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Le Maire,  

les Adjoints  

et toute l’équipe municipale 

vous souhaitent de belles et 

bonnes vacances d’été 
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Séance ordinaire réunissant  12 membres et comptant 2 absents ayant donné procuration.  

URBANISME 

 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. 

 Déclarations d'intention d'aliéner :  

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 : DIA N°1/2019 enregistrée le 

08/01/2019 concernant l'appartement sis section 9 parcelle n°233/36 (80C, rue Principale). Monsieur Antoine RICHART en fait l 'acqui-

sition. 

 

 AFFAIRES TECHNIQUES   

 Etude de réfection voiries et pont 

Monsieur Philippe KLOCKER, en charge du dossier, rappelle aux membres de l'assemblée la discussion engagée lors de la séance du 

18 décembre 2018 et la décision qui avait été prise d'attendre le chiffrage des travaux avant toute prise de décision. 

Le bureau d'études SETUI ayant fait parvenir les estimatifs, il en donne lecture, à la fois pour les travaux de voirie et pour la réfection 

du pont sur l'Ill. 

Au vu des montants envisagés, il sera peut-être nécessaire de prioriser l'ensemble. 

Il explique que, concernant les travaux à effectuer sur le pont de l'Ill, la Commission Voirie a demandé une contre-proposition à la so-

ciété Laboroutes de Niederhergheim, mais que celle-ci n'est pas encore arrivée en Mairie. 

Il précise ensuite qu'au vu de l'âge du pont, son état global est encore relativement satisfaisant, mais que si la Commune attend trop, les 

travaux à envisager seront plus conséquents et donc plus chers. 

Il précise enfin que ces travaux engendreront inévitablement la neutralisation du pont pendant environ deux mois avec déviation obliga-

toire de la circulation vers Durmenach par la piste cyclable. 

Concernant les travaux de voirie dans la rue de Muespach, Madame Caroline MUNCH demande s'il ne serait pas possible de profiter 

des chantiers en cours pour mettre en place la fontaine près de la MAM. Monsieur Philippe KLOCKER répond qu'il ne s'agit pas là de 

travaux de terrassement, mais que cette tâche pourrait être confiée à l'ouvrier communal, éventuellement à une période proche des tra-

vaux de voirie. 

Entendu les explications de Monsieur Philippe KLOCKER et après en avoir délibéré,  

le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés 

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE quant à l'avant-projet sommaire présenté par les Ets SETUI de Colmar,  

APPROUVE l’offre des Ets SETUI pour la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de voirie 2019 pour un montant de 11'144,- € HT 

DIT que les crédits seront inscrits au compte 2151-35 du Budget Primitif 2019 

APPROUVE l’offre des Ets SETUI pour la mission de maîtrise d’œuvre de réfection de l'ouvrage sur l'Ill pour un montant de 9'660,- € 

HT 

DIT que les crédits seront inscrits au compte 2151-16 du Budget Primitif 2019 

AUTORISE Monsieur le Maire ou on représentant à signer les pièces du marché conformément au Code des Marchés Publics. 

 

 Aménagement du terre-plein à l'entrée du village 

Monsieur le Maire informe les membres de l'assemblée de la réponse de Monsieur Paul BASS du Bureau d'Études SETUI quant à 

l'aménagement envisagé du terre-plein à l'entrée du village. 

Ce dernier déconseille les galets dans du béton pour cause de descellement dans le temps des galets et préconise des aménagements de 

type pavés au béton désactivé avec blason de la Commune. 

Monsieur Fabrice MESSINGER informe les membres de l'Assemblée qu'il s'est rapproché d'un tailleur de pierres à ce sujet et présente 

le croquis de ce dernier. Il s'agirait d'installer une roche brute de type granit ou grés d'Alsace (avec une préférence pour le granit pour 

Monsieur Philippe KLOCKER) taillée en oblique dans les deux sens, avec le blason de la Commune gravé en relief positif, visible par 

ceux qui entrent dans le village, le tout posé sur un lit de béton pour une hauteur totale de 80 cm. Le projet est estimé à 5'750,-€ HT. 

Madame Claudine KUTTLER propose d'y ajouter des illuminations pour plus de sécurité, au moins par l'installation de catadioptres. 

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

DU 8 FEVRIER 2019 
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE à l'installation d'une roche taillée au blason de la Commune sur le terre-plein situé à l'entrée 

du village depuis Waldighoffen. 

 

 Sécurisation du passage piéton à hauteur de la Mairie 

Monsieur Fabrice SCHMITT, en charge du dossier, explique que la Commune de Roppentzwiller s'est rapprochée des communes voisi-

nes, notamment de celle de Bouxwiller, détentrice d'un procédé similaire à celui envisagé,  pour avoir plus de renseignements techni-

ques et financiers. 

Il présente ensuite le devis et les illustrations du procédé envoyés par la société Elan Cité. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés 

ACCEPTE la proposition de la société Elan cité pour le kit "balise Evoflash radar" au prix global de 1'602€ HT pour 2 balises, soit 

1'922,40€ TTC, frais de port et système de fixation compris, 

AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à la réalisation de la présente décision. 

 

MAISON FUST  

Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier, rappelle aux membres de l'assemblée les différentes délibérations des précéden-

tes séances de conseil, à savoir celles du 23 octobre 2018 et du 21 novembre 2018, aboutissant à la décision de démolir la maison sise 

au 129 Grand'Rue. Il énumère ensuite les différentes opérations qui ont eu lieu en vue de l'exécution de cette décision collégiale. 

Il informe ensuite avoir été contacté par une délégation de citoyens opposés à cette démolition et raconte les rencontres et débats qui 

s'en sont suivi, notamment la réunion du mardi 5 février 2019 réunissant la Commission Urbanisme, la Commission Bâtiments et le 

collectif d'opposants en question. 

Il explique que la volonté de cette association en devenir est, dans un premier temps, de déconstruire la maison ou lieu de la démolir, le 

but ultime étant sa reconstruction. 

Il précise qu'il ne s'agit pas d'oublier l'objectif du Conseil Municipal qui est celui de la sécurisation des habitants, mais uniquement de 

laisser un délai à ce collectif pour se structurer administrativement et présenter concrètement ses propositions. 

Ce délai est fixé au 31 mars 2019. Les propositions qui seront présentées par le collectif seront soumises à l'avis du Conseil Municipal. 

Aucune démolition ne se fera avant cela. 

 

 AFFAIRES FINANCIERES : REMBOURSEMENT DE CAUTION 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l'Assemblée que Monsieur Ludovic Kuhn et Mademoiselle Nadine ANSTETT, anciens 

locataires de l'appartement situé au-dessus de la Mairie, ont quitté le logement le 19 octobre 2018 et que les lieux ont été laissés en 

parfait état. 

Il convient donc de leur rembourser la caution qui avait été versée à la Commune en 2009, à savoir 600€. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

S'ENGAGE à inscrire les frais de remboursement de la caution de Monsieur Ludovic KUHN et Mademoiselle Nadine ANSTETT au 

compte 165 "dépôts et cautionnements - dépenses d'Investissement" au Budget Primitif 2019, 

CHARGE Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires à l'exécution de la décision. 

 

SIGFRA : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 

Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier, rappelle aux membres de l'assemblée que, lors de la séance du 18 décembre 

2018, il avait été décidé de surseoir à la décision d’approbation des nouveaux statuts en attendant de plus amples renseignements. 

Après vérification, il apparaît que la prise en charge du personnel forestier est de la compétence du SIGFRA depuis plus de 18 ans puis-

qu’il en est déjà fait mention dans les statuts de 2001. 

Ayant entendu les explications de Monsieur Fabrice MESSINGER, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (article 228 et L144-1 du Code forestier), 

Vu la délibération du Comité Syndical du 7 novembre 2018 approuvant les nouveaux statuts, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, 

APPROUVE les nouveaux statuts révisés, tel qu’approuvés par le Comité Syndical du 7 novembre 2018. 

 

ONF : Modification du martelage parcelle 12 

Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier, rappelle aux membres du Conseil la délibération du 18 décembre 2018 relative 
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aux actions à mener sur la parcelle 12. 

Ayant pris note du souhait des membres du Conseil Municipal, et notamment de Madame Caroline MUNCH, de ne pas couper la forêt 

de façon excessive, il s'est rapproché de Monsieur Brewal CAPRON afin de déterminer ensemble ce qu'il est possible de faire. 

