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Petite nouveauté du Fil de l’Ill : 

Nous avons décidé de  consacrer une ou plusieurs pages aux citoyens de notre cher village. 

Aux associations, aux enfants, aux aînés, aux évènements du village, bien évidemment, 

mais cette fois aussi aux citoyens lambda qui ont quelque chose à raconter. Leurs particula-

rités, leurs talents , qu’ils soient d’ordre artistique ou sportif. 

C’est pourquoi nous vous invitions à vous faire connaître en Mairie pour nous les présenter. 

Nous aimerions devenir la vitrine de vos talents. 

Par contre, nous écarterons toute démarche commerciale. 
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Le mot du maire 

En ce début d’année je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de réussite ainsi que d’excel-

lente santé. 
 

Les travaux importants réalisés au sein de notre commune au cours des dernières années tels que la rénovation de 

notre église, la réhabilitation de notre salle polyvalente, la mise en sécurité de notre école primaire et la réfection de 

la rue de l’usine et de la rue principale, pour ne citer que ceux-là, ont nécessairement généré une dette plus importan-

te pour notre collectivité. La fusion des 5 communautés de communes d’Altkirch, d’Ill et Gersbach, du Jura Alsa-

cien, du Secteur d’Illfurth et de la Vallée de Hundsbach, effectivement démarrée ce 1er janvier, portera le nom de 

Communauté de Communes Sundgau, et non, « DU » Sundgau. « Du Sundgau », ayant déjà été usité dans la région 

frontalière, dans la région de Dannemarie, à Altkirch, etc…, certains cabinets ont sûrement travaillé comme des â… 

pour arriver à ce résultat absolument stupéfiant, mais à mon humble avis, très peu utilisé tel quel. Toujours est-il que 

cette fusion va obligatoirement engendrer une hausse inévitable de notre contribution à ce nouvel édifice, essentielle-

ment financière, naturellement, touchant chacun de nous au travers de nos impôts. Ces phénomènes haussiers, cou-

plés aux baisses drastiques des contributions de l’état, il est de bon ton de na pas inutilement aggraver notre situation 

en nous engageant dans des programmes de travaux qui n’ont pas un caractère absolument prioritaire voire indispen-

sable. Il est ici urgent d’attendre que les choses prennent leur place et d’analyser ensuite les effets réels, que nous 

souhaitons naturellement positifs, du mariage imposé.  
 

Les dossiers engagés suivent naturellement leurs cours, et je pense particulièrement à celui du bassin de rétention en 

haut de la rue de Steinsoultz qui  revêt une priorité absolue puisqu’il va permettre d’atténuer voire éviter les coulées 

de boues que nous avons eu à déplorer au printemps dernier, ainsi qu’au dossier de détermination des zones de cons-

tructions pour lequel nous continuons à travailler et exploiter toutes les pistes nous permettant de trouver la meilleu-

re issue pour la satisfaction du plus grand nombre. 
 

Le chantier de la fusion de nos écoles a fort heureusement connu un épilogue heureux, au soulagement de tous les 

intervenants. Je tiens d’ailleurs encore une fois à féliciter et vivement remercier tous les participants. A la place de 

l’ancienne école maternelle, une MAM, une Maison d’Assistance Maternelle, démarrée au mois d’août dernier, 

fonctionne à plein régime à l’entière satisfaction de ses dirigeantes et bien entendu, de tous les parents, heureux de 

pouvoir y faire garder leurs petits enfants.  
 

Une autre bonne nouvelle : suite à l’arrêté de l’ARS, l’Agence Régionale de Santé d’août 2014 déclarant l’eau de 

nos sources impropre à la consommation sans la faire bouillir, notre eau est à nouveau potable après la mise en place 

d’un filtre à charbon installé dans l’ancien réservoir de l’usine Schlumberger situé à côté du réservoir communal. 

Dispositif entièrement pris en charge, tant d’un aspect financier, non négligeable du reste, que de mise en œuvre, par 

la Communauté de Communes Ill et Gersbach responsable de l’eau potable pour notre secteur, avec le concours de 

l’agence de l’eau. Il me revient à cet endroit d’exprimer mes remerciements les plus sincères de l’ensemble de la 

population aux entités précitées. 
 

Je profite de ce message pour transmette mes plus vifs remerciements ainsi que toute ma gratitude à tout le conseil 

municipal. Tous effectuant, chacun dans son domaine d’attribution, un travail remarquable. Je tiens également à té-

moigner au personnel communal, à toute l’équipe enseignante, aux responsables de nos associations locales de mê-

me qu’à leurs membres, aux responsables des commerces et entreprises du village et d’une manière plus générale à 

toutes les forces vives de la commune, mon profond respect doublé de mon message de réussite pour la totalité de 

leur travail. 
 

Je ne veux surtout pas manquer d’adresser une nouvelle fois, cette fois par le biais de ce mot, après l’avoir fait de 

vive voix lors de son départ, mes remerciements sincères de même que ma profonde reconnaissance à Mlle Sonia 

FAVALE, secrétaire dans notre mairie pendant 18 années de bons et valeureux services. J’en profite naturellement 

pour vous présenter la personne lui succédant depuis le 15 novembre 2016 : il s’agit de Madame Emmanuelle LU-

CARELLI qui a quitté un poste similaire, mais à temps partiel, à la mairie de Vieux-Ferrette.  
 

Meilleurs souhaits à toutes et à tous pour l’année 2017. 

 

 

 

Jean-Claude EGGENSPILLER 

       Maire    
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L’an deux mil seize, le 25 novembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENT-
ZWILLER 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 17 novembre 2016. 
 
