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La page du Citoyen est toujours d’actualité. 

Vous constaterez que personne n’est à l’honneur cette fois-ci, mais l’équipe de rédaction  du 

Fil de l’Ill est très intéressée par les petits talents de nos citoyens.  

Et nous sommes persuadés qu’il existe parmi vous plus d’une spécificité à partager avec vos 

voisins : la peinture, la photographie, le jardinage, la broderie, le chant, une passion pour 

l’histoire, les animaux, les étoiles, l’informatique, ou alors vous êtes tout simplement col-

lectionneur de capsules de bouteilles, de cartes postales anciennes, de vieux disques vinyles, 

etc….  

N’hésitez pas à vous faire connaître ! 
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L’an deux mil dix sept, le sept avril à dix-huit heures trente minutes, les membres du conseil municipal de ROPPENTZWILLER se 

sont réunis dans la salle de réunion de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée, conformément à l'article L.2121-10 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, en date du 30 mars 2017. 

 

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

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

MM. KNOLL Pascal, TURKAUF Yannick, Mmes BEHA Céline, MUNCH Caroline, ARTZNER Nadia, ALLEMANN Barbara, MM. 

BRAND Serge et SCHMITT Fabrice. 

Membres absents avec excuses : MM. MORÉ Eric ayant donné procuration à Mme Céline BEHA, Mme HEMMERLIN Michèle don-

nant procuration à M. Serge BRAND ; et Mme KUTTLER Claudine. 

Membre absent sans excuses : Néant 

Secrétaires de séance : Mme Emmanuelle LUCARELLI. 

 

Ordre du jour : 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 MARS 2017 

2. AFFAIRES FINANCIERES :  2.1. Approbation du Compte Administratif 2016 et du 

                   Compte de Gestion 2016 

                                          2.2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2017 

                                          2.3. Subventions aux associations locales 

                                          2.4. Participation aux travaux d'électrification du local de l'APL 

                                          2.5. Don pour la Journée Citoyenne  

                                          2.6. Vote du Budget Primitif 2017 

3. URBANISME : 3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

3.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner 

4. AFFAIRES TECHNIQUES : Bassin d'orage 

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 3.3. "PLUi". Le conseil donne son accord à l'una-

nimité des membres présents et représentés. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 MARS 2017 
 

Monsieur le Maire demande si des remarques sont à formuler quant au compte rendu du 14 mars dernier. 

Il rappelle aux membres du conseil l'erreur qui avait été commise sur la liste des autorisations d'urbanisme quant au prénom d'un péti-

tionnaire et leur assure que cette dernière a été corrigée. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 14 mars 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES  
  

2.1. Approbation du Compte Administratif 2016 et du Compte de Gestion 2016 et  

        affectation du résultat de fonctionnement 

Avant de céder la parole à M. BILGER Michel, président de la commission des finances, Monsieur le Maire rappelle que le Compte 

Administratif est le document comptable tenu par le Maire et le Compte de Gestion, en tous points identiques, est tenu par le comptable 

du Trésor Public dans le cadre de la séparation de l'ordonnateur (Maire) et du comptable (Percepteur). 

Monsieur BILGER indique que la section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 251 334,39 € et la section d’investisse-

ment un excédent de 577 876,78 € pour l'exercice 2016. 

Il rappelle également que les résultats antérieurs reportés de 2015 s’élèvent à 94 361,44 € d’excédent en section de fonctionnement et à 

839 434,01 € de déficit en section d’investissement. 

Par ailleurs, les restes à réaliser en section d'investissement s’élèvent à 193 600,- € en recettes et à 178 439,90 € en dépenses, soit un 

solde positif de 15 160,10 € pour l'exercice 2016. 

Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés (Monsieur le 

Maire ayant quitté la salle) : 

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

du 7 AVRIL 2017 
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APPROUVE le Compte Administratif 2016 de la commune faisant apparaître un excédent de  

251 334,39 € en 2016 et un excédent antérieur reporté de 94 361,44 € en section de fonctionnement pour l'exercice 2015 et un excédent 

de 577 876,78 € en 2016 ainsi qu’un déficit antérieur reporté de 839 434,01 € en section d’investissement pour l'exercice 2015 ; 

APPROUVE les restes à réaliser en section d'investissement s’élevant à 193 600,- € en recettes et à 178 439,90 € en dépenses, soit un 

solde positif de 15 160,10 € pour l'exercice 2016 ; 

AFFECTE le résultat de fonctionnement pour un montant de 246 397,13 € au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitali-

sés » pour couvrir le déficit d’investissement et  

99 298,70 € au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du Budget Primitif 2016. 

 

Par ailleurs, Monsieur BILGER soumet pour approbation le Compte de gestion 2016 établi par la Trésorerie de FERRETTE qui retrace 

les mêmes écritures comptables que le Compte Administratif 2016. 

Entendu les explications de Monsieur BILGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE le Compte de Gestion 2016 transmis par la Trésorerie de FERRETTE. 

 

2.2. Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2016, procède à la lecture des nouvelles bases d’imposition des diffé-

rentes taxes et donne le montant du produit fiscal à taux constants attendu pour 2017 : 

 

 
 

Monsieur le Maire explique que, comme cela avait été pressenti,  des changements en matière de fiscalité ont lieu cette année en raison 

de la fusion de Communautés de Communes. En effet, la Cotisation Foncière des Entreprises n'est désormais plus collectée par la 

Commune mais par la Communauté de Communes Sundgau qui la reverse ensuite au Communes. Il en va de même pour l'ensemble des 

taxes imposées aux entreprises telles que la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), les IFER (Impositions Forfaitai-

res sur les Entreprises de Réseau) et la TASCOM (TAxe sur les Surfaces COMmerciales). Le produit fiscal attendu pour l’année 2017 

est de 229 637.- € et le montant des Attributions de Compensation Provisoires est annoncé à 193 981.- €.  