Le Conseil Municipal, 

A l'unanimité des membres présents et représentés, 

RENONCE au martelage de la parcelle 12 

 

DIVERS 
Intervention du magicien  

Monsieur Serge BRAND rappelle à l'assemblée que lors de la séance du 18 décembre 2018, la majorité des conseillers approuvant la 

proposition d'un spectacle de magie, il lui a été proposé de s'occuper de l'organisation de cette manifestation et de la soumettre plus en 

détails à la commission jeunesse avant la prochaine séance du conseil municipal. 

Il annonce donc qu'Anthony le magicien interviendra sur la Commune le samedi 6 avril 2019. 

Il propose de confier l'organisation de la partie buvette à la nouvelle association des parents d'élèves. 

Les membres du Conseil déclarent faire confiance à la Commission Jeunesse pour l'ensemble des détails techniques.  

 

Association des Maires 

Monsieur le Maire demande aux membres de l'Assemblée s'ils acceptent de soutenir officiellement la résolution de l'AMF adoptée lors 

du congrès 2018 et dont ils ont eu l'ensemble des détails dans le courrier qui leur a été envoyé avant la réunion de ce soir. 

Le Conseil Municipal acquiesce en ce sens. 

 

Débat National   

Monsieur le Maire demande aux membres de l'Assemblée ce qu'ils pensent de la demande du Ministère de la Cohésion des Territoires 

et des Relations avec les Collectivités Territoriales et si l'un d'entre eux souhaite se charger du dossier "Débat national". 

Il n'est pas donné suite à la proposition. 

 

Sécurisation de la voie cyclable  

Monsieur Fabrice MESSINGER rend compte de sa rencontre avec Monsieur SPRINGINSFELD, Maire de Durmenach, à laquelle il a 

associé l'ouvrier communal, concernant la mise en place d'un dos d'âne sur la voie cyclable en direction de Durmenach. 

Reste à trouver la solution technique la meilleure afin de permettre une éventuelle déviation lors des travaux envisagés sur le pont de 

l’Ill. 

 

SIAS et pôle scolaire 

Monsieur Serge BRAND rend compte aux membres du Conseil des réunions ayant eu lieu ces derniers temps sur ces sujets. 

Dans un premier temps, il informe les membres de l'assemblée que le comité de pilotage du pôle scolaire reste dans l'attente de la parti-

cipation de la Communauté de Communes Sundgau pour le périscolaire. Une rencontre avec l'Inspection aura prochainement lieu quant 

à l'instauration d'un périscolaire provisoire à Bouxwiller. 

En ce qui concerne le SIAS, il y a eu deux changements au Comité Directeur avec Monsieur Dominique SPRINGINSFELD qui rem-

place Madame Sarah WITTIG pour Durmenach et Monsieur Michel BILGER qui remplace Madame Michèle HEMMERLIN puis 

Monsieur Jean-Claude EGGENSPILLER pour Roppentzwiller. 

 

Journée Citoyenne 2019 

Monsieur Erick MORE interroge Monsieur Fabrice MESSINGER sur la reconduction ou non de la Journée Citoyenne en 2019. 

Monsieur Fabrice MESSINGER et Madame Claudine KUTTLER expliquent aux membres de l'assemblée les difficultés rencontrées, 

mais s'engagent à faire le nécessaire pour qu'elle ait à nouveau lieu. Un changement d'organisation est proposé, notamment quant au 

temps de travail. 

L'affaire suit son cours. 

 

 Monsieur le Maire lève la séance à 21h15. 

 

 

Séance ordinaire réunissant 13 membres et comptant 1 membre absent ayant donné procuration et un invité, M. Frédéric WIS-

SELMANN de la société UBIKO 

  

En début de séance, Monsieur Fabrice SCHMITT désire apporter un complément d'information quant au point 3.3 "Sécurisation du 

passage piéton à hauteur de la Maire" afin de répondre à la question qui lui avait été posée concernant le coût et l'espérance de vie de la 

batterie du dispositif. Après s'être renseigné à la fois auprès du prestataire et de la commune de Bouxwiller en tant qu'utilisateur, ce 

consommable doit être changé environ tous les trois ans pour un coût d'environ 60€ HT. 

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

DU 26 MARS 2019 
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URBANISME 

Annulation de la délibération portant création de la ZAC multisites 

Monsieur Michel BILGER, en charge du dossier, rappelle aux membres du conseil l'historique du dossier de la ZAC, à savoir : 

Lors de la séance du 29 novembre 2011, le conseil municipal avait décidé de créer une Zone d’Aménagement Concertée multisites 

ayant pour objet la réalisation des deux zones d’habitat sur les secteurs respectifs de Kechmatt et Hofacker, en vue d’y accueillir princi-

palement des logements. 

Auparavant, lors de sa séance du 23 mai 2008, le conseil municipal avait donné son accord pour l’étude de la création d’une Zone d’A-

ménagement Concerté. 

Par délibération du 15 juillet 2009, il avait été décidé d’engager les études en vue d’une procédure de ZAC pour la réalisation de 2 zo-

nes d’habitat sur les secteurs de Kechmatt et Hofacker. 

Dans cette optique, une phase de concertation du public, dont les modalités avaient été fixées par le conseil municipal dans sa séance du 

18 mai 2010, avait été menée. 

Les observations recueillies lors de la concertation du public dont le bilan avait été tiré par délibération du conseil municipal du 18 oc-

tobre 2011, n’étant pas de nature à remettre en cause les orientations majeures d’aménagement définies pour le projet, la création de la 

Zone d’Aménagement Concerté afférente à l’opération pouvait donc avoir lieu. 

La délibération du 29 novembre 2011 précisait que l’aménagement et l’équipement de la ZAC seraient menés par la commune de ROP-

PENTZWILLER et que pour mener à bien ce projet, la commune ferait appel au service d’un prestataire spécialisé : 

soit dans le cadre d’une concession d’aménagement 

soit dans le cadre d’un mandat pour la réalisation des équipements publics, voire la commercialisation des terrains viabili-

sés ; elle mènerait elle-même les acquisitions foncières. 

Le choix du mode de réalisation serait arrêté ultérieurement par délibération du conseil municipal. 

Monsieur Michel BILGER explique également que depuis 2008, les règles en matière d’urbanisme ont évoluées, notamment les lois 

Grenelle I et II, puis la loi ALUR qui impliquent pour les collectivités de définir des objectifs chiffrés de modération de la consomma-

tion de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Le PLUi « Ill et Gersbach » en cours d’élaboration précise notamment ces exigen-

ces.  

Ainsi les périmètres de ZAC tels qu’ils ont été définis ne correspondent plus aux attentes de la municipalité. 

 

Par ailleurs, dans sa délibération en date du 29 novembre 2011, la commune prévoyait de procéder elle-même aux acquisitions fonciè-

res. Depuis cette date les évolutions ont globalement été peu nombreuses sur les sites de la ZAC. Seuls deux propriétaires ont donné 

leur accord permettant la poursuite d’un projet mais ne permettant pas de mettre en œuvre la procédure de ZAC multisites pour les sec-

teurs Hofacker et Kechmatt. 

Certaines explications tenant aux procédures d'établissement du PLUi sont apportées par Monsieur Fabrice MESSINGER. 

Ainsi, vues les diverses explications apportées et l’impossibilité de poursuivre les objectifs tels que définis dans le projet de ZAC, 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

DÉCIDE d’annuler la délibération en date du 29/11/2011 relative à la création et la mise en œuvre de la ZAC multisites. 

DIT que la présente délibération sera affichée en Mairie pendant un mois, publiée dans un journal d'annonces  légales local et consulta-

ble sur le site internet officiel de la commune www.roppentzwiller.fr 

 

 Dossier Kechmatt : demande de permis d'aménager  

Dans la continuité du dossier Kechmatt, Monsieur Michel BILGER, en charge du dossier, donne la parole à Monsieur Frédéric WIS-

SELMANN, président de la SAS Ubiko de Soultzmatt, présent ce soir afin d'apporter toutes les précisions possibles aux membres de 

l'assemblée quant au projet de demande de permis d'aménager sur le site Kechmatt qu'il a élaboré suite à la délibération du 18 décembre 

2018. 

