
  

 

    A
u 
fil
 d
e l
’Il
l

Au
 fi
l d
e l
’Il
l

Au
 fi
l d
e l
’Il
l

Au
 fi
l d
e l
’Il
l     

B
U

L
L

E
T

I
N

 
D

E
 
L

I
A

I
S

O
N

 
E

T
 
D

’
I
N

F
O

R
M

A
T

I
O

N
S

 

N°76 

Décembre 2009 

 

www.roppentzwiller.fr 



2 

 



3 

 Le mot du Maire 
Dans quelques jours l’année 2009 va s’achever pour 
faire place à de nouveaux défis que nous tenterons 
de relever en 2010. 

La rétrospective de l’année 2009 nous amène à sou-
ligner l’un ou l’autre fait marquant ayant imprégné 
celle-ci. 

La crise financière devenue une crise économique 
mondiale encore en cours, dont les origines remontent 
à l’été 2007 avec la crise des prêts imprudents à 
l’habitat aux États-Unis ayant entraîné la plupart des 
pays industrialisés dans une grave récession. Les 
principaux auteurs ont si bien retenu la leçon, la plu-
part des analystes financiers, et non des moindres, 
leur expliquant à longueur de débats, de livres et de 
conférences ce qui a mené à ces bilans. Bon nombre 
d’entre eux, déclencheurs de ces situations dont ils 
maîtrisent si bien les rouages, même si le dispositif 
s’est certainement quelque peu emballé au-delà des 
montages initialement prévus, les manœuvres de spé-
culation continuent de se développer aux mêmes en-
droits, à bien plus forte échelle et avec un effet tout 
aussi prévisible. Nous n’échapperons par conséquent 
pas à la prochaine crise. Elle sera simplement d’une 
ampleur bien plus importante, puisque les auteurs en 
seront les mêmes et ses effets dévastateurs sont pour 
eux si bien connus et maintenant rodés qu’il convient 
de ne plus se poser la question de savoir si cela se 
reproduira, mais simplement quand cela recommen-
cera. Ce qui vient de se produire récemment à Dubaï 
en est une parfaite illustration, le prochain raz de 
marée est en préparation. 

La grippe A H1N1 est un autre fait marquant. La 
pandémie annoncée n’est à l’heure actuelle heureuse-
ment pas du tout avérée. Nous sommes encore très 
loin des grandes épidémies de Grippe "Espagnole" 
qui tuait en trois jours et fit plus de 400.000 morts en 
France en 1918/1919. Il est par ailleurs officielle-
ment admis que tous les décès liés à la grippe A ont 
frappé des personnes physiquement déjà affaiblies 
avant par des pathologies qui les rendaient vulnéra-
bles.  

A qui cela pourrait-t-il profiter? Je pense qu’il n’est 
pas du tout indécent de se poser cette question d’au-
tant plus qu’un grand nombre de scientifiques recon-
nus se sont également interrogés à ce sujet. Il fallait 
bien une épidémie de très grande ampleur et cette 
pandémie de grippe A ne pouvait pas mieux tomber 
pour l’industrie pharmaceutique mondiale qui a vu 
ses bénéfices diminuer ces dernières années et de la 
France en particulier, où l’industrie du médicament 
représente environ 47 milliards d’euros de chiffre 
d’affaire annuel. Inutile de dire que le lobby phar-
maceutique est très puissant, notamment auprès des 
instances sanitaires françaises officielles chargées 
d’émettre les autorisations de mise sur le marché 
obligatoires pour tout médicament. Sans vouloir être 

catégorique, le tapage autour de la grippe A serait-
il orchestré dans le but de nous faire oublier que la 
crise économique mondiale est toujours bien là ? D’é-
viter aussi, par exemple, qu’une population croissante 
d’exclus ne finisse par demander violemment des 
comptes à ceux qui en sont les premiers responsables 
à savoir, les dirigeants politiques d’ici et d’ailleurs ? 
Ce qui est sûr en tout cas, c’est que depuis la grippe 
A, les journaux télévisés parlent beaucoup moins de 
la crise et des milliers de licenciements, qui continuent 
pourtant jour après jour... 

Parmi les autres faits marquants, on pourrait citer le 
début du mandat du président Barack Obama le 20 
janvier dernier, le changement du système d’immatri-
culation en France en avril ou le 40ème anniversaire 
du premier homme sur la lune le 20 juillet. 

Dans la commune, la fête de la rénovation extérieure 
de notre église St. Jean-Baptiste fut une pleine réus-
site. Je crois pouvoir dire sans fausse modestie que la 
commune a réalisé un investissement de très grande 
valeur et que nous avons une bien belle église. 

Les autres dossiers poursuivent normalement leur bon-
homme de chemin: création de la ZAC, réfection de 
la RD 9bis et de la rue de l’usine, bassin de rétention, 
etc… Je reviendrai évidemment de façon isolée sur 
chacun des points quand il y aura des informations à 
vous divulguer. 

A l’aube des fêtes de fin d’année, permettez-moi de 
vous présenter de tout cœur à toutes et à tous, à vos 
familles, aux personnes malades ou dépendantes, 
aux personnes sans emploi, à tous ceux qui souffrent 
pour une raison ou une autre, aux enfants pour les-
quels Noël doit rester un moment magique mais aussi 
aux jeunes, une chaleureuse et paisible fête de Noël 
et une année 2010 remplie de bonheur. 

Pour terminer, j’adresse mes plus sincères remercie-
ments à toute mon équipe, chacune et chacun fournis-
sant un travail de qualité dans son domaine, chaque 
fois qu’ils sont sollicités. Je n’oublierai naturellement 
pas de remercier l’ensemble du personnel communal 
qui fait preuve d’un engagement et d’une disponibili-
té exceptionnels, le personnel enseignant ainsi que 
tous ceux qui donnent de leur temps, discrètement, 
pour que la vie associative locale continue de se por-
ter du mieux possible. Merci à tous. 

Avec vous, tous ensemble, nous continuerons à nous 
investir pleinement pour notre commune. 
 

Joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour l’année 
2010. 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

 Maire 
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L’an deux mil neuf, le vingt-cinq septembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil munici-
pal 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 18 septembre 2009. 

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

Membres présents : MM. KLOCKER Philippe, BILGER Michel, RICHART Thierry, Adjoints 

M. Dominique SCHNEIDER, Mme Véronique OCHSENBEIN, M. Morand GAISSER, Mme Cindy ECKES, 
MM. Fabrice SCHMITT, Raymond GUTTINGER, BLOCH Pierre, Mme Martine CAGGEGI, M. Fabrice 
MESSINGER, Mme Caroline MUNCH. 

Membres absents avec excuses : M. JUD Patrick, procuration à Monsieur le Maire. 

Membre absent sans excuses : néant  

Secrétaire de séance : Mlle Catherine OTT. 

 

Monsieur le Maire fait part de la procuration dont il a été destinataire et informe qu’il est possible que l’or-
dre du jour soit quelque peu bousculé. Le point 4 glissant éventuellement en 3 afin d’éviter de faire atten-
dre inutilement M. LAGREDE Didier qui présentera le programme d’exploitation 2010 pour l’ONF. 

 

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 Mlle Catherine OTT occupe cette fonction 
pour la réunion de ce soir. Le conseil acquiesce en ce sens. 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 JUILLET 2009 
 

Aucune remarque n’étant formulée, le précédent compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 

 

AFFAIRES TECHNIQUES  
 

Présentation du projet de jardins-potagers 

Monsieur le Maire cède la parole à M. GESSER Hubert qui  vient présenter son projet de jardins potagers 
qu’il souhaite installer au lieu-dit « Obere Matten » se localisant entre l’Ill et la piste cyclable vers Durme-
nach.  

Ce dernier indique que cette idée a germé pour permettre la diversification de sa société agricole, la SCEA 
Les Merles, en s’appuyant sur le retour du « bio » et du « manger sain ». Il s’appuie pour se faire sur l’émer-
gence d’immeubles collectifs à la campagne où les résidents ne disposent pas forcément d’un lopin de terre 
pour faire leur propre culture. Après la visite de différents jardins potagers, il s’avère qu’une demande ré-
elle existe en périphérie des villes, et même avec des listes d’attente. 

Conscient qu’un tel projet en milieu rural est novateur, et avant de lancer une étude de marché, il souhaite 
connaître l’avis du conseil municipal pour sa concrétisation. S’il obtient l’aval du conseil municipal, il mettra la 
phase 1 en route sur environ 50 ares en 2010. Son projet peut, en fonction des demandes, s’étaler sur plu-
sieurs phases en 3 à 4 ans. Un investissement de 20 à 30 000 € est nécessaire pour la création d’un par-
king, des cabanons et des récupérateurs d’eau,… 

M. GESSER Hubert met l’accent sur un espace de convivialité et d’accueil, un lieu de rencontre et de détente 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 SEPTEMBRE 2009 
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avec des cabanons propres à chaque jardin.  

Ces jardins potagers auront une surface de 200 m² à prendre en location et seront régis par un règlement 
intérieur. Le propriétaire se réserve le droit de mettre un terme au contrat de location si des écarts devaient 
être constatés.  