Sous la présidence de : M. EGGENSPILLER Jean-Claude, Maire 
Membres présents : MM. BILGER Michel, KLOCKER Philippe et MESSINGER Fabrice, Adjoints 
M. KNOLL Pascal, Mmes HEMMERLIN Michèle, MUNCH Caroline, ALLEMANN Barbara, M. SCHMITT Fabrice et Mme 
KUTTLER Claudine. 
Membres absents avec excuses : M MORÉ Eric, M. TURKAUF Yannick procuration à M. MESSINGER Fabrice, Mmes 
BEHA Céline, ARTZNER Nadia procuration à EGGENSPILLER Jean-Claude, M. BRAND Serge procuration à M. BILGER 
Michel. 
Membre absent sans excuses : Néant 
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI 

Ordre du jour : 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2016 
2. INTERCOMMUNALITE : 2.1. C.C.I.G : Débat sur le PADD du PLUi 

                     2.2. Désignation des délégués communautaires pour la nouvelle Communauté de Com-
munes à compter du 1er janvier 2017 

3. AFFAIRES TECHNIQUES : Complément à la délibération du 31 août 2016 relative aux travaux de bassin d'orage 
4. URBANISME :                4.1. Liste des autorisations d’urbanisme 
           4.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 
5. 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 Emmanuelle LUCARELLI occupe cette fonction. Le conseil 
acquiesce en ce sens. 
Monsieur le Maire demande l'accord du conseil municipal en vue de rajouter un point 3.2. "Convention de financement 
entre la Commune et la Fondation du Patrimoine". Le conseil donne son accord à l'unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 26 OCTOBRE 2016 
 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 26 octobre dernier. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 26 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 

 

2. INTERCOMMUNALITE  

 2.1. C.C.I.G. : Débat sur le PADD du PLUi 

 

Vu la délibération relative à la prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du 11 sep-
tembre 2014 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L.153-12 ; 
Vu  les études réalisées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et notamment le 

projet de PADD ; 
Messieurs Messinger Fabrice et Turkauf Yannick sont en charge de ce dossier.  
Monsieur Messinger rappelle que les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, tels que définis au moment de la prescription, visent à :  
 

 Répondre à la loi ALUR afin que certaines communes de la CCIG ne perdent pas leur document d’urbanis-

me actuel. 
 
 
 

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

du 25 NOVEMBRE 2016 
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 De mettre en place un règlement mieux uniformisé pour faciliter à terme l’instruction des permis en tenant 
compte des nouvelles exigences règlementaires issues des lois Grenelle, ALUR et de la réforme des autori-
sations d'urbanisme. 

 
En matière d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat : 

 Mettre en adéquation les surfaces d’extension avec les besoins communaux et intercommunaux en matière 
de production de logements. 

 Rééquilibrer la production de logements dans le territoire entre les pôles (Waldighoffen et Durmenach) et 
les villages 

 Développer la mixité de l’habitat en faveur d’une offre de formes d’habitat plus diversifiée et d’une aug-

mentation du parc de logement de petite taille. Pour faire face à l’augmentation des familles monoparen-
tales et au ralentissement de l’embauche dans certains domaines sur le pôle bâlois, une diversification de 
l’offre en logements est une nécessité. 

 Lutter contre l’augmentation de la vacance, qui atteint désormais 10% de l’ensemble du parc malgré la 

forte attractivité du territoire. Il conviendra de mettre en œuvre des dispositions favorisant la remise sur le 
marché de ces logements. 

 Favoriser le comblement des dents creuses en mettant en place des règles appropriées pour faciliter la 

mobilisation des terrains disponibles et des terrains bâtis de faible densité. 
 

En matière d’équipement : 

 Réfléchir à la répartition des équipements publics à l’échelle intercommunale. 

 Développer des équipements publics de qualité au sein des villages afin de permettre une vie agréable 
pour chaque habitant de la commune. 

 
En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :  

 Réfléchir à la localisation des zones agricoles constructibles pour une gestion raisonnée des surfaces agrico-
les. 

 Déterminer avec précision les secteurs dédiés au développement agricole pour préserver les terres à forte 

valeur agronomique et les zones à forte valeur paysagère, tout en répondant aux besoins de développe-
ment des exploitations agricoles. 

 Préserver les prairies humides et des ripisylves le long de la vallée de l’Ill et ses affluents, tant pour leur 

valeur écologique que paysagère. 
 

En matière de préservation ou de remise en état des continuités écologiques et du paysage : 

 D’identifier et de prendre en compte les continuités écologiques existantes sur le territoire et répondre no-

tamment aux objectifs du Schéma régional de cohérence écologique. 

 Conserver les nombreux boisements présents sur le territoire, notamment au niveau des coteaux et sur les 
hauteurs, en tant que réserves de biodiversité. 

 Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire et en particulier concernant les zones inon-
dables ou les coulées d’eau boueuse, afin d’assurer la protection des personnes et des biens. 

 
  En matière de transports : 

 Renforcer le maillage de liaisons douces sur le territoire, entre les villages ainsi qu’au sein des espaces ur-
banisés, notamment dans les secteurs d’extensions. Développer les liaisons pistes cyclables entre les commu-
nes ainsi que les chemins pédestres. 

 
  En matière de développement économique : 

 Mettre en œuvre une vision intercommunale en matière de pérennisation et/ou de développement des acti-
vités économiques pour éviter une multiplication des zones sur le territoire. 

 
En matière de consommation de l’espace : 

 Répondre aux orientations du SCOT actuellement en cours d’élaboration par le Syndicat Mixte du Sund-
gau. 

 Encadrer la consommation foncière à destination d’habitat tant en matière de surfaces disponibles qu’en 
matière de densité imposée pour chaque opération, dans le respect des orientations du SCoT en cours d’é-
laboration. 