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

VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2017 : 

 Taxe d’habitation :     16,33 % 

 Taxe foncière bâti :     14,58 % 

 Taxe foncière non bâti :    64,70 % 

AFFECTE le produit fiscal attendu d'un montant global de à 229 637,-€ au compte 73111 "Taxes foncières et d'habitation", et les At-

tributions de Compensation Provisoires pour un montant de 193 923,40 € au compte 73211 "Attribution de Compensation" du Budget 

Primitif 2017. 

 

 2.3. Subventions aux associations locales 

La commission des finances propose d'augmenter le versement annuel alloué à chaque association du village 
en le faisant passer de 150.- € versés jusqu'à présent à 250.- €. 
 

Entendu ces explications, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 

OCTROIE une subvention aux associations communales suivantes : 

- 250 € pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

- 250 € pour l’APL 

- 250 € pour l'Amicale des donneurs de Sang 

- 1 000 € correspondant aux 4 sections de l’ACL 

- 250 € pour la JAS 

- 250 € pour la chorale Ste Cécile 

soit un total de 2 250.- € au compte 6574 "Subv. associations communales" du BP 2017 ; 

DÉCIDE de procéder au versement des subventions aux associations communales dès le 1er semestre 2017. 

 

Concernant les résultats 2016 de l'AGSP, leur bilan laisse apparaître un besoin de financement de 6 999,17 €. 

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

OCTROIE une subvention d’équilibre de 6 999,17 € à l’AGSP conformément au bilan financier arrêté au 31/12/2016 ; 

PRÉVOIT d’inscrire 7 000.- € au compte 6574 du Budget Primitif 2017 à  ce titre. 

 

 Bases d'imposi-
tion effectives 

2016  

Taux 2016  Produit fiscal 

perçu en 2016  

Bases d'imposi-
tion prévision-

nelles 2017  

Produit à taux 

constants  

T.H.  602 274  16,33  98 351  604 900  98 780  

TF Bâti  833 047  14,58  121 458  834 500  121 670  

TF n/ bâti  14 192  64,70  9 182  14 200  9 187  

CFE  529 628  16,67  88 289    

TOTAL :    317 280   229 637  
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 2.4. Participation aux travaux d'électrification du local de l'APL 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil de la demande de l'Association Pêche et Loisirs (APL) de la nécessité de procéder 

à l'électrification du local à l'Étang de la Sapinière et de l'opportunité de le faire en profitant des travaux opérés pour l'électrification du 

poulailler de l'EARL Richart, géographiquement très proche. 

Il expose l'ensemble des frais qui s'élèvent à un total de 24 270,67 € TTC 

  

Entendu les explications de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés  

ACCEPTE de prendre en charge les frais de l'électrification du local à hauteur de 5 000.- € TTC de travaux ; 

PREVOIT un crédit de 5 000.- € au compte 21534 "Réseaux d'électrification" au budget 2017. 

 

 2.5. Don pour la Journée Citoyenne 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil de la remise d'un chèque de 150.- € de la part de la Société carrelages FIRAT de 

Roppentzwiller à destination de la Journée Citoyenne organisée par le CMJ. 

M. Fabrice MESSINGER ajoute qu'à ce jour, plusieurs entreprises dont le Restaurant Au Lion d'Or (50.- €) et la Société Encer (somme 

non évaluée à ce jour) ont également accepté de participer financièrement à cette opération, soit sous forme de numéraires soit par la 

fourniture de matières premières. 

 

Les chèques libellés au nom de la commune de Roppentzwiller seront encaissés par cette dernière et la somme totale sera exclusive-

ment réservée aux frais d'organisation de la Journée Citoyenne du 20 mai 2017. 

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

ACCEPTE le chèque de 150 € de la Société Carrelages FIRAT qui sera imputé au compte 7713 "Libéralités reçues" du Budget Primi-

tif 2017 ; 

DIT que la somme de 150 € sera destinée aux frais d'organisation de la Journée Citoyenne du 20 mai 2017, à savoir notamment en frais 

de boissons ou en achat de T-shirt.  

DEMANDE au Maire d'identifier les dépenses en analytique, en dépenses comme en recettes, afin d'en établir le bilan en fin d'opéra-

tion 

 

 2.6. Vote du Budget Primitif 2017 

Monsieur BILGER propose d’aborder la section de fonctionnement chapitre par chapitre et de répondre aux questions éventuelles  des 

membres du conseil au fur et à mesure de la présentation, étant entendu que les différents documents budgétaires ont été transmis à 

chaque conseiller avant la réunion. Il rappelle que la proposition de Budget Primitif 2017 qui va être soumise au vote a été élaborée en 

concertation avec la commission des finances en date du 28/03/2017. 

 

Chapitre 11 : 

Au compte 605 "Achat matériel, équipement travaux" est affecté le coût des travaux de mise en souterrain du réseau téléphonique. Ce 

réseau n'appartenant pas à la commune, les travaux s'y rapportant ne peuvent figurer à l'actif. 