Les cabanons seront en bois (3mX3m) et homogènes afin de bien s’intégrer dans l’environnement et équipés 
d’un récupérateur d’eau. Le tout dans des tons vert kaki et brun. Il s’engage à tout mettre en œuvre pour la 
beauté du site. 

M. GESSER indique qu’il est prêt à mettre à disposition gratuitement un jardin pour les écoles ou les associa-
tions ainsi qu’un emplacement pour la création d’une aire de jeux pour les enfants. La création d’un parking 
collectif ou individuel par parcelle est à l’étude. 

 

M. BILGER propose de prévoir un composteur et M. MESSINGER un aménagement paysager pour rompre un 
peu la rigidité de l’alignement des parcelles.  

M. SCHMITT Fabrice s’interroge quant aux nuisances sonores liées à une telle activité notamment lors de 
barbecues organisés en soirée. M. GESSER s’engage à faire respecter son règlement intérieur et à résilier le 
contrat de bail en cas de non respect des règles de vie commune. 

 

Dans le cadre de sa diversification, M. GESSER émet également l’idée de la vente de produits fermiers par 
la mise en place d’un relais cyclistes pour 2010-2011 et d’un gîte étape pour randonneurs pour 2012-
2013. Ces activités ne faisant pas légion dans le Sundgau et suite à la politique de développement du tou-
risme et notamment de la piste cyclable, il estime les projets porteurs. 

M. GESSER Hubert quitte la salle après avoir remercié les conseillers de leur attention. 

 

M. SCHNEIDER Dominique pense que la jouissance à titre gracieux d’une parcelle de terrain pour la mise en 
place de l’aire de jeux est une opportunité qu’il faudrait saisir. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la condition intrinsèque au projet constitue la construction des cabanons au 
sujet desquels la commission urbanisme/bâtiments réunie en juillet avait émis un avis plutôt défavorable, non 
pas au projet en tant que tel, mais à la construction des cabanons en zone AC.  

La situation a largement évolué entre temps et depuis la visite de Mme ARBOGAST du cabinet VIDAL 
CONSULTANTS en charge de la révision de notre PLU qui a fait savoir qu’il y aurait moyen de changer as-
sez facilement de zonage et classer cette partie en zone naturelle permettant l’installation des abris. L’accès 
se faisant par le chemin parallèle au cours de l’Ill et non par la piste cyclable et les parkings prévus au bout 
parlent également en sa faveur. 

Il faut également savoir, toujours selon Mme Arbogast, que, puisque M. GESSER est exploitant agricole et 
que le terrain sur lequel il souhaite implanter les jardins lui appartient, cette activité liée aux jardins pota-
gers est considérée comme une extension de son exploitation. Conviendrait-il d’empêcher un agriculteur de 
faire son métier ? 

Monsieur le Maire propose de se prononcer favorablement au projet à la condition d’obtenir l’autorisation 
pour la construction des cabanons. Il est bien évident qu’il ne signera rien s’il n’en a pas le droit et M. GES-
SER en est également conscient.   

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

APPROUVE la création de jardins potagers avec cabanons en bois au profit de la SCEA les Merles repré-
sentée par M. GESSER Hubert si toutes les autorisations administratives sont accordées ; 

APPROUVE la révision du PLU pour la réalisation de ce projet dont les parcelles cadastrées section 2 n°
461 + 462 + 463 +464 se situent actuellement en zone Ac du PLU ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en faire part à Mme ARBOGAST du cabinet VIDAL CONSULTANTS en 
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charge de la révision du PLU de Roppentzwiller pour le compte de la Communauté de communes Ill & Gers-
bach. 

 

Présentation de l’étude de faisabilité RD9bis 

Monsieur le Maire indique que les réunions de travail du 26 août et du 14 septembre avec la SEMHA, les 
cabinets Gallois Curie et IVR sous la direction du cabinet Hagenmuller qui  avaient pour mission l’étude de 
faisabilité de la RD9bis et de la rue de l’usine permettent de soumettre à l’assemblée le projet de même 
que le chiffrage prévisionnel. Ce projet a été soumis pour analyse au Conseil Général puisqu’il participe au 
financement et la commune est en attente de leur décision pour monter la convention qui autorisera à choisir 
un maître d’œuvre. 

 

Il cède la parole à M. KLOCKER Philippe pour la présentation de la partie technique de l’avant projet défi-
nitif. 

 

Monsieur le Maire indique que le projet tel qu’il a été présenté aura un coût conséquent pour la commune, 
que cette présentation n’est pour l’instant qu’informative et que les conseillers  seront appelés à prendre des 
décisions pour ou contre ces choix à partir du moment où la convention avec le Conseil Général sera signée. 

 

4. O.N.F. 

 

4.1. Programme travaux d'exploitation et état de prévision des coupes 2010 

Monsieur le Maire cède la parole à M. LAGREDE Didier. Ce dernier fait part du programme des travaux 
d’exploitation et de l’état de prévision des coupes pour l’année 2010 dans les parcelles 16, 17, 11 et 13. 
La recette nette prévisionnelle hors maîtrise d’œuvre est de 5 970 € HT et indique que le bilan prévisionnel 
net HT après ventilation des dépenses d’exploitation des bois façonnés est de 3 060 € HT. 

Les parcelles 11 et 13 peuvent éventuellement être exploitées par des entreprises ou des particuliers. 

Entendu les explications de Monsieur LAGREDE Didier, le conseil à l’unanimité des membres présents ou re-
présentés 

APPROUVE l’état prévisionnel des coupes 2010 sur les parcelles 16, 17, 11 et 13 ; 

PREVOIT les crédits nécessaires au Budget Primitif 2010 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les services de l’ONF 

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

 

3. AFFAIRES FINANCIERES 

3.1. Prolongement ligne de trésorerie 

La ligne de trésorerie d’un montant de 200’000.- € qui a été contractée auprès du Crédit Mutuel le 
22.09.2008 arrive à échéance le 30 septembre prochain.  

La somme de 100'000.- € a actuellement été tirée, mais compte tenu du solde des factures pour l’église 
(env. 65'000.- €) et du remplacement des verrières à la salle polyvalente (43'000.- €) et sachant que les 
subventions y afférentes ne seront encaissées au mieux que début 2010, il serait judicieux de prolonger 
cette ligne de trésorerie d’un an et de demander une rallonge de 50'000.- €, soit un total de 250'000.- €. Il 
est bien entendu que tout ou partie se transformera d’ici la fin de l’année, voire au début de l’année pro-
chaine en emprunt ; une ligne de trésorerie ne devant jamais constituer une ressource budgétaire. 

La nouvelle durée serait du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, les lignes de trésorerie sont toujours 
accordées pour 1 an. 
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Le taux est toujours le T4M, (Moyenne Mensuelle du Marché Monétaire) comme pour les 200'000.-€, sauf 
que le taux de référence, août 2008, était de 4.30% l'an, alors qu’il est pour août 2009 de 0.346% l'an 
(soit moins 3.954 points). En revanche, la marge passe de 0.50 point à 0.85.  

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

APPROUVE l'offre de prolongation de crédit de trésorerie du Crédit Mutuel aux conditions suivantes: 

Montant : 250 000.- € en 1 ou plusieurs versements au gré de la collectivité, dès signature du contrat 

Durée : 1 an renouvelable 

Taux d'intérêt : T4M + 0,85 point sur la base du T4M du mois de 08/2009 (soit 0,346 % l'an) 

Commission : 200 € 

Les autres conditions sont identiques au contrat initial signé le 22/9/2008 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent 

CONSTATE que des crédits sont prévus au compte 668 du Budget Primitif 2009 pour le paiement des inté-
rêts et frais. 

 

5. URBANISME 

 

 5.1. Rapport des commissions urbanisme et bâtiments 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que les commissions « urbanisme » et « bâtiments » se sont ré-
unies le 28 juillet dernier et qu’ils ont été destinataires par mail des différentes conclusions. En outre, il in-
forme qu’il a commis un impair dans la rédaction du compte rendu en signalant M. Pierre BLOCH absent 
non-excusé alors qu’il avait prévenu qu’il serait en vacances à ce moment là. Il présente publiquement ses 
excuses à M. BLOCH. 

Les commissions proposent donc de valider les choix suivants : 

acquisition de la parcelle Section 2 n°198 des consorts DOUBS en partie en zone inondable pour la 
création d’une aire de jeux, l’élargissement de la rue de l’Usine et de la réserve foncière pour le 
montant défini à l’issue de la dernière entrevue avec ces derniers le 16.06.2009, à savoir 51 000 €. 

acquisition de la parcelle section 2 n°200 (ancien terrain de football) appartenant au époux MATTLER 
Louis également en zone inondable au prix de 4'000.- € pour les 60.39 ares. 

Presbytère : lancement de la procédure de demande d’autorisation au chancelier de l’archevêché pour 
la réalisation du parking en contrebas et pour la création de son accès. 