 

Les études ont permis de déboucher sur une première esquisse de PADD. Monsieur Messinger rappelle que c’est au 
regard du PADD que les autres pièces du Plan Local d’Urbanisme intercommunal vont ensuite être élaborées, c’est 
pourquoi il est important que ce document soit partagé et débattu avec l’ensemble du Conseil Municipal, avant le dé-
bat au sein de la communauté de communes. 
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Monsieur Messinger présente le projet de PADD qui s’articule autour des thématiques suivantes :   
Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le dévelop-
pement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, rete-
nues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et en référence au troisième point de la page 18 du 

document proposé, Mme Caroline MUNCH se demande qui détermine la qualité des terres agricoles. 

En matière de fibre optique, Monsieur le Maire précise que les premières DICT (Déclarations d’Intention de Commence-

ment de Travaux) sont arrivés en Mairie et qu’il semblerait donc que les travaux de pose de réseaux puissent débuter 

dès l’an prochain. Ce qui soulève la question de la réouverture des voies publiques. 

M. MESSINGER constate ensuite qu’il y a effectivement un grand manque en matière de transports, et qu’il est vraiment 

nécessaire de développer ce secteur afin de relier au mieux les Communes entre elles. 

Mme Claudine KUTTLER s’inquiète du poids financier que la mise en place de toutes ces infrastructures diverses vont 

engendrer. 

M. Philippe KLOCKER, quant à lui, s’interroge notamment au sujet du suivi du projet proposé puisque les instigateurs 

de toutes ces études ne seront pas forcément les mêmes après fusion des Communautés de Communes. 

L’ensemble du Conseil Municipal s’accorde à dire que le projet tel que présenté n’appelle aucune objection sur le 

fonds puisqu’il correspond à leurs attentes. 

 

Le Conseil municipal, 

Ayant pris connaissance du document du PADD qui lui a été préalablement envoyé par mail, et après en avoir lon-

guement débattu 

PREND ACTE des orientations générales du PADD proposées. 

APPROUVE l’outil performant ainsi mis en place notamment dans ses orientations en matière de fibre optique, de 

transports interurbains et d’urbanisme. 

ESPERE que les choix mis en place dans ce document ne manqueront pas d’être repris dans les orientations de la futu-

re grande communauté de Communes de 2017. 

 

2.2. Désignation des délégués communautaires pour la nouvelle Communauté de Communes à compter 
du 1er janvier 2017 

 
Vu la circulaire préfectorale du 30 septembre 2016 relative à la composition du conseil communautaire de la Com-
munauté de Communes d'Altkirch et environs. 
Vu l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 30 septembre 2016 portant sur le nombre total  et la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté de Communes d'Altkirch et environs à compter du 1er jan-
vier 2017. 
Vu l'article L5211-6-2 du CGCT 
Vu l'ordre du tableau du Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Et à l'unanimité des membres présents et représentés, 
DESIGNE le Maire M. EGGENSPILLER Jean-Claude comme délégué titulaire à la future Communauté de Communes 
d’Altkirch et environs 
DESIGNE le Premier Adjoint au Maire M. BILGER Michel comme délégué suppléant à la future Communauté de Com-
munes d’Altkirch et environs. 
 

3. AFFAIRES TECHNIQUES : 
3.1 Complément à la délibération du 31 août relative aux travaux de bassin d'orage  

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil leur décision prise lors  de la séance du 31 août 2016 de l’autoriser à 
engager les démarches nécessaires auprès des personnes privées ou de leurs représentants en vue de la réalisation 
des travaux du bassin d’orage sur leurs parcelles. 
Il explique ensuite la nécessité de compléter cette décision pour la réalisation de l’opération. 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu les explications de monsieur le Maire, 
En complément de la délibération du 31 août 2016 relative aux travaux de réalisation d'un bassin d'orage sur ter-
rains privés,  
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Et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
AUTORISE le Maire à signer tous actes en vue de permettre la réalisation desdits travaux et leur maintien sur les 
fonds voisins, notamment à accepter toute constitution de servitudes et la constitution de toutes charges réelles et per-
pétuelles. 

 
3.2 Convention de financement entre la Commune et la Fondation du Patrimoine 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Fondation du Patrimoine s’engage à verser 

10 000,00 € (dix mille euros) à la Commune de Roppentzwiller au titre de subvention pour la rénovation intérieure de 
l’église Saint-Jean-Baptiste de Roppentzwiller. 
Il donne ensuite lecture de la convention proposée par la Fondation du Patrimoine. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Et à l'unanimité des membres présents et représentés, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée. 
CHARGE Monsieur le maire ou son représentant d'effectuer les démarches nécessaires à l’encaissement des fonds. 
 

4. URBANISME 
 

4.1. 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. 
Toutefois, les membres du Conseil soulignent le problème récurrent d’absence de demande d’urbanisme pour les dif-
férentes installations de la zone Ne. Le Maire précise à ce sujet qu’un courrier a été envoyé à Mme le Sous-Préfet en 
ce sens et qu’il en attend la réponse. 
 

4.2. Déclaration d’intention d’aliéner - DIA 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la DIA qu'il a réceptionnée depuis la dernière réunion et pour laquelle il 
a renoncé à faire valoir le droit de préemption, dans le cadre de la délégation que lui a confié le conseil municipal : 

- N°7/2016 enregistrée le 24/10/2016 concernant l'immeuble sis 6 rue de la Source. M. Stéphane LANZ et Ma-
demoiselle Elodie STOEHR en font l'acquisition. 