Comme tous les ans, Monsieur le Maire indique que la Trésorerie de FERRETTE demande au conseil municipal de préciser l’utilisa-

tion des crédits prévus au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

Après concertation, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, sur proposition de la commission des finan-

ces 

DIT que les crédits affectés au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" pour un montant de  

10 000.- € sont répartis comme suit : 

- achat de boissons + repas/produits alimentaires lors des différents événements et fêtes officiels  

  (Fête de Noël des aînés, réception Nouvel An, St Nicolas…) :                                                           5 000.- € 

- achat de boissons + produits alimentaires lors de réunions en Mairie ou frais de repas suite aux réunions :       2 000.- € 

- fourniture de paniers garnis/fleuris, cartes cadeaux et autres présents dans le cadre des grands  

   anniversaires et autres occasions :                                          2 000.- € 

- animation musicale ou autre de la Fête de Noël des aînés :                                             1 000.- € 
 

Chapitre 12 "Charges de personnel" : M. BILGER expose que malgré les départs de la Commune de certains agents du personnel, les 

répercussions financières ne sont pas encore significatives et que les prévisions restent relativement stables en la matière. 
 

Chapitre 65 – Compte 65548 "Contributions aux organismes de regroupement" : la participation communale au SIAS a été estimée à  

50 000.- € afin de couvrir les frais de 2017, mais aussi ceux de fin 2016, frais qui n'avaient pas encore été déterminés jusqu'à présent. 
 

Compte 6574 : les subventions aux associations s'élèvent à 11 020.- € sur proposition de la commission des finances et sont réparties de 

la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

SUITE DE LA DELIBERATION EN PAGE 6 
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Après concertation, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette répartition des subventions au compte 6574. 

 

Chapitre 042 : "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 7 200.- € sont proposés, correspondant à l'amortissement sur 15 ans de 

l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente. 

 

- Les recettes de fonctionnement : 

Chapitre 73 "Impôts et taxes" : en hausse dû au changement de répartition des taxes. 

Chapitre 74 "Dotations et participations" : baisse conséquente cette année du fait de la baisse récurrente de 13% qui nous est appliquée 

depuis quelques années (baisse prévisible de 13 % par rapport à 2016 qui s'ajoute à la baisse de 15 % en 2016,  de 14% entre 2014 et 

2015 et de 6 % entre 2013 et 2014, soit une diminution de + de 32 % en 5 ans) et du fait du déplacement du CPS qui sera désormais 

reversé par la Communauté de Communes Sundgau au lieu de l'État c'est-à-dire changement de chapitre comptable). (Pour informa-

tions :  prévisions 2017 : 83 500, perçu au même chapitre en 2013 : 177 066,26€) 

 

M. BILGER passe à la présentation de la section d'investissement. Il reprend la liste des projets engagés et non achevés en 2015 et ceux 

prévus mais non engagés, dont les crédits sont reportés et ajustés au Budget Primitif 2017 :  

- cpte 21316-ONA – Réalisation d'un columbarium (projet toujours à l'étude) : 10 000.- € ; 

- cpte 2128-13 - Bassin d'orage : la maîtrise d'ouvrage a été déléguée au Conseil Général qui va également en assurer la maîtrise d'œu-

vre. Le projet reste estimé à 150 000.- € ; 

- cpte 2151-24 - Aménagement/sécurité RD9bis : solde TC de la portion 2 : 30 000.- € ; 

- cpte 2088-32 – Zone 1AU Uegelsfeld : 10 000.-€ 

 

Puis, M. BILGER expose les nouveaux projets :  

- cpte 2051-ONA : Licence pour passage au Cloud des logiciels de la mairie : 3 000.- € 

- cpte 21534 – ONA : Électrification du local de l'APL: 5 000.- € 

- cpte 21318 – Réhabilitation du mur de l'école primaire : 15 000.- €. 

- cpte 2183 – Classement urbanisme : 1 000.-€ 

- cpte 2188-ONA – Machines outils pour l'atelier communal : 10 000.-€ 

 

En ce qui concerne les recettes de la section d’investissement, apparaissent aux comptes 1323 et 1328 les subventions d'équipement 

attendues correspondant aux travaux précités. 

Sont également proposés 4 400.- € au compte 1328-ONA au titre de la participation que l'Association Foncière a allouée pour l'acquisi-

tion de l'épareuse en 2016. 

  

Au compte 10222, sont prévus 58 000.- € au titre du F.C.T.V.A. (sur investissements de l'exercice 2016) ainsi que 4 000.- € au compte 

10226 au titre de la taxe d'aménagement (anciennement T.L.E.). 

 

Au chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 7 200.- € sont prévus, identiques au montant prévu dans le chapitre 

042 en dépenses de fonctionnement (amortissement de l'installation photovoltaïque). 

Subventions de fonctionnement aux associations 
B.P. 2016 Mandats émis B.P. 2017 

15 970,00 € 15 266,87 € 11 020,00 € 

        

Subv. classes pédagogiques écoles 2 500,00 € 1 830,40 €   

Subv. Jeunes licenciés karaté 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Subv. Jeunes licenciés escrime 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Subv. A.G.S.P. 10 200,00 € 10 166,47 € 7 000,00 € 

Subv. G.A.S. Haut-Rhin 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Subv. Bibliobus 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

Subv. École alsac. Chiens guides aveugles 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

Subv. A.P.A.M.A.D. 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Subv. A.P.A.L.I.B. 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

Subv. Comité Déptal Ligue contre le cancer        150,00 €       150,00 €       150,00 € 

Subv. Assoc. Mieux Vivre St Morand         80,00 €        80,00 €         80,00 € 