Il présente les pièces majeures du dossier, à savoir les pièces PA4 (plan de composition d’ensemble du projet), PA9 (document graphi-

que faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments) et PA10 (règlement de lotissement). 

Après avoir répondu à toutes les questions des membres du conseil municipal et avoir donné un calendrier estimatif de la suite du dos-

sier, Monsieur Frédéric WISSSELMANN se retire. 

Le conseil municipal 

DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande de permis d'aménager telle que présentée. 

 

 Liste des autorisations d'urbanisme : hormis une demande de précision relative à une déclaration préalable, aucu-

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

 

 Déclarations d'intention d'aliéner : aucune DIA n'a été réceptionnée depuis la dernière réunion. 

 

INTERCOMMUNALITE : SCHEMA DE MUTUALISATION  

Par courriel reçu le 14 mars 2019, Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sundgau a transmis le projet de schéma de 

mutualisation tel qu'il doit être soumis à la décision du conseil municipal comme le prévoit la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République et l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le projet de schéma ainsi proposé rappelle à titre liminaire que la démarche de mutualisation s’effectue sur la base d’une initiative vo-

http://www.roppentzwiller.fr
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lontaire. Celui-ci propose une démarche de partage de moyens sur le territoire. 

Le cadre juridique et les modes de collaboration possibles sont exposés. 

Ce projet est soumis à l’avis du conseil municipal qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. 

 

Le conseil municipal,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le projet de schéma de mutualisation ; 

Considérant que la commune de Roppentzwiller n'a pas de besoins spécifiques en la matière 

et à  l'unanimité des membres présents et représentés moins une abstention,  

PREND NOTE de l'initiative ainsi engagée par la Communauté de Communes Sundgau, mais 

NE SOUHAITE PAS ADHERER au projet de schéma de mutualisation de la Communauté de Communes Sundgau, tel que présenté 

par Monsieur le Maire. 

 

AFFAIRES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENT DU TERRE-PLEIN A L'ENTRÉE 

DU VILLAGE 
Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier, rappelle aux membres de l'assemblée que le projet d'aménagement du terre-

plein à l'entrée du village en provenance de Waldighoffen qu'il a proposé lors de la séance du 8 février dernier a fait l'objet de certaines 

modifications techniques. 

S'étant rapproché du prestataire pour apporter les corrections souhaitées, il présente le projet réactualisé.   

Quant à la surface sur laquelle sera posé le bloc en granit, Monsieur Philippe KLOCKER propose de se charger de trouver d'autres 

alternatives que celles proposées actuellement et de les présenter à l'occasion d'une prochaine réunion du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

ACCEPTE la proposition de Monsieur Alban PEDUZZI,  tailleur de pierre à Balschwiller quant à la fourniture d'un bloc taillé en gra-

nit avec l'écusson du village en haut relief à poser sur le terre-plein à l'entrée du village en venant de Waldighoffen pour un montant 

global de 5'400,-€ HT, soit 6'480, -TTC, la pose étant offerte. 

PRECISE que la surface sur laquelle sera posé l'ensemble reste à définir lors d'une prochaine séance, en fonction des alternatives que 

présentera Monsieur Philippe KLOCKER.   

 

MAISON FUST 

 Validation du projet de déconstruction par la nouvelle association 

Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier, rappelle aux membres de l'assemblée que, suite à l'acceptation du permis de 

démolir de la maison FUST sise au 129 Grand'Rue, un collectif d'opposants à cette démolition avait fait connaître à la municipalité sa 

volonté de créer une association en vue de procéder à la déconstruction de la maison, puis éventuellement à sa reconstruction. 

Il annonce aux membres de l'assemblée que cette association est aujourd'hui officiellement créée et porte le nom de Bramahus. 

Cette dernière a pris l'attache de la société d'assurances Groupama pour l'établissement de leur contrat d'assurances permettant l'exerci-

ce de leurs activités et l'encadrement des bénévoles au cours de celles-ci. 

Monsieur Fabrice MESSINGER fait ensuite circuler les dossiers du projet de sécurisation et de déconstruction de la maison établi par 

l'association Bramahus en date du 22 mars 2019 et proposant un échéancier de travaux démarrant en avril prochain et se terminant en 

juillet 2019.  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés moins 1 abstention, 

AUTORISE la déconstruction de la maison FUST sise au 129 Grand'Rue par l'association Bramahus. 

SOUTIENT le projet de l'association Bramahus tel que présenté dans son document établi le 22 mars 2019. 

 
 Participation financière à la déconstruction 

Monsieur Fabrice MESSINGER explique aux membres de l'assemblée que, même si la déconstruction sera faite par les membres béné-

voles de l'association Bramahus, certains travaux nécessiteront tout de même de faire appel à une société de travaux publics, notam-

ment pour l'utilisation de certains engins de chantier et de manutention, ainsi que le traitement des déchets. 

Monsieur le Maire rappelle que le budget prévisionnel alloué à l'opération "Maison FUST" se monte à 50'000,-€ TTC pour l'année 

2019, somme permettant de payer l'acquisition de la bâtisse et  les frais de notaires. Il rappelle que des frais ont déjà été engagés l'an 

dernier pour l'établissement du diagnostic de la maison. Après déduction de ces frais, il reste désormais 7'100,-€ TTC alloués à cette 

opération. 

 

Le conseil municipal, 

Ayant entendu les diverses explications, 

Après en avoir délibéré, 

À l'unanimité des membres présents et représentés moins 1abstention, 

PREND NOTE du budget prévisionnel présenté par l'association Bramahus s'élevant à un montant total de 6'877,-€ TTC 

DIT que la somme de 6'877,-€ TTC sera réservée au paiement des factures fournies par les intervenants extérieurs à l'association Bra-

mahus dans le cadre de la déconstruction de la bâtisse et l'évacuation des gravats  

PREVOIT les crédits au budget primitif 2019, chapitre 21 ONA Frais accessoires à l'acquisition de la maison FUST.  
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PERSONNEL COMMUNAL – Jobs d’été 2019 

Comme chaque année, Monsieur le Maire propose de renouveler l'embauche de jeunes dans le cadre de jobs d'été pour une période de 9 

semaines, soit du lundi 1er juillet au vendredi 30 août 2019 au sein du service technique.  

Il est proposé de procéder comme l'année passée, à savoir que les candidatures seront tirées au sort si plus de 3 jeunes déposent une 

demande, afin de donner une chance à tous les postulants. 

S'il y avait tirage au sort, celui-ci se fera officiellement en séance de conseil municipal.  

Le dernier délai de réception en mairie des candidatures est fixé au 10 mai 2019. Les jeunes devront avoir 16 ans révolus à la date de 

démarrage du contrat et seront engagés chacun pour une période de 3 semaines. 

L'information sera mise en ligne sur le site internet de la commune. 

Les jeunes devront prendre en charge l'achat de chaussures de sécurité et de leurs vêtements de travail. La commune leur fournira les 

autres équipements de sécurité et notamment les gilets qu'ils devront porter en permanence. 

 

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

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment 

son article 3, alinéa 2 ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territo-

riale ;  

DÉCIDE DE CRÉER 3 postes d’adjoints techniques territoriaux saisonniers non titulaires à raison de 35 heures de service hebdoma-

daire d'une durée de 3 semaines chacun ; 

DIT qu’ils effectueront les tâches suivantes : tous travaux d’entretien extérieurs (rues, espaces verts, ...) et tous travaux de maintenance 

hors électricité ; 

DIT que les adjoints techniques saisonniers seront rémunérés sur la base de traitement d’un adjoint technique territorial 1er échelon, soit 

indice brut 348 - indice majoré 326 ; 

DIT que les horaires de travail seront ceux appliqués au service technique ; 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au chapitre 012 « Charges de personnel » du Budget Primitif 2019 ; 

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d’effectuer les démarches nécessaires et de  nommer les personnes répondant aux 

postes créés ; 

AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement. 

 

AFFAIRES FINANCIERES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR VOYAGE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire fait part de la demande de subvention de la directrice de l'école primaire de Waldighoffen, dont les 2 classes CE1-

CE2 et CM1-CM2 monolingues partiront en classe de découverte dans les Vosges du 29 avril au 3 mai 2019.  