 

5. DIVERS 
 
 5.1. Arrêt de bus 
Mme HEMMERLIN fait part aux membres du Conseil de la demande d’une maman d’élève relative à l’éventuelle né-
cessité d’extension du toit de l’abri bus protégeant les enfants du SIAS et du Collège le matin (dans le sens de circula-
tion Waldighoffen – Durmenach). 
Il est rappelé que l’abri bus en question est déjà plus grand que la norme en vigueur, mais que la demande est prise 
en compte et que la question sera étudiée. 
 
 5.2. Stationnement gênant devant l’école et l’arrêt de bus 
M. MESSINGER annonce aux membres du Conseil que, suite à la demande d’un membre du Conseil Municipal des Jeu-
nes, il a fait intervenir la Brigade Verte un matin à l’arrêt de bus pour qu’elle rappelle aux parents d’élèves les règles 
de stationnement en vigueur. 
L’opération a été menée avec succès, mais M. SCHMITT pense qu’elle devrait également être effectuée à 11h45 lors-
que le bus dépose les enfants devant l’école. 
M. MESSINGER se charge de faire renouveler l’intervention des Brigades Vertes aux heures convenues. 
Parallèlement, M. MESSINGER propose d’adresser un courrier à tous les parent d’élève afin de les rendre attentifs 
aux règles de sécurité à respecter. 
 
 5.3. Téléthon et Journée Citoyenne 
M. MESSINGER explique aux membres du Conseil que le Conseil Municipal des Jeunes avait prévu de participer au 
prochain Téléthon et que des invitations avaient été lancées en ce sens à différents associations locales. 
Cependant, au vu du nombre restreint d’associations ayant donné suite, le Téléthon ne sera pas organisé et priorité 
sera donnée à l’organisation de la Journée Citoyenne de 2017. 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 20h55. 

→ Tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal peuvent être consultés 

sur le site internet de la commune : roppentzwiller.fr « La mairie » . 
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personnel communal : CHANGEMENT DE SECRETAIRE !  

Mme Sonia FAVALE a décidé de vaquer à 
d’autres occupations à compter du 1er jan-
vier 2017. 

A cette occasion, le Maire a profité de son 
dernier Conseil Municipal pour évoquer ses 
années d’exercice au sein de la Commune,  
pour lui souhaiter pleine réussite dans ses 
projets et lui remettre un bon cadeau, avant 
de clôturer la soirée par le verre de l’amitié. 

Elle sera désormais remplacée par Mme  
Emmanuelle LUCARELLI. 

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

réussite et épanouissement à Mme FAVALE et la remercie pour les services 

rendus, sa disponibilité et son sourire.  

Après 18 ans au secrétariat de mairie, durant les-
quels j’ai toujours eu à cœur de vous accueillir et 
de vous servir au mieux, l’envie irrépressible d’ex-
plorer de nouveaux domaines et de relever de 

nouveaux défis, me porte à changer de voie. 

Désormais, un nouveau sourire  vous accueillera à 
la mairie : celui d’Emmanuelle, qui assurera la relè-

ve avec enthousiasme et professionnalisme !  

Bien à vous .  

     Sonia Favale 

 

AU REVOIR !  

Le mot de SONIA 

 

BONJOUR ! 
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La communauté paroissiale 
de Roppentzwiller remercie 
tous les généreux donateurs 
ainsi que la Fondation du 
Patrimoine pour leur contri-
bution à la rénovation inté-
rieure de l’église Saint Jean 

Baptiste.  

Travaux de rénovation intérieure de l’église - remerciements  

Les petits ruisseaux font les 

grandes rivières. 

   

 Ovide 

Petit moment de convivialité le 17 décembre 2016... 
 

Le 17 décembre 2017, les Donneurs de Sang, le Conseil de Fabrique, le Nid Douillet et l’A-
micale des Sapeur Pompiers vous proposaient vin chaud, viennoises, pâtisseries et café aux 

abords de la ferme Richart. 

 

Tous remercient les fidèles (et les nouveaux) visiteurs sans qui rien ne 

serait réalisable. 

 

A bientôt !  

 

Petits rappels  

 Le nettoyage de l’église a lieu les premiers jeudis de chaque mois. 

 Les répétitions de la Chorale ont lieu le vendredi soir de 20h à21h30. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Béatrice Wiss au 03.89.07.92.72   ou 

Danielle Vetter au 03.89.07.90.50  
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           Fête de Noël des aînés 2015 

Le doyen du village :  

M. BRAND Marcel (90 ans)  

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

municipal) 

 

 

 

Aline Goerig, feu Marcel Brand et Emile Weigel, toujours souriants ! 

De 75 à 80 ans , bon pied, bon œil  

Yannick et Eric, commis de cuisine autour de Rosalie et 

Thierry, restaurateur local du Lion d’Or 

L’équipe des plus jeunes de 60 à 75 ans 

Le sourire des forces vives de 80 à 85 ans 
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Le Conseil Municipal en grande forme ! 

Monsieur le Maire au service de ses administrés. 

En avant la musique, pour le plaisir de tous. 

Environ 70 personnes ont 
répondu à l’invitation du 
Conseil Municipal pour le  repas des aînés. 
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Le 4 novembre 2015 : Maryline Roseline Françoise NICOLAS 

 Fille de Valentine FORSTER et de Christophe NICOLAS 

 

La vie dans notre Commune 

 Naissance : 

 Décès : 

Le 14 juillet 2016 à Altkirch : KLOCKER Jean dans sa 88ème année. 

Le 11 octobre 2016 à Altkirch :  DOPPLER Marie, née STOECKLIN dans sa 93ème année. 

Le 29 octobre 2016 à Roppentzwiller : LITZLER Fernand dans sa 89ème année. 

Le 21 décembre 2016 à Altkirch : BRAND Marcel dans sa 
92ème année  Sincères condoléances aux 

familles éprouvées. 