Subv. assoc. Amis pers. âgées Luppach         80,00 €        80,00 €         80,00 € 

Subv. Croix Rouge Altkirch         80,00 €        80,00 €         80,00 € 

Subv. Prévention Routière         50,00 €        50,00 €         50,00 € 

Subv. N.A.F.S.E.P.         50,00 €        50,00 €         50,00 € 

Subv. Assoc. Rég. Aide Handicapés Moteur         50,00 €        50,00 €         50,00 € 

Subv. G.O.R.S.A.         50,00 €        50,00 €         50,00 € 

Subv. Assoc. Delta Revie        100,00 €       100,00 €       100,00 € 

Subv. Associations communales     1 500,00 €      1 500,00 €    2 250,00 € 



7 

 

Enfin, au compte de recettes 4582 "Opérations sous mandat" : reversement de la part du Conseil Départemental pour les travaux d'amé-

nagement de la RD9bis, un montant de 

110 000.- € est reporté correspondant au solde de la convention de 2015, et au compte de recettes 4581 "Opérations sous mandat" 31 

000.- € sont proposés en régularisation des frais annexes. 

 

Après concertation, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le budget primitif 2017 qui s’équi-

libre de la manière suivante : 

 - Section de fonctionnement :   684 159,10 € 

 - Section d’investissement :                  628 557,23 € 

 

  

3. URBANISME 
3.1. Liste des autorisations d’urbanisme 

Aucune remarque n'est formulée quant à la liste des autorisations d’urbanisme dont les conseillers municipaux ont été destinataires. 

 

 

3.2. Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il n'a réceptionné aucune DIA depuis la dernière réunion du conseil municipal. 

 

3.3. PLUi 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Fabrice MESSINGER. 

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau document du PLUi, la rédaction du nouveau règlement nous a été communiqué afin que nous 

puissions y apporter si nécessaire d'ultimes modifications avant la suite du processus qui sera la présentation à la population. 

Aussi et à ce stade, il nous a paru nécessaire et opportun d’ouvrir une discussion sur l’éventualité d’une modification de zonage de la 

zone Ne se situant au bout de la rue de Riespach. 

Cette discussion sera appuyée par l’expertise et les compétences du cabinet TOPOS en charge du dossier, ainsi que par la Sous-

Préfecture et la Préfecture du Haut-Rhin. 

 

Une réunion de la commission PLU se tiendra très prochainement en Mairie. 

Une présence indispensable de chaque commissaire est souhaitée. 

A l’issue de celle-ci une proposition sera faite à l’ensemble du CM. 

 

 

4.  AFFAIRES TECHNIQUES : Bassin d'orage 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil l'historique du dossier du bassin d'orage, précisant notamment que la première 

délibération portant sur ce thème a été prise par le Conseil Municipal le 28 mars 2006. 11 ans de palabres improductives et inutiles, 

générant des frais considérables pour la commune et donc les contribuables !!! 

Il les informe qu'il a pris contact avec le Conseil Général afin de connaître, une nouvelle fois, l'état d'avancement de ce projet et qu'il a 

appris de ce fait que de nouveaux textes de lois datant de l'automne dernier vont encore retarder l'affaire. 

En effet, un nouveau dossier de défrichement, en plus de ceux existant dans le dossier pour exactement la même raison, va devoir être 

déposé quand bien même il ne concerne, toujours, qu'un seul arbre. 

  

 

5. DIVERS 
Néant. 

 

 

Toutes les questions étant épuisées, Monsieur le Maire lève la séance à 19h58. 

 

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

sur le site internet de la commune : roppentzwiller.fr « La mairie » . 
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Le 28 décembre 2016 : Louis BUCHON REUGE  

 Fils de Pierrick BUCHON et Audrey REUGE  

Le 2 février 2017 : Anna VILLEMIN 

 Fille de Julien VILLEMIN et de Solène LUDWIG 

La vie dans notre Commune 

 Naissances : 

 Décès : 

Le 25 décembre 2016 à Altkirch : Astrid DIETLIN née SEITZ dans sa 72ème année. 

Le 8 janvier 2017 à Roppentzwiller : Marie-Louise MOLL veuve BRAND dans  sa 73ème année. 

Le 15 janvier à Mulhouse : Aline SCHILL veuve GREVEY dans sa 90ème année. 

Le 3 avril 2017 à Jungholtz : Marie-Louise FLEURY née SIMET dans sa 89ème année. 

Le 13 avril 217 à Mulhouse : Margot SIMET née RINER dans sa  86ème année. 

Le 4 juin 2017 à Roppentzwiller : Bernadette MISSLIN née PFIFFER dans sa 64ème année. 

Le 30 juin 2017 à Altkirch : André RICHARD dans sa 86ème année. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 Mariages : 

Le 11 mars 2017 à Steinsoultz : Emrullah ÖZDAS  
    et Damla HUYUKPINAR 

 

Sincères félicit
ations aux pa

rents 

et meilleurs vœux de bonheu
r et 

de santé aux 
bébés ! 

Les grands anniversaires  Etat-civil - 1er semestre 2017 

Sincères félicitations 
et tous nos vœux de  
bonheur aux jeunes  

mariés ! 

