la bonne humeur étaient 
au RDV : une belle soirée !  

Fête des voisins- rue de la crèche et environs - mai 2016 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 08.01.2016 

Lieu de prélèvement: Mairie évier Cuisine 

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

Date de prélèvement : 08.01.2016 

Lieu de prélèvement : robinet lavabo BCD (école primaire)  

Conclusion : eau d’alimentation non conforme aux limites 
de qualité et conforme aux références de qualité. Teneur en 
déséthylatrazine supérieure à la limite de qualité. Eau  
impropre à la consommation humaine. 

Date de prélèvement : 04.03.2016 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

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

 

Date de prélèvement : 19.05.2016 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation ne répondant pas à la  
limite de qualité réglementaire pour un paramètre chimique 
analysé. La concentration en déséthylatrazine est supérieure 
à la limite de qualité en vigueur fixée à 0,1 µg/l. Elle est 
toutefois très inférieure à la VMAX de l’ANSES de 60 µg/l. 
Une restriction permanente de l’usage de l’eau est appliquée. 

Les autres paramètres physico-chimiques et bactériologiques 
sont conformes aux limites et aux références de qualité. 

 

 

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

Travaux de mise en place d’un filtre au réservoir 

Fin mai 2016, d’importants 
travaux ont débuté au  
réservoir de notre commune.  

Il s’agit d’installer un système 
de traitement de l’eau de 
notre source qui, par son  
débit très conséquent,  
permettra d’épauler le  
réseau maillé intercommunal 
de la Com Com. 

L’ancien réservoir Wifor  
actuellement désaffecté,  
a c c u e i l l e r a  t o u t e  
l’installation. 

La mise en service de  
l’installation est prévue pour 
début de l’automne.  
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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  
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 brûlages en plein air sont  
strictement interdits. 

♦ 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 » 

Déchets sauvages 

Sans commentaires... 

Il est bien navrant de voir ce genre de scènes polluer notre environnement… 

La Communauté de Communes Ill & Gersbach a mis en place un certain nombre de services permettant de 
limiter considérablement le poids des poubelles résiduelles : ramassage du tri sélectif 
(papiers/plastiques/conserves) toutes les semaines, déchèterie pour tous les encombrants ainsi que les fer-
railles, huiles usagées, batteries, déchets de végétaux, gravats, DEEE… (voir horaires de la déchèterie en 
fin de bulletin). 

D’autant plus que la grande majorité des déchets triés sont recyclés : un bon geste pour la planète ! 

Et chacun y gagne : vérifiez le montant de votre facture d’ordures ménagères  : celui-ci a probablement 
baissé par rapport à l’ancienne facturation basée sur le nombre de personnes vivant dans le même foyer. 
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Les DROITS et DEVOIRS en tant que 

propriétaire riverain d’un cours d’eau : 

ENTRETIEN DES BERGES DE COURS D’EAU :  

Contacts (avant tous travaux) : 

- DDT (Direction Départementale des 

Territoires) : 03 89 24 82 67 

ddt-seeen@haut-rhin.gouv.fr 
 

- ONEMA (Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques) : 03 89 33 31 80 

sd68@onema.fr 
 

Retrouvez les informations nécessaires 

à vos démarches administratives sur le 

site de la Préfecture :  

www.haut-rhin.gouv.fr 

 - Environnement, risques naturels et  
     technologiques 

  - Eau et milieux aquatiques 

   - Police de l’eau 

- Droit de propriété (Art. L215-2 du Code de  

l’Environnement) : le propriétaire riverain d’un cours 

d’eau possède la moitié du lit mineur. 

- Droit de pêche (Art. L435-4 du Code de l’Environ-

nement) : les propriétaires riverains peuvent bénéfi-

cier, chacun de leur côté, du droit de pêche jusqu’au 

milieu du cours d’eau, sous réserve de droits  

contraires. Le contrôle de l’exercice de la pêche s’ef-

fectue cependant par la Police de la Pêche (ONEMA 

ou associations agréées AAPPMA). 

- Devoir d’entretien régulier (Art. L215-14 du Code 

de l’Environnement) : le propriétaire riverain doit  

veiller à l’enlèvement des embâcles et débris impo-

sants présents dans le lit du cours d’eau, à l’élagage 

raisonné de la végétation sur les berges, à la préser-

vation de l’écoulement naturel des eaux et du trans-

port solide des alluvions, et à la participation à 

l’atteinte du bon état écologique du milieu aquatique. 
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Plan canicule 2016 

Dans le cadre du Plan 
d'Alerte et d'Urgence 

des t i né  à  la  protec t ion  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. 

