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LISTE DE PRESENCE 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland Exc 

BOLLI Hélène Exc 

BOLLI Gilbert Exc 

DAGONET Michel X 

DIETMANN Pierre X 

FATH Emile X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

GISSINGER Marie-Thérèse X 

GOEPFERT Monique Exc 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise Exc 

KIEFFER Diana X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

LIEBY Lucienne Exc 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul X 

PICCO Christiane Exc 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Marie-Claire X 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHREVELLE Paulette Exc 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène X 

WURTZ Pierre Exc 

 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 
   

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du jeudi 14 mars 2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

http://www.rixheim.fr/


ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1) Ouverture de la séance par le Président Monsieur Lucien WETTEL, 

 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 janvier 2017, 

 

3) Sortie du 5 juillet avec le CMJ et sortie annuelle du 15 juin, 

 

4) Commission propreté, 

 

5) Divers - Tour de table. 

 

 

PAR MANQUE D’ENREGISTREMENT, LE COMPTE-RENDU A ETE FAIT A PARTIR DES 

INFORMATIONS FOURNIES PAR Romain SCHNEIDER, Maryse LOUIS, Lucien 

WETTEL. 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

  
M. WETTEL, Président, souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 janvier 2017 

 

 
Le compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 janvier 2017 est approuvé.  
Mme SPENLIHAUER signale que lors de certaines retranscriptions d’enregistrement de  
séance, des erreurs sont commises par rapport à l’identité de l’intervenant. 
Ne connaissant pas tous les membres du Conseil des Aînés, il est délicat de reconnaitre 
toutes les voix. 
Pour remédier à ce problème, Mme LOUIS demande à  ce que chaque intervenant se 
présente avant de prendre la parole.  
 
 

3. Sortie du 5 juillet avec le CMJ et sortie annuelle du 15 juin 

 

Présentation de la sortie annuelle du 15 juin 

 
Destination : Alsace du Nord (Betschdorf, Dettwiller, Obernai) 

 
Le rassemblement est prévu le jeudi 15 juin à 7h45 dans la cour de la Commanderie pour un 
départ à 8h00. 
 
Première destination Betschdorf avec la visite d’une fabrique de céramique. 
A l’issu de celle-ci, le groupe se rendra à Dettwiller dans un magasin d’usine distribuant 
notamment les chaussures SIOUX. En raison des normes de sécurité, l’usine de fabrication 
ne pourra être visitée. 
 
Le repas de midi sera pris à l’hôtel / restaurant « Les Pins » à Haguenau. Après lecture du 
menu par M. SCHNEIDER, le choix est approuvé à l’unanimité. M.FATH signale avoir eu de 
bons retours quant à ce restaurant. 
 
Après le repas, le groupe se rendra à Obernai pour une balade et temps libre avant de 
reprendre le chemin du retour. 
 



Le transport se fera avec les minibus de la Ville. 
 
 

Sortie intergénérationnelle du Conseil des Aînés et du CMJ le mercredi 5 juillet au 

Conseil départemental 
 
Dans le cadre de la MSI (Maison de la Solidarité Intergénérationnelle) une sortie au Conseil 
départemental de Colmar est organisée avec les membres du CA et du CMJ le mercredi 5 
juillet. 
La date limite des inscriptions pour les membres du CMJ est fixée au 31 mars 2017. Pour 
maintenir cette sortie la parité seniors / juniors doit être maintenue ce qui n’est pas le cas à 
l’heure actuelle. Dans l’éventualité où un trop grand nombre de membres du CMJ devait 
manquer, la sortie serait reportée à l’automne prochain. Mmes LOUIS, ROSANA, MM 
SCHNEIDER et WETTEL se réuniront le 3 avril pour faire le point. 
 
En cas de maintien, la journée se déroulera comme suit. 
Visite du Conseil départemental (CD) le matin. Retour en Mairie pour partager un buffet froid 
puis échange avec M. le Maire ou Mme Patricia FUCHS (son binôme au CD) l’après-midi. 
 