Les grands anniversaires — 2eme semestre 2017 

 

Le 18 juillet : M. GESSER Théo fêtera ses 85 ans 

Le 26 juillet : Mme RICHART Jeanne fêtera ses 91 ans 

 

Le 29 septembre : Mme KETTELA Juliette fêtera ses 94 ans 

 

Le 5 novembre : M. DIETLIN Henri fêtera ses 80 ans 

Le 14 novembre : M. SCHMITT Jean-Paul fêtera ses 70 ans 

Le 23 novembre : Mme RICHARD Viviane fêtera ses 70 ans 

Le 25 novembre : Mme LITZLER Monique fêtera ses 75 ans 

 

Le 29 décembre : M. EGGENSPILLER Robert fêtera ses 75 ans 
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Joyeux 

Anniversaire  

à toutes  

et à tous !  

Madame Marie-Louise DEMANGE 

a fêté ses 80 ans le 10 mars 2017 

Madame Léa 
GESSER a fêté 
ses 85 ans le 

18 mai 2017 

Madame Jeanne KUTTLER a fêté 

ses 80 ans le 26 juin 2017 

Les grands anniversaires  - 1er semestre 2017 
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TOUTE L'EQUIPE DU CONSEIL MUNICIPAL EST HEUREUSE DE SOUHAITER UN 

 

 

TRES BON ANNIVERSAIRE à la 

Jeunesse Accordéon du Sundgau 

 
Par son dynamisme, ses projets, ses activités, ses ambitions, ses 

réussites, cette association est un des fleurons de notre village. 

Bravo à toute l'équipe de la JAS ! 

Orchestre Accordéon du Sundgau Orchestre des Jeunes 
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Le concours de gardien de la paix est d’actualité ! 
 

Etre gardien de la paix, c’est avoir accès, tout au long de sa carrière, à de multiples métiers et possi-

bilités d’évolution : 

- métiers de la sécurité publique : l’assistance aux personnes, la prévention des actes de délinquance, 

le travail d’investigation, la prise de plaintes, l’aide aux victimes… 

- métiers des compagnies républicaines de sécurité (CRS) : le maintien de l’ordre, les compagnies 

autoroutières, le secours en haute montagne 

- métiers de la police aux frontières (PAF) : le contrôle des fluxs migratoires, lutte contre le travail 

clandestin… 

- métiers de la police judiciaire : lutte contre la criminalité organisée 

- métiers du renseignement….. 

Les conditions de recrutement : 

 

- être de nationalité française, 

- avoir accompli la journée de défense et citoyenneté 

- être en bonne condition physique 

- être âgé de 17 ans et de moins de 35 ans au premier 

janvier de l’année en cours 

- être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme ou titre 

équivalent 

La carrière des gardiens de la paix : 

 

Rapidement, les gardiens de la paix ont la possibilité. Sur examen 

professionnel, ils peuvent accroître leurs responsabilités en accédant 

au grade de brigadier, puis brigadier-chef, puis major. En interne, dif-

férentes voies permettent d’accéder aux corps d’officiers ou de com-

missaires. Ils peuvent exercer, après sélection, des spécialités telles 

que maître-chien, motocycliste, membres d’unités spécialisées….. 

Le recrutement des gardiens de la paix : 

 

Il existe deux possibilités : 

- le concours national à affectation en Ile-de-France : ce concours offre un nombre important de postes, avec une affectation d’une du-

rée minimale de 8 années dans cette région. Des avantages (indemnités et avancement dans la carrière sont alors prévus. 

- le concours national à affectation nationale : les postes à pourvoir sont proposés sur l’ensemble du territoire y compris Ile-de-France, 

pour une durée de 5 ans minimum. 

Le concours comporte trois phases de sélection : la phase d’admissibilité (épreuves écrites d’études de texte, de questionnaire à choix 

multiple, tests psychotechniques). La phase de pré-admission (épreuves sportives ) et la phase d’admission (épreuve de gestion de 

stress, test questions-réponses interactif, oral de langue et entretien avec le jury). 

Inscription au concours : 

 

* Les inscriptions se font via le site : www.lapolicenationalerecrute.fr 

* Clôture des inscriptions (papier et internet) : 07 juillet 2017 

Epreuves d’admissibilité : le 14 septembre 2017 
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Dans tout le Sundgau a eu lieu le dimanche 9 Avril 2017 la première édition de l’opé-

ration « Au cœur du Sundgau ». 

L'idée, lancée par Adel Mokhtari du magasin Running Connexion d’Altkirch,  était d’or-

ganiser une course ou marche à pied d’environ 5 Km et de réunir une trentaine de par-

ticipants dans chaque commune du Sundgau en récoltant un Euros par participant 

pour trois associations d’aides aux enfants :   

Cassandra contre la leucémie 

  Le Rêve d'Alexia   

Un voyage pour une Oreille pour Nolan. 

 

         

         

Grâce à notre ambassadrice Alana Kohlmann, qui a organisé cette sortie de 5,6 Km 

autour du ban communal suivi d’une démonstration de danse et du verre de l’amitié à 

la salle polyvalente, Roppentzwiller a participé à cette journée avec 45 coureurs ou 

marcheurs  et 216 euros de dons. 
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Cet événement a eu lieu dans 45 communes du Sundgau sous un agréable soleil 
et dans la bonne humeur.  

« Au cœur du Sundgau » a récolté 2’540 euros de dons. 

 

            

        

Bravo et merci à tous les participants et mention spéciale à Alana pour la superbe 
organisation.  

Nul doute que notre village participera de nouveau en 2018 à la prochaine édition.
  

         Serge Brand 

 

               

 

"Fais en sorte que ta vision du monde devienne réalité...l'océan n'est fait que de petites 

gouttes" 
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PREMIERE  JOURNEE CITOYENNE 

1
e
 journée citoyenne de Roppentzwiller 

 
Le 20 mai 2017 a eu lieu la première journée citoyenne de Roppentzwiller organisée par le 

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) du village et épaulée par la commission jeunesse.  