POUR POUR POUR FACILITERFACILITERFACILITER   LESLESLES   RECHERCHESRECHERCHESRECHERCHES   ETETET   LESLESLES   
INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS   ENENEN   MAISONMAISONMAISON   DEDEDE   RETRAITERETRAITERETRAITE      

Gratuit, confidentiel et sécurisé, ViaTrajectoire est un service en ligne qui aide la personne âgée et 
ses proches à trouver et à s’inscrire dans une maison de retraite qui répond à leurs besoins. 
Afin de faciliter les inscriptions en maison de retraite, depuis un peu plus d’un an, les Alsaciens ont 
accès au site internet ViaTrajectoire (https://trajectoire.sante-ra.fr)  
Ce service en ligne offre un gain de temps considérable : un dossier d’admission peut ainsi être en-
voyé en un seul clic, alors qu’un dossier papier doit être déposé auprès de chaque maison de retraite. 
Le site comptabilise aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs.  
Aujourd’hui, toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à  
ViaTrajectoire et 85 % d’entre elles ont déjà finalisé des admissions sur le site.  
Le Conseil départemental du Haut-Rhin, partenaire de ce projet, propose avec ViaTrajectoire l’accès 
à un annuaire complet des maisons de retraite, une inscription facilitée.  
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant ViaTrajectoire sur le site internet du Conseil 
départemental du Haut-Rhin (www.haut-rhin.fr). 
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Cette année encore, grâce au fidèle 
 dévouement des quêteurs bénévoles et à vo-
tre générosité constante, la coquette somme 
de 4 808 € a pu être récoltée en faveur de l’ai-
de à la recherche et aux malades.  

MERCI à vous ! 

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

Vente des brioches : du 6 au 11 septembreVente des brioches : du 6 au 11 septembreVente des brioches : du 6 au 11 septembre   

Les dons collectés lors de cette journée servent entièrement au financement de la 
rénovation du lieu de vie des résidents du Foyer d’hébergement Jean CUNY dans 
le cadre du projet « Humanisation ». 

L’APEI Hirsingue a entrepris en 2010 des travaux de réhabilitation du bâtiment  
principal pour permettre à chaque personne accueillie de vivre dignement. 
Ainsi, toutes les chambres individuelles sont équipées d’une salle de bain.  
La salle de restauration, les espaces collectifs et les salles d’activités sont  
entièrement adaptés pour les personnes à mobilités réduite. 

Au nom des résidents, des usagers de nos services, de l’ensemble du personnel, des 
membres bénévoles du Conseil d’Administration, nous vous remercions très  
chaleureusement pour votre soutien. 
        
   Pour le Conseil d’Administration de l’APEI Hirsingue 
      Fernand HEINIS 
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« DELTA REVIE Haut Rhin  » 
Acteur historique de la téléalarme 68 

 

Née en septembre 1978, l'Association 
DELTA REVIE Haut-Rhin est sans 
conteste la pionnière de la téléalarme 
dans le département du Haut Rhin. Sans 
équivalent dans le créneau de la 
téléassistance de proximité, elle bénéficie 
aux origines d’une situation de quasi-
monopole, qui lui permet de dénombrer à 
ce jour plus de 2.500 abonnés. Son 
implantation locale très forte, sa pratique 

du terrain, son déploiement au rythme des évolutions techniques, lui ont permis 
d’acquérir une expérience unique et une compétence hors-pair qui lui confèrent une 
place particulière dans la grande famille actuelle des opérateurs du marché, ainsi qu’un 
rôle de conseil. C’est ce qui lui a valu la reconnaissance d’ «ASSOCIATION DECLAREE 
DE SERVICES A LA PERSONNE». 

 

Autre particularité sans précédent ni équivalent au plan national : les 
abonnés de DELTA REVIE Haut-Rhin sont directement connectés au 
SAMU 68. Ce partenariat quasi exclusif avec le Centre 15 du 
GHRMSA a fait l’objet d’une convention signée en son temps avec 
l’Hôpital Emile MULLER. La bonne connexion des abonnés est 
vérifiée régulièrement par des tests automatiques de contrôle. En 
outre, l’Association comporte un service de suites, l’équipe du centre 
d’appels: des opératrices bénévoles y procèdent à un appel 
téléphonique, individuel et périodique, de chacun des abonnés, pour 
s’assurer de la bonne marche de leur émetteur portatif, le fameux 
«bip-bip» porté au coup ou en bracelet. A cette occasion, c’est un véritable test en 
grandeur nature qui est effectué, en liaison avec la personne connectée.  

L’association DELTA REVIE Haut-Rhin procède régulièrement 
au renouvellement de ses appareils dans un environnement 
technique qui progresse de plus en plus rapidement et auquel il lui 
faut s’adapter.  

Afin d’assurer la relève, l’Association recrute des bénévoles, 
notamment pour ses services-supports : comptabilité et secrétariat. 

Ses portes restent grand ouvertes à tous ceux qui veulent 
coopérer à cette belle œuvre. Avis aux bonnes volontés... 