Selon le nombre de participants, le trajet se fera soit en bus soit en minibus. 
 
Pour ces deux sorties, le coût sera pris en charge par la Ville pour les membres du Conseil 
des Aînés ainsi que ceux du CMJ. 
Il est rappelé que pour les deux sorties, les conjoints des membres du CA seront les 
bienvenus. Toutefois le coût sera à leur charge et payable par chèque à l’inscription. 
 

Appel à volontaires : 
 
Du vendredi 23 au dimanche 25 juin, une délégation de la ville jumelée de Lohne en Basse-
Saxe sera présente à Rixheim dans le cadre du 30ème anniversaire de ce jumelage.  
Des familles d’accueil qui accepteraient d’héberger ces hôtes (1 à 2 personnes)  pour deux 
nuits ou de les accueillir pour un repas (vendredi et / ou samedi soir) sont sollicitées. 
 
M.SCHNEIDER recherche également des personnes désirant accueillir 3 stagiaires de 
Lohne à Rixheim pour une durée de 3 semaines. 

 

4. Commission propreté 

 
M.VEST prend la parole et distribue à tous les membres du Conseil le compte-rendu de ses 
sorties avec les 9 membres de cette commission. 
Une nouvelle sortie est prévue. 
Mme LOUIS propose à M.VEST de venir présenter aux Elus son rapport en réunion de 
municipalité dès qu’il sera prêt. 

 

5. Divers- tour de table 

 

 
 Distribution du bulletin municipal (BM) 

M.DAGONET signale un retard d’une semaine dans la distribution du BM. 
A voir. 
 

 Stop sortie déchèterie 
Un panneau stop gêne la visibilité au niveau du n°6. 
Voir à déplacer ou changer l’orientation de ce panneau. 
 

 Stop impasse du Jura 
Demande de mise en place d’un panneau stop dans la descente impasse du Jura 
 

 Danger cyclistes sous les ponts 
Mme SPENLIHAUER a remarqué que les cyclistes ne respectent pas la règlementation sous 
les ponts rue Wilson et Saint-Jean. Pour éviter tout danger, elle rappelle qu’il faut descendre 
de vélo. 
 



 
 

 Hauteur de haie rue des Sangliers 
Au niveau des immeubles, une haie gène la visibilité. Mme LOUIS précise qu’il faudrait en 
référer au syndic. 
 

 Marquage au sol 
Le marquage au sol de la piste cyclable après le pont venant d’Ottmarsheim est à revoir. 
 

 Pose de caméra vidéo 
Le stop au niveau de la pâtisserie MULLER est de nombreuses fois pas respecté. La mise 
en place d’une caméra de vidéosurveillance pourrait être envisagée. 
 

 Livre « Mémoire de Vie » 
M.LAVE fait part de son mécontentement à Mme LOUIS, MM SCHNEIDER et WETTEL de 
ne pas avoir voulu insérer le dernier article proposé car il ne rentre pas dans le contexte du 
livre. S’ensuit un débat. Mme LOUIS propose à M.LAVE de lire ce texte. M. LAVE confirme 
qu’il a fait des rectifications. 
A la fin de cette lecture, Mme LOUIS remarque que M LAVE a fait des modifications depuis 
sa première présentation aux Elus et M.WETTEL. 
 M. LAVE confirme qu’il a fait des rectifications 
 
Les Elus proposent de soumettre le texte à M. Le Maire et de procéder par la suite à un vote 
à main levée par les membres du Conseil des Aînés afin de statuer sur son insertion. 
A l’heure actuelle, 4 membres votent pour, les autres contre. 
 
 
 
 

 
 

Fin de séance à 19h00 

 

Prochaine réunion le 11mai 2017  
 
 
 
 

 
 
 

Dates des prochains Conseils : (17h30 salle du Conseil) 

 
 Jeudi 11 mai 2017 
 Mardi 4 juillet 2017 
 Jeudi 14 septembre 2017 
 Mardi 14 novembre 2017 
 Jeudi 18 janvier 2018 