 

Les conseillers DONNENT UN ACCORD DE PRINCIPE quant à l’acquisition des parcelles des consorts 
DOUBS (2 abstentions, M. BILGER et M. GUTTINGER), une voix contre (M. EGGENSPILLER Jean-Claude) 
pour la réalisation d’une aire de jeux, l’élargissement de la rue de l’usine et la création de réserve fon-
cière communale et à l’unanimité pour la parcelle des époux MATTLER Louis. 

APPROUVE le lancement de la procédure de demande d’autorisation au chancelier de l’archevêché 
pour la réalisation de l’accès au futur parking contigu au presbytère. 

 

 5.2. Liste des autorisations d'urbanisme 

Aucune remarque n’est à formulée quant à la liste des autorisations d’urbanisme dont chaque conseiller a 
été destinataire.  

M. KLOCKER Philippe propose qu’une synthèse du règlement du PLU approuvé en 2007 soit publiée dans le 
bulletin municipal car certains administrés connaissent mal les démarches à entreprendre en cas de travaux 
réalisés sur leur propriété et les réalisent sans autorisation préalable. Il a également été rappelé que la 
version officielle du règlement du PLU est téléchargeable sur le site internet de la commune 
www.roppentzwiller.fr dans son intégralité. 
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6. DIVERS 
 

 6.1. TIG – Travaux d’intérêts généraux  
Monsieur le Maire cède la parole à Mlle OTT Catherine. Cette dernière informe qu’elle s’est entretenue 
avec M. SCHUMACHER – Conseiller probatoire du  Service de probation rattaché au Tribunal de Grande 
Instance de Mulhouse. Ce dernier a en charge une personne domiciliée à ROPPENTZWILLER condamnée à 
100 h de TIG (Travaux d’intérêt généraux). 

Pour pouvoir effectuer ces TIG, il faut obligatoirement être un organisme public ou une association avec une 
habilitation spécifique. L’habilitation est cependant rapide à obtenir. Généralement ces TIG sont affectés au 
service technique. 

La procédure d’accueil est très encadrée et la personne a un formulaire à remettre au conseiller probatoire 
sous forme de pointage journalier. 

La commune peut mettre un terme à tout moment à ce « contrat » si elle devait rencontrer un problème par-
ticulier avec la personne (ponctualité, agressivité…). Les horaires et jours de travail seraient fixés par la 
commune. Ces TIG devront être effectués avant septembre 2010. 

Entendu les explications de Mlle Catherine OTT, le conseil à 3 voix pour (Philippe KLOCKER, Fabrice MES-
SINGER, Véronique OCHSENBEIN), 4 abstentions (Martine CAGGEGI, Cindy ECKES, Dominique SCHNEIDER, 
Caroline MUNCH) et 8 voix contre (Morand GAISSER, Raymond GUTTINGER, Fabrice SCHMITT, Thierry RI-
CHART, Pierre BLOCH, Michel BILGER et Monsieur le Maire avec une procuration de M. Patrick JUD) émet-
tent un 

AVIS DEFAVORABLE à la réalisation de 100 h  de TIG dans la commune ; 

CHARGE Mlle Catherine OTT d’en faire part au conseiller probatoire. 
 

 6.2. Aire de détente 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a parlé dans le Fil de l’Ill de l’aménagement de la partie surélevée du pré 
de l’Ill en bordure de la Grand-rue en espace de détente. La municipalité en parle depuis suffisamment 
longtemps et il n’aimerait pas que cela devienne une Step-story locale. Il demande la réalisation des tra-
vaux au plus vite et serait très heureux si fin octobre tout était en place. Certaines personnes auxquelles il 
avait promis que cela se ferait, en tous les cas cette année, commencent à émettre de sérieux doutes. Il re-
mercie d’avance les différents intervenants. 
 

 6.3. Projets pour le Contrat de Territoire du Sundgau 

Monsieur le Maire informe que le Conseil Général demande de présenter un ou plusieurs projets pouvant 
s’inscrire dans le Contrat de Territoire du Sundgau. Il remet la plaquette du Conseil Général aux conseillers 
en leur demandant de la parcourir et de faire parvenir au plus vite leurs idées à ce sujet. Si aucune propo-
sition n’est faite, aucune aide pour un projet que la commune aimerait réaliser ne sera attribuée. 

Il propose que la maison DEDATO s’inscrive par exemple dans ce schéma pour en faire une maison pour 
personnes âgées comme il en était d’ailleurs déjà question. 
 

 6.4. Sécurité - Rue du Neïwag 

Mme Caroline MUNCH informe qu’elle a été destinataire d’une remarque pertinente d’un administré rela-
tive à la sécurité dans la rue du Neïwag. En effet, il lui a été suggéré, à juste titre, le traçage d’une bande 
blanche médiane qui éviterait que les automobilistes coupent le virage et ne se déportent sur la voie d’en 
face.  

L’assemblée acquiesce en ce sens et M. Michel BILGER fera procéder au traçage au printemps prochain. 
 

 6.5. Installation de panneaux photovoltaïques 

Monsieur le Maire cède la parole à M. MESSINGER. Ce dernier informe qu’il n’a été destinataire que de 3 
des 5 devis demandés pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de l’atelier communal et 
de la salle polyvalente. L’intégration se ferait sur la totalité d’un pan de toit et la dépose des tuiles serait 
nécessaire. La structure des bâtiments permettrait cette mise en place bien que les panneaux soient d’une 
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manière générale plus légers que les tuiles. Il faudra cependant résoudre le problème lié aux chutes de 
neige des toitures et effectuer les modifications nécessaires le cas échéant.  

Une autre contrainte : le tubage en inox de la cheminée existante sur le toit de l’atelier est à dévier et dé-
placer car l’ombre de la cheminée risque de déconnecter les panneaux et ainsi fournir un rendement plus 
faible.  

La procédure d’installation se déroule en 3 phases : phase d’étude, démarche administrative et enfin instal-
lation et branchement EDF. Selon les premières estimations, ces installations permettraient une production de 
58 KWh et l’alimentation en électricité ou le financement du chauffage de 10 à 12 maisons d’une famille de 
4 personnes. L’inclinaison et l’exposition étant très bien adaptées à ce type d’installation. 

Il indique que les différentes entreprises utilisent toutes des matériaux et systèmes différents ce qui rend 
d’autant plus difficile le choix du prestataire. Il pense qu’une simulation bancaire auprès d’un établissement 
serait le bienvenu. M. MESSINGER relancera les 2 autres entreprises qui n’ont pas encore donné suite.  

M. Michel BILGER propose de créer un groupe de travail composé de Thierry RICHART, Fabrice MESSIN-
GER, Pierre BLOCH, Raymond GUTTINGER et lui-même pour se pencher sur le projet. 

 

 6.6. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

Mme Cindy ECKES propose que les prix des acquisitions lors des déclarations d’intention d’aliéner ne soient 
plus publiés dans les comptes rendus mais uniquement débattus au sein du conseil municipal. Elle fait ainsi 
suite aux remarques d’administrés dont elle a eu écho et qui souhaitent garder une certaine confidentialité 
dans les transactions. Il lui a été répondu que la publication des DIA a été instaurée suite à l’approbation du 
PLU en septembre 2007 et de la délibération prise en date du 20.12.2007 qui permet à la commune 
d’exercer son droit de préemption. Le conseil  approuve la non publication des prix des transactions dans 
les comptes rendus à venir. 

 

 6.7. Ordures ménagères – Collecte des déchets 

M. Michel BILGER fait part à l’assemblée de la modification du mode de collecte des déchets ménagers à 
partir de janvier 2010, à savoir le passage à la pesée embarquée.  

Cette méthode consiste en la pesée des déchets ménagers par foyer et le remplacement de tous les bacs 
actuels par de nouveaux équipés de puces électroniques. La part fixe est de 60 € par an et par foyer, 
0.45 € seront facturés par kg d’ordures collectées et 0.75 € seront facturés par levée et donc par présenta-
tion du bac aux éboueurs. L’enlèvement du papier, du plastique et autres qui font déjà l’objet d’un tri sélec-
tif ne sera bien entendu pas facturé. 

M. BILGER informe que des ambassadrices du tri passeront dans tous les foyers pour informer et sensibiliser 
la population à ce nouveau mode de tri. 

Reste à trouver une solution équitable pour satisfaire toutes les différentes associations qui participent ou 
organisent les manifestations villageoises notamment.  

 

 6.8. Téléthon 

M. Thierry RICHART propose de convier M. Michel BILGER lors de la réunion des associations pour la pro-
grammation du Téléthon 2009 le jeudi 15 octobre 2009 à 19h30 afin qu’il éclaircisse avec elles les modali-
tés de remise des bacs de ramassage des ordures ménagères suite au passage à la pesée embarquée en 
2010.  

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire clos la séance à 23h00. 
 

Le Maire : 
 

Jean-Claude EGGENSPILLER 
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Les grands anniversaires      —    1er semestre 2010 

Le 09 janvier: Mme EGGENSPILLER Marie-Odile fêtera ses 80 ans 

Le 11 février: Mme GAISSER Bernadette fêtera ses 75 ans 

Le 13 février: M. GOERIG Gérard fêtera ses 75 ans 

Le 14 février: Mme VILLE Gabrielle fêtera ses 85 ans 

Le 27 février: M. DOEBELIN Jean-Jacques fêtera ses 70 ans 

Le 28 février: Mme DOEBELIN Simone fêtera ses 70 ans 

Le 7 mars: Mme FRICKER Frieda fêtera ses 98 ans! 