Pour contacter DELTA REVIE Haut-Rhin, se renseigner ou pour 
télécharger des imprimés de demande, un site web  a été créé : 
«www.deltarevie68.fr » 

Mise en garde : Méfiez-vous des démarcheurs !  En effet, l’Association DELTA 
REVIE ne pratique pas le porte-à-porte et les seuls  bénévoles autorisés à 
intervenir à domicile -en principe les techniciens-  sont dotés d’une carte 
d’accréditation en cours de validité . 
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Jeunes Jeunes Jeunes Jeunes lycéens étrangerslycéens étrangerslycéens étrangerslycéens étrangers    

BrésiliensBrésiliensBrésiliensBrésiliens    et Aet Aet Aet Allemands, llemands, llemands, llemands,     

ccccherchent une famille d’accueilherchent une famille d’accueilherchent une famille d’accueilherchent une famille d’accueil    
__________________________________________________________________________________ 
 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le 
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 
26 août 2016. Elle aime la plongée sous-marine et la natation.  
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : elle pratique le piano, le 
chant, aime cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Clara, 
Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle rêve aussi de trouver une 
famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre 
le français en immersion familiale et scolaire.  
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 

constitue une expérience linguistique pour tous.  "Pas besoin 

d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on 

vit chez soi. A la ville comme à la campagne, les familles 

peuvent accueillir".  

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux  
Alana Kohlmann, 92, rue Principale 
68480 - ROPPENTZWILLER 
Tél : 07 77 94 17 53, adresse e-mail : alanalangangui2@gmail.com 
 
Bureau Coordinateur  CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32 
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UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE EN 2016 

POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE MAISON 

La Plateforme Locale de Rénovation Energétique du Sundgau est faite pour vous ! 

 

Les habitants du Pays du Sundgau consacrent chaque année un budget moyen de 2000 € à leur 

facture énergétique. Le chauffage du logement est l’un des secteurs les plus lourds en termes de 

coûts. 

Pour vous permettre de réduire votre facture énergétique, pour augmenter le confort de votre 

logement et valoriser votre patrimoine, le Pays du Sundgau vous propose, en tant que propriétaire, 

un service d’aide à la rénovation énergétique de votre maison. Ce service pourra vous accompagner 

sur l’ensemble des travaux de rénovation de votre maison : l’isolation, la toiture, les menuiseries, le 

chauffage, la ventilation, etc. 

Voici la solution clé en main qui vous permettra de faire la rénovation complète de votre maison et 

d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique optimal. 

A partir de janvier 2016, le Pays du Sundgau, en partenariat avec l’ADEME et la Région, propose à 14 

entreprises locales du bâtiment de suivre la formation-action DORéMI (Dispositif Opérationnel de 

Rénovation Energétique de Maisons Individuelles) afin d’optimiser les travaux de rénovations 

énergétiques des maisons individuelles du territoire. 

Des groupements constitués à l’issu de la formation, démontreront leur savoir-faire sur des chantiers 

pilotes. Un formateur-expert les accompagnera pendant la durée des travaux de rénovation. 

Ce service propose aux propriétaires de maisons individuelles : 

• Le suivi personnalisé et adapté à votre projet de rénovation énergétique 

• L’accompagnement individualisé pour toutes vos questions techniques 

• La mobilisation des leviers financiers disponibles et l’optimisation des financements 

• Une offre globale et optimisée pour des solutions performantes 

• La réalisation de vos travaux de rénovation par un groupement d’artisans locaux et formés à 

la rénovation globale et performante 

Si vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison est éligible afin de devenir 

chantier-pilote et si vous souhaitez bénéficier gratuitement de l’accompagnement technique et 

financier de la plateforme locale de rénovation énergétique du Sundgau : 

Contactez le service rénovation du Pays du Sundgau :  

Par mail : renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au 03.89.25.49.82 

Les 14 entreprises précurseurs sont : SV BOIS / SARL YVAN RECK ET FILS / HEINIS / ETS EDMOND LUTZ ET FILS / SUNDGAU 

RENOVATION / MENUISERIE FREYBURGER / PROTECSIL / DIVISION SANTE DE LA MAISON / SOLUTIONS TOITURES / 

DIETSCHY A. SARL / EBIS CVC / ANTONY FERNAND / ETS MISSLIN / BRUNO ROMANI SAS 
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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  
11 AU 26 JUILLET 2016 INCLUS 

 

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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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

23 juillet Fête villageoise avec bûcher Amicale sapeurs pompiers 

6 + 7 août 20h de pêche Amicale Pêche et Loisirs 

4 septembre 8h de pêche Amicale Pêche et Loisirs 

24 septembre LOTO Amicale des donneurs de sang 

6 novembre Après-midi dansant Orchestre Appoggiature 

29 novembre Don du sang Amicale des donneurs de sang 

 
Les gendarmes des brigades d’ALTKIRCH et DURMENACH  
mettent en place l’opération tranquillité vacances : signalez 
votre absence lors de vos vacances et pendant cette  
période, les gendarmes passent régulièrement à votre  
domicile pour vérifier que tout se passe bien chez vous. 

Un moyen efficace de dissuader les voleurs… 

 
C’est un service gratuit que les forces de l’ordre offrent à toute la population. 

Pour en bénéficier, il suffit de compléter le formulaire téléchargeable sur le site de la Préfecture  
www.haut-rhin.gouv.fr et de le déposer à la gendarmerie. 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

 