Six enfants de Roppentzwiller scolarisés à Waldighoffen sont concernés. Le coût du séjour est de 32 € par jour et par élève.  

 

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

tention 

DÉCIDE d'accorder une subvention de 10,-€/jour/élève pour les 6 élèves scolarisés à Waldighoffen et originaires de Roppentzwiller 

qui partiront en classe de découverte du 29 avril au 3 mai 2019 (soit 5 jours) dans les Vosges, soit un total de 300,-€ (10,-€ x 5 jours x 6 

élèves)  

PRÉVOIT les crédits au compte 6574 "Subvention classes pédagogiques" du Budget Primitif 2019 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer le virement sur le compte de la coopérative scolaire de l'école de Waldighoffen. 

 

DIVERS 

 Intervention du magicien - Organisation 

Monsieur Serge BRAND annonce aux membres du conseil municipal que seuls 50 enfants du village à ce jour ont confirmé leur pré-

sence à ce spectacle (ce qui porte les nombre total de présents à environ 100 avec les parents). 

Une buvette tenue par l'association des parents d'élèves sera installée à la sortie de la salle polyvalente. 

Monsieur Fabrice MESSINGER propose de prendre des photos de la manifestation afin de les envoyer à Madame Suzanne FEGA en 

remerciement. 

L'idée est accueillie très favorablement. 

 

 Journée citoyenne 2019 

Suite  à la demande des membres du conseil municipal lors de la précédente réunion, les invitations à la journée citoyenne ont été distri-

buées par l'ouvrier communal. 

À ce jour, seuls 20 adultes et 10 enfants ont bien voulu répondre favorablement à cette invitation. 

Une réunion d'information et de préparation est prévue vendredi prochain, soit le 29 mars 2019 à 20h00 à la salle polyvalente de Rop-

pentzwiller. 

Comme annoncé lors de la séance précédente, les volontaires travailleront en continu toute la matinée, le repas étant prévu vers 13h-

13h30, afin de les libérer ensuite. 

 

 Columbarium 

Madame Caroline MUNCH précise que les travaux de mise en place du columbarium avancent rapidement et Monsieur Fabrice MES-

SINGER remercie à cette occasion l'ouvrier communal 
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Ludovic SCHMITT pour son travail. 

Il précise également qu'à l'arrière du terrain d'assise du columbarium, les épicéas qui menacent de tomber seront coupés sur deux ou 

trois rangées par la SARL PETER de Hindlingen afin de sécuriser l'endroit. 

 

 Monsieur le Maire lève la séance à 21h50. 

 

 

 

 

Séance ordinaire réunissant 11 membres et comptant  et 3 membres absents avec excuses dont deux donnant procuration. 

 

URBANISME  

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. 

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  : DIA N°02/2019 enregistrée le 02/04/2019 concernant le terrain sis section 2 parcelle n°613/132 (rue principale, 

face à l'église) . Monsieur Pierrick BUCHON et Madame Audrey REUGE en font l'acquisition. 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 

Approbation du Compte Administratif 2018, du Compte de Gestion 2018 et  

        affectation du résultat de fonctionnement 

Avant de céder la parole à Monsieur Michel BILGER, 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 Michel BILGER indique que la section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 276'637,14€ et la section d’inves-

tissement un déficit de 105'218,84€ pour l'exercice 2018. 

Il rappelle également que les résultats antérieurs reportés de 2017 s’élèvent à 280'941,60€ d’excédent en section de fonctionnement et à 

67'370,85€ d'excédent en section d’investissement. 

Par ailleurs, les restes à réaliser en section d'investissement s’élèvent à 172'502.-€ en dépenses pour l'exercice 2018. 

Monsieur Michel BILGER soumet pour approbation le compte de gestion 2018 établi par la trésorerie de FERRETTE qui retrace les 

mêmes écritures comptables que le compte administratif 2018. 

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

APPROUVE le compte de gestion 2018 transmis par la trésorerie de FERRETTE. 

 

Par ailleurs, entendu les explications de Monsieur Michel BILGER, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et repré-

sentés (Monsieur le Maire ayant quitté la salle) : 

APPROUVE le compte administratif 2018 de la commune faisant apparaître un excédent de  

276'637,14€ en 2018 et un excédent antérieur reporté de 280'941,60€ en section de fonctionnement pour l'exercice 2017 et un déficit de 

105'218,84€ en 2018 ainsi qu’un excédent antérieur reporté de 67'370,85€ en section d’investissement pour l'exercice 2017 ; 

APPROUVE les restes à réaliser en section d'investissement s’élevant à 172'502.-€ en dépenses pour l'exercice 2018 ; 

AFFECTE le résultat de fonctionnement pour un montant de 210'349,99€ au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » 

pour couvrir le déficit d’investissement et  

347'228,75€ au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du budget primitif 2019. 

 

 

Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2019 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2018, 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 2019 : 

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

du 12 AVRIL 2019 
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Monsieur le Maire explique que le produit fiscal attendu pour l’année 2019 est de 244'965.-€ et le montant des attributions de compen-

sation provisoires est annoncé à 193'981.-€.  

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

VOTE les taux d’imposition suivants pour l’année 2019 : 

 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 244'965.-€ au compte 73111 "Taxes foncières et d'habitation", et les attri-

butions de compensation provisoires pour un montant de 193'981.-€ au compte 73211 "Attribution de Compensation" du budget primi-

tif 2019. 

 

 Subventions aux associations locales 

La commission des finances propose de maintenir le versement annuel alloué à chaque association du village 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 

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

- 250.-€ pour la JAS 

- 250.-€ pour la chorale Sainte Cécile 

- 250.-€ pour l'association Bramahus 

soit un total de 2'250.-€ au compte 6574 "Subventions aux associations communales" du budget primitif 2019 ; 

DÉCIDE de procéder au versement des subventions aux associations communales dès le 1er semestre 2019. 

 

Concernant les résultats 2018 de l'AGSP, son bilan laisse apparaître un besoin de financement de 9'656,40€. 

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

OCTROIE une subvention d’équilibre de 9'656,40€ à l’AGSP conformément au bilan financier arrêté au 31/12/2018 ; 

PRÉVOIT d’inscrire 9'656,40€ au compte 6574 du budget primitif 2019 à ce titre. 

 

 Vote du Budget Primitif 2019 

Monsieur Michel BILGER propose d’aborder la section de fonctionnement chapitre par chapitre et de répondre aux questions éventuel-

les des membres du conseil au fur et à mesure de la présentation. Il rappelle que la proposition de budget primitif 2019 qui va être sou-

mise au vote a été élaborée en concertation avec la commission des finances en date du 09/04/2019. 

 

Section fonctionnement : 

Chapitre 011 : 

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

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 Nou-

vel 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 012 "Charges de personnel" : Monsieur Michel BILGER précise que les montants devraient être relativement stables cette 

année, aucun mouvement de personnel n'étant prévu. 

Chapitre 65 – Compte 65548 "Contributions aux organismes de regroupement" : le chiffre exact de la participation communale au SIAS 

a été estimé à 35'489,42€, mais Monsieur BILGER propose d'inscrire 40 000.-€ par mesure de sécurité. 
  
- Compte 6574 : les subventions aux associations s'élèvent à 13 781,40€ sur proposition de la commission des finances et sont réparties 

de la façon suivante : 

Après concertation, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette répartition des subventions au compte 6574 et précise que, seules 

les associations qui en font la demande toucheront la subvention qui leur est allouée. 

 

  
Bases d'imposition 

effectives 2018 

Taux 

2018 

Produit fiscal 

perçu en 2018 

Bases d'imposition 

prévisionnelles 2019 

Produit à 

taux cons-

tants 

T.H. 621 272 16,33 101 454 637 900 104 169 

TF Bâti 853 940 14,58 124 504 900 000 131 220 

TF n/ bâti  14 453 64,70   9 351   14 800   9 576 

TOTAL :     235 309   244 965 
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Chapitre 042 : "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 21'680.-€ sont proposés, correspondant à 7'200.-€ pour l'amortissement 

sur 15 ans de l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente auxquels s'ajoutent 14'480.-€ pour l'amortissement sur un an de l'in-

vestissement du SIAS en 2018. 

 

- Les recettes de fonctionnement : 

Chapitre 70 "Produit des services du domaine et ventes diverses" : le très bon résultat des ventes de bois de 2018 permettent d'espérer 

une légère hausse de ce chapitre pour l'année 2019. 

