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LISTE DE PRESENCE 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Hélène X 

BOLLI Gilbert X 

DAGONET Michel X 

DIETMANN Pierre Exc 

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 X 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Marie-Claire Exc 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHREVELLE Paulette Exc 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène Exc 

WURTZ Pierre X 

 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 
   

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du mercredi 29 novembre 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 14 septembre 2017, 

 
3) Intervention de M. le Maire, Ludovic HAYE, 

 
4) Présentation du concept ESA GASPAR  (suivi par M. DIETEMANN), 

 
5) Réponse à M. FATH (rue des Marguerites), 

 
6) Divers - Tour de table. 

 

 

 

 

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 14 septembre 2017 

 
Le compte-rendu de la séance du 14 septembre 2017 est approuvé.  
 

3. Intervention de M. le Maire, Ludovic HAYE 
 

M. le Maire, Ludovic HAYE, remercie les membres du Conseil des Aînés pour leur invitation 
à ce « Conseil des Sages ». Il précise y être très attaché. Il permet le lien et la continuité, 
des projets en cours, en menant des actions cohérentes. Il encourage les membres du 
Conseil à persévérer dans leurs différentes tâches en transmettant leurs expériences de vie. 
Il revient sur l’importance de ce Conseil qui est en parallèle avec le Conseil Municipal.  
En conclusion, M. le Maire annonce que l’ouvrage « Mémoire de Vie » en est à un stade 
bien avancé et donne la parole à M. EHRET. 
 
M. EHRET présente la maquette du livre composé de 200 pages, dans laquelle manquent 
cinq photos qui seront introduites avant l’impression et demande à ce qu’une relecture soit 
faite afin de relever d’éventuelles erreurs orthographiques. 
La maquette sera transmise à l’imprimerie dans la 2

ème
 quinzaine du mois de décembre en 

sachant que le délai de fabrication d’un livre est d’environ 3 semaines. 
 
Mme SPENLIHAUER souligne que « l’accouchement » fut long et difficile et remercie M. 
EHRET pour cet aboutissement. 
 
M. WURTZ demande des précisions quant au nombre d’exemplaires imprimés. M. EHRET 
précise que le devis fait état de 300 exemplaires. M. le Maire invite les membres du Conseil 
à lister les demandes qui leur ont été faites et réévalue le nombre de tirages à 400 
exemplaires. 
Le prix de vente de l’ouvrage n’est pas encore fixé mais avoisinera les 25€. 
Deux exemplaires sont mis à disposition pour relecture à MM. LAVE et WURTZ et Mmes 
SPENLIHAUER et RISS.  M. SCHNEIDER demande à ce qu’ils circulent rapidement. 
 
 

4. Présentation du concept ESA GASPAR  (suivi par M. DIETEMANN) 
 

Mme LOUIS présente Mmes KNECHT et CHUDI, de l’accueil de jour le Pfarrhüs à Kembs, 

pour la présentation du concept ESA GASPAR à la demande de M. DIETEMANN, absent 

pour des raisons familiales. 



(Présentation en PJ). 

 

Mme LOUIS précise que la ville de Rixheim avait comme projet d’implanter un accueil de 

jour mais que cette demande n’a pas abouti. 

 

Mme CJUDI précise que « les ateliers de Gaspar » est un service innovant et unique, qui ne 

bénéficie d’aucune aide publique. Le financement n’est basé que sur les fonds propres de 

l’association. De ce fait, il est demandé aux participants, un abonnement mensuel dont le 

tarif est fixé en fonction du nombre d’activités. 

Actuellement, les mutuelles et les caisses de retraite ne prennent pas en charge le coût de 

ces activités, hormis le coût du transport sous le nom du dispositif « sortir plus » pour les 

personnes de plus de 75 ans. 

Ce dispositif se présente sous la forme de chèques d’une valeur de 15€ pour le 1
er
 chéquier 

de 10 chèques, 20€ le 2
ème

 et 25€ le 3
ème

  (plafonné à 3 chéquiers par an)  pour un 

accompagnement au transport.  

Ces activités ne sont proposées qu’aux personnes atteintes de troubles cognitifs légers. 

Lorsque la maladie évolue, les participants sont orientés vers d’autres services.  

