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Assistaient à la séance : 
Mmes et MM. Roland ALLHEILLIG, Hélène BOLLI, Gilbert BOLLI, Michel DAGONET, Pierre 
DIETEMANN, Marie-Thérèse GISSINGER, Monique GOEPFERT, Marianne GREDY, 
Denise HASSENFRATZ, Dina KIEFFER, Pierre LAVE, Lucienne LIEBY, Robert MORTZ, 
Jean-Paul NAAS, Christiane PICCO, Monique RISS, Marie-Claire SCHNEIDER, Chantal 
SCHNEIDER, Christiane SPENLIHAUER, Geneviève STUTZ, Maurice VEST, Marylène 
WENZINGER, Lucien WETTEL, Pierre WURTZ, Maryse LOUIS et Romain SCHNEIDER. 

 

Excusés  :  Emile FATH, Jean-Michel FREYHEIT, Jean-Claude FUNFSCHILLING, Michèle 
KUHN et Denise LANG. 
 

Absente : Paulette SCHREVELLE. 
.               
 

   

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la séance par le Président M. Lucien WETTEL 

 

2. Approbation du compte-rendu du 12 février 2015 

 

3. Présentation du projet « tourisme » de M. Michel DAGONET 

 

4. Sortie du 17 juin 2015 en Allemagne (appel chauffeur minibus) 

 

5. Accueil des Lohnois en juin 2015 

 

6. Divers.  

 

 

 
 

Point 1 de l’ordre du jour 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 17 h 30, salue les personnes présentes et les 
remercie de leur participation. 
 
 

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du 19 mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

http://www.rixheim.fr/


 

Point 2 de l’ordre du jour 

 
Monsieur Pierre LAVE intervient quant à l’approbation du compte-rendu du 12 février 2015. Il 
est annoté absent alors qu’il était présent à cette séance. Il remarque également Mme 
Christiane SPENLIHAUER absente alors qu’elle s’était préalablement excusée auprès de lui. 
Le compte-rendu est approuvé après rectification.  
      
 

Point 3 de l’ordre du jour 

 
Monsieur Michel DAGONET présente le projet « tourisme ». Il explique que la Ville de 
RIXHEIM a deux bâtiments très importants, le Musée du Papier Peint et la Commanderie. 
Ces monuments pourraient attirer le touriste, notamment un public en possession d’un 
camping-car. Ce sont des touristes autonomes qui se déplacent et qui effectuent des 
étapes. Les étapes sont des moments de détente et de visite. Beaucoup de personnes 
effectuent des circuits sur un certain thème (exemple : les plages du débarquement, les 
sites de la guerre 1914/1918). Il pense que RIXHEIM possède des atouts pour attirer le 
tourisme. Il évoque également le marché de noël qui reste trop peu connu. Il faut utiliser les 
moyens de publication et d’information, comme des revues par exemple. Il rappelle que le 
camping-car doit faire ses « services » tous les 3 jours (vidange des eaux usées – plein de 
l’eau potable – électricité). A cet effet, il faut trouver des endroits propres et organisés pour 
pouvoir définir au mieux les besoins des utilisateurs. Au niveau technique, il présente 
plusieurs solutions (en régie, installation préfabriquée). Il faut un espace délimité, défini avec 
des règles précises. Il faut surtout éviter la gratuité. Enfin, il propose de former un groupe de 
personnes qui se pencherait sur la question à soumettre à l’approbation du Conseil 
Municipal. L’idéal serait de mettre en place ce projet pour le printemps prochain.                  
M. DAGONET suggère de lancer un appel à candidature parmi les personnes possédant un 
camping-car dans le bulletin municipal « VIVRE A RIXHEIM ».  
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
 
M. SCHNEIDER précise que la France et l’Allemagne sont les deux pays qui comptent le 
plus de camping-car. 
 
M. Michel DAGONET ajoute qu’il y a une très grande disparité entre les différentes régions 
en terme d’accueil des camping-cars. La Bretagne a extrêmement développé cette notion 
d’accueil pour les camping-cars contrairement à la région de l’Est.  
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
 
Après une discussion avec M. le Maire, l’idée d’emplacements (3 à 5) pourrait être créée 
place de la Jumenterie. Une limite d’horaire à 72 heures sera envisagée.  
 
M. DAGONET rappelle qu’il est essentiel de créer les emplacements proches du centre ville. 
Il pense que ce projet pourrait être étudié par le Conseil des Aînés.  
 