Le 26 mars: Mme EGGENSPILLER Joséphine fêtera ses 90 ans 

Le 03 avril: Mme FINK Georgette fêtera ses 80 ans 

Le 17 avril: Mlle SCHWEITZER Marthe fêtera ses 75 ans 

Le 11 mai: Mme ENDERLIN Paulette fêtera ses 70 ans 

Le 22 mai: M. SCHNEIDER Jean fêtera ses 75 ans 

Le 24 mai: Mme SCHMITT Jeanne fêtera ses 85 ans 

 

Mariages 

Le 26 septembre 2009 à ROPPENTZWILLER: Vincent LUTZ et Marie-Rose SECULA 

Le 20 novembre 2009 à ROPPENTZWILLER: Philippe WINTERSTEIN et Audrey BONTÉ 

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX     

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE     

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

TOUS!TOUS!TOUS!TOUS!    

Nos sincères félicitation
s aux jeunes mariés et 

nos meilleurs vœux de b
onheur et de prospérité

. 

Naissances 

Le 22 septembre 2009: Marie-Ange STEFAN     

     Fille de Thierry et Maria Inês STEFAN  

Le 20 octobre 2009: Nathan René KIELBUS 

   Fils de Sébastien KIELBUS et Céline HATSCH  

Le  9 novembre 2009: Mathis KAUFFMANN  

   Fils de Nicolas KAUFFMANN et Cathy SAXEMARD 

Le 27 novembre 2009: Tanaïs Brigitte Marie THOMAS - - KASTEN  

      Fille de Yann-Frédéric THOMAS et de Emmanuelle KASTEN 

Le 7 décembre 2009:   Virgile MEVEL 

                Fils de Denis et Axelle MEVEL  

La vie dans notre Commune 

Sincères félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur et santé aux bébés. 
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M. SCHMITT Joseph, le doyen du 
village, a fêté avec aplomb ses 
90 ans le 23 octobre.  

M. STEFFAN René a fêté ses 80 
ans le 27 octobre 

Mme WEIGEL Anna a fêté ses 85 
ans le 12 novembre entourée de 
ses 2 enfants Mathieu et Anne-
Marie, de ses 2 petits-enfants Cé-
line et Odile  et de ses 2 arrière-
petits-enfants Axelle et Evan. 

Mme LITZLER Georgette a fê-
té ses 80 ans le 21 novembre.  

Mme WERMELINGER Marthe a 
fêté ses 90 ans le 2 décembre. 
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Né le 27 octobre 1929 à Mulhouse, René est le fils 
unique de Jean Steffan et Angélique née Eggenspil-
ler. Il a fréquenté l’école communale avant et pen-
dant la Deuxième Guerre, et comme tous ceux de sa 
génération, il a suivi des années d’enseignement en 
français puis en allemand. De cette période mouve-
mentée, il garde de bons souvenirs. Entouré des ca-
marades de classe et dans l’insouciance commune 
aux enfants, il se souvient encore de quelques farces 
faites à l’instituteur allemand. 

A 14 ans, il intègre l’entreprise Schlumberger de 
Roppentzwiller en tant qu’apprenti serrurier. Il y res-
tera jusqu’à la fermeture en 1958. Il démarre alors 
une activité de zingueur, installateur sanitaire et re-
prend l’atelier construit par son grand père qui exer-
çait la profession de ferblantier et sillonnait la région 
avec sa remorque pour réparer les gouttières. Son 
épouse tenait un commerce d’électroménager, situé 
dans la maison familiale. 

En 1990, le couple prend sa retraite et leur fils Da-
niel reprend l’entreprise qu’il installe à Oltingue. Ma-
rié en 1953 à Jeannette née Artzner, également ori-
ginaire de Roppentzwiller, « je n’ai même pas eu be-
soin de traverser l’Ill pour trouver mon épouse! ». 
Deux enfants vont sceller leur union, Jean-Louis né en 
1955 installé avec son épouse Martine à Sélestat, 
artisan chauffagiste-sanitaire et Dany, époux de 
Christine, qui habite à Oltingue et qui a repris l’en-
treprise familiale. Le couple a deux enfants: Gilles 
exerçant la profession de pâtissier et Brice qui a suivi 
les traces de son père et son grand-père. 

Entré au conseil municipal en 1959, période durant 
laquelle il était le plus jeune conseiller, il est élu 
maire de la commune en 1971 et restera à ce poste 
jusqu’en 1983. La mairie se trouvait alors dans les 

bâtiments de l’école, et bien entendu les débats 
étaient en… alsacien. Parmi les réalisations datant 
de cette période, on retiendra la modification du 
tracé de l’Ill, la création du nouveau cimetière et sur-
tout l’installation de l’entreprise Wifor dans la com-
mune. René Steffan se souvient: « Avec un adjoint, on 
est allé à Hésingue, l’entreprise Wifor voulait y cons-
truire des locaux; ici il y en avait, ils étaient vides. 
Après de longues tractations, on a réussi à redonner 
vie au site industriel de Roppentzwiller. » 

Durant toutes ces années sa présence était quoti-
dienne en mairie, et ses fils se retrouvaient souvent 
seuls sur les chantiers. « En tant qu’artisan, je me suis 
rendu très disponible. Le début du mandat n’était pas 
simple, il a fallu que j’apprenne, entouré par une 
bonne équipe et aidé par la secrétaire de mairie, ça 
s’est bien passé. Il me semble quand même que les cho-
ses étaient plus simples à mon époque, les poubelles, 
l’eau, tout était géré par la commue et moins structu-
ré». 

Très souvent les membres du conseil municipal, uni-
quement des hommes, se retrouvaient après les séan-
ces, au café du village et les débats reprenaient de 
plus belle. 

Aujourd’hui, le couple vit une paisible retraite. Tous 
les deux s’occupent de leur grand jardin et René bri-
cole souvent dans l’atelier et confectionne divers ob-
jets en cuivre. 

L’esprit vif et le sourire malicieux, René Steffan 
garde de bons souvenirs de ses belles années. A l’oc-
casion de son 80ème anniversaire, le Maire hono-
raire de la commune a reçu la visite d’une délégation 
du conseil municipal et du Maire, Jean-Claude Eg-
genspiller.  

René Steffan - maire honoraire a fêté ses 80 ans 

Ramonage obligatoire 

La corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin vous fait savoir: 

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent 
être périodiquement entretenus, nettoyés et ramonés afin d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les 
risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs. Les obligations concernant le ramonage des cheminées et des tuyaux 
sont issues du règlement sanitaire départemental (art. 31.6). C’est ainsi que: 

♦ les appareils de chauffage, de production d’eau chaude et de cuisine, ainsi que leurs tuyaux de raccordement et 
les conduits de fumée correspondant doivent être vérifiés, réglés et ramonés au moins deux fois par an; 

♦ les conduits spéciaux ou tubés équipant les appareils alimentés de combustibles gazeux doivent subir un contrôle de vacuité, suivi le 
cas échéant, d’un nettoyage au moins une fois par an. 

♦ les certificats de ramonage doivent être conservés par l’usager pour pouvoir être produits en cas d’incident. 

♦ le défaut d’entretien entraîne deux risques majeurs: le feu de cheminée et la présence de monoxyde de carbone dans les gaz de com-
bustion. C’est un gaz incolore, inodore et non irritant, à l’origine de plusieurs milliers d’intoxications et d’une centaine de décès chaque 
année en France. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure. Il provient de dysfonctionne-
ments d’appareils de chauffage fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol; de la ventilaion insuffisante 
des logements: d’utilisation d’appareils inadaptés ou mal posés… 
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Fête de Noël des Aînés 
80 personnes ont répondu présent pour le traditionnel repas des personnes âgées. A la cuisine, c’est l’équipe 
du restaurant local au « Lion d’Or » qui a pris en charge la préparation du repas. L’ensemble du conseil muni-
cipal s’est chargé du service. Après quelques pas sur la piste de danse accompagnés de la musique de l’or-
chestre « Carte Blanche », nos joyeux retraités ont pu assister  aux chants de Noël de la Chorale Ste Cécile, 
au spectacle des Crocod’Ill et à une saynète des mères noël portant en autodérision les affres du conseil  

municipal. 
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Un marché à Roppentzwiller 
Depuis quelques semaines, les passants et 
automobilistes ont remarqué une camionnette 
et un étal de légumes à l’entrée de Roppent-
zwiller.  

Hubert GESSER et son associé Eric MORE, 
agriculteurs à mi-temps, se sont regroupés en 
2006 au sein d’une société civile d’exploita-
tion agricole « Les Merles ». L’activité princi-
pale se concentrait jusqu’à présent autour de 
l’élevage et de la vente directe de viande 
bovine de race Limousine et Charolaise. Souhaitant 
diversifier leur activité, ils ont investi dans l’achat 
d’une camionnette frigorifique et commercialisent dif-
férents produits provenant de producteurs locaux. 
Installé deux fois par semaine en face de la salle 
polyvalente du village, l’offre est très variée: charcu-
terie, pain paysan, légumes, fromage, œufs, jus de 
pomme, miel, alors que lapin et volailles pourront 

être com-
mandés 1 
semaine à 
l ’ a v a n c e , 
tout comme 
la viande 
bovine, Li-
mousine ou 
Charolaise 
conditionnée 
sous vide en 
caissette de 

5 ou 10 kg et issue de leur propre production. 

