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LISTE DE PRESENCE 

 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland EXC 

BOLLI Hélène X 

BOLLI Gilbert X 

DEDOURS Dominik X 

DAGONET Michel X 

DIETMANN Pierre X 

FATH Emile EXC 

FUNFSCHILLING Jean-Claude EXC 

FREYHEIT Jean-Michel X 

GISSINGER Marie-Thérèse EXC 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne EXC 

HASSENFRATZ Denise X 

KIEFFER Diana X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

LIEBY Lucienne ADS 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul X 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHNEIDER Marie-Claire EXC 

SCHREVELLE Paulette EXC  

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène X 

WURTZ Pierre EXC 

+++++NOUVEAU 
Secrétariat assuré par : Manuela FILLINGER 

 
 

 

 

CONSEIL DES AINES  
Compte-rendu  

de la réunion du 05 Juillet 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 17 mai 2018, 

 
3) Point sur le forum solidaire du 13 octobre 2018 présenté par Joëlle WERDERER, 

chef du service Social / Séniors, 
 

4) Point sur Ensemb’, 
 

5) Réponses aux questions posées le 15 mars 2018, 
 

6) Divers - Tour de table. 
 
 

 
1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et passe la parole à M. le 
Maire qui remercie « Les Sages » pour leur invitation. Il énumère les différents travaux 
effectués au cours de cette première année de mandat avant de prendre congé. 
  

2. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 mai 2018 
 
Le compte-rendu de la séance du 17 mai 2018 est approuvé.  
 

3. Point sur le forum solidaire du 13 octobre 2018 présenté par Joëlle 
WERDERER, chef du service Social / Séniors, 
 

Voir en PJ. 
 
Intervention de M.SCHNEIDER 
 
M. SCHNEIDER présente la résidence pour Séniors de DOMITIS à Kingersheim. Le prix 
moyen d’un loyer est de 1 500€ par mois hors repas et blanchisserie, avec des prestations 
haut de gamme (piscine, salle de sport, animations, etc…). Il propose aux membres du 
conseil, une visite sur place afin de découvrir les lieux. Les personnes intéressées peuvent 
contacter M. SCHNEIDER ou Mme LOUIS.  
 
           Date à définir. 
 

4. Point sur Ensemb’, 
 

Voir en PJ. 

 
5. Réponses aux questions du 15 mars 2018 

 

Entretien du cimetière 

 

 Un agent des services techniques passe tous les jours. L’entretien est régulier sauf 

pour la zone du lot n°11. En accord avec M. KIMMICH, ils procèdent à de la 

biodiversité ce qui veut dire plus de fauchage. 

 Pour l’arrosage, en complément de deux arrosoirs restants, 10 nouveaux  ont été 

commandés. Ils seront en plastique pour un souci de poids. 



 Une vérification de l’affichage a lieu avant la Toussaint. Mme LOUIS demande au 

service concerné de vérifier les différentes fiches. 

 Mme SPENLIHAUER signale l’état désastreux des tombes abandonnées. Mme 

LOUIS se renseignera sur la durée légale pour la recherche des familles  avant que 

la Ville ne puisse intervenir. 

 

      Mme LOUIS demandera à  Mme CHAUVET, chef du service démographie 

d’intervenir lors du conseil du 20 septembre. 

 

Vitesse rue Wilson 

 

Une moto circulant à vive allure rue Wilson a été signalée. Mme BAECHTEL, adjointe à 

la sécurité demande de se renseigner sur l’heure approximative de ces passages 

quotidiens afin de faire intervenir des membres de la Police municipale. 

 

          A suivre. 

 

Photo de groupe 

 

La photo a été mise sur le site internet.  

 

Panneau soléa à la sortie de la déchetterie 

 

M. MARUSZCZAK va vérifier et précise qu’au mois de septembre, le sens de circulation sera 

modifié en raison des travaux de la SOMCO. 

 

         A suivre. 

 

Aire de stationnement des camping-cars 

 

M. SCHNEIDER précise qu’au mois de janvier, lors de la commission de la hache, un 

budget est alloué à chaque adjoint dans son domaine respectif. Le projet d’aménagement 

n’a pas été chiffré. Ceci sera fait afin de le présenter en janvier prochain. .  

 

6. Divers, tour de table 
 

 Nuisances. M. BOLLI signale le passage de 83 camions et voitures par jour lié au 

chantier du centre technique rue de l’Aérodrome et ce dès 6h20. .  

  

 La borne à incendie rue de l’Abattoir est défectueuse. 

 
A signaler à M. REINHART. 

 

 Nuisances sonores le soir en raison des piscines. Le règlement prévoie qu’à 

partir de 22h00, la baignade est interdite. 

             Contacter la police municipale. .  

 

 Trait continu rue Zuber. M. NASS signale avoir été dépassé, entre autre, par la 

police municipale lorsqu’il regagnait son domicile. 

Des places de stationnement temporaires vont être matérialisées.  

 

M. NASS craint que le problème ne s’amplifie en raison de l’aménagement des 33 

logements rue Zuber. 

Tout promoteur a l’obligation de réserver 2 places de parking par appartement.  



 

            A revoir en municipalité. 

 

 Le livre. M. DAGONET regrette que l’école de musique n’y soit pas mentionnée.  

             La possibilité d’un deuxième livre pourrait être envisagée.  

 

 Circulation rue des Vignes. Mme KIEFFER signale que cette rue à sens unique est 

empruntée à contresens. 

             Relever le numéro d’immatriculation et le transmettre à la PM.  

 

 Construction Petit chemin de Sausheim. Mme SPENLIHAUER s’interroge sur la 

future construction de 5 bâtiments comprenant 68 logements dont 26 sociaux. 

 

 Parking de la gare. M. LAVE demande à ce que des toilettes soient installées.   

 
 

En vous souhaitant un très bel été !!! 

 

Prochaine réunion le jeudi 20 septembre 2018 
 
 
 
 

 
 
 


