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Séance du Conseil Municipal
du vendredi 13 février 2015 à 20h
Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire.
Etaient présents les membres du Conseil Municipal: M. HOENNER Joseph, Mme

STAECHELIN Nathalie, M. RENGGLI Gérard, M. RICHARD Olivier, Mme CUENIN Nathalie, Mme MONA
Régine, M. SIMON Jean-Paul, Mme DURAND Marie-Michelle, Mme IFFENECKER Caroline.
Excusé: M. MONA Patrick --------------------- Absent: --------------------

OR DRE DU JOUR:
1.
2.
3.
4.
5.

Ordre du jour :

Périscolaire : compte rendu de la réunion publique du 10/02/15
Journée citoyenne : préparation
Syndicat Mixte pour le Sundgau : info transport solidaire
Permis de construire : hangar agricole Cuenin Nathalie
Divers : nouveaux permissionnaires de chasse - devis pour le relevé topographique
rue de l’Eglise – devis pour la taille des tilleuls - assainissement …

1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal.

Le compte rendu de la séance du 9 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.
Le maire précise que les techniques de réfection de la couverture du toit de la salle St Léger par
l’entreprise Schoenenberger sont identiques aux concurrents. Le CM approuve donc le devis de
l’entreprise pour un montant de 9 485 € TTC à prévoir au BP.

2. Périscolaire : Compte rendu de la réunion publique du 10/02/2015 :

La réunion publique du mardi 10 février 2015 a réuni 60 personnes issues des 2 RPI de
Fislis/Linsdorf/Bettlach et Oltingue/Wolschwiller/Biederthal autour des maires des communes concernées
et de M. Menendez, de l’association des Foyers Clubs. Les questions réponses soulèvent le problème de
la scolarisation des enfants de PS (3/4 ans) l’après-midi. Un premier pointage à main levée montre
qu’une trentaine de familles semble intéressée. Des dossiers d’inscription ont été distribués et sont
encore disponibles en mairie. Une information complémentaire précisera les lieux et horaires d’accueil du
périscolaire.
Un débat s’ouvre autour de l’accueil des élèves en cas d’absence des enseignants (maladie, grève,
intempéries, …) A suivre.

3. Journée citoyenne : préparation

La journée citoyenne du 30 mai 2015 est encouragée par l’association des maires du HR Des
communes alentours s’organisent également pour cette manifestation. Quelques affiches placardées
dans le village rappelleront la journée.

L’organisation des chefs d’équipes de chaque atelier se fera semaine 9 (peinture pont et anciennes
rampes, arceaux, lampadaire et clôture du parking salle, nettoyage rivière, nouvelles jardinières,
rangement grange communale, lavage bâche chapiteau pompiers, entretien du terrain de football et
école, mur du cimetière, construction du dépôt des pompiers, …) Une première réunion de préparation
avec les conseillers municipaux intéressés se déroulera le vendredi 27 février. (organisation de la
réunion d’information des bénévoles, plan montrant les chantiers, souvenirs, …)

4. Syndicat Mixte pour le Sundgau : info transport solidaire

Le maire expose les changements qui s’opèrent au sein du SMS : transformation en PETR (Pôle
d’équilibre territorial et rural) du Pays du Sundgau autour des projets de transports, tourisme et
urbanisme. Les délégués ne seront plus les 112 maires des communes mais les 36 délégués des com
com. La cotisation à verser ne sera plus assurée par les communes mais par les com com. Concernant
l’instruction des PC que l’Etat abandonne, les com com de la CCJA, la CCVL et Porte d’Alsace souhaitent
créer un service d’instruction qui sera payant.
Le SMS souhaite encourager le concept de transport solidaire assuré par une association de
bénévoles autour de 3 ou 4 villages à raison d’un déplacement par mois par bénévole. Il suffit de
téléphoner au numéro de l’association. L’utilisation du taxi des ainés n’étant pas satisfaisant, le CM
souhaite trouver une association relai pour développer le lien social et le partage des déplacements :
comment relancer un club de retraités ?

5. Permis de construire : hangar agricole Cuenin Nathalie

Le maire signale que le projet d’une aire de stockage de céréales déposé par Mme Cuenin Nathalie
à la sortie du village vers Werentzhouse a déjà été approuvé par les services de la DDT. Un 2ème projet
de construction d’un bâtiment agricole de stockage avec panneaux solaires sur le toit est à l’étude : le
CM propose de réussir l’intégration paysagère du bâtiment à l’entrée du village par la plantation des
arbres pour cacher la taille du bâtiment ; de même, la couleur bois brune s’harmoniserait mieux au
paysage.
Pour éviter l’encombrement des semi-remorques en attente sur la route qui risque de créer un
danger devant l’important trafic routier, le CM souhaite la mise en place d’une voie de stockage dans les
2 sens de circulation avec une signalétique. Le raccordement des lignes électriques et téléphoniques
devra être souterrain. Mme Cuenin Nathalie, absente lors des débats, a été informée des avis du conseil
et a répondu qu’elle modifierait son projet en conséquence.

6. Divers :
-

nouveaux permissionnaires de chasse : Le maire informe le CM de la liste des
permissionnaires réunis autour de l’adjudicataire de la chasse M. Willer Dominique :
M. Schurrer André né le 27/05/1958 de Hégenheim, M. Bilger Christian né le 23/06/1957 de Mulhouse
M. Bandel Gérard né le 19/03/1954 de Muespach, de Hollinger Georges né le 01/03/1943 de Sierentz
M. Bacher Bertrand né le 25/01/1963 de Hegenheim, M. Zeller Marc né le 25/02/1954 de Waldighoffen
Le CM approuve l’agrément de ces chasseurs et souhaite intégrer une photo du groupe dans une
prochaine circulaire municipale. Une sortie en forêt avec l’ONF et les chasseurs est programmée pour le
dimanche 20 septembre 2015.
- Voirie : rue de l’église : Le CM donne son accord pour la réalisation d’un relevé topographique de
la rue de l’église par le géomètre Ostermann d’Hirsingue pour un montant de 1950 € HT.
- impasse des Jardins : Un empierrement du chemin entre l’impasse des Jardins et le chemin
rural est à prévoir à proximité de la maison de Mona Régine.
- Devis pour la taille des tilleuls : Le CM donne son accord pour l’élagage et l’évacuation des
branches des tilleuls le long de l’Ill dans la rue de l’église pour un montant de 990 € HT

- Assainissement : Les branchements au réseau se terminent au 39 rue principale, ainsi que le
terrassement au niveau de la station.
- Préemption : le CM ne souhaite pas utiliser son droit de préemption urbain dans l’achat du terrain 2
bis rue des Seigneurs appartenant à Mme Heinis Suzanne, mais s’interroge sur le projet du nouveau
propriétaire. A suivre.
- Calendrier : La liste de permanence au bureau de vote des futures élections départementales des
22 et 29 mars 2015 est établie.
La date du samedi soir 29 août 2015 est retenue pour la fête du village.
Pour la sécurité des cavalcades (école et Ill aux loisirs), le maire fera appel aux brigades vertes.
- La date du prochain CM est fixé au mardi 24/03/15 à 19h30.
Le maire clôt la séance à 24h30.