Tous les aliments proviennent d’une agriculture rai-
sonnée dans le respect des animaux et de la terre. 
L’activité a débuté il y a quelques semaines et Hu-
bert GESSER est « satisfait du démarrage, les clients 
reviennent, c’est bon signe! » 

Nos deux jeunes et entreprenants agriculteurs vous 
donnent RDV tous les jeudis et vendredis de 16h à 
18h en face du parking de la salle polyvalente de 
Roppentzwiller. 

Pour tous renseignements: 

SCEA Les Merles 

06.86.90.13.29 

Le 12 décembre,le sous-préfet Alain Charrier coupa le 
ruban en compagnie du Directeur des services d'incen-
die et de secours le Colonel Pierre Aland, du Président 
du CASDIS Dominique Dirrig, du député-maire Jean-Luc 
Reitzer, de la sénatrice Catherine Troendlé, Armand 
Reinhart, Henri Hoff, René Danesi, des pompiers et des 
élus locaux. 

Inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours  

de Waldighoffen 

A l’occasion de cette cérémonie, le lieutenant Philippe 
Klocker, chef du centre d'incendie et de secours Ill et 
Gersbach et premier Adjoint au Maire de Roppentzwil-
ler, fut promu au grade de capitaine. 
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Date de prélèvement: 08/09/09. 

Date de début d’analyse: 08/09/09. 

Date de fin d’analyse: 08/09/09. 

Lieu de prélèvement: Mairie Robinet évier Cuisine 

Traitement: Hypochlorite de sodium 

Conclusion: Eau présentant une odeur et une saveur de chlore. Les 
paramètres physico-chimiques et bactériologiques analysés respectent 
les limites et les références de qualité requises.  
 

Date de prélèvement: 20/10/09 

Date de début d’analyse: 21/10/09 

Date de fin d’analyse: 27/10/09 

Lieu de prélèvement: Réservoir Robinet conduite de sortie 

Traitement: Hypochlorite de sodium 

Conclusion: Analyse de la saveur non réalisée en raison de la conta-
mination bactérienne de l’eau.  Les paramètres bactériologiques analy-
sés ne respectent pas les limites et les références de qualité requises. 
Les paramètres physico-chimiques analysés respectent les limites et 
les références de qualité requises. 
 

Date de prélèvement: 20/10/09. 

Date de début d’analyse: 20/10/09. 

Date de fin d’analyse: 30/10/09. 

Lieu de prélèvement: Mairie Robinet évier Cuisine 

Traitement: Hypochlorite de sodium 

Conclusion: Les paramètres physico-chimiques et bactériologiques 
analysés respectent les limites et les références de qualité requises. 
 

Date de prélèvement: 28/10/09. 

Date de début d’analyse: 29/10/09. 

Date de fin d’analyse: 02/11/09. 

Lieu de prélèvement: Mairie Robinet évier cuisine 

Traitement: Hypochlorite de sodium 

Conclusion: Analyse de fin de contamination. Les paramètres bacté-
riologiques analysés respectent les limites et les références de qualité 
requises. 
 

Date de prélèvement: 28/10/09. 

Date de début d’analyse: 29/10/09. 

Date de fin d’analyse: 02/11/09. 

Lieu de prélèvement: Réservoir Robinet conduite de sortie 

Traitement: Hypochlorite de sodium 

Conclusion: Analyse de fin de contamination. Les paramètres bacté-
riologiques analysés respectent les limites et les références de qualité 
requises. 

PLU - Travaux / Respecter les règles! 

Analyses d’eau 

Suite au constat d’infractions au règlement d’urbanisme du PLU (volontaires ou non), nous vous rappelons qu’il est INDISPENSABLE de faire 
une déclaration préalable de travaux  pour tous travaux changeant l’aspect extérieur de votre habitation ou de votre propriété (muret 
de clôture par exemple) ou d’un permis de construire pour toute construction de plus de 20m².   

En cas de doute, vous pouvez consulter le règlement du PLU disponible sur le site internet de la commune www.roppentzwiller.fr dans la 
rubrique « Urbanisme » ou consultez les secrétaires de mairie qui se feront un plaisir de vous renseigner.  

Il est important de respecter toutes les règles d’urbanisme et pour ce faire,  il vous faut connaître la zone où est situé votre projet et 
adapter ainsi les travaux au règlement en vigueur. La zone urbaine est divisée en 2 zones UA et UB. Ainsi, si votre propriété ou la parcelle 
concernée par les travaux est située en zone UA par ex, il vous faut respecter les prescriptions du règlement de la zone UA. Pour vous aider, le 
plan de zonage au 1/2000e est disponible sur notre site internet ou prenez contact avec la mairie en cas de doute. 

Il est donc obligatoire de tenir compte des dispositions du règlement notamment en terme de respect des distances des constructions les unes 
par rapport aux autres, les distances par rapport aux emprises publiques, les hauteurs et inclinaisons de toitures, les hauteurs de clôtures, les 
matériaux utilisés,… (Les zones A dites Agricoles sont également soumises à règlement spécifique.) 

Il faut également savoir que:  

- la démolition de tout ou partie des constructions est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir; 

- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés (arbres aux bords des cours d’eau ou fossé) à conserver au 
titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation préalable (cf plan de zonage sur le site internet commu-
nal). 

- toute occupation et utilisation du sol constituant une entrave à l’entretien des cours d’eau et fossé ne pourra être implantée à moins de 4 m 
des berges. 

- les constructions de toute nature devront respecter un recul de 30 m par rapport aux lisières des massifs forestiers (hors ripisylve). 

- la zone inondable est régie par le PPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Ill approuvé en 2006. Des dispositions particulières 
sont à respecter, voire interdites dans les zones inondables comme le remblai par exemple.  
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A klei BLattle fer dia vu redda wia ena dr schnabel 
gwachsa esch… un fer d’angeri 

Bol WIANACHTA:Bol WIANACHTA:Bol WIANACHTA:Bol WIANACHTA:    
    

Ass kunnt s’Christkendel. Wenn dr brav sen, no  

kunnt’s secher o zu eïer. 

 

Hè yo, ass esch wohr, dia sachà 
muasst ma net vergassà: 

 

4 décembre: Sainte Barbe.4 décembre: Sainte Barbe.4 décembre: Sainte Barbe.4 décembre: Sainte Barbe.    
    

Le jour de la Ste Barbe, dans le 
Sundgau, on coupe une branche d’ar-
bre fruitier tel le pommier ou le ceri-
sier (Barbaranaschtlé). On trempe le 
rameau dans l’eau salée, à proximité 
d’une source de chaleur et s’il fleurit 
pour la veille de Noël, c’est de bon 
augure et signe de prospérité pour 
l’année à venir. 

S’Kleine Johr: du 25 décembre au 6 janvier. S’Kleine Johr: du 25 décembre au 6 janvier. S’Kleine Johr: du 25 décembre au 6 janvier. S’Kleine Johr: du 25 décembre au 6 janvier.     
    

Également baptisé « Lostag », on peut prévoir le temps de l’année à venir. Chaque 
jour correspond à un mois. C’est ce que l’on  nomme « S’klei Johr ».  

Un autre moyen était utilisé, c’était l’oracle de l’oignon. Un autre moyen était utilisé, c’était l’oracle de l’oignon. Un autre moyen était utilisé, c’était l’oracle de l’oignon. Un autre moyen était utilisé, c’était l’oracle de l’oignon.     
    

Couper 6 oignons en deux pendant la messe de minuit, mettre un grain de sel 
dans les 12 cupules en attribuant à chacune d’elles le nom d’un mois de l’année. 
Au bout de 8 jours, on peut en déduire le temps des 12 mois suivants. C’est sim-
ple, celles où le sel devient humide correspond à des mois pluvieux, celles où le 
sel reste sec, à des mois sans pluie. 

Le Christkindel symbolisé par une 
jeune fille vêtue de blanc. C’est 
le personnage qui apporte les 
cadeaux aux enfants. Lumineuse, 
généreuse et clémente, cette 
bonne fée est toujours accompa-
gnée de l’inquiétant Hans Trapp. 

L’horrible Hans Trapp 
a la charge des en-
fants désobéissants. 
Toujours muni de sa 
trique, le père fouet-
tard alsacien doit son 
nom à un seigneur 
sévissant dans la ré-
gion de Wissembourg 
au XVIe siècle. 

Ver sen dia bessi froïa vom Dorf? Das kat 
ma wessà waren dr Wiahnacht’s Mass. Yà un 
wia? Das kat ma doch net do schribà, ma 
muasst das en da elteri Litt frogà, sè muan 
eïs so sachà verzahlà. 
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Bruit de cour  de l’école maternelle 
L’école maternelle accueille 20 élèves dont 9 en petite section, 4 en moyenne section et 7 en 
grande section. Cette année, Mesdames Sandrine 
Couraud et Marie Muller assurent l’enseignement, 
elles sont assistées par Madame Evelyne Muller. 