Les participants ont été très nombreux (47 adultes et 67 enfants). 

Dans la plus grande convivialité beaucoup de travaux ont été réalisés dans le village : 

 

- Une fresque murale à l’école  

                                               
 

- Le nettoyage de la place de la mairie  

 

 

- Divers travaux à la salle polyvalente, peintures, nettoyage, etc... 

                                                         
 

- La restauration des bancs communaux 
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-Des travaux de voirie sur rue de la Source 

-La réfection de l’abri bus de la salle polyvalente 

                                          
-Des travaux d’entretien et de remise en état du nouveau cimetière 

-De belles décorations dans le village 

 

                                             
 

Au nom du CMJ(Anouk, Enzo, Luna, Marie, Sarah, Filiz  et moi-même) un grand MERCI à : 

 

    Notre équipe cuisine pour la préparation du repas 

    Aux entreprises du village pour leurs dons, Ets Firat Carrelage, restaurant au Lion d’Or,  

    Aux instituteurs et aux parents d’élèves de l’école primaire  

    A l’ensemble du personnel de la MAM « Nid douillet » 

    A la municipalité et à la commission jeunesse pour leur soutien  

    A notre sympathique agent technique Ludovic 

    Et à vous tous qui avez participé et fait de cette journée une réussite. 

 

Un tirage spécial journée citoyenne du Fil de l’Ill paraitra cet été dans lequel vous pourrez 

découvrir plus en détail le déroulement de la journée et de nombreuses autres photos. 

 

J’invite déjà tous les habitants du village à nous rejoindre l’année prochaine pour la 2e jour-

née citoyenne avec, nous l’espérons, encore plus de participants pour encore plus de projets, 

beaucoup de choses restent à faire dans notre village. 

 

                                                       La présidente du CMJ,    Yeliz Brand 
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 ACL : UN SPECTACLE HAUT EN COULEURS  ! 

« L'ACL Roppentzwiller a, une fois de plus, fait un carton avec 
leur spectacle "le Journal télévisé". 

 
Plus de deux heures de spec-
tacle où ont défilé des dan-
seurs du Jazz Danse, des ka-
ratékas, le self défense, le 
body karaté et les croco-
d'ill, soit plus de 108 par-
ticipants et participantes 
sur scène avec des costumes 
plus beaux les uns que les 
autres et une ambiance de 
folie !!! 
 

 
Il ne manquait que l'escrime 
pour compléter le ta-
bleau ... mais cette année 
l'enjeu était plus grand 
pour cette section car deux 
des membres du club ont été 
sélectionnés au championnat 
de France à Paris !! 
 

Une vrai réussite ! 
 
 

 
En espérant réitérer cette 
belle aventure sportive et 
festive dans deux ans ! » 
 
 
 
 
 
 
Sandrine Janssen,  
Présidente ACL  
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LA MUNICIPALITE SE REJOUIT DU  

DYNAMISME, DES ACTIVITES, 

DES AMBITIONS  

ET DES TRES BELLES REUSSITES  

DE L’ENSEMBLE DE L’ACL 

MERCI AUX NOMBREUX ET  

DYNAMIQUES BENEVOLES POUR LEUR 

IMPLICATION 

Bravo à toute l'équipe de 

l’ACL ! 
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CYCLES ET SOLIDARITE   

Nous recherchons des vélos non utilisés et en état de marche (ainsi que des accessoires de sé-
curité : casques, gilets fluo et éclairage. 

Cycles et Solidarité est une association à but non lucratif de type Humanitaire et de Solidarité In-
ternationale de lutte contre les inégalités Nord-Sud. 

Pour plus de renseignement sur cette association voir sur son site : http://cyclesetsolidarite.org/  

Ces vélos vont aider les populations pour leurs déplacements : se rendre dans les écoles et re-
pousser l’abandon scolaire (certains enfants font entre 5 et 10 km de piste par jour), se rendre à 
un dispensaire, aller à un marché, transporter des marchandises … 

Si vous voulez nous aider, vous pouvez contacter : 

M. Didier MAQUIN au 06 59 50 40 56  
 

 

A.P.E.I. Hirsingue — OPéRATION BRIOCHE 2017 

Cette année, l’A.P.E.I. engage sa 31ème « Opération Brioches ». La période retenue pour la vente est : 

Du Mardi 5 septembre au dimanche 10 septembre 2017. 

Le produit de cette vente sera entièrement affecté à la poursuite du projet « Humanisation » du bâtiment 

Jean CUNY. La rénovation des chambres et des lieux de vie, ainsi que la mise en accessibilité est terminée. 

L’association est tenue d’engager 30% du montant global des travaux qui se sont élevés à environ 3,3 M€. 

La principale source de revenus de l’APEI Hirsingue est l’ « Opération Brioches » et les divers dons. Votre 

aide leur est donc précieuse. 

Merci d’accueillir chaleureusement les bénévoles. 

http://cyclesetsolidarite.org/


19 

 

MEDIABUS 2e semestre 2017  

Profitez d’une médiathèque mobile  

tous les mois dans votre commune ! 

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

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

Voici les dates des prochaines tournées du médiabus à Roppentzwiller : 

  - Lundi 4 septembre 2017 - Lundi 2 octobre 2017 

  - Lundi 6 novembre 2017 - Lundi 4 décembre 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 ou www.calice68.fr 

Après plusieurs décennies, l'amicale des donneurs de sang est à bout de souffle.. 