Chapitre 73 "Impôts et taxes" : les chiffres sont encore à peu près stables cette année. 

Chapitre 74 "Dotations et participations" : les chiffres sont à peu près stables. 

  

Section Investissement : 

Monsieur Michel BILGER passe à la présentation de la section d'investissement. Il reprend la liste des projets engagés et non achevés 

en 2018 et ceux prévus mais non engagés, dont les crédits sont reportés et ajustés au budget primitif 2019 :  

- cpte 2031-ONA : Aménagement du secteur Kechmatt (TOPOS) : 8'400.-€ reportés ; 

- cpte 204171-10004 : Etude projet scolaire : 10'000.-€ 

- cpte 2111 : Terrains nus secteur Kechmatt : reste 72'500.-€ 

- cpte 2115 – ONA : Maison FUST : reste 50'000.-€ 

- cpte 21316-ONA : Réalisation d'un columbarium : 10'000.-€ ; 

- cpte 21318 – 16 : Pont de l'Ill : 20'000.-€ 

- cpte 2151 – 34 : Sécurisation du carrefour de la mairie : 1'602.-€ reportés. 

 

Puis, Monsieur Michel BILGER expose les nouveaux projets :  

- cptes 2031, 21318 et 2151 : travaux de réfection du pont de l'Ill et travaux de voiries 2019 (maîtrise d'œuvre comprise) : ajout de 

434'764,80€ aux 20'000.-€ reportés du pont de l'Ill.  

- cpte 2041513-ONA : Fibre optique : 32'287,50€ 

- cpte 2051-ONA : Licence des logiciels de la mairie : 3'000.-€ 

- cpte 21316-ONA : Réalisation d'un columbarium : ajout de 32'000.-€ au montant reporté de 10'000.-€ pour atteindre les 42'000.-€ du 

projet validé ; 

- cpte 21318 – ONA : Climatisation mairie : 10'000.-€ 

- cpte 2151 – ONA : Terre-plein : 10'000.-€. 

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

- cpte 165 Restitution de caution : 1'000.-€ 

Au compte 10222, sont prévus 3'600.-€ au titre du F.C.T.V.A. (sur investissements de l'exercice 2018) ainsi que 5'525,95€ au compte 

10226 au titre de la taxe d'aménagement. 

Subventions de fonctionnement aux associations 
B.P. 2018 Mandats émis B.P. 2018 

13'725,00 € 13'445,92 € 13'781,40 € 

Subv. votées en cours d'année 750,00 € 750,00 € 300,00 € 

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. 9'100,00 € 9'070,92 € 9'656,40 € 

Subv. G.A.S. Haut-Rhin 255,00 € 255,00 € 255,00 € 

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 € 50,00 € 

Subv. A.P.A.L.I.B. 75,00 € 75,00 € 50,00 € 

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    2'250,00 €       2'000,00 €  2'250,00 € 
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Au compte 165 Encaissement de caution : 1'000.-€. 

 

Au chapitre 040 "Opérations d'ordre de transfert entre sections" : 21'680.-€ sont proposés, à raison de 7'200.-€ pour l'amortissement de 

l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente et de 14'480.-€ pour l'amortissement de l’investissement du SIAS en 2018, identi-

ques au montant prévu dans le chapitre 042 en dépenses de fonctionnement. 

Enfin, un emprunt de 120'000.-€ inscrit au compte 1641 "Emprunts en euros" permettra d'équilibrer le budget. 

 

Après concertation, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE le budget primitif 2019 qui s’équilibre de la manière suivante : 

 - Section de fonctionnement :   939'233,75€ 

 - Section d’investissement : 848'902,29€ 
 

INTERCOMMUNALITE : AVIS SUR LE PLUi 

Monsieur Fabrice MESSINGER, en charge du dossier, rappelle : 

que le PLUi est le document d’urbanisme qui traduit la stratégie d’aménagement et de développement du territoire concernant les 

communes de Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et 

de Werentzhouse pour les années à venir, et fixe, en conséquence, les règles et orientations relatives à l’utilisation du sol. Une 

fois approuvé, il sera opposable à toutes personnes publiques ou privées pour l’exécution de tous travaux, constructions, amé-

nagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d’installations classées. 

que par délibération du 11 septembre 2014, le conseil communautaire de l’ancienne Communauté de communes Ill et Gersbach a 

décidé de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Par une nouvelle délibération complé-

mentaire du 25 juin 2015, le conseil communautaire a précisé ces objectifs initiaux. 

 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la Communauté de Communes Sundgau a continué la procédure d’élaboration du PLUi sur 

le territoire de l’ancienne Communauté de Communes Ill et Gersbach. 

 

Le 21 mars 2019, la Communauté de Communes Sundgau a arrêté le projet de PLUi du secteur Ill et Gersbach. 

 

En application des articles L.153-15 et R.153-5 du Code de l’Urbanisme, les communes membres disposent d’un délai de trois mois à 

compter de cette date pour émettre un avis sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et sur les dispositions du 

règlement du projet de PLUi arrêté qui les concernent directement. 

 

En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis sera réputé favorable. 

 

Monsieur Fabrice MESSINGER rappelle aux membres du conseil municipal qu'ils sont invités à prendre connaissance de l'ensemble 

des documents du PLUi ainsi arrêté par le biais d'un lien internet que le secrétariat leur a mailé vendredi 5 avril 2019. 

 

Le conseil municipal, 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-15 et R.153-5 ; 

VU la délibération du conseil de la Communauté de Communes Ill et Gersbach du 11 septembre 2014 prescrivant l’élaboration du 

PLUi sur son territoire et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation associant les habitants, les associations loca-

les et les autres personnes concernées ; 

VU la délibération du conseil de la Communauté de Communes Ill et Gersbach du 25 juin 2015 précisant les objectifs initiaux ; 

VU le débat en Conseil Communautaire sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

qui s'est tenu le 22 décembre 2016 ; 

VU le débat sur les orientations générales du PADD menés par le conseil municipal de Roppentzwiller le 25 novembre 2016; 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°39-2019 du 21 mars 2019 arrêtant le PLUi du secteur Ill et Gersbach ; 

Après en avoir débattu, à 12 voix pour, 0 voix contre et une abstention, 

 

DONNE UN AVIS FAVORABLE 

aux orientations d'aménagement et de programmation du projet de PLUi du secteur Ill et Gersbach, arrêté le 21 mars 2019, qui concer-

nent directement la commune ; 

aux dispositions du règlement du projet de PLUi du secteur Ill et Gersbach qui concernent directement la commune. 

DIT QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie conformément aux dispositions de l’article L.2131-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et sera transmise à la sous-préfecture d’Altkirch et à la Communauté de Communes Sundgau. 

 

DIVERS 
 Fête des aînés 2019 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la mairie a été destinataire d'une proposition de la part du cabaret 

"Au Paradis des Sources" de Soultzmatt quant à un déjeuner-spectacle pour les aînés à la mi-décembre. Il propose aux membres de 

l'assemblée de réfléchir à cette éventualité et de donner leur avis sous peu pour une réservation éventuelle. 
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 Fontaine devant l'ancienne école maternelle 

Madame Caroline MUNCH demande si le projet de mise en place d'une fontaine devant l'ancienne école maternelle rue de Muespach 

est maintenu. 

Personne n'étant opposé à cette réalisation, il est convenu qu'elle se rapprochera de l'ouvrier communal Monsieur Ludovic SCHMITT 

pour les détails techniques. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 19h57. 

 

 

Séance ordinaire réunissant 9 membres, comptant 3 membres absents ayant donné procurations et 2 membres absents non ex-

cusés.  

 

URBANISME  
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. 

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 : DIA N°03/2019 enregistrée le 11/04/2019 concernant le terrain bâti sis section 2 parcelle n°208 (127 Grand'Rue) . 

Monsieur Jérémy MOURER et Madame Claire DELPECH en font l'acquisition. 

 

 AFFAIRES TECHNIQUES 
 Attribution de marché pour les travaux de voiries 2019 

Monsieur Philippe KLOCKER, en charge du dossier, informe les membres de l'assemblée  que, suite à la délibération du 8 février 2019 

désignant le bureau d'études SETUI de Colmar comme maître d'œuvre pour les travaux de voirie 2019, un appel d'offres a été lancé en 

procédure adaptée conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics. 