En concertation avec le REJA (Réseau des Ecoles 
du Jura Alsacien), différentes actions sont mises en 
oeuvre : rencontres sportives, projet avec la Mai-
son de la Nature d’Altenach autour de la mare et 

de la forêt. 

Ce dernier projet permet aux enfants de se fami-
liariser avec leur environnement proche et de 
mieux connaître les caractéristiques de la forêt et 
de la mare. 

Pour la semaine du goût, les élèves ont préparé 
une soupe de potiron avec beaucoup de sérieux car sur la toque était écrit: « le chef c’est moi ! » 

Mardi 8 décembre, Saint Nicolas a apporté des friandises aux enfants sages. Les élèves ont récité 
une comptine en Allemand qui parlait de la maison de Saint Nicolas et une chanson sur l’air de « Au 
clair de la lune ». 

Chaque année, ce moment est très attendu, les élèves sont impatients de retrouver le Saint Nicolas. 

Un grand merci au Saint Nicolas et à l’année prochaine ! 

Pour finir l’année, les enfants vont accueillir les correspondants de l’école maternelle de Largitzen. 
Ils vont assister ensemble à un spectacle de marionnettes intitulé « la boîte à bazar », puis ils vont 
échanger leurs petits cadeaux confectionnés en classe.  

D’autres rencontres sont prévues tout au long de l’année, une sortie est déjà planifiée à la Maison 
de la Nature d’Altenach pour le mois de juin. 

Les élèves et le personnel de l’école maternelle vous 

souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année. 
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Nos écoles - à la découverte de la nature 
Jeudi 3 décembre dernier, les enfants de l’école élé-
mentaire ont participé à la plantation de 3 arbres 
offerts par le SIGFRA (Syndicat Intercommunal de la 
Gestion Forestière de la Région d’Alsace) aux trois 
délégués de la Commune, qui ont tout naturellement 
décidé de les offrir aux écoles.  

Monsieur Didier LAGREDE, garde forestier de l’ONF, 
a supervisé les plantations effectuées par les enfants, 
sous l’œil bienveillant de Ludovic Schmitt, notre ou-
vrier communal, Thierry Richart adjoint au Maire, 
Laurence Faffa et Priscilla Terral les 2 institutrices.  

Ainsi, une trentaine d’enfants du CP au CM2 se sont 
rendus sur les hauteurs de Roppentzwiller, non loin de 
l’étang de la sapinière et ont, à tour de rôle, bêché, 
pelleté, fertilisé, protégé les arbrisseaux à savoir un 
chêne rouge, un châtaignier et un merisier. 

Nous espérons que ces 3 arbres accompagneront nos 
enfants dans leur accomplissement en leur laissant un 
souvenir inoubliable de cette journée et, comme ces 
végétaux qui d’instinct font face aux caprices de la 
nature, sauront déjouer, à leur façon, les tumultes de 
la vie… CHERS PARENTS, UNE BALADE TOUTE TROUVEE! 

… le premier coup de bêche 
de Guillaume... 

Suivi de Matthias et de 
tous ses copains, sous 
l’oeil attentif de Ludovic et 
du garde forestier Didier. 

Avant toute chose, quelques explications et la présentation 
des 3 différentes essences s’imposent …. 

Même Cansu 
a réussi à dé-
passer ses 
appréhen-
sions et s’en 
donne à 
coeur joie! 

La première motte 
présente visiblement 
quelques signes de 
résistance... 

A la file et discipli-
né, chacun y va de sa petite contribution, 
tout comme Jérémy avec les conseils avi-
sés de Thierry. 

1er essai: 
Visible-
ment le 
trou n’est 
pas encore 
assez pro-
fond... 
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Grâce à un tuteur judi-
cieusement placé à l’hori-
zontal, les enfants ont pu 

constater que le trou était 
enfin assez profond!  

2ème essai: Encore un petit 
effort, il ne reste plus qu’un 
petit peu de terre à ôter... 

Jamaïca et ses copines lancent 
de la tourbe dans le trou. Elle 
fertilisera les racines de l’ar-
bre. La tourbe est utilisée 
pour sa forte rétention en eau, 

ce qui convient par-
ticulièrement bien 
aux semis. 

Ça y est, l’arbre peut enfin 
être planté! 

Un tuteur et une protec-
tion adaptée protègent 
l’arbrisseau contre les 
chevreuils. La joyeuse troupe de petits « gardes forestiers » d’un jour! 

Un dernier coup de pelle pour remplir le 
trou. Il faut veiller à planter l’arbre bien 
droit grâce à une technique de « fil à plomb » enseignée 
ici par Thierry grâce à un tuteur placé à la verticale. 
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Le Cross des ecoles 

La banque alimentaire 
Les 26 et 27 novembre, toute l’école 
a participé à la collecte de la ban-
que alimentaire. 

Les élèves ont emmené plein de bon-
nes choses : des tablettes de chocolat, 
des boîtes de conserve, des bonbons, 
des pâtes… 

Le lundi suivant, nous avons emmené 
tout ça à la mairie. 

Un grand merci à tous les enfants de 
l’école et à leurs parents ! 

 

Cloé, Elodie et Damien 

Collecte à l’école élémentaire et Maternelle 

Les élèves de la classe de CE2, CM1 et CM2 ont cou-
ru le mardi 10 novembre en même temps que les 
écoles d’Ueberstrass et de Retzwiller. 

En tout, près de 1 150 écoliers venus de tout le Sund-
gau se sont relayés à Ueberstrass, sur le parcours de 
2,7 km 

Après une description du parcours par Rémy Eckens-
chwiller, l’organisateur de cette course et le directeur 
du RPI Riespach-Feldbach, les enfants se sont élancés. 

Certains se sont serrés les coudes, pour d’autres, c’é-
tait facile. C’est Matthias qui est arrivé le premier de 
la classe de Roppentzwiller. 

Le classement est déterminé par la moyenne de toute 
la classe. 

Les CM2 sont arrivés 10e avec une moyenne de 
17min 46s, les CM1, 18e avec un temps de 19min 
02s. 

Les CE2, quant à eux, ont remporté le challenge avec 
une moyenne de 17min 04s. 

La classe a ainsi gagné une journée à la Maison de 
la Nature à Altenach, offerte par le Crédit Mutuel de 
la Largue. 

Félicitations aux enfants de la classe de cycle 3 qui 
ont, tous, très bien couru. 

 

Voilà de quoi se motiver à encore mieux s’entraîner 
pour l’année prochaine… 



21 

 

L’ECHO DES ASSOCIATIONS 
TELETHON 2009 

Tout au long de la journée consacrée au Téléthon, les habitants de Roppentzwiller et des alentours ont passé 
un bon moment dans la salle polyvalente. Toutes les associations villageoises et le conseil municipal ont re-
troussé leur manche et proposé des animations parfois très originales: tournoi d’escrime et combat de cheva-
lier, démonstration de karaté, pêche à la truite dans un bassin monté le matin même. Alors que l’amicale des 
donneurs de sang a pris en charge toute la partie restauration de la journée qui s’est terminée au rythme 
jazzi et festif des « Blues kiks’r » jeune et talentueux groupe issu de la Concordia de Waldighoffen et par 
la venue de Saint Nicolas. 
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* APL - Amicale Pêche et Loisirs  

* Amicale des Sapeurs Pompiers - Une excursion de goût 

80 personnes se sont retrouvées pour un repas car-
pes frites organisé par l’Association Pêche et Loisirs, 
dans le chalet de l’étang de la Sapinière à Roppent-
zwiller. 

Dans un écrin de verdure, sur les hauteurs du village, 
à l’abri des regards et du bruit, l’étang est un havre 
de paix. L’aménagement paysagé soigné par la 
main de l’homme et la flore offerte par la nature y 
forment un équilibre harmonieux. C’est en 1974 que 
l’étang a été creusé sur un terrain communal. Au-
jourd’hui la quarantaine de membres de l’association, 

dont certains 
sont présents 
depuis sa 
création, en-
tretient le lieu 
et chacun y 
trouve un plai-
sir pour prati-
quer un loisir 
ou simplement 
se détendre. 
Les adhérents 

peuvent venir tous les jours de mai à septembre pour 
pêcher la carpe, puis les carnassiers (brochets et trui-
tes) d’octobre à janvier. «  Ici cohabite une grande 

variété de 
p o i s s o n s , 
mais aussi un 
b i o t o p e 
ex t rao rd i -
naire grâce 
à la qualité 
de l’eau: 
c o u l e u v r e , 
grenouilles, 
canards, li-
bellules, hé-
rons » nous 
confie Serge 
CHRETIEN président de l’amicale, qui apprécie beau-
coup moins la présence des cormorans « en avril ils 
on mangé 60 kg de truites en une semaine. Ce sont 
des prédateurs qui nous causent beaucoup de dé-
gâts, mais ce désagrément ne gâche pas notre plaisir 
de se retrouver ici, se changer les idées au bord de 
l’eau ». 