 Mariage :  

Le 27 février 2016 à Roppentzwiller : INDERBITZIN Céline et KOELBERT Emilien 

 

Sincères félicitations aux parents et meilleurs 

vœux de bonheur et de santé au bébé 

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

Les grands anniversaires  Etat-civil - 2ème semestre 2016 

Les grands anniversaires — 1er semestre 2017 

Le 5 janvier : Mme ARTZNER Frieda a fêté ses 94 ans 

Le 2 mars : Mme SCHWARTZENTRUBER Arlette fêtera ses 70 ans 

Le 10 mars : DEMANGE Marie-Louise fêtera ses 80 ans 

Le 29 mars : KIRSCHER Robert fêtera ses 70 ans 

Le 13 avril : M. WEIGEL Emile fêtera ses 91 ans 

Le 17 avril : Mme GIESSLER Frieda fêtera ses 94 ans 

Le 19 avril : SCHWARTZENTRUBER Roger fêtera ses 70 ans 

Le 6 ami : PFAU Bernard fêtera ses 75 ans 

Le 10 mai : Mme LUTZ Jeanne fêtera ses 91 ans 

Le 18 mai : GESSER Léa fêtera ses 85 ans 

Le 10 juin : SCHIRO Jean-Louis fêtera ses 80 ans 

Le 17 juin : SIMET Liliane fêtera ses 85 ans 

Le 29 juin : KUTTLER Jeanne fêtera ses 80 ans 

 

Joyeux 

Anniversaire 

à toutes  
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Monsieur André RICHARD a fêté ses 85 

ans le 24 novembre 2016 

Monsieur Louis BILGER a fêté ses 80 ans 

le 31 octobre 2016 

Madame Marie-Madeleine ANSELME a 
fêté ses 80 ans le 17 juillet 2016 entourée 

de sa famille. 

Les grands anniversaires  - 2ème semestre 2016 

Madame Marie-Thérèse KLOCKER a fêté ses 80 ans 

le 10 octobre 2016 

Madame Jeanne RICHART a fêté ses 90 ans le 26 
juillet 2016 entourée de ses arrières petits enfants : 

Loys, Louison, Lucile. 
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“Griani Wiahnachta, wissi Ostera”  

Noël vert, Pâques blanc – ou – Noël au balcon, Pâques aux tisons. 

Fer’s neïa Johr  : Er wensch dr a 

Guates neï Johr un a Bratzelé gross 

wia a Schirador”. 
La tradition du bretzel sucré : à l’occasion de la nouvelle année on confectionne un bret-

zel sucré. Ce gâteau à valeur de symbole : il est censé apporter bonheur et prospérité.  

 

Pour la recette c’est facile : faire une pâte à brioche et former des grands bretzels.           

 

Fer’s neïa Johr :  

« Er wensch dr  zum neïa Johr : 

So vel Starn em Hemmel stehn, 

So vel Reh em Wald  rum gehn, 

So vel Trepfelé Raga, 

So vel Gleck un Saga”. 

 

 

Fer dia wu redda wia ena dr schnabel 

gwachsa esch…. 

Un fer d’angeri o. 

Rappel : S’kleina Johr 

: le 25 décembre marque le début des 

12 jours sacrés ou Lostag, qui 

d’après la tradition, permettent de 

prévoir la météo de l’année à venir : 

chaque jour correspond à un mois (le 

temps qu’il fait le 25 décembre équi-

vaut au temps qu’il fera au mois de 

janvier, le 26 décembre au mois de 

février etc…). 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+cigogne+tomi+ungerer&view=detailv2&&id=A8540EBD0C341696D4B5035D8E32C1A431B95CA6&selectedIndex=3&ccid=4R1N4OWz&simid=607998629726848377&thid=OIP.Me11d4de0e5b3565322e8ce14fc8dd8aco0
https://www.bing.com/images/search?q=dessin+breztel+&view=detailv2&&id=5E167D818D66DD8EDD0C839498A579C7E65A33EC&selectedIndex=178&ccid=rkoP8uNM&simid=608001064987068110&thid=OIP.Mae4a0ff2e34c678f9255ea5ab666232fo0
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DES NOUVELLES DE LA MAM 

Quelques uns 

de nos petits 

pensionnaires ! 

Ici on fête les anniversaires. 

Nos activités 

Courageuses jusqu’au bout 

pour nous. Merci !! 

C’est bien quand il fait beau, on peut sortir.   
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 LA PAGE DU CITOYEN : SANDRINE ET TITEUF 

En 2007, je craque pour Titeuf, petit poulain boiteux, non soigné par son 
propriétaire. Je décide de l'acheter pour le sauver.  Le vétérinaire veut 
l'abattre, il a une fracture du genoux qui le fera boiter toute sa vie. Je dé-
cide de le garder et lui offrir une vie au pré. A ces deux ans, les radios 
sont bonnes et le vétérinaire m'annonce que je pourrai sans doute le mon-
ter. Mais c'est moi qui tombe malade, une maladie dont on n'a toujours pas 
trouvé le remède. Je décide de dresser Titeuf afin de le vendre à une bon-
ne famille. Ce cheval, au cœur énorme m'a tellement donné que j'ai n'ai pu 
me ressoude à m'en séparer. En 2013, je change de pension, et je tombe 
amoureuse d'Eric, le propriétaire de l'écurie à Roppentzwiller. Titeuf excelle 
en dressage artistique, nous gagnons le concours de talent équestre de 