Les prévisions budgétaires votées le 12 avril dernier ne permettant pas de faire la totalité des travaux cette année, un tour du village a 

été fait afin de prioriser le projet. Les rues retenues car considérées comme plus urgentes sont la rue de Vieux-Ferrette, ainsi que la par-

tie de la rue de Muespach allant du croisement avec la rue Principale jusqu'au croisement avec la rue de la Source. 

Le bureau d'études SETUI a vérifié la conformité et procédé à l'analyse et au classement des offres, en vue d'établir la proposition d'at-

tribution. Trois entreprises ont soumissionné : 

COLAS Nord Est pour un montant total de travaux s'élevant à 151'264,23 € HT 

EUROVIA SAS pour un montant total de travaux s'élevant à 153'106,00 € HT 

PONTIGGIA SAS pour un montant total de travaux s'élevant à 151'130,40 € HT 

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

Vu l'avis d'appel public à la concurrence publié le 23 mars 2019 et le règlement de consultation ; 

Vu l'analyse des offres réalisée par le maître d'œuvre SETUI en date du 21 mai 2019 ; 

ATTRIBUE le marché "Voiries 2019" à la SAS PONTIGGIA de Wittenheim, mieux-disante selon les critères de sélection, pour un 

montant total de 151'130,40 € H.T, soit 181'356,48 € TTC ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché de travaux correspondant, ainsi que toutes les pièces adminis-

tratives et financières qui s’y rapportent ; 

CONSTATE que les crédits nécessaires sont prévus au compte 2151-35 "Voiries 2019" du budget primitif 2019. 

 

Attribution de marché pour les travaux de réfection du pont de l'Ill 

Monsieur Philippe KLOCKER, en charge du dossier, informe les membres de l'assemblée  que, suite à la délibération du 8 

février 2019 désignant le bureau d'études SETUI de Colmar comme maître d'œuvre pour les travaux de réfection du pont de l'Ill, un 

appel d'offres a été lancé en procédure adaptée conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics. 

Le bureau d'études SETUI a vérifié la conformité et procédé à l'analyse et au classement des offres, en vue d'établir la proposi-

tion d'attribution. Deux entreprises ont soumissionné : 

SOGEA EST pour un montant total de travaux s'élevant à 194'361,00 € HT 

ARKEDIA pour un montant total de travaux s'élevant à 124'429,55 € HT 

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

du 23 MAI 2019 
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→ Tous les procès-verbaux complets des réunions du conseil municipal peuvent être 

consultés sur le site internet de la commune : roppentzwiller.fr « La mairie » , ainsi 
qu’au tableau d’affichage pendant les deux mois qui suivent leur édition.  

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

Vu l'avis d'appel public à la concurrence publié le 23 mars 2019 et le règlement de consultation ; 

Vu l'analyse des offres réalisée par le maître d'œuvre SETUI en date du 21 mai 2019 ; 

ATTRIBUE le marché "Réfection du pont de l'Il" à la société ARKEDIA de Turckheim, mieux-disante selon les critères de sélection, 

pour un montant total de 124'429,55 € H.T., soit 149'315,46 € TTC ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché de travaux correspondant, ainsi que toutes les pièces adminis-

tratives et financières qui s’y rapportent ; 

CONSTATE que les crédits nécessaires sont prévus au compte 21318-16 "Pont de l'Ill" du budget primitif 2019. 

 

PERSONNEL COMMUNAL : JOBS D'ÉTÉ 2019 – TIRAGE AU SORT  
Monsieur le Maire explique aux membres de l'assemblée que depuis la délibération du  26 mars 2019 décidant d'embaucher cette année 

encore 3 jeunes de la commune pour cet été, 5 candidatures ont été déposées. Conformément à la même délibération, il 

convient donc de procéder à un tirage au sort. 

Le tirage au sort a désigné les candidats suivants qui auront prochainement une réponse positive de la part de la commune : 

- CABELLIC Gwenaël pour la période allant du lundi 1er au vendredi 19 juillet 2019 

- CAGGEGI Loris pour la période allant du lundi 22 juillet au vendredi 9 août 2019 

- FERREIRA SALVI Enzo pour la période allant du lundi 12 au vendredi 30 août 2019 

Si l'un des candidats devait se désister, il serait remplacé par l'autre candidat ayant les mêmes disponibilités.  

 

Le conseil Municipal, 

Vu les résultats du tirage au sort ainsi effectué 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes initiatives pour la bonne mise en place de ces contrats à durée déterminée,  

Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à ces embauches. 

 

DIVERS - Repas des aînés 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que suite à la précédente réunion, les avis quant au repas des aînés au Paradis des 

Sources à Soultzmatt ont été recueillis par mail. Ceux-ci ayant été majoritairement favorables au repas dans le cabaret à  Soultzmatt, 

c'est par conséquent ce choix qui est définitivement retenu. La date de ce repas-spectacle est arrêtée au 15 décembre 2019. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 20h36. 

Analyses d’eau 

 

Date de prélèvement: 11.03.2019 

Lieu de prélèvement: Atelier robinet évier  

Conclusion : eau d’alimentation conforme 

aux  exigences de qualité  en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

 

 Nouveaux tarifs de la Communauté de  

Communes Sundgau 

 

 

Tarifs de vente de l'eau potable 

Part fixe / an € HT 40 € 

Part variable / m3 € HT 1,57 € 

Part variable professionnelle / m3 € HT 1,44 € 

Montant des redevances assainissement collectif 

Part fixe / an € HT 50 € 

Part variable / m3 € HT 2,00 € 
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Le 8 mars 2019 : Daniel WINTERSTEIN 

 Fils de John WINTERSTEIN et Sarah Ligy DEMESTRE  

Le 27 mars 2019 : Isabella Désirée BETZLER 

 Fille de Cyrille BETZLER et de Déborah BRUN 

Le 3 avril 2019 : Valentino REINHART WEISS 

 Fils de Walter Zengua WEISS et Brenda REINHART 

La vie dans notre Commune 

 Naissances : 

 Décès : 

Le 6 mars 2019 à Roppentzwiller : Louis HEINRICH dans sa 67ème année. 

Le 6 mars 2019 à Mulhouse : Marc BAUER dans sa 57ème année. 

Le 21 avril 2019 à Roppentzwiller : Jean Georges BERBETT dans sa 73ème année. 

Le 20 mai 2019 à Mulhouse : Christiane HIM née BECK dans sa 69ème année 

 

Sincères condoléances aux familles éprouvées. 

Les grands anniversaires  Etat-civil - 1er semestre 2019 

Sincères félicit
ations aux pa

rents 

et meilleurs vœux de bonheu
r et 

de santé aux 
bébés ! 

Les grands anniversaires — 2eme semestre 2019 

Le 4 juillet : M. STEFAN Alfred fêtera ses 75 ans  

Le 26 juillet : Mme RICHART Jeanne fêtera ses 93 ans 

Le 7 août : M. WYSS Peter fêtera ses 75 ans 

Le 12 août : Mme BLOCH Liliane fêtera ses 85 ans 

Le 9 septembre : Mme KETTELA Luise fêtera ses 75 ans 

Le 15 septembre : Mme EICHER Marie-Lucie fêtera ses 91 ans 

Le 12 octobre : M. RISS Bruno fêtera ses 70 ans 

Le 27 octobre : M. STEFFAN René fêtera ses 90 ans 

Le 9 novembre : M. SCHILL Pierre fêtera ses 85 ans 

Le 14 novembre : Mme ROSSI Clara fêtera ses 75 ans 

Le 21 novembre : Mme LITZLER Georgette fêtera ses 90 ans 

Le 26 novembre : M. LAFERTIN Alphonse fêtera ses 70 ans 

Le 17 décembre : M. RICHARD René fêtera ses 70 ans 

 

Joyeux 

Anniver-

saire  

à toutes  

et à tous !  

Sincères félicitations et 

tous nos vœux de bonheur 

aux jeunes mariés ! 

