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SERVICE SECRETARIAT GENERAL 

Dossier suivi par : Christine VOGELE 

 

 

Assistaient à la séance : 
Mmes et MM. Roland ALLHEILLIG, Hélène BOLLI, Gilbert BOLLI, Michel DAGONET, 
Dominik DEDOURS, Jean-Michel FREYHEIT, Jeannette FROEHLY, Jean-Claude 
FUNFSCHILLING, Monique GOEPFERT, Marianne GREDY, Dina KIEFFER, Carole KOELL, 
Denise LANG, Pierre LAVE, Robert MORTZ, Jean-Paul NAAS, Chantal SCHNEIDER, 
Christiane SPENLIHAUER, Geneviève STUTZ, Maurice VEST, Lucien WETTEL, Pierre 
WURTZ et Romain SCHNEIDER. 
 

Excusés : Mmes et MM. Pierre DIETEMANN, Denise HASSENFRATZ,  Monique RISS 
Marie-Claire SCHNEIDER, Paulette SCHREVELLE, Marylène WENZINGER et Maryse 
LOUIS. 
 

Absents : Mmes Michèle KUHN, Lucienne LIEBY, Christiane PICCO et M. Emile FATH. 
 
 
 
 
 
 

   

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 

 

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

 

2. Mot de M. le Maire, 

 

3. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 4 avril 2019 

 

4. Retours sur la sortie annuelle à l’Ile de la Mainau, 

 

5. Intervention de M. DEDOURS concernant la commission « Jeunesse et 

Famille » 

 

6. Divers – tour de table 

 

 

 

 

 
CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  
de la réunion du jeudi 20 juin 2019 
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1. Ouverture de la séance par le Président Monsieur Lucien WETTEL 

  
M. Lucien WETTEL, Président, souhaite la bienvenue aux membres présents. Il remercie 
également M. le Maire et lui donne la parole. 
 
 

2. Mot de M. le Maire 

 
M. le Maire remercie le Conseil des Aînés de l’avoir invité à participer à cette séance. Il 
souligne les excellents résultats culturels et sportifs que la Ville a connu ces derniers temps. 
Il rappelle que la base est le bénévolat. Le Maire relate la variété des domaines dans 
lesquels intervient le Conseil des Aînés.  
 
Il soulève le succès de la journée de citoyenneté avec 200 participants (tour de fleurs, 
réfection de certains bancs, marquage,…). Il rappelle que des bancs seront installés dans 
les collines une fois les emplacements déterminés. Des pancartes pédagogiques seront 
installées sur certains arbres remarquables.  
 
M. Romain SCHNEIDER signale que 2 bancs ont été volés. Il ajoute que le Conseil 
consultatif des Aînés de Cernay souhaite rencontrer le Conseil des Aînés de Rixheim – la 
date retenue sera communiquée à l’ensemble du Conseil. Il propose 4 activités mensuelles 
– un café des Aînés – un atelier informatique – 1 à 2 sorties annuelles – conférence-débat 
tous les 2 mois.  
 
La vente du livre « Les Mémoires de Vies de RIXHEIM » est évoquée. A ce jour, 200 livres 
ont été vendus. M. Romain SCHNEIDER répond qu’un prochain article avec 3 ou 4 photos à 
l’appui sera inséré dans le bulletin municipal. La parution dans la presse locale est évoquée ; 
dans ce cas il faut organiser une cérémonie. Un livre sera remis à chaque directeur 
d’établissement scolaire élémentaire.   
 
M. le Maire est interrogé quant à une information communiquée par la Préfecture du Haut-
Rhin sur la centrale Nucléaire. Il explique qu’autour de la centrale nucléaire il y avait un 
périmètre de précaution qui faisait 10 kms. Il a été décidé de l’étendre à 20 kms et donc qui 
touche RIXHEIM. La ville a adhéré au plan de périmètre de précaution.  
 
 
M. le Maire conclut en remerciant les membres pour leur investissement et leur soutien.   

 

3. Approbation du compte-rendu du Conseil des Aînés du 4 avril 2019 

 
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu du Conseil des Aînés du 4 avril 2019 
est approuvé.  

 

 

4. Retours sur la sortie annuelle à l’Ile de la Mainau 

 
La sortie à l’Ile de la Mainau a été un succès. M. Pierre LAVE visionne quelques photos.     
M. Pierre WURTZ propose pour l’année 2020 le Musée Lalique à WINGEN-sur-MODER. 
 