Wollfisheim, dans le Bas Rhin. Nous postulons pour le concours Equistar du salon du cheval 
de Paris. Nous sommes sélectionnés et partons le 30 novembre 2016. Outre mon chéri qui 
nous a prêté son véhicule, je ne remercierai jamais assez l'élan de solidarité qui nous a per-
mis d'arriver jusque là. Alexi Bousquet, la podologue de Titeuf qui nous a conduit  (plus de 
dix heures de route!) , merci à ma fille, Lydie qui a toujours été là pour préparer Titeuf, ou 
me rassurer, merci à tous ceux qui nous ont soutenus, aux professionnels, photographe, four-
nisseurs, sponsors... 
Nous sommes arrivés dans cet immense endroit, chauffé, bruyant, éclairé 24h/24. Titeuf 
n'était pas à l'aise. Il a l'habitude de vivre en extérieur et il est difficile de préparer un che-
val a vivre de tels conditions. Comment calmer un cheval quand soi même on n'est pas a 100 
pour cent? 
On ne peut pas mentir à un animal, d'autant plus quand on est 
fusionnel à ce point. Le stress de la cavalière était présent et on 
a fait ce qu'on a pu, loin de ce qu'on fait en Alsace et nous 
sommes arrivés jusqu'en demi finale. 
Malgré tout, nous gardons un très bon souvenir, de riches ren-
contres, des propositions plutôt sympathiques, comme participer 
à une feria en Espagne, en bord de mer, des sponsorings de 
plusieurs artisans, bourrelier et couturier.... 
Nous nous sommes inscrits au concours de talent équestre, de 
nouveau dans le Bas-Rhin ainsi qu'aux  Saintes Marie de la Mer, région dont les célèbre Sé-
lyne et Jeremy Gonzalès, nos professeurs, nous ont généreusement invités. Rares sont les 
concours ou nous pouvons accéder avec un cheval de grand niveau mais sans pedigree. 
Titeuf a été lâché sur le pré à notre retour le 4 décembre et je n'ai pu m'approcher de lui 
avant une semaine, preuve que la vie au naturelle lui convient le mieux. 
Nous n'avons pas encore repris l'entrainement car j'estime qu'il a mérité ses vacances. Nous 

sortons régulièrement en promenade et recommenceront l'entrai-
nement plus tard. 
Nous avons été aussi invités à divers manifestations comme la fête 
des rues à Durlinsdorf ou la fête du cheval à Munster, Jungoltz et 
Bitschwiller-les-Thann.  
Un calendrier plutôt chargé, mais c'est toujours avec plaisir que 
nous montrons notre complicité. 
 
     Sandrine PEROTEAU 
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        Chers habitants de Roppentzwiller 
 
Le succès grandissant de la Journée  
Citoyenne auprès de nombreuses villes 
et communes nous invite à vivre ensemble, 
nous aussi, cette belle fraternité engendrée  
par cette journée. 

  
Le conseil des jeunes de Roppentzwiller en 
collaboration avec l’équipe du conseil municipal 
Vous proposent donc l’organisation de 
notre première Journée citoyenne 

  
  
 
 
  

 

le 20 MAI 2017 

 

Nous serons tous prêts pour partager une     
belle journée et mener à bien,  ensemble, tous 
nos projets communs. 
 

Une réunion 
d’informations  

a eu lieu le  
vendredi 20 janvier 
2017 à 19h30 à la   

salle communale de 
Roppentzwiller. 
Nous tenions à 

remercier toutes les 
personnes présentes. 

 
 

 
 

Nous rappelons que cette journée de travail se veut 
avant tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre 
des générations, le partage de compétences, et que 
c'est également l’occasion pour les nouveaux habitants 
de faire connaissance avec la population.  

ROPPENTZWILLER 
 

journeecitoyenne.fr/ 
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 L’APABLIB INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes une personne âgée et vous vous sentez seul(e) ?  

 

Bénéficiez des « visites à domicile » par les bénévoles de l’association APALIB. 

Entièrement gratuit, ce service vous offrira des moments de convivialité et d’échange avec un bénévole partageant 

les mêmes centres d’intérêt que vous. 

 

Discussion, promenade, lecture, jeux de société… : retrouvez le plaisir de la rencontre ! 

 

La mise en place est simple : vous faites la demande, APALIB vous met en relation avec un bénévole, et si vous 

vous entendez bien avec ce bénévole, vous convenez ensemble du jour/heure de sa visite hebdomadaire.      

 

Contact : APALIB – Béata HAVREZ – Tel : 03 89 23 23 02 

 

Profitez également de l’aide administrative à domicile  

avec les bénévoles écrivains du lien 

 

Ce service entièrement gratuit s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas se 

déplacer pour chercher de l’aide auprès des professionnels et qui souvent res-

tent  sans solution à leurs problèmes. Les écrivains du lien vous aident à : 

• lire, rédiger, comprendre un courrier 

• trier et classer les documents 

• faire des démarches auprès des profession-

nels (prise de rendez-vous, renseignements) 

• remplir un formulaire, etc. 

Vous souhaitez devenir bénévole visiteur à domicile  
ou écrivain du lien ? Rejoignez notre équipe de bénévo-les  

2017 Année électorale ! !  
 

Élection présidentielle : 1er tour  23 avril 2017 

    2ème tour  07 mai 2017 

Élections législatives :  1er tour  11 juin 2017 

    2ème tour  18 juin 2017 
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Rénovation de votre maison 

Oktave vous accompagne jusqu'au bout ! 
 

 

Changement de fenêtres, remplacement de la chaudière, isolation des murs, de la toitu-

re : vous ne savez pas par quel bout vous y prendre pour diminuer l’impact de votre fac-

ture énergétique ?  

Le service Oktave, proposé par le Pays de Sundgau, soutenu par la Région Grand Est et 

l’ADEME, vous accompagne dans vos démarches pour mener une rénovation complète, 

faisant passer votre logement à la classe énergétique optimale en une seule opération.  

 

Vous avez dit Oktave ? 