Intervention de M. Pierre DIETEMANN 
 
M. Pierre DIETEMANN rappelle que l’accord de principe par la Municipalité et la localisation 
des emplacements sont indispensables avant toute étude de projet.  
 

Point 4 de l’ordre du jour 

 
30 personnes participeront à la sortie du 17 juin prochain en Allemagne. La visite d’une 
Cathédrale, dont le dôme est le plus haut d’Europe, est prévue. Un appel est lancé pour la 
recherche de chauffeurs pour le minibus. Les chauffeurs seront MM. BOLLI, DIETEMANN et 



 

STUTZ Une copie de leur permis de conduire sera indispensable pour l’assurance du 
véhicule. L’heure de départ est fixée à 8 heures devant l’Hôtel de Ville pour une distance 
totale de 214 km.  
 
95 km seront parcourus le matin pour se rendre à ST BLAISE – arrivée à 10 h – 1 heure de 
visite – 18 km pour se rendre au restaurant – visite d’une pisciculture de truites – Musée – 
Boutique Souvenirs – Parc animalier. 
  
Le repas est gratuit pour les membres du Conseil des Aînés. Les conjoints paieront le repas 
26 €. Il est recommandé de faire un chèque libellé à la Ville de RIXHEIM, à remettre au 
service concerné avant le départ. En revanche, les boissons ne sont pas incluses et donc à 
la charge de chacun. Le paiement se fera en espèces.  
 
Intervention de Mme LIEBY 
 
Mme Lucienne LIEBY suggère de ne pas faire payer le repas à M. STUTZ, conducteur de 
minibus pour cette journée. M. SCHNEIDER et Mme LOUIS pensent qu’il s’agit d’une bonne 
remarque à prendre en considération. MM. SCHNEIDER et WETTEL acceptent la 
proposition.  

 

Point 5 de l’ordre du jour 

 
Une délégation Lohnoise se déplacera à RIXHEIM, les 5, 6 et 7 juin prochains. Ils arrivent le 
vendredi 5 juin 2015 vers 17 heures. Les 20 personnes lohnoises présentes seront toutes 
logées chez « l’habitant » ; c’était leur souhait et Benoît MEYER a effectué un énorme 
travail.  
 
Programme des 3 jours 
 

Vendredi 5 juin 2015 

 
- Arrivée vers 17 heures (un petit verre de l’amitié sera servi pour leur accueil) 
- 19 h dans les salons de la Commanderie - vernissage de l’exposition conjointe Cercle 

des Arts et artistes lohnois  
- Réception officielle au Musée du Papier Peint 
- Repas en famille 

 
 
 

Samedi 6 juin 2015 

 
- 8 h 15 au Musée du Papier Peint – viennoiserie + café avec le Conseil des Aînés 
- 9 h Conseil des Aînés / Seniorenrat (salle du Conseil Municipal) 
- 9 h 30 parcours historique en allemand avec Christian THOMA (pour les conjoints) 
- 10 h Conseil Municipal commun (salle du Conseil Municipal) 
- 12 h 30 repas au TREFLE 
- 15 h / 16 h 30 passage devant le terrain multisport du Rinderacker, puis visite du 

complexe sportif 
- 16 h 30 / 18 h visite de l’Agora (éventuellement de la nouvelle cantine scolaire) 
- 18 h repas en famille 

 
Une soirée sera organisée le samedi au « CARAQUE » chez MULLER avec les Lohnois et 
les personnes les hébergeant. Un buffet froid au prix de 20 € par personne sera préparé par 
un traiteur. Mme LOUIS, M. SCHNEIDER et M. Benoît MEYER se rencontreront pour faire 
un dernier point et finaliser.  
 



 

 

Dimanche 7 juin 2015 

 
- Matinée libre 

 
- 9 h visite du Doïsiger Markt (ouverture 8 h Grand-rue Pierre Braun) – Fête de la 

biodiversité (ouverture à 10 h Parc de la Commanderie) – 9 h 45 messe à l’Eglise 
Saint-Léger (pour ceux qui le souhaitent) – 13 h départ pour le retour à LOHNE (la 
Ville fournira des casse-croûtes pour la route). 

 
Monsieur Romain SCHNEIDER rappelle que le Conseil des Aînés a été très bien reçu à 
LOHNE. Le Conseil des Aînés lohnois compte 10 personnes qui sont anciens élus et en 
possession d’une carte d’un parti politique. Il fonctionne comme une association avec un 
Président, un Secrétaire et un Trésorier.  
 