Les membres de l’association sont présents aux diver-
ses manifestations villageoises et l’ont prouvé une fois 
de plus en proposant une pêche à la truite lors de la 
dernière édition du Téléthon, mais cette fois-ci aux 
abords de la salle polyvalente.  

 Pour remercier les 
membres de l’amicale 
des sapeurs pompiers 
de Roppentzwiller de 
leur travail et enga-
gement, le comité, 
présidé par Denis 
Brand, a convié les 
adhérents et leur fa-
mille à un week-end 
de dégustation et de 
découvertes.  

 

Toutes générations confondues, de 3 mois à 75 ans, 45 personnes ont pris place dans un bus, direction la 
région du vignoble alsacien. Première étape, la visite du pressoir de la Vallée Noble à Westhalten chez 
Jean-François et Aurore, qui proposent bien sûr le pressage des pommes et divers services aux viticulteurs. 
Les sundgauviens qui ont découvert avec surprise que sous la bâche d’un camion peut se cacher une vérita-
ble usine d’embouteillage. Après cette première dégustation de jus de pomme, cerise, mirabelle, poire, le 
groupe a gravi une colline pour se retrouver au Bollenberg. Là, se sont les portes de la cave Ste Apolline 
qui se sont ouvertes et les 7 cépages alsaciens qui se sont laissés apprécier. Après cette « mise en bouche », 
le groupe s’est retrouvé autour d’un repas goûteux accompagné de vins les plus fins. Le programme du len-
demain n’était pas moins délicieux avec la découverte de la lande du Bollenberg, au micro-climat de type 
méditerranéen, qui s’était parée des chaleureuses couleurs d’automne. 
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* Amicale des donneurs de Sang 

N’oubliez pas, aucune substance n’est actuellement capable de se substituer au sang humain! 

C’est pourquoi l’amicale des Donneurs de Sang de Roppentzwiller  

vous invite à donner votre sang le  

Vendredi 5 février de 16h30 à 19h30 au foyer à Durmenach 

Un repas préparé par l ‘Amicale vous sera offert. 

Le Chorale Sainte Cécile de Roppentzwiller est activement à la recherche de nouveaux choristes. Si vous ai-
mez chanter et êtes intéressés, prenez contact avec Mme GAMP Agnès au 03.89.07.76.60. ou Mme WISS 
Béatrice au 03.89.07.92.72 

* Body Karaté - Champion de France! 
Le Sundgau Karaté Do s’est illustré le 13 
décembre 2009 à Paris lors de la Coupe 
de France de body Karaté. Les résultats 
étaient à la hauteur de leur espérance 
avec notamment une 1ère place en 
équipe féminine. Marine, Joanna, Cécilia 
et le coach Cédric ont donc bien défendu 
les couleurs du Sundgau et de leur club, 
accompagnés de leurs supporters Antoine 
et Mélody. 

L’équipe de choc a eu droit à un accueil 
chaleureux au retour à la gare où la fête 
s’est poursuivie. De retour dans notre 
beau Sundgau, d’autres surprises ont en-
core attendu nos concurrents qui ont bien 
mérité un peu de repos. Mais attention 
les filles à ne pas trop se reposer, la sai-
son est loin d’être terminée et le coach 
est là pour vous surveiller, avec ou sans 
Knacki! 

Résultats du Challenge national de Body Karaté:  

Marine Bingler: 2ème en individuel Catégorie Senior Féminine 

Cédric Schweitzer: 1er en individuel Catégorie Senior Masculin 

Résultats Équipe Féminine: 1ère Marie Bingler, Joanna Glaas et Cécilia Ochsenbein 

Opération brioches 2009 - APEI 
 

L’édition 2009 a permis de vendre dans la commune 204 brioches pour un montant de 1037 €. Le Président 
Fernand HEINIS particulièrement touché par ce résultat, principalement dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles, 
souhaite transmettre publiquement ses plus vifs remerciements, ainsi qu’aux concitoyens pour leur générosité.  

Bien que la prise en charge des personnes déficientes intellectuelles relève des missions de collectivités territo-
riales,  l’APEI est pour une part porteuse de cette prestation de service auprès de personnes de notre secteur. 
En témoignant ainsi votre soutien à  ses actions, vous contribuez à l’amélioration du cadre de vie des personnes 
défavorisées. Vous encouragez aussi les membres bénévoles de l’association à poursuivre leurs efforts. L’em-
ploi des bénéfices réalisés à la vente des brioches sert à financer le projet du « Foyer Studios » à Hirsingue. 

 

* Chorale Sainte Cécile 
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En raison de la recrudescence des vols en tous gen-
res, l’Adjudant PETIT de la Brigade de DURMENACH 
vous fait part d’une fiche éditée par la Gendarmerie 
Nationale, permettant de lutter simplement et effica-
cement contre toutes sortes de délits d'appropriation. 
Par ailleurs, depuis le 08 octobre 2009, le plan na-
tional de prévention de la délinquance et d'aide aux 
victimes étend désormais l'opération tranquillité-
vacances à toutes les périodes de vacances scolaires. 
Cette mesure vise à réduire le nombre de vols et 
d'intrusions dans les domiciles durant les absences 
liées aux congés. 

Cette opération permet à tout particulier de signaler 
son absence auprès de la brigade territorialement 
compétente au moyen d'un formulaire. Ces formulai-
res, dûment remplis,  sont à déposer à la Brigade de 
DURMENACH. 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez contacter la Brigade de DURME-
NACH au 03.89.25.81.21 qui se tient à votre dispo-
sition. 
 

 

La Gendarmerie vous informe... 
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Permis de détention des chiens de 1ère et 2ème catégories 

1. L’évaluation comportementale 

Les chiens de 1ère et 2ème catégories doivent tous subir une évalua-
tion comportementale quel que soit leur âge pour ceux ayant dépassé 
12 mois et entre 8 et 12 mois pour les autres. Pour les chiens de 2ème 
catégorie celle-ci doit être réalisée avant le 21 décembre 2009. 

Les résultats de l’évaluation comportementale doivent être transmis 
au Maire de la commune de résidence du propriétaire de l’animal dans 
le cas où la loi l’impose pour l’obtention du permis de détention des 
chiens catégorisés ou pour les chiens mordeurs. 

2. L’attestation d’aptitude 

La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de pro-
tection des personnes contre les chiens dangereux a introduit une 
formation  des propriétaires de chiens visant à les sensibiliser  aux 
risques que représente un chien dangereux et les informer des bonnes 
pratiques en matière de prévention des accidents. 

A l’issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec assiduité la 
formation se verront délivrer une attestation d’aptitude par le forma-
teur. Cette attestation d’aptitude est une des pièces indispensables 
pour obtenir le permis de détention pour les chiens de 1ère et 2ème 

catégories. 

3. Le Permis de détention 

Le permis de détention est délivré dans la mairie du lieu de résidence 
du propriétaire ou du détenteur du chien. Le propriétaire devra pro-
duire les pièces suivantes pour se voir délivrer le permis de détention: 

♦ L’identification du chien, 

♦ Sa vaccination antirabique, 

♦ L’assurance responsabilité civile du propriétaire ou détenteur, 

♦ La stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie, 

♦ L’obtention par le propriétaire de l’attestation d’aptitude, 

♦ La réalisation de l’évaluation comportementale du chien. 

4. Le permis de détention provisoire 

Quand le chien est trop jeune pour subir une évaluation comportemen-
tale (moins de 8 mois), il sera délivré un permis provisoire. Ce permis 
prend la même forme que le permis définitif, mais expire à la date du 
premier anniversaire du chien. 

Liste des Vétérinaires habilités à réaliser  

l’évaluation comportementale canine  

(les plus proches de Roppentzwiller): 

Dr BOUTON Nicolas 10 bis, rue de la 1ère Armée 68480 FERRETTE 

Dr CORBEAU Mathieu 10 bis, rue de la 1ère Armée 68480 FERRETTE 

Dr DE NIES Maria 10, faubourg de Mulhouse 68130 ALTKIRCH 

Liste de la personne habilitée à réaliser  

l’attestation d’aptitude  

(la plus proche de Roppentzwiller): 

CACHEUX Vincent 5, rue de la Meuse 68400 RIEDISHEIM 

Vous trouverez les listes complètes et les mises à jour sur  

www.haut-rhin.pref.gouv.fr  

L’association Accord 68 (Service d’aide aux victimes, Service de médiation pénale,  Groupe de parole pour hommes auteurs de violences, Service 
de formation continue),  vous informe de son déménagement dans de plus grands locaux:  

ACCORD 68 
12, rue du Chêne 68065 MULHOUSE CEDEX 

Tél: 03.89.56.28.88 

Fax: 03.89.56.59.40 

mail: info@accord68.org 

www.accord68.org  

 

Permanences: 

♦ DIMAVI (Service d’intervention d’Urgence): Mulhouse et Colmar du lundi au vendredi de 9h à 22h et le week-end de 9h à 19h. 