Le service Oktave ambitionne de généraliser en Alsace la rénovation des maisons individuelles vers 

un haut niveau de performance énergétique, à un coût maîtrisé. Il permet aux propriétaires de ré-

aliser une rénovation efficace, en levant les craintes habituelles liées aux travaux faisant intervenir 

de nombreux artisans.   

 

Tout commence par un simple appel à l’animateur local 

Une fois votre projet sélectionné, l’animateur Oktave vous mettra en relation avec un groupement 

d’artisans spécialement formés à la rénovation énergétique globale. Accueil, conseils, simplification 

des démarches, proposition d'un financement mobilisant toutes les aides disponibles, vérification 

des devis, suivi du projet… votre conseiller Oktave est là pour vous accompagner. En outre, l’ac-

compagnement par l’animateur est entièrement gratuit. 

 

L’intérêt de la rénovation globale 

Finalement, l’opération se révèle bien plus simple. À l’issue de la rénovation, les performances sont 

de l’ordre du niveau bâtiment basse consommation. Cela représente de considérables économies 

sur les factures d’énergie, mais aussi une importante revalorisation de votre bien immobilier. Sans 

compter le gain en confort perçu immédiatement et le geste pour la planète !  

 

Pour en savoir plus et rencontrer le conseiller Oktave, rendez-vous sur www.oktave.fr, 

contactez le Pays du Sundgau au 03 89 25 49 82 ou par email à renovation@pays-

sundgau.fr 

 

Crédits :  

Région Alsace Champagne – Ardenne Lorraine. 

http://www.oktave.fr
mailto:renovation@pays-sundgau.fr
mailto:renovation@pays-sundgau.fr
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CHAPEAU AUX CYCLISTES DU TOUR D’ALSACE   

Pour la 2ème année consécutive,  quelques 

villageois se sont réunis pour préparer des 

banderoles pour le passage du Tour d'Alsace 

au mois de juillet 2016.   

… ET AUX CHAPEAUTéS DE  

ROPPENTZWILLER  

C'était une belle après-midi  ensoleillée. Petits et grands se sont ras-

semblés, ont attendus que la caravane soit passée et tous les cyclistes 

ont été encouragés.... Un rassemblement  spontané  et festif. 

C'est sûr : si le Tour d'Alsace 

repasse par chez nous :  

rendez-vous devant la mairie, 

avec ou sans chapeau. 
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 Association Culture et Loisirs - Section Jazz-Dance  

 L’écho des associations   
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 Association Culture et Loisirs - Section Escrime   

 

Le bilan à mi- saison 

Cette année, c’est le quinzième anniversaire de la section Escrime de Roppentzwiller.  

 

Les escrimeurs de l’ACL Escrime Roppentzwiller ont démarré la saison le 3 septembre dernier.  Cette saison, l’effectif 

est de 33 personnes venues des quatre coins du Haut Sundgau.  

Depuis le début de la saison, les escrimeurs roppentwillerois ont participé à 9 tournois avec de beaux résultats : 11 

podiums sont à noter avec notamment le titre de champion du Haut Rhin en sabre pour le Président du club Thomas 

Heudecker.  

L’escrime se pratique dès l’âge de 7 ans. Le respect de l’autre, le respect des règles et le courage sont des valeurs 

primordiales de l'escrime La maîtrise de soi et la créativité sont également à la base de ce sport 

Physiquement, l’escrime exige, et contribue à une grande souplesse, l’acquisition de réflexes, une flexibilité et une 

rapidité dans tous les mouvements. L’escrime contribue à développer et renforcer ces valeurs, dans une harmonie 

du corps et de l'esprit. C’est pourquoi, il n’y a pas d’âge pour commencer !!! 

Au nom des membres du Comité de la Section Escrime, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année, et si l’envie vous en prend, n’hésitez pas à nous rejoindre le mercredi soir à la salle 

polyvalente …. 

       HEUDECKER Thomas 
       Président de l’ACL Escrime Roppentzwiller   
  

     
 

 

 

 Fête villageoise 
 

Samedi 22 juillet 2017 

À partir de 19h 
Organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

 

Au menu: grillades et buffet de salades 

Tartes flambées, pâtisseries-cafés  

Animation musicale 

Bûcher 

 

Tous les membres de l’amicale vous souhaite une très belle année et vous dit  

à très bientôt …  
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Amicale des Sapeurs pompiers  

MARCHE POPULAIRE FFSP 
LUNDI 1er MAI 2017 

 
Parcours adapté & Parcours de 10 km 

Départ de 7h00 à 14h00 à la Salle polyvalente 

 
Restauration chaude et froide sur le parcours des 10 km 

Repas servi à la salle polyvalente de Roppentzwiller 

83A, rue Principale 

 Amicale des Donneurs de Sang  

DON DU SANG 
  Jeudi 18 mai 2017 

   de 16h30 à 19h30  

A la salle polyvalente de Roppentzwiller 

Un repas préparé par l’Amicale vous sera offert. 

L’ensemble des membres de l’amicale vous souhaite 
une très belle année 2017 pleine de peps ! 

Les membres de l’Age d’Or se rencontrent 
chaque premier mardi du mois dans la pe-

tite salle du foyer communal. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser à Rose-Marie Langenbronn au 

03.89.25.86.29 

Venez passer  un moment de convivialité 

avec eux ! 

 L’Age d’Or 

http://www.efs-alsace.fr/transfusion/comment-donner-mon-sang.html
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 

LOTO 
 

SAMEDI 11 MARS à 20H 
Salle polyvalente de Roppentzwiller 

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

Après-midi dansant animé par l’ensemble Appoggiature le 5 novembre : 
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 

LA JAS FÊTE SES 50 ANS A LA COMÈTE DE HESINGUE 

  

25 mars à 20H 

Gala du 50e anniversaire 

avec la participation de 

l'ensemble des Jeunes de la JAS 

  

MARCEL LOEFFLER TRIO 

 accordéon, jazz, swing manouche... 

