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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 X 

FATH Emile X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude EXC 

FREYHEIT Jean-Michel x 

GISSINGER Marie-Thérèse EXC 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise X 

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 Chantal X 

SCHNEIDER Marie-Claire X 

SCHREVELLE Paulette EXC 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène X 

WURTZ Pierre x 

 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 
   

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du jeudi 18 janvier 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

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 29 novembre 2017, 

 

3) Point sur l’EHPAD Saint-Sébastien (suivi par M.DIETMANN), 

 

4) Réponses aux questions posées le 29 novembre 2017, 

 

5) Divers - Tour de table. 

 

 

NB : En raison d’un dysfonctionnement du système d’enregistrement, le compte-

rendu est rédigé en fonction des notes de M. SCHNEIDER.  

 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

 
A l’occasion de la nouvelle année, M. le Maire présente ses meilleurs vœux aux membres du 
Conseil. 

  
M. WETTEL, Président, souhaite la bienvenue aux membres présents.  
 
Monsieur le Maire, Ludovic HAYE, prend la parole pour présenter à l’ensemble du conseil 
ses vœux de santé et de bonheur pour 2018 avant de faire un tour d’horizon sur la vie de la 
commune dans le futur.  
 
 

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 29 novembre 2017 

 
Le compte-rendu de la séance du 29 novembre 2017 est approuvé.  
 
 

3. Point sur l’EHPAD Saint-Sébastien (suivi par M.DIETMANN) 
 
 

M DIETEMANN expose les problèmes actuels auxquels sont confrontées les familles des 
résidents de l’EHPAD de Rixheim. Problèmes communs à l’ensemble des EHPAD de 
France. 
Mmes KUNTZMAN et LOUIS, M. DIETEMANN sont intervenus auprès de M. le Maire. Une 
rencontre a eu lieu avec le Député Olivier BECHT, le GHR, M. DIETEMANN et la 
représentante des familles Mme KUNTZMANN. 
La directrice de l’EPHAD, Mme BIGEARD, M.SCHNEIDER et Mme RAVINET, directrice 
générale adjointe du GHR se sont réunis  afin de trouver des solutions aux problèmes dont 
la cause principale semble être les réductions budgétaires au niveau de l’ARS et du 
département.  
L’ensemble des intervenants restent engagés pour faire avancer ce dossier. 
 
M.SCHNEIDER fait appel aux volontaires pour assurer une permanence de bureau de vote 
dans  les différentes écoles de la commune à l’occasion de l’élection du conseil municipal 
des jeunes. Huit candidats ont confirmé leur présence le 23 mars pour ces élections 
 
 
 
 
 
 



 

4. Réponses aux questions posées lors du dernier Conseil 

 

 Propreté 

 

M. VEST termine ses visites avec son groupe de travail puis fera ses propositions au 

Président du Conseil des Aînés et aux Elus qui transmettront en réunion de municipalité. 

 

 Barrière vers passage souterrain au niveau de la gare 

 

Risque de se blesser car coupante. Un mail a été fait en urgence à M. le DGS puis pose 

d’un bouchon protecteur par les services techniques de la Ville. 

 

 Piste cyclable (suite rue de Mulhouse) 

 

M. WETTEL a vu avec l’adjoint Richard PISZEWSKI. Les riverains et les agriculteurs sont 

concernés par le passage de cette piste. C’est une procédure longue et les travaux pourront 

commencer dès la fin de cette concertation. 

 

 Chemin de Brunstatt 

 

Des travaux au niveau de la canalisation d’eau sont prévus courant 2018 (vu avec M. Lionel 

REINHART). 

Des travaux de réfection sont prévus ensuite. 

 

5. Divers, tour de table 

 

Avant de clore la séance un tour de table est effectué et les propositions suivantes sont 
faites :  

 Stationnement gênant au niveau du Restaurant « le 7e Continent », rue du Général 

De Gaulle. Serait-il possible de retirer 2 à 3 places de stationnement en face de 

l’arrêt de bus afin de faciliter la circulation aux heures des repas? 

 Problème similaire au niveau de l’arrêt de bus rue des Ormes. 

 Augmenter la fréquence de nettoyage de la voie publique derrière la gare (au niveau 

des nouveaux emplacements) suite aux déchets jetés régulièrement par les 

passagers des trains (cannettes, etc.) 

 Les membres du conseil souhaiteraient recevoir une copie de la photo de groupe 

réalisée avec le Maire, M Haye. 

 Une table de la salle du conseil municipal devrait être restaurée (cuir endommagé). 

 Une vitre de la villa Zuber remplacée récemment semble être à nouveau cassée.  

 
La séance se termine à 19h15 avec un pot de nouvel an dans la salle des Commandeurs de 
la mairie. 
 

 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 15 mars 2018  
 
 
 
 

 
 
 


