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28, rue Zuber - B.P.7 
 68171 RIXHEIM CEDEX 

Tél. : 03 89 64 59 59 

 Fax : 03 89 44 47 07 

www.rixheim.fr 

 

 

DIRECTION DES SERVICES AUX HABITANTS 
SERVICE SOCIAL – ENSEIGNEMENT – SÉNIORS 

ses@rixheim.fr  

 

Dossier suivi par : 

Isabelle DE VITO / Manuela FILLINGER 

   

LISTE DE PRESENCE 

 

Participants Présents 

WETTEL Lucien X 

LOUIS Maryse X 

SCHNEIDER Romain X 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Hélène X 

BOLLI Gilbert X 

DEDOURS Dominik X 

DAGONET Michel X 

DIETMANN Pierre EXC 

FATH Emile EXC 

FUNFSCHILLING Jean-Claude X 

FROEHLY Jeannette X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne X 

HASSENFRATZ Denise X 

KIEFFER Diana X 

KOELL Carole X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise X 

LAVE Pierre X 

LIEBY Lucienne EXC 

MORTZ Robert X 

NAAS Jean-Paul EXC 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique X 

SCHNEIDER Chantal X 

SCHNEIDER Marie-Claire X 

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 4 avril 2019 
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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

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

 

2) Mot de M. le Maire, 

 

3) Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 janvier 2019, 

 
4) Installation de Mme FROEHLY, nouvelle membre du Conseil des Aînés, 

 

5) Présentation des nouveaux groupes de travail et appel à candidatures, 

 
6) Présentation des Résidences Services Séniors « Les Girandières », 

 
7) Divers - Tour de table. 

 

 

 
 

 

 

 

1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et donne la parole à M. le 
Maire.  
 

2. Mot de Monsieur le Maire 

 
M. le Maire remercie « les Sages » pour leur fidélité au sein du Conseil. Puis il aborde le 
sujet du « bien vieillir » et rappelle qu’à l’heure actuelle, de nombreux services existent ainsi 
que de nouvelles technologies qui permettent d’améliorer le quotidien des Séniors. Un 
certain nombre d’actions ont été entreprises par le Conseil des Aînés, dont la visite de 
l’EHPAD. Il rappelle que le tissu associatif est très important et qu’il est important de le 
maintenir. 
 
Il salue la présence de Mme FROELY qui intègre le Conseil. 
 
M. le Maire précise que sa présence en introduction des Conseils n’est, ni politique, ni 
électorale, mais totalement dévouée. Il souligne que le « Conseil des Sages » est très 
important dans le sens où, les membres véhiculent un certain nombre de valeurs qui sont en 
train de disparaître comme la droiture, la politesse, le respect, l’humilité, la valeur du travail, 
l’engagement et le dévouement.  
M. le Maire invite le « Conseil des Sages » à venir en réunion de municipalité, présenter des 
projets qui font appel à ces valeurs.  
 
Il propose aux membres de l’accompagner dans les collines afin de définir les endroits 
adéquats pour installer des bancs. 
 
Il conclue en annonçant que Mme LOUIS n’assistera plus systématiquement aux Conseils 
des Aînés en raison de ses nombreuses implications, notamment « Ville Amies des Aînés ». 
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Mme LOUIS précise que le déploiement du numérique est en train de se faire au niveau des 
séniors à l’EHPAD et à la résidence autonomie «  Les Glycines ».  
Elle s’investira également dans la « commission jeunesse » qui va se créer. 
 

3. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 17 janvier 2019 
 
Le compte-rendu du 17 janvier est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Installation de Mme FROEHLY, nouvelle membre du Conseil des Aînés 

 
Afin de familiariser Mme FROHLY avec les membres du Conseil, M. SCHNEIDER leur 
demande de se présenter. 
 

5. Présentation des nouveaux groupes de travail et appel à candidatures 

 

Trois groupes de travail vont être constitués. Un groupe « jumelage » un groupe « relation 

jeunesse » et un groupe « décorations de Noël ». Une liste circule pour les inscriptions. 