 Mariages : 

Le 11 mai 2019 à Roppentzwiller : HAMMEL Sophie et WALTROWSKI Lucas 

Le 18 mai 2019 à Roppentzwiller : KERN Christophe et COUVET Pascal  
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L’ECHO DES ASSOCIATIONS : LE SPECTACLE ACL 2019 
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ACL Roppentzwiller, section Karaté et Self-Défense 
 

Belles réussites au sein du club d'Antoine Schweitzer professeur 6e Dan diplomé d'Etat, 

 

La saison 2018/2019 a porté ses fruits au niveau des examens de ceintures noires de Karaté. 

Après Chloé DEBLIECK de Ferrette qui a passé en décembre 2017 le grade de 1er Dan à 14 ans la plus jeunes fille de la région, 

cette année Victor KOENIG 17 ans maçon de Werentzhouse a passé le 1er Dan, il a un excellent niveau en compétition, 

Pascal BETTUELLI 54 ans responsable sécurité d'Altkirch a réussi le 3e Dan, 

Alexandre BUBENDORF 37 ans ingénieur de Sondersdorf a réussi le 

3e Dan. 

 

Pascal et Alexandre encadrent  avec Rémi LINDER les groupes de 

Karaté, Krav-Maga et Self-Défense Training. 

 

En compétition de Karaté plusieurs élèves jeunes et ados se sont quali-

fié après la coupe du haut rhin pour participer à la coupe du grand Est. 

 

A partir de la rentrée prochaine le karaté propose des cours spécifiques 

aux séniors ! 

 

Renseignements : Antoine Schweitzer tel 0389 07 92 84 

mail : schweitzer.antoine@wanadoo.fr 

L’ACL, c’est aussi une histoire de famille 

 

Fanny et Véronique OCHSENBEIN 

Yannick Turkauf, son fils Enzo et la  

mamie : Rossi Carmen  

Delphine Schmitt et sa fille Aline  

Sandrine Jansen, présidente de l'ACL et sa 

fille  

Linder Rémy et sa fille Marion  
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Vous trouverez le bilan complet des compétitions de 2018-2019 sur https://roppentzwiller.fr onglet  Vie pratique -  

Les associations  -  Section Escrime 
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 Amicale Pêche et Loisirs   
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Soirée Sanglier à la Broche : 

Samedi 6 juillet 2019 
 

8 H de pêche : 

Dimanche 8 septembre 2019 
 

Soirée Speckova 

Samedi 16 novembre 2019 

PROGRAMME  

2ème semestre 2019 

Des cours de musique à Roppentzwiller avec la JAS 

 
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 indi-

viduels, instrument et solfège. 

Pour la musique d'ensemble, les élèves intègrent l'ensemble des jeunes 

(à partir de la 2e année d'instrument) 

L’école présente chaque année ses élèves aux concours nationaux de 

l’AMF (Académie Musicale de France). 

 

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 
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- 8 septembre 2019 à partir de 10H00:  animation, lors de l’inauguration de la  salle communale  de Jettingen 

- 6 octobre après midi : concert du Groupement des sociétés de musiques  Mulhouse Sundgau  à Brunstatt  (l’ensemble Musical et 

folklorique de Hirsingue  et  l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau se produiront  ensemble ) 
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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 directement à notre stand à partir de 18 h. 

 Amicale des Sapeurs pompiers  

 
 

 

Samedi 20 juillet 2019 
 À partir de 19h sur le pré de l’Ill 

 

Assortiments de grillades et buffet de salades  

  

 Tartes flambées, Pâtisseries, Crêpes 

Buvette, Stand pression, 

Bar crémant 

Animation musicale assurée par le duo  

TIP TOP 

 

Venez  

nombreu
x!!! 

Les membres de la ferme Richart-Schmidlin 

 remercient l’ensemble des associations  

qui ont œuvré pour le bon déroulement  

de la porte ouverte à la ferme. 

MERCI A TOUS ! 

Dimanche 23 juin 2019 à Roppentzwiller 

 

javascript:void(0)
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Fête Dieu 2019 à Roppentzwiller 

 

 

Dimanche 23 juin 2019, vers 5h du matin, une cinquantaine de bénévoles de la Communauté de paroisses Ill et 

Gersbach se sont retrouvés dans les rues de Roppentzwiller pour la préparation de la Fête Dieu ou Liaba Herr-

Gottstag. 

Après la célébration dans l’église présidée par le prêtre de la paroisse, Sébastien SCHMITT, les fidèles, les en-

fants de chœur et la chorale inter paroissiale sont partis en procession et ont découvert les magnifiques parterres 

de fleurs réalisés par les bénévoles. 

Des tapis magnifiques qui ont ému bien des visiteurs. 

Bravo et merci à tous les bénévoles.  

4 autels ont été réalisés 

Dans l’après-midi, des curieux sont venus admirés  le travail éphémère réalisé le matin 
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La page de nos jeunes citoyens 



29 
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Les travaux ont démarré,  

Thierry, Sébastien et Olivier vident l’intérieur de la maison. 
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Magie à Roppentzwiller 

                          
 

Pour donner suite à un don de 1000 euros de Mme Suzanne Fega, ancienne habitante de Roppentzwiller, à 

l’attention des jeunes de Roppentzwiller, il a été décidé d’utiliser cette somme en offrant un spectacle à 

tous les enfants du village de 3 à 17 ans. 

Le samedi 6 avril 2019 une centaine de personnes (enfants avec leurs parents) ont assisté et même pour 

certains participé au spectacle de magie d’Antony Le Magicien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle après midi d’échange et de rire pendant et après le spectacle autour du gouter offert par la mairie 

et servi par les membres de l’association « Bramahus » ou autour de la buvette régie par l’association des 

parents d’élèves de notre RPI « Les petits coquins de l’école ». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nom de tous les jeunes du village et de la municipalité, merci à Mme Fega d’avoir offert ce beau  

spectacle à nos enfants. 

          Serge Brand 
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Journée Citoyenne 2019  
 

Le 25 mai 2019 a eu lieu notre troisième journée citoyenne. Cette initiative lancée en 2017 par 

notre CMJ a vraiment trouvé sa place dans le village et il est agréable de voir les villageois se mo-

biliser pour participer (63 personnes cette année) et faire de cette journée un grand moment de 

convivialité tout en réalisant des travaux très important pour améliorer notre quotidien : 

 

Le nettoyage du ruisseau sur les hauteurs vers Steinsoultz et des travaux sur les chemins ruraux 

pour améliorer l’évacuation de l’eau pendant les orages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise en état et nouvelle peinture pour le club-house en annexe de la salle polyvalente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux de voirie  
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Le nettoyage de la salle polyvalente et le fleurissement du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, un atelier pour les enfants a permis à ceux-ci de peindre des fleurs sur des 

rondelles de bois qui fixés sur une tige ont donné de jolies fleurs que vous pouvez admirer le long 

de la rue principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien sûr pour clôturer la journée un repas préparé par notre sympathique équipe cuisine avec 

tous les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette journée et qui ont contribué à sa réussite. 

Nul doute que cette journée sera reconduite l’année prochaine où nous espérons vous voir encore 

plus nombreux. Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos idées ou envies à la mairie. 

 

 

Un tirage spécial Journée Citoyenne du Fil de l’Ill paraitra cet automne dans lequel vous pourrez 

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

 

        Serge Brand 



34 

 

En route pour la fibre optique 
 
A l’heure du tout numérique, des démarches administratives, des déclarations en ligne, de l’e-santé et du télétravail, l’accès à Inter-
net est devenu indispensable dans le quotidien de chacun. Or, les territoires ne sont pas tous égaux dans l’accès au numérique.  

 

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand Est pilote en partenariat avec les deux départements alsaciens le dé-
ploiement de la fibre optique sur les zones non couvertes par les opérateurs privés. 
 
L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et l’urbain et renforcer l’attractivité économique du terri-
toire pour les professionnels souhaitant s’y développer et s’y installer. 
La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement de ce réseau est confiée à la 
société Rosace pour l’Alsace. 
 
Le déploiement du réseau fibre optique dans plus de 700 communes dont 129 prioritaires, réparties sur 2 départements. Au final, ce 
sera près de 16 000 kilomètres de fibre optique qui parcourront le territoire alsacien d’ici à 2022. 
 
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique.  
 
Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel. 
 
 

La fibre à Roppentzwiller 

 
La commune est raccordée au réseau Rosace depuis le mois de mai 2019. 
 
