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Rixheim, le 19 mars 2015 
République Française 

 
 

28, rue Zuber - B.P.7 
 68171 RIXHEIM CEDEX 

Tél. : 03 89 64 59 59 
 Fax : 03 89 44 47 07 

 www.rixheim.fr 
SERVICE 

SOCIAL/ENSEIGNEMENT/SENIORS 
social.scolaire@rixheim.fr 

Dossier suivi par : 
Joelle WERDERER / Béatrice MULLER 

 

Compte-rendu du Conseil des Aînés 

du 12 février 2015 

 

 

Excusés (5) : M. FATH, M. FUNFSCHILLING, Mme PICCO, Mme WENZINGER, 

Mme JACQUOT-WERDERER. 

 

Absents (3) : M. ALLHEILLIG, M. DAGONET, M. LAVE. 

 

Secrétaire de séance (1) : Mme Marie-Claire SCHNEIDER. 

 

 

 

Monsieur Lucien WETTEL ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Il excuse M. Emile FATH souffrant. 
 
Après l’approbation du dernier compte-rendu du 18/11/2014 (également sur le site 
internet) ainsi que l’acceptation du bilan de l’année 2014 nous passons : 
 
 
Point n°4 : 
Accueil d’une délégation du Conseil des Aînés de Lohne 05/06 et 07 Juin 2015 un 
Conseil Municipal conjoint aura lieu samedi 06 juin à 10 heures, mais à 9 heures une 
réunion des 2 Conseils des Aînés aura lieu (un thème sera à proposer pour cette 
rencontre). Pour les modalités d’organisation une liste a circulé pour pouvoir 
s’inscrire, soit pour héberger soit pour les repas seuls. 
 
Il est prévu un repas d’ensemble (des 2 conseils), samedi 06 juin à midi à « l’Agora » 
d’Entremont. Il restera à prendre en charge les repas du vendredi soir et celui du 
samedi soir chez les recevants. 
 
 

… / … 
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Point n° 5 : 
Bancs : le relevé des emplacements de tous les bancs mis en en place a été fait. Il 
reste encore les bancs en commande prévus pour l’EHPAD et les collines. Il est 
également demandé la mise en place de poubelles à côté des bancs déjà installés. 
 
 
Point n° 6 : 
Le conseil demande que la tombe de l’ancien Adjoint au Maire M. Albert SCHAUB 
(qui n’a plus de famille) soit entretenue par la Ville, au moins une fois par an. 
 
Concessions à vie : actuellement toutes les tombes sont répertoriées et mise à jour 
car nouveau logiciel. 
 
Leur devenir : tant qu’il y a des descendants elles restent en place ; si l’entretien et 
normal pas de soucis. 
 
Si les tombes sont délaissées, si affaissement ou débordement sur la tombe du 
voisin il y a une nouvelle loi de mise en péril qui stipule que le M. le Maire peut 
intervenir auprès des familles pour réparation. 
 
Si la famille ne le fait pas M. le Maire peut le faire faire et refacturer les travaux aux 
familles. La procédure pour la reprise de ces tombes dure 5 ans et il faut en avoir 
plusieurs avant d’en entamer une. (Dernière procédure faite à Rixheim vers 
1995/96). 
 
 
Point n° 7 : 
M. Patrice NYREK nous a rejoint à 18h15 pour proposer à des bénévoles du Conseil 
des Aînés un projet d’échange de service entre jeunes (à partir de 18 ans et les 
anciens). Ensuite il informe l’assemblée de la prochaine fête du Moyen- âge qui aura 
lieu en septembre 2016 et pour cela il cherche des volontaires dans toutes les 
associations de Rixheim ainsi qu’au Conseil des Aînés (une première réunion aura 
lieu lundi le 16/02/2015). 
 
 
Ensuite M. Maurice VEST rappel la sortie du 16 mars 2015. 18 personnes se sont 
inscrites à ce jour mais un appel à ceux qui ne sont pas encore inscrits est fait pour 
le 09/03/2015 dernier délai. Cette sortie sera maintenue en cas de mauvais temps. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil des Aînés le 19/05/2015 à 17h30 et non le 21 avril 
comme précédemment indiqué. 
 
 
C’est à 18h45 que le Président remercie l’ensemble des personnes et leur souhaite 
une bonne soirée.- 
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VISITE DES LOHNOIS DU 05 AU 07 JUIN 2015 
 
 
 

Vendredi 05 juin 2015 
Vers 17h : Arrivée – pot d’accueil au Musée du Papier Peint puis répartition dans les 
familles ou hôtel. 
 
 
Vers 19h : Vernissage de l’expo conjointe du Cercle des Arts et artistes Lohnois 
(dans les salons de la Commanderie). 
 
 
 

Samedi 06 juin 2015 
8h15 : Accueil des Aînés - café + viennoiseries au Musée du Papier Peint. 
 
 
9h00 : Rencontre du Conseil des Aînés / Séniorenrat. 
Thème pour Rixheim : projet livre + historique Conseil des Aînés depuis 2010 (30 
mn). 
Thème pour les Lohnois : en attente (30 mn). 
 
 
10h00 : Conseil Municipal conjoint (présence au conseil ou libre). 
 
 
12h30 : Repas officiel au Trèfle (et non à l’Agora comme annoncé précédemment). 
Sont conviés uniquement les membres du Conseil des Aînés hébergeant des 
familles. Après le repas, visite du complexe sportif + l’AGORA. 
 
 
A partir de 18h00 : La salle du Caraque (Pâtisserie Muller) a été réservée et un buffet 
froid + dessert est prévu. Le prix du buffet sera communiqué ultérieurement et sera à 
la charge des membres hébergeant leurs invités (cette réservation concerne 
uniquement le Conseil des Aînés et Séniorenrat). 
 
Pendant la rencontre des Aînés de 9h à 10h, les conjoints sont invités à participer à 
une promenade en suivant le parcours historique (même trajet que pendant 
l’inauguration officielle). 
 
En cas de pluie : Visite du Musée du Papier Peint (à confirmer pour horaires 
d’ouverture). 
 
 
 

Dimanche 07 juin 2015 
9h00 : Visite libre du Doïsiger Markt et Fête de la Biodiversité. 
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9h15 : messe à l’Eglise Saint-Léger (pour ceux qui le désirent). 
 
Départ pour Lohne en fin de matinée. 
(Ce programme pourrait être légèrement modifié par le Service Jumelage). 
 
 
 
Transmis pour information et suite à donner à : 
Mme l’Adjointe LOUIS, 
M. l’Adjoint SCHNEIDER, 
Mme JACQUOT-WERDERER – Chef du Service SES, 
M. Benoît MEYER – Chef du Service Archives/Jumelage.- 
 
Transmis pour information au : 
Conseil des Aînés.- 
 