 

5. Intervention de M. DEDOURS concernant la commission « Jeunesse et 

Famille » 

 
M. DEDOURS commente le power-point sur la commission « Jeunesse et Famille » réunie 
une première fois.  
 

M. Robert MORTZ évoque la démarche « Ville amie des Aînés » ; faisant partie du comité 
de pilotage, il s’étonne de ne plus avoir d’informations à ce sujet.  
 
 
 



M. WETTEL remercie M. DEDOURS pour son exposé. M. SCHNEIDER évoque la création 
d’une commission pour le « Jumelage » et la création d’une activité de création de sujets de 
table pour la fête de Noël des personnes âgées avec l’aide de Mme Monique RISS.  
 
M. Romain SCHNEIDER annonce la séance d’un Conseil Municipal commun avec LOHNE 
ayant comme thème « les nouvelles technologies ». Il ajoute que les invitations et le 
programme parviendront ultérieurement.  
 
M. Lucien WETTEL sollicite un membre qui se chargera de l’expédition du compte-rendu 
traduit en allemand, de l’échange des e-mails, à LOHNE. M. Pierre LAVE est volontaire.  

 

6. Divers – tour de table 

 
Mme Monique GOEPFERT déplore l’état d’entretien des logements aidés rue du Rossignol 
– elle demande qui est le propriétaire ? M. Romain SCHNEIDER répond que la SOMCO est 
propriétaire des anciens logements de la gendarmerie et donc en charge de cet entretien et 
que la réhabilitation de ces logements est à l’ordre du jour.  
 
M. Jean-Paul NAAS évoque l’état dégradé des trottoirs en ville. Depuis sa mobilité très 
réduite par la maladie, il parle d’un risque de chute au quotidien. M. Romain SCHNEIDER a 
pris note. 
 
M. Michel DAGONET s’interroge sur l’état d’avancement de la future aire de stationnement 
des camping-cars. M. Romain SCHNEIDER répond que ce dossier est toujours d’actualité, 
la question de la maîtrise foncière est à l’étude. 
 
L’accès modifié pour la déchetterie est soulevé. M. Romain SCHNEIDER explique que la 
construction de la future résidence pour séniors est en cause. Quoiqu’il en soit un projet 
pour une nouvelle déchetterie est en cours. 
 
M. Dominik DEDOURS remercie les services qui ont œuvré pour la nouvelle balancelle dans 
le jardin de la fraternité. Dans le cadre de son activité le « Sjoelbak » il invite les membres 
du Conseil des Aînés à venir les lundi après-midi à partir de 14 h 30 – 7 nouveaux jeux ont 
été acquis. Il ajoute que les bénévoles souhaitent la présence de temps en temps de 
l’animatrice de la Maison de Vie. 
 
On signale qu’en montant la rue du jura vers le cimetière du haut, il existe un vrai danger lié 
à un manque de visibilité pour tourner à gauche. La pose d’un miroir est proposée. 
 
Mme Christiane SPENLIHAUER remercie la Ville pour la pose d’un abri-bus en face du 
magasin LECLERC. Elle renouvelle sa demande pour la pose d’une banquette en plastique 
rouge, identique à celle rue du Général De Gaulle, à l’arrêt de bus rue Wilson direction le 
centre. Elle souhaite le déplacement d’un banc de l’entrée du Parc de la Commanderie sur 
le parking de la Jumenterie à proximité de la boîte aux livres. Un nettoyage au karcher de 
certains bancs en pierre à proximité du collège est nécessaire. M. Lucien WETTEL répond 
que ces travaux ont été effectués.  
 
Elle ajoute que la peinture des signalisations est à renouveler. Deux places de parking 
devant la pharmacie Pénigault et le coiffeur seraient très utiles ; les signalisations rouge 
pour la durée de 15 minutes et verte pour une durée de 2 heures ne sont plus du tout 
visibles.  
 
Une nouvelle liste avec les coordonnées (téléphone – adresse e-mail) des membres du 
Conseil des Aînés est souhaitée. Il est expliqué que la mairie n’est plus en droit de 
communiquer une telle liste. C’est au sein du Conseil des Aînés que les membres devront 
se communiquer les coordonnées entre eux.  
 
 
 
 
 
 
 



Le ramassage des déchets recyclables dans les bacs jaunes 1 fois tous les 15 jours semble 
insuffisant. M. Romain SCHNEIDER répond qu’il s’agit d’une décision de m2A.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Fin de séance à 19 heures    

 

Prochaine séance le mardi 17 septembre 2019 à 17 h 30 
 
 
 
 

 