Nous vous informons que l'association sera dissoute au 31/12/2017. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des bénévoles et donneurs 

qui ont contribué à sauver de nombreux malades ou blessés. 

 

Malheureusement, le manque d'implication des villageois ne nous permet pas 

aujourd'hui de continuer l'aventure. 

 

 

 

 

 

Bonne continuation aux autres associations,  

Amicalement,  

Les donneurs de sang. 

 Amicale des Donneurs de Sang  

Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer ont le plaisir de vous 

annoncer que le montant de la quête s’élève à 4 534€. 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Le 28 novembre 2017 sera le dernier don du sang 

à Roppentzwiller et nous comptons encore une 

fois sur votre soutien. 
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La vente de truites fraîches du vendredi saint a été un franc succès. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien. 

Plus de 1 400 truites ont été commandées et environ une centaine de plaques de truites 

fumées. 

Bien entendu nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 

L’écho des associations 

 Amicale Pêche et Loisirs   

Une première pour l’APL 

 

Samedi 14 octobre 2017 

Soirée Speckowa dans notre salle communale animée par  

Jean-Louis. 

 

 

Samedi 8 juillet 2017 
 À partir de 18h30  

  

4ème soirée Sanglier à la broche 

Prix 15€ 

Places limitées  

Réservations et renseignements au  

06 36 17 73 33 
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 Amicale des Sapeurs pompiers  

Samedi 22 juillet 2017 
 À partir de 19h sur le pré de l’Ill 

 

Assortiments de grillades et buffet de salades 

14€ 

 Tartes flambées, Pâtisseries, Crêpes 

Buvette, Stand pression 

 

Animations : 

- musicale par Tip Top 

- pour les petits par les filles du Nid douillet 

Merci d’avance à toutes les pâtissières  

et tous les pâtissiers du village qui nous aideront  

à garnir notre stand. 

Les gâteaux, tartes, cakes, forêt noires, pièces montées et toutes autre spécialités sucrées 

pourront être déposées chez Monique (125 Grand-rue) dans l'après-midi ou à notre stand à 

partir de 18 h. 

OEUVRES DES PUPILLES 

L'ODP est une association à but non lucratif créée le 27 mars 

1926 par le Commandant GUESNET. Elle est reconnue d'utili-

té publique (décret du 28 janvier 1928) et placée sous le haut 

patronage de Monsieur le Président de la République. Son pre-

mier rôle depuis sa création : le traitement des décès en Service 

Commandé. 

Grâce à vous et par le biais  de notre distribution annuelle de calendriers, nous  

leur avons reversé la somme de 1000€.  

L’amicale des Sapeurs Pompiers vous remercie chaleureusement pour ces dons. 
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      La Comète Hésingue         Eglise d’Illfurth 

Horaires  : 14/10/17 à 20h, 15/10/17 à 16h  17/11/17 à 10h30, 18/11/2017 à 20h30      

Prévente : billeterie@lacometehesingue.fr  Office du Tourisme du Sundgau à Altkirch 

  ou 03.89.91.01.15      ou 03.89.40.02.90 
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Jeunesse Accordéon du Sundgau (J.A.S.) 

 APRES-MIDI 
   DANSANT 

 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017            
de 14H30 à 18H30 

Salle polyvalente de Roppentzwiller 
 

Orchestre Appoggiature 
 
Ces 8 musiciens, issus de l'Orchestre d'Accordéon du Sundgau, animeront 

cet après-midi dansant. 

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

doble..... 

Ils se feront un plaisir de vous accueillir pour vous transmettre leur passion 

musicale, qu'ils ont partagée depuis avec d’autres danseurs. 

 

Buvette, petite restauration, pâtisseries 

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

guitare. 

Les cours sont dispensés dans nos locaux de Roppentzwiller. Ils sont individuels, instrument et 

solfège. 

Pour la musique d'ensemble, les élèves intègrent l'ensemble des jeunes (à partir de la 2e an-

née d'instrument) 

L’école présente chaque année ses élèves aux concours nationaux de l’AMF (Académie Musi-

cale de France). 

 

Renseignements : 

- 06 80 85 68 60 (accordéon et piano)  

- 06 07 94 03 63 (guitare)  

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

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farvernecountrydanse.free.fr%2Fnotes.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Farvernecountrydanse.free.fr%2F&h=355&w=591&tbnid=2L0z4zYvdyCrUM%3A&docid=oqw5C074FTfBaM&hl=fr&ei=CpTuVZ77CcrhacWymagB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&d
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DES NOUVELLES DE LA MAM 

Trop drôle de se déguiser pour le  

Carnaval de la MAM ! 

L’activité psychomoteur 

Tête d’œuf, Nuggets et Flocon, nos 

poussins qui ont bien grandi. 

Notre potager. Bref un vieux copain ! 

(pote âgé) 

A la ferme RICHART Sorties en forêt 

Charly et Nynon 
Monsieur le député Jean-Luc  REITZER et Mon-

sieur le Maire sont venus nous voir le 1er juin 2017. 