♦ À la maison de justice et du droit: tous les jours de 10h à 17h, 31 Grand’Rue 68100 MULHOUSE. Tel: 03.89.36.80.30 

♦ Au bureau d’accueil des victimes (BAV): le lundi de 14h à 16h, les mardis et vendredis de 9h à 13h et de 14h à 16h, le jeudi de 9h à 13h - 
Tribunal de grande instance (bureau 329), 21 rue Robert Schuman 68100 Mulhouse 

Association ACCORD 68 
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Centre Local d’Information et de Coordination 
 

Le CLIC est destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, et à leur famille.  

Il est constitué d’une équipe mobile composée d’une psychologue et d’une infirmière. Cette équipe se déplace à domicile. 

Le CLIC propose : 

- une écoute, 

- des informations sur la maladie et ses conséquences, 

- une orientation vers les services adaptés, 

- un soutien et un accompagnement psychologique des proches, 

- un accompagnement de la personne malade avec une recherche de réponses adaptées à sa situation et à son évolution. 

Le CLIC participe au maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et à l’amélioration de 
leur qualité de vie. 

En accord avec le patient et sa famille, l’équipe travaille en partenariat avec les différents professionnels concernés : médecins de famille, neu-
rologues, services d’aide et de soins à domicile, assistantes sociales des Pôles Gérontologiques, accueil de jour, etc. 

Ce service est gratuit. Son financement est assuré par le Conseil Général. 

Il concerne le Pays du Sundgau, c’est-à-dire les cantons d’Altkirch, de Dannemarie, de Hirsingue et de Ferrette. 

Les locaux du CLIC se situent au Centre Hospitalier St-Morand – 23 rue du 3ème Zouaves 68134 Altkirch Cedex 

 

 N’hésitez pas à contacter le CLIC Alzheimer du Pays du Sundgau 

 Un service gratuit destiné aux malades et aux familles 

touchés par la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés 

 03 89 08 35 1603 89 08 35 16 
 Permanences téléphoniques les mardis et mercredis 

 

CLIC Alzheimer du Pays du SundgauCLIC Alzheimer du Pays du SundgauCLIC Alzheimer du Pays du SundgauCLIC Alzheimer du Pays du Sundgau    

2, rue de Cernay 68210  GOMMERSDORF   

Tél: 03-89-89-18-23 ou adom.aide@orange.fr 
 

Près de chez vous 
Vous avez besoin d’aide ? Nous sommes prêts ! 

Des services pour vous rendre service ! 
Simplicité, efficacité, professionnalisme, engage-
ment, respect, responsabilité 
 

- SERVICES A LA VIE QUOTIDIENNE 
Entretien de la maison, 
Repassage, 
Lavage de vitres, de vérandas, 
Préparation des repas, y compris courses, 
Jardinage, entretien des espaces verts, 
Petits bricolages « homme toutes mains », 
 

 
Maintenance, entretien et vigilance temporaire à 
domicile, 
Assistance administrative à domicile… 
 

- SERVICES A LA FAMILLE 
Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile, 
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile… 

 

- Et aussi (sous conditions) : 
Livraison de courses à domicile, 
Collecte et livraison de linge repassé, 
Accompagnement d’enfants de plus de trois ans 
dans leurs déplacements… 
 

 
 
 
 
 

 
Sarl au capital de 8000.00 € - RCS Mulhouse TI 509 498 697  
Agrément N02/02/09F068S007  
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Les Bouchons d’ amour 



28 

 

Le Plan Climat, c’est quoi ? 
 

Le Pays du Sundgau (association regroupant 8 communautés de communes du Sundgau) s’est engagé dans 
un programme d’action pour le climat, conscient que les bouleversements climatiques que nous connaissons 
aujourd’hui ont des conséquences à la fois sociales, économiques, environnementales et sanitaires pour le 
territoire du Sundgau.  

Ce programme, dénommé Plan Climat Territorial, est un outil local permettant de traduire au niveau du ter-
ritoire les engagements nationaux et internationaux de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050 pour les pays industrialisés. Soutenu par l’Europe, la Région Alsace et l’ADEME, le Plan Cli-
mat vise avant tout à sensibiliser le plus grand nombre aux impacts des mutations climatiques et énergéti-
ques à venir. Démarche participative par excellence, le succès et l’efficacité du Plan Climat du Sundgau né-
cessite l’implication de tous les acteurs du territoire pour la co-élaboration d’un plan d’actions engageant le 
territoire à court, moyen et long terme. Chacun, à son échelle, doit prendre conscience de sa responsabilité 
dans le réchauffement de la planète et doit se donner les moyens d’agir pour limiter son  impact sur le cli-
mat.  

La mise en place d’actions concrètes dans les différents domaines responsables des émissions de gaz à effet 
de serre permettra de limiter les effets du réchauffement et d’améliorer l’efficacité énergétique de notre 
territoire. 
 

Comment participer à la démarche Plan Climat du Sundgau? 
 

Puisque chacun est responsable, chacun peut être acteur du Plan Climat ! Vous êtes élu, citoyen, association, 
entrepreneur, agriculteur, institution… et vous souhaitez agir pour votre avenir et celui de vos enfants, le 
Pays du Sundgau vous donne rendez-vous le  
 

Lundi 18 janvier à 18h à la Halle aux Blés d’Altkirch pour un grand  

atelier d’information sur le Plan Climat 
 

La participation à cet atelier vous permettra par la suite de vous inscrire au sein de groupes de travail thé-
matiques afin d’élaborer un plan d’actions pour notre territoire. Les thématiques retenues sont : construction 
et rénovation, transports, activités agricole/commerciale/industrielle, sensibilisation et diffusion de la 
« culture climat ». 

Par ailleurs le Pays du Sundgau, en collaboration avec l’association Objectif Climat, lance sur son territoire 
le programme des « Volontaires pour le climat ». Cette opération consiste à accompagner des citoyens vo-
lontaires dans leur démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre en leur proposant un outil 
de suivi de leurs émissions domestiques puis en les accompagnant de la mise en place d’un plan d’actions 
personnalisé leur permettant de réduire leur impact sur le climat et de réaliser des économies financières. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site http://www.objectifclimat.org/ ou en contactant le Pays du 
Sundgau. 

Pour plus d’informations sur le Plan Climat, contacter M. GOETZ Alexandre, chargé de mission au Pays du 

Sundgau: pays.sundgau@wanadoo.fr- 03 89 25 49 82 

Plan Climat Territorial du Sundgau 
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Sous les lignes, prudences, restons à distance 

Travaux agricoles ou sur des chantiers, élagage, loisirs nautiques ou aériens, pêche sont 
autant d’activités qui vous exposent à des risques si elles sont effectuées à proxi-
mité de lignes électriques sans respecter quelques précautions élémentaires. 

En effet, le danger existe non seulement si vous entrez en contact avec une ligne élec-
trique, directement ou par l’intermédiaire d’un instrument, mais aussi si vous vous en 
approchez trop près ou pointez un objet dans sa direction: vous pouvez alors provoquer 
un arc électrique, appelé amorçage, et vous risquerez l’électrocution. Il faut donc être 
prudent et rester à distance dès lors que l’on se trouve à proximité d’une ligne électrique, 
que ce soit pour le travail ou pour les loisirs. 
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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 

N’oubliez pas que l’opération « un bouchon = 1 sourire » est une action 
permanente, alors poursuivez votre collecte afin de venir en aide aux 
personnes handicapées et aux orphelins. Alors continuez votre action!! 

Nous vous rappelons que les bouchons peuvent être déposés en Mairie. 

Merci à vous. 

 

Heures d’ouverture au public du Secrétariat 

 

LUNDI  9h à 12h 17h à 18h 

MARDI  9h à 12h 17h à 18h 

MERCREDI 9h à 12h fermé 

JEUDI  9h à 12h 17h à 18h 

VENDREDI  9h à 12h fermé 

SAMEDI  10h à 12h fermé 

 

Permanences du Maire  

 

SAMEDI      10h00 à 12h00  Jean-Claude  

    EGGENSPILLER  

     

Il est demandé de prendre impérativement 
rendez-vous au secrétariat de la Mairie 
pour consulter un adjoint. 

Ce dépôt se situe dans le prolongement de la rue de Muespach, à la sortie du village sur la droite. 
 

SUNDGAU COMPOST - HIRSINGUE (03.89.40.56.22) 

Vous avez également la possibilité de déposer des gravats de démolition sur le site de Sundgau Compost. 
 

ENCOMBRANTS: 

Concernant les encombrants, veuillez vous référer au calendrier de ramassage des ordures ménagères. 

Pour les congélateurs et les réfrigérateurs s’adresser à la Communauté des Communes Ill & Gersbach de 
Waldighoffen au 03.89.07.76.08. 

DEPÔT VEGETAL: Horaires d’Hiver: Il est ouvert 1 lundi sur 2 de 16h00 à17h00 et le 1er samedi 
de chaque mois de 11h à 12h jusqu’au mois de mars inclus (cf.: calendrier joint au précédent 
bulletin municipal ou disponible en mairie). 

Opération Bouchons 

Informations pratiques 

Horaires du Dépôt végétal 
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Bulletin de liaison et d’informations 
Rédaction et diffusion 

Mairie de Roppentzwiller 