  

L'Orchestre d'Accordéon du Sundgau 

 avec ses invités au chant : Céline Flota 

   à la trompette: Jean-Claude André 

                  _________ 

APPASSIONATA 

14-15 octobre à la Comète 

  

Un évènement orchestre et chœurs  

35 musiciens et 120 choristes 

  

Extraits de Carmina Burana avec une introduction musicale  

de l'Orchestre d'Accordéon du Sundgau 

  

Direction artistique et musicale : Philippe Rey 

Direction des chœurs : Albane Joerger-Doppler 

_________  

 17 novembre à l'église de Illfurth 

  

_________ 

  

8 mars à la Coupole de ST Louis 

Le Choeur d'Hommes de ST Louis 

et l'Orchestre d'Accordéon du Sundgau en invité 

Le Chœur d’Hommes de Saint-Louis 
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 Association Pêche et Loisirs 

          PROGRAMME 2017 
 

Journée pêche truite : 

Dimanche 19 mars 2017 
 

Vente de truites : 

Vendredi Saint 14 avril 2017 
 

8H de pêche : 

Dimanche 21 mai 2017 
 

Soirée Sanglier à la Broche : 

Samedi 8 juillet 2017 
 

8H de pêche spécial longue canne: 

Dimanche 6 août 2017 
 

8 H de pêche : 

Dimanche 10 septembre 2017 
 

Soirée Speckowa 

Samedi 14 octobre 2017 

Pour tous renseignements :  

KUTTLER Claudine (Secrétaire) au 06 36 17 73 33 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 18.07.2016 

Lieu de prélèvement: atelier robinet évier 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

Date de prélèvement : 18.07.2015 

Lieu de prélèvement : Mairie évier Cuisine 

Conclusion : Eau d’alimentation ne répondant pas à la limi-

te de qualité règlementaire pour un paramètre chimique 

analysé. La concentration en déséthylatrazine est supérieure 

à la limite de qualité en vigueur fixée à 0,1µg/l. Elle est tou-

tefois très inférieure à la VMAX de l’ANSES de 60µg/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. 

 

Date de prélèvement : 

04/08/2016 

Lieu de prélèvement : robinet sur 

conduite 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Date de prélèvement : 24/10/2016 

Lieu de prélèvement : atelier robinet évier  

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 
 

N.B. : les rapports d’analyses sont consultables sur 

le site internet Roppentzwiller.fr 

Et depuis août 2016 ….. 
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Conciliateur de justice - permanences 2016 

M. FREY, conciliateur de justice, assure des permanences tous les : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réglementation - Animaux errants ou morts sur la voie publique 

Les propriétaires de chiens et chats sont tenus de veiller à ce que leurs animaux ne divaguent pas sur la voie 

publique (article L211-19-1 du Code Rural et de la pêche maritime). 

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

Code Rural. 

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont inté-

gralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. 

Les frais de ramassage des animaux décédés sur la voie publique dont le poids n’excède pas 40 kg sont 

facturés directement au propriétaire (crémation + déplacement), si l’animal est identifié. 

Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d’animaux doivent confier ces derniers à un établissement 

agréé en vue de leur élimination par crémation. 

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

garde seront ensuite facturés au propriétaire). 

MEDIABUS 2016 

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

  Lundi 2 janvier 2017   Lundi 6 février 2017 

  Lundi  6 mars 2017   Lundi 3 avril 2017 

  Lundi 12 juin 2017 
 

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

Pour plus d’informations : www.mediatheque68.fr 

Services sociaux 
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Contact:  Secrétariat au 03.89.25.81.42 ou fax : 03.89.07.73.34 

E-mail : mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr 

Site : www.roppentzwiller.fr  

Les horaires du secrétariat de mairie : 

Heures d’ouverture au public du Secrétariat 

 LUNDI  15 h à 18 h 

 MERCREDI   9 h à 12 h  

 JEUDI  15 h à 18 h 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

     

Il est demandé de prendre  
IMPERATIVEMENT rendez-vous  
au secrétariat de la Mairie pour 

consulter Monsieur le Maire  

ou un adjoint. 

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

 

 

Informations pratiques 

Déchèterie intercommunale 

Jours Matin Après-midi 

LUNDI   14H - 17H 

MARDI     

MERCREDI 9H - 12H   

JEUDI     

VENDREDI   

13H - 17H 
13H - 18H  
du 1er avril 

au 29 octobre   

SAMEDI 9H - 12H 13H - 17H 

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

Ecole élémentaire : 03 89 25 81 89  

MAM Nid douillet : 03 89 25 80 49 

ANTENNE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 

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

Email : info@illetgersbach.fr 

Site : www.illetgersbach.fr 

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

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

Mairie de Roppentzwiller 

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

11 mars LOTO J.A.S. 

du 13 au 19 mars Semaine nationale de lutte contre le cancer 
Comité du Haut-Rhin 

 (quêteurs bénévoles) 

19 mars Pêche à la truite Association Pêche et Loisirs 

14 avril 

(vendredi Saint) 
Vente de truites Association Pêche et Loisirs 

1er mai Marche populaire Amicale des sapeurs pompiers 

  18 mai Don du sang Amicale des donneurs de sang 

21 mai 8h de pêche Association Pêche et Loisirs 

30 juin-1er juillet Spectacle «  Le journal télévisé » Association Culture et Loisirs 

8 juillet Soirée sanglier à la broche Amicale des sapeurs pompiers 

22 juillet Fête villageoise Amicale des sapeurs pompiers 