Journée cueillette à Riespach 

Notre petite équipe  

Maison des Assistantes Maternelles 
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Un peu de civisme — PIQÛRE DE RAPPEL 

 Bruit 

Quant aux notions de bruit et de 
tranquillité, je rappelle les arrêtés 
municipaux en vigueur, qui proscri-
vent l’utilisation d’appareils  
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage, en raison de 
leur intensité sonore. En effet, il est 
interdit d’utiliser des engins  
équipés de moteurs bruyants tels 
que  tondeu se s  à  gazon ,  
motoculteurs, tronçonneuses, etc… 
à moins de 100 m d’une zone  
habitée : du lundi au vendredi 
avant 8h et après 20h et le 
samedi avant 9h et après 19h. 
Merci de respecter une pause 
entre 12h et 13h. Cette interdiction 
est valable les dimanches et jours 
fériés toute la journée. 

 Feux 

Les brûlages en plein air sont  

strictement interdits. 

 Balayage des rues 

Je vous rappelle qu’il importe à 
tou t  c i toyen  de ne t toyer  
régulièrement les trottoirs, rigoles 
et caniveaux devant sa propriété, 

qu’elle soit habitée ou non. 

Enfin, il est interdit de mettre les 
balayures dans les bouches  
d’égouts et il convient d’enlever 
tous les objets qui pourraient 
empêcher l’écoulement des eaux 
ou boucher les gargouilles et les 

égouts. 

 

 Élagage 

Il est demandé aux propriétaires 
ou locataires de terrains situés à 
l’intérieur de la commune, le long 
des voies ouvertes à la circulation, 
d’élaguer toutes végétations qui 

empiètent sur ces voies. 

 

→ les arrêtés municipaux de  

réglementation sont consultables sur 
n o t r e  s i t e  i n t e r n e t 

www.roppentzwiller.fr 

Rubrique « La Mairie » puis  
« Les arrêtés » 

Déchets sauvages ET DEGRADATIONS 

Sans commentaires... 

Tandis que certains consacrent un peu 
de leur temps à embellir notre village, 

d’autres  le dégradent. 

La Communauté de Communes Sundgau Antenne de Waldighoffen a mis 
en place un certain nombre de services permettant de limiter considérablement le poids des poubelles rési-
duelles : ramassage du tri sélectif (papiers/plastiques/conserves) toutes les semaines, déchèterie pour tous 
les encombrants ainsi que les ferrailles, huiles usagées, batteries, déchets de végétaux, gravats, DEEE… 

(voir horaires de la déchèterie en fin de bulletin). 

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

notre paysage ! 

Cassé 
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SERVICES A LA PERSONNE 
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Analyses d’eau 

Date de prélèvement: 30.01.2017 

Lieu de prélèvement: Mairie évier Cuisine 

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux  exigences 

de qualité  en vigueur pour l’ensemble des paramètres  

mesurés. 
 

Date de prélèvement : 30.01.2017 

Lieu de prélèvement : robinet évier atelier  

Conclusion : eau d’alimentation conforme aux  exigences 

de qualité  en vigueur pour l’ensemble des paramètres  

mesurés. 

 

Date de prélèvement : 22.03. 2017 

Lieu de prélèvement : mairie évier Cuisine 

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 www.roppentzwiller.fr 

Plan canicule 2017 

Dans le cadre du Plan d'Alerte et d'Ur-
g e n c e 
des t i né  à  la  protec t ion  des  
personnes âgées et des personnes  
handicapées en cas de risques  
météorologiques exceptionnels, un  
registre nominatif est mis en place 

dans chaque commune. 

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

et confidentielle. 

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

et d’Urgence par le Préfet. 

Le formulaire d’inscription est  

disponible en mairie.  

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter la mairie au 03.89.25.81.42. 

Plus d’informations sur le site 

www.inpes.sante.fr. 
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Contact:  Secrétariat au 03.89.25.81.42 ou fax : 03.89.07.73.34 

E-mail : mairie.roppentzwiller@wanadoo.fr 

Site : www.roppentzwiller.fr  

Les Horaires du secrétariat de mairie : 

Heures d’ouverture au public du Secrétariat 

 LUNDI  15 h à 18 h 

 MERCREDI   9 h à 12 h  

 JEUDI  15 h à 18 h 

CONGÉS ANNUELS DU 24 JUILLET 

AU 13 AOÛT 2017 INCLUS 

 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

     

Il est demandé de prendre IMPERATI-
VEMENT rendez-vous au secrétariat 
de la Mairie pour consulter Monsieur 

le Maire ou un adjoint. 

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

 

 

Informations pratiques 

Déchèterie intercommunale 

Jours Matin Après-midi 

LUNDI   14H - 17H 

MARDI     

MERCREDI 9H - 12H   

JEUDI     

VENDREDI   13H - 18H 

SAMEDI 9H - 12H 13H - 17H 

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

Ecole élémentaire : 03 89 25 81 89  

Maison des Assistantes Maternelles (Nid Douillet) : 03 89 25 80 49 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU—ANTENNE DE WALDIGHOFFEN 

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

Email : info@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 

 
Les gendarmes des brigades d’ALTKIRCH et DURMENACH  
ont ms en place depuis quelque temps l’opération tranquillité va-
cances : signalez votre absence lors de vos vacances et pendant 
cette période, les gendarmes passent régulièrement à votre  

domicile pour vérifier que tout se passe bien chez vous. 

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

population. 

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

Ce formulaire est également disponible en Mairie. 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

 

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

08 juillet Soirée sanglier à la broche Association Pêche et Loisirs 

22juillet Fête villageoise avec bûcher Amicale sapeurs pompiers 

06 août 8h de pêche Association Pêche et Loisirs 

10 septembre 8h de pêche Association Pêche et Loisirs 

14 octobre Soirée Speckowa Association Pêche et Loisirs 

28 novembre Don du sang Amicale des donneurs de sang 