Après la réunion d’information et l’ouverture commerciale effective, les habitants de Roppentzwiller peuvent désormais souscr ire un 
abonnement à la fibre optique et bénéficier des avantages du Très Haut Débit. 
 
Les étapes pour vous connecter à la fibre  
 
Etape 1 : 
L’ouverture est effective dans votre commune, vous devez tester votre éligibilité. Contactez un opérateur présent sur le réseau Rosa-
ce. 
 
Etape 2 :  
Pour connaître les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) présents, il vous suffit de vous rendre sur le site www.rosace-fibre.fr et de ren-
seigner le nom de votre commune sur la page d’accueil. Les opérateurs présents s’afficheront. Vous pourrez, en cliquant sur le nom 
de l’opérateur accéder à ses offres de services (retrouvez les offres Très Haut Débit avec un débit allant de 100 Mbit/s aux Gbit/s).   
 
Etape 3 : 
Choisissez votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi les partenaires de Rosace selon vos attentes et vos besoins et signez un 
contrat fibre avec lui. 
 
Étape 4 : 
Votre opérateur fibre vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour le raccordement de votre domicile à la fibre optique. 
Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particuliers est gratuit durant toute la durée de la concession (30 ans). Seuls d’é-
ventuels frais de mise en service peuvent être facturés par votre FAI. 
La fibre optique qui sera posée chez vous empruntera le même cheminement que votre câble téléphonique actuel. 
Pour les professionnels, des offres spécifiques sont proposées. 
 
Etape 5 :  
Une fois la fibre installée, il ne vous restera plus qu’à brancher votre nouvelle box et à profiter de la puissance de la fibre ! 
 
Votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) restera votre unique interlocuteur. Dirigez-vous vers lui pour toute questions commerciales 
(changement d’offre, rajout d’options, …) ou pour toute question de service après-vente (incident sur votre box, sur votre ligne, ques-
tion de facturation, …). 
  

Les objectifs et les avantages 
 
Les objectifs principaux du projet Rosace sont d’éviter la fracture numérique et de renforcer l’attractivité et la compétitivité du terri-
toire alsacien. 
La capacité de la fibre optique à transmettre très rapidement des informations va permettre le développement de nouvelles applica-
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tions telles que : la domotique, la télésurveillance, la télémédecine, le télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, l'e-économie, 
l’e-éducation, l’e-service public. 
 
Un autre avantage de la fibre optique est qu’il n’y a pas de perte de débit même sur de longues distances : quel que soit votre situa-
tion géographique sur la commune, vous pourrez bénéficier du même débit allant jusqu’aux Gigabits.  
    
 
L’intérêt de la fibre pour les entreprises : 
 
Les acteurs du monde économique, utilisateurs du Très Haut Débit en témoignent : la fibre optique améliore la productivité, la com-
pétitivité, la gestion et l’émergence de nouveaux services. 
Quelques exemples : 
- Le développement du télétravail  
- Augmentation des opérations en ligne grâce à la rapidité d’exécution et d’envoi. 
- Une sécurité accentuée 
- Accès à de nouveaux outils : virtualisation, voix sur IP, messagerie et agenda partagés, sauvegarde sécurisée, vidéo-
surveillance, e-Business, sont autant de services qui peuvent être déployés. 
 
Les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) spécialisés dans les offres dédiées aux entreprises, présents sur le réseau Rosace, peuvent 
établir avec vous un diagnostic de vos besoins actuels et futurs et vous proposer les solutions les plus adaptées. Rendez-vous sur l’on-
glet Opérateurs du site internet www.rosace-fibre.fr 
 
 
L’intérêt de la fibre pour les particuliers :  
 
- Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à 100 fois supérieur à l’ADSL),  
- La télévision ultra haute définition et tous les services interactifs associés,  
- Un confort par l’utilisation simultanée et performante de plusieurs appareils connectés à la même source internet. 
-  De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domotique …) 
 
Quelques chiffres 
 
En moyenne, on compte 7 écrans par foyer 
88% des Français utilisent Internet 
93% des Français ont un mobile, 71% un smartphone, 81% un ordinateur, 41% une tablette. 
En moyenne, on passe 4h48 par jour sur Internet et 1h22 sur les réseaux sociaux. 
64% des français effectuent des démarches administratives en ligne 
60% des français effectuent des achats en ligne 
58% des internautes sont sur les réseaux sociaux 
33% des français utilisent internet pour téléphoner 
41% des Français estiment que les nouvelles technologies présentent plus d’opportunités que de risques. 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploiement dans votre commune ? en Alsace et en France ?  
Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information : www.rosace-fibre.fr 
 
URL direct: https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription 
 
 
Pour mieux comprendre :  
 
 Qu’est-ce que la fibre optique ? 
 
Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre optique est un fil en verre plus fin qu’un cheveu permettant de transporter des 
données par le biais d’un signal lumineux. Celle-ci permet de transmettre des quantités de données à la vitesse de la lumière, quasi-
ment sans limitation de débit. En effet, à la différence du cuivre, le débit n’est quasiment pas altéré par la distance et peut être symé-
trique, c’est-à-dire identique pour la réception (débit descendant) et l’envoi de données (débit ascendant). 
 
Est-elle dangereuse ?  

 

Contrairement aux technologies sans fil, le réseau fibre optique n’est pas facilement piratable et ne présente pas de risque pour la santé. 

Le transport de la lumière ne provoque aucun rayonnement électromagnétique. Donc il n’y a aucun risque inhérent aux ondes électro-

magnétiques. 

http://www.rosace-fibre.fr
https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription
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DES NOUVELLES DE LA MAISON DES ASSITANTES 
MATERNELLES—LE NID DOUILLET 
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MEDIABUS 2e semestre 2019 

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 2 septembre 2019 - Lundi 7 octobre 2019 

  - Lundi 4 novembre 2019 - Lundi 2 décembre 2019 

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 

Du 18 mars dernier s’est déroulée la compagne de lutte contre le 

cancer. Les quêteurs de Roppentzwiller vous ont sollicités et ils 

ont récolté la coquette somme de : 4 433€ 

Merci aux généreux donateurs pour leur accueil et leurs dons. Merci également 

à l’équipe des quêteurs. 

Certains d’entre vous ont remarqué que l’équipe s’est un peu modifiée. En effet 

M. GESSER Théo a passé la main. C’est Mme JELSCH Mariette qui est venue et 

qui viendra dorénavant vous solliciter. 

Rappelons que M. GESSER s’est dévoué à cette noble cause depuis 1984, durant 

de nombreuses années tout seul, à côté de son travail. Ce n’est qu’à partir de 

1997 qu’un deuxième quêteur s’est mobilisé puis l’équipe s’est peu à peu renfor-

cée. 

Merci à M. GESSER pour cette longévité, pour tous ces kms parcourus, pour 

toutes ces sommes collectées qui ont servies à financer la recherche, à aider 

les malades. 

Nous souhaitons à M. GESSER de profiter encore longtemps de ce nouveau 

temps libre. 

Christiane SCHMITT 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
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OPERATION BRIOCHES 2019 

 

L’Opération Brioches 2019 se déroulera du 3 au 8 septembre 2019.  Merci d’avance de 

réserver le meilleur accueil possible à nos bénévoles et de votre participation. 

L’A.P.E.I. d’Hirsingue 
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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 29 JUILLET 

AU 16 AOÛT 2019 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. 

. 
 

 

Informations pratiques 

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 : fermée 

 

ANTENNE DE FERRETTE 

Tél : 03 89 08 24 04  

Accueil : les lundis et mercredis de 8h à 12h et de 13h à 17h 

3 route de Lucelle 68480 FERRETTE 

 

ANTENNE D’ALTKIRCH 

Tél : 03 89 08 36 20  

Accueil : les lundis, mardis et mercredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30  

et les vendredis de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Quartier Plessier 68130 ALTKIRCH 

 

Site internet : https://www.cc-sundgau.fr  
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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 

6 juillet 2019 
Soirée sanglier  

à la broche 

Association Pêche  

et Loisirs 

20 juillet 2019 
Fête villageoise avec 

bûcher 
Amicale sapeurs pompiers 

8 septembre 2019 8h de pêche 
Association Pêche  

et Loisirs 

16 novembre 2019 Soirée Speckova 
Association Pêche  

et Loisirs 