Mme LOUIS se charge d’obtenir l’accord de la municipalité, pour la mise à disposition d’une 

salle sur Rixheim afin de proposer les ateliers GASPAR à une dizaine de personnes pendant 

une durée de 2h00. 

 

Mme LOUIS fait circuler une carte de prompt rétablissement à l’attention de Mme 

SCHREVELLE dont l’état de santé reste critique, et signale que désormais ce procédé sera 

appliqué pour tous les membres du Conseil des Aînés. 

 

5. Réponse à M. FATH (rue des Marguerites) 

 
En réponse à la question posée par M. FATH concernant le devenir d’un terrain rue des 
Marguerites, M. SCHNEIDER  répond qu’à ce jour, seul un agent immobilier a pris des 
renseignements pour la construction de 3 maisons individuelles et qu’à la connaissance de 
M. le Maire, il n’y a aucune demande en cours. 
Affaire à suivre. 
M. FATH signale que la rue des Marguerites est empruntée actuellement par 80 véhicules et 
que la construction d’un immeuble perturberait la circulation. 

 

6. Divers - Tour de table 

 

M. WETTEL fait lecture du courrier de remerciements de l’association « Rhin et Sundgau » 

pour la mise en place des deux bancs au Pont du Bouc. 

 

M. WETTEL évoque un courrier le M. FISCHER, Président du Conseil de Lohne relatant leur 

situation chaotique. En tant que responsable du jumelage, M. SCHNEIDER tentera de 

rétablir le contact. 

  

Il rappelé aux membres du Conseil inscrits pour la vente de fleurs au profit du Téléthon, de 

se présenter devant le commerce désigné (tableau envoyé par mail) le samedi 2 décembre 

à partie de 8h00. 

 

La date du prochain Conseil est fixée au 18 janvier 2018. Le planning du premier semestre 

sera établi prochainement. 

 

 

 

 

 

 



Mme SPENLIHAUER 

 

- Demande un aperçu lors du prochain Conseil d’une solution aux différents problèmes 

soulevés par M. VEST et son groupe de travail sur la propreté. 

                 La demande sera traitée. 

 

M. LAVE 

 

- Barrière de sécurité sectionnée sous le pont Grand Rue Pierre Braun au niveau de la 

menuiserie Langensee, pour des raisons de visibilité. 

- Le problème sera transmis au DGS.  

 

M. VEST 

 

- La « zone de sensibilité » autour de la centrale nucléaire de Fessenheim a été 

élargie, incluant une partie de Rixheim. M.WETTEL et Mme LOUIS confirment car vu 

en Municipalité la veille. 

 

M. DAGONET 

 

- M. DAGONET revient sur le problème de visibilité rue des Sangliers, solutionné 

d’après le DGS. Pour lui, ce problème n’est pas réglé. 

- M. DAGONET avait demandé l’interdiction de stationnement en face des arrêts de 

bus rue du Général de Gaulle et non le déplacement de ces arrêts. 

- M. DAGONET aurait apprécié que le groupe de travail ayant travaillé sur les 

stationnements des camping-cars soit informé du changement d’emplacement. 

 

M. NAAS 

 

- Problème de  personnel à l’EHPAD 

 

     Mme LOUIS confirme que depuis le dernier CVS, la situation suite à la fusion 

avec le GHR s’est dégradée. Une réunion a eu lieu le 30 août, en présence de Mme 

KUNTZMANN, représentante des familles, M. DIETEMANN, Mme LOUIS et M. le 

Maire.  

Un courrier a été adressé au député par la représentante des familles sur demande 

de Mme LOUIS, copie à M. le Maire.   

Une réunion est fixée au 8 décembre en présence de Mme KUNTZMANN, M. 

DIETEMANN, M.  BECHT, député, M. le Maire, M. PENAUD, Directeur du GHR afin 

de faire le point sur la situation. Le Conseil des Aînés en sera informé lors du 

prochain Conseil en janvier. 

 
Mme GREDY  
 

- Etat désastreux du Chemin de Brunstatt qui mène au centre sportif EDF. 
 

Fin de séance à 19h00 

 

Prochaine réunion le mardi 18 janvier 2018  
 
 
 
 

 
 
 