M. le Maire souhaite que le Conseil des Aînés participe à la décoration de la salle du Trèfle à 

l’occasion de la fête de Noël des Aînés (arrangements de table, autre…). Cet investissement 

sera ponctuel. 

 

Dans le cercle de ces réflexions intergénérationnelles, M. DEDOURS suggère de s’attarder 

sur la dégradation des lieux publics en se basant sur le volontarisme en amenant des 

propositions concrètes. Il veut apporter à la Ville, la « culture du cœur ».  

 

6. Présentation des Résidences Sevices Séniors « Les Girandières » 

 

Voir Power Point en PJ.  

 

Un déjeuner sera proposé un jeudi midi aux personnes souhaitant visiter la résidence. 

 

Rôle de La coordinatrice : 

 

 L’accueil les résidents 

 Présentation des appartements,  

 Accompagnement des auxiliaires de vie,  

 Mise en relation avec le corps médical, 

 Prise de rendez-vous. 

 

Le restaurant propose une cuisine élaborée sur place et est ouvert matin, midi et soir tout au 

long de l’année. 

 

Tarifs : 

 

A partir de 950€ pour une personne seule dans un studio de 30m² jusqu’à 2 500€ pour un 

T3 avec jardin pour un couple. Ces tarifs sont des redevances d’hébergement qui incluent 

un certain nombre de services (médaillon de télé assistances, conciergerie, animations, 

covoiturage avec le minibus, charges locatives).  

Le système de chauffage est individuel électrique. 
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Tarif des Repas : 

 

Petit déjeuner : 5€ 

Déjeuner : 15€ 

Dîner : 8€ 

Il existe également des formules complètes qui sont plus avantageuses. 

 

Si la santé devait se dégrader, les résidents peuvent rester dans la résidence. 

 

Une visite de la résidence sera proposée dans les semaines à venir. 

 

7. Divers : 

 

Sortie annuelle du Conseil des Aînés 

 

La sortie aura lieu le mardi 4 juin à destination de l’Ile de Mainau.  

Le matin, visite guidée de l’île avec des guides parlant le français. Le repas de midi sera pris 

au restaurant, le tout pour un prix de 32€ pour les conjoints (gratuit pour les membres du 

Conseil). L’après-midi, temps libre. 

L’horaire de départ est fixé à 7h30 devant la cour d’honneur de la Commanderie. 

Une fiche d’inscription circule. Le trajet se fera en minibus. 

 

Tour de table 

 

Il est demandé à ce que les horaires de tontes soient rappelés dans le bulletin municipal 

ainsi que les règles de voisinage. 

 

M. DAGONET signale un grand nombre de nids de poule rue Hector Berlioz et chemin de 

Bantzenheim.  

 

Il relève également que le gendarme couché au bas de la rue de l’Etang n’a pas encore été 

modifié. 

 

Mme SCHNEIDER remercie Mme CAQUINEAU du service culturel de la Ville, pour la tenue 

de la liste des manifestations. 

 

Elle demande également si le bilan 2018 du Conseil sera communiqué. 

            Document à la signature de M. le Maire 

 

Le rapport final de M. VEST sur les commissions de quartier n’a pas encore été transmis. 

 

Mme GREDY signale un état lamentable des bancs dans la Ville. Puis elle souhaite des 

explications quant à la création d’un espace de convivialité ainsi que des toilettes à la gare. 

 

La gare : 

 

La gare appartient à la SNCF. La ville de Rixheim souhaitait la racheter pour 1€ symbolique, 

ce qui a été refusé. M. le Maire souhaite faire de ce lieu, un lieu de convivialité. Des 

pourparlers sont en cours avec la SNCF pour le rachat de la gare. 
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La place du marché : 

 

Lors du dernier conseil municipal, 250 000€ ont été débloqués pour réaliser l’étude et les 

premiers travaux de la forge. 

 

Il est demandé la matérialisation des places de parking devant le Trèfle. 

           Travaux prévus en 2020 (drainage + revêtement) 

 

M. SCHNEIDER signale que la ville de Rixheim est la seule commune en Alsace n’ayant pas 

augmenté les impôts. 