 

Point 6 de l’ordre du jour 

 
Intervention de Mme Maryse LOUIS 

 
Mme Maryse LOUIS informe que des actions intergénérationnelles se mettent 
progressivement en place. Certaines ont déjà lieu avec la Résidence des personnes âgées 
« Les Glycines », les enfants du collège et des écoles. Actuellement, la Ville recherche une 
personne bénévole pour le soutien scolaire pour des enfants du niveau collège dès la 
rentrée prochaine. De préférence, la candidature d’enseignants est souhaitable. Une 
convention avec les éducateurs de la PSM sera signée. Merci de bien vouloir communiquer 
les personnes intéressées auprès de Mme Maryse LOUIS. 
 
Mme Maryse LOUIS fait part à l’assemblée de l’état de santé de Mme Paulette 
SCHREVELLE – une carte de prompt rétablissement circule. 

 
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
 
M. Romain SCHNEIDER présente le nouveau DGS – M. Olivier CHRISTOPHE qui a pris ses 
fonctions le 1

er
 avril 2015. M. CHRISTOPHE fait part de son parcours professionnel ; il 

ajoute être à leur disposition en particulier pour des difficultés particulières avec les services.    
 
Au 1

er
 juillet 2015 une nouvelle embauche s’effectuera au sein du service social pour se 

consacrer, à mi-temps, entièrement au label « Ville Amie des Aînés ». A ce jour, il s’agit d’un 
CDD d’une année qui pourrait aboutir sur un CDI, après le départ à la retraite d’une collègue 
courant juillet 2016.  
 
Le projet du livre du Conseil des Aînés a été remis au DGS pour une relecture. Le livre 
devra sortir avant la fin de l’année.  
 
Le projet de réhabilitation de la gare est en cours. La Ville rencontre des difficultés avec la 
SNCF car elle ne souhaite pas vendre le bâtiment, mais propose de l’utiliser. Le sujet a été 
évoqué en Municipalité. L’idée de la création d’un café a été retenue. La réhabilitation 
intérieure sera effectuée en régie. Quant à la décoration intérieure, il est proposé de 
constituer un groupe de personnes entre les élus et les rixheimois.  
 
 
 
 
 



 

Intervention de M. Pierre DIETEMANN 
 
M. Pierre DIETEMANN rappelle que l’endroit est inaccessible. Il dénonce un problème de 
marquage au sol. La circulation est difficile. Il propose de ne pas surcharger davantage la 
circulation.  
 
Intervention de M. Pierre LAVE 
 
M. Pierre LAVE explique que le rez-de-chaussée du bâtiment est régulièrement occupé par 
des ouvriers travaillant sur la voie ferrée ; ils y déjeunent.  
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Municipalité.  
 
Intervention de M. Michel DAGONET 
 
Concernant la création d’un café dans les anciens locaux de la gare SNCF, Michel 
DAGONET se demande qui aura la gérance.  
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
 
Il s’agira d’un local ouvert aux associations et non d’un bistrot.   
Il informe que la journée de la citoyenneté est fixée le 24 octobre 2015. 
 
Intervention de M. Robert MORTZ 
 
Par rapport au projet « tourisme » développé par M. Michel DAGONET, M. Robert MORTZ 
demande d’être attentif quant à l’entretien de certains endroits (présence de déchets), 
notamment entre Rixheim et le pont du Bouc, sur la piste cyclable et l’aire de pique-nique au 
Pont du Bouc. Il demande une relance à Mme LOUIS. 
 
Intervention de M. Lucien WETTEL 
 
M. Lucien WETTEL remercie Mmes Monique RISS et Denise HASSENFRATZ d’avoir rendu 
visite à l’hôpital à Mme SCHREVELLE. Il déplore que des membres du Conseil Municipal 
habitant dans le même quartier ne lui aient pas rendu visite.  
 
Intervention de M. Romain SCHNEIDER 
 
Suite à la question de Mme Christiane SPENLIHAUER concernant les bancs, M. Romain 
SCHNEIDER explique que l’EHPAD souhaite l’installation de 3 bancs sur le trajet retour pour 
que les personnes âgées accompagnées par l’équipe animation au marché hebdomadaire 
puissent se reposer.  
 
Il informe que la prochaine séance du Conseil des Aînés se réunira le 1

er
 octobre 2015. 

 
Intervention de Mme Maryse LOUIS 
 
Madame LOUIS annonce un Forum Séniors le 13 octobre 2015 
 

Fin de séance à 19 h 15 
 