 

 

M. LAVE souligne qu’à l’heure actuelle, aucun article concernant le Conseil des Aînés n’est 

paru, ni dans le bulletin municipal, ni dans la presse. 

           A voir avec M. le Maire.  

 

M. SCHNEIDER précise que pour qu’un article paraisse dans le journal « L’Alsace », il doit 

s’agir d’une commémoration avec remise de médailles. 

 

M. DEDOURS signale que la grille de protection qui se trouve devant le réservoir, abritant 

les différentes antennes d’opérateurs téléphoniques est arrachée. Les jeunes s’en servent 

pour l’escalader ce qui est très dangereux. 

 

M. DEDOURS signale également qu’à la sortie de son domicile rue de l’Étang stationnent 

trois camionnettes qui obstruent la vue des véhicules arrivant de part et d’autre. 

 

Il avait été signalé qu’une balançoire dans le Jardin de la Fraternité était abimée suite à un 

incendie. Celle-ci n’est toujours pas réparée. 

 

Des haies ont été incendiées en haut de la rue du Jura. Il est rappelé qu’il est interdit de 

brûler les déchets verts. 

             A signaler 

 

Il est demandé à ce que les horaires de tonte soient rappelés dans le bulletin municipal. 

 

Questions de Mme SPENLIHAUER : 

- Bancs à rénover, 

- Banc en pierre face au collège à nettoyer au karcher, très sale depuis des années, 

- Installer un banc place de la Jumenterie à côté de la boîte à livres, quitte à n’en 

laisser qu’un seul à l’entrée du parc, 

- Manque de bancs dans le village, 

- Refaire les peintures des passages protégés et des signalisations au sol en général 

(suite aux travaux de voierie effectués au stop de la rue de Riedisheim en face de 

Mme WYBRECHT, plus de peinture au sol), 

- Rénovation de l’ancienne école élémentaire du Centre 
                  Prévue au budget 2019. 

Mme SPENLIHAUER remercie les services techniques de la Ville pour la réfection du trottoir 

rue de la Forêt Noire. Puis elle s’interroge au sujet du côté droit du chemin de Battenheim. 

Une partie va être comblée par des gravats. 
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Une usine de nettoyage professionnel va être implantée à la place des anciennes gravières 

à Ile-Napoléon. Toutes les garanties sanitaires ont été données. 

Un parc y sera également aménagé. 

 

Le panneau de permis de construire du futur Leclerc a été enlevé. M. le Maire essaie 

d’accélérer les choses. La construction du Leclerc n’est pas confirmée pour le moment. 

Au départ des gens du voyage, 4 employés communaux ont travaillé une journée entière 

afin de nettoyer les lieux. 

Concernant l’aire de Grand Passage des gens du voyage, celle-ci est fermée du mois de 

novembre jusqu’au mois d’avril. 

 

Il est demandé la mise à jour du site de la Ville. 

 

En plus du manque de bancs, il est signalé le manque de points d’eau dans les collines. 

 

Au niveau du « stop » rue du Cimetière, la visibilité est quasi nulle. Il est demandé la mise en 

place d’un miroir. Le chemin qui descend du cimetière est interdit à la circulation hormis les 

tracteurs. 

 

M. WURTZ soutient la demande de M. LAVÉ concernant le livre « Mémoires de Vie de la 

Ville de Rixheim ». 

 

Mme RISS demande à ce que des consignes paraissent dans le bulletin municipal pour le 

nettoyage des trottoirs. Elle signale également qu’en l’absence de piste cyclable rue Saint-

Jean, les cyclistes circulent sur les trottoirs. 

Puis elle demande à ce qu’un banc au cimetière soit rénové. 

            Tous les bancs vont être rénovés. Ils devront à terme être remplacés en raison de la 

mauvaise qualité du bois. 

 

Le restaurant « Il Gusto » a installé une terrasse sur 2 parkings. M. le Maire a donné son 

accord pour redynamiser le centre-ville. 

 

 

 

             

19h00, M. WETTEL clôture la séance 

 

Prochaine rencontre, sortie annuelle du 4 juin 2019  

 

Prochain conseil le jeudi 20 juin à 16h00 
 
 

 

 


