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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 

 

 

SERVICE Culture / Événementiel 
culturel@rixheim.fr 
Dossier suivi par : 

         Catherine BAUER/ Manuela FILLINGER  
 
  

Liste de présence  

 
Participants Présents 

ALLHEILLIG Roland X 

BOLLI Gilbert X 

CARRIERE Bernadette X 

DAGONET Michel EXC 

DEDOURS Dominik  
 

X 

DEPOUX Bernadette X 

DIETEMANN Pierre EXC 

DRESEL Claire EXC 

DUBOIS Daniel ADS 

FATH Emile X 

FREYHEIT Jean-Michel X 

FROEHLY Jeannette X 

FUNFSCHILLING Jean-Claude ABS 

GAULARD Gilles X 

GHARBI Najette X 

GOEPFERT Monique X 

GREDY Marianne ABS 

HASSENFRATZ Denise X 

KOELL Carole X 

KUHN Michèle X 

LANG Denise EXC 

LAVÉ Pierre X 

MORTZ Robert X 

PICCO Christiane EXC 

RISS Monique EXC 

SCHNEIDER Chantal EXC 

SPENLIHAUER Christiane X 

STUTZ Geneviève X 

VEST Maurice X 

WENZINGER Marylène EXC 

WETTEL Lucien X 

WURTZ Pierre X 

 
   

ORDRE DU JOUR 

 

 

CONSEIL DES AINES  

Compte-rendu  

de la réunion du vendredi 22 mars 2022 
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L’ordre du jour sera le suivant : 

 

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

 

2) Approbation du compte-rendu du 28 janvier 2022, 

 
3) Intervention de la police municipale, code de la route, 

 
4) Informations de l’Adjointe Maryse LOUIS, 

 
5) Compte-rendu des réunions par les référents des Commissions. 

 
 

 

 
 

 

 

 

1- Ouverture de la séance par le Président Lucien WETTEL 

 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 
2- Approbation du compte-rendu du 28 janvier 2022 

 
         Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
         Mme Louis signale que le port du masque n’est pas obligatoire mais fortement conseillé. 
 

 
3- Intervention de la police municipale, code de la route 

 
Présentation d’un PowerPoint (voir en PJ). 
 
Un membre du Conseil demande s’il serait possible de faire une insertion dans le bulletin 
municipal pour le rappel des panneaux du code de la route. 
 
Les trottinettes : 
 
Une trottinette électrique est considérée comme un cyclomoteur et une non électrique comme 
un piéton. 
 
L’utilisation est autorisée dès l’âge de 12 ans après obtention du BSR (brevet de sécurité 
routière). 
 
Le port du casque n’est pas obligatoire mais fortement conseillé. L’assurance en revanche est 
obligatoire. 
 
La vitesse maximale autorisée est de 25kh. 
 
Il est rappelé qu’en cas d’infraction, les contraventions sont identiques à la conduite d’un 
véhicule mais sans perte de points sur le permis. 
 
La police municipale de Rixheim comprend 8 agents dont 7 sur le terrain. 
Pour les contacter il faut composer le 03.89.64.25.34 
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Les horaires d’ouverture sont de 7h00 à 21h en semaine et de 10h00 à 17h00 le samedi. 
Celles-ci sont prolongées en période estivale. 
Le dimanche, c’est la gendarmerie qui intervient. 
 

4- Informations de l’Adjointe Maryse LOUIS 
 
Mme LOUIS donne la parole à Mme HASSENFRATZ. 
 
Mme Denise HASSENFRATZ réintègre avec joie le Conseil après une période d’absence pour 
raisons de santé. Elle sera à nouveau pleinement active fin mai.  
 
Mme LOUIS précise que la réunion de ce jour à lieu au Trèfle, non pas en raison des 
conditions sanitaires, mais de l’indisponibilité de la salle du Conseil Municipal. 
 
Dans le règlement intérieur du Conseil des Aînés du 29/09/2020 est stipulé que la durée d’un 
mandat est de 3 ans. Cela voudrait dire que votre mandat prendrait fin, fin mars 2023. 
En raison de la crise sanitaire, des confinements et du changement de maire, en accord avec 
M. WETTEL et M. MORTZ, Mme LOUIS propose d’allonger ce mandat de 3 ans, à savoir 
jusqu’en mars 2026. 
 
Cette proposition est acceptée par tous les membres du conseil, et donc actée. 
 
La prochaine réunion du CA aura lieu courant du mois de juin. Il sera proposé à Mme le Maire 
de venir refaire une photo officielle du groupe, et ce, sans masque. 
Cette rencontre sera clôturée par un verre de l’amitié (si la situation sanitaire le permet 
toujours). 
 
La ville de Rixheim, en association avec la Passerelle, organise une « Journée des Familles » 
dans le parc de la Commanderie le dimanche 15 mai de 14h30 à 17h30. Seront proposés des 
jeux surdimensionnés, réalisation d’une fresque LEGO, ateliers danses entre enfants et 
parents, un bal moderne avec Cynthia JOUFFRE, etc…. 
De ce fait, le Ville est à la recherche de bénévoles au sein du Conseil des Aînés, du Conseil 
municipal des Jeunes ainsi que des membres du Conseil Municipal. 
Une fiche d’inscription circule pendant la réunion. 
 
Mme LOUIS remercie également les membres du Conseil qui se sont investis pour les 
élections du nouveau Conseil municipal des Jeunes.  
 

5- Compte-rendu des réunions par les référents des Commissions 
 

Commission animation / transmission 
 
M. LAVÉ annonce que le balisage dans les collines a été approuvé et acté. 
La visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale également.  
Celle-ci devrait avoir lieu à l’automne. 
Un mail vous sera envoyé courant du mois de juin pour savoir le nombre de personnes 
intéressées. La date de la visite sera définie à ce moment-là. 
 
Suite à la demande de M. LAVÉ en commission concernant les aides administratives, France 
service n’est pas retenu par la municipalité. Une aide administrative pour toutes les 
démarches en ligne est proposée et retenue à la Passerelle, en partenariat avec l’espace 
numérique de Sémaphore, les jeudis après-midi, sur rendez-vous (voir en PJ). 
 
Il est rappelé que la distribution du bulletin municipal est toujours perturbée. 
 
La prochaine réunion de la commission animation / transmission aura lieu le lundi 11 avril à 
14h00, salle du Conseil municipal en présence de M. KIMMICH. Les membres de cette 
commission recevront une invitation. 
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Commission jeunesse et famille 
 
 
En complément du dernier compte-rendu, M. DEDOURS informe les membres qu’une réunion 
avec Mme MATHIEU-BECHT a eu lieu au mois de février. 
 
Différentes propositions ont été présentées comme : 

- Création d’un groupe de parole au collège, 
- Présentation par les parents, de leurs différents métiers aux collégiens, 
- Création d’un conseil des ados, à l’étude. 

 
M. DEDOURS signale qu’un chargé de mission jeunesse sera recruté par la Ville. 
 
Il demande également, qu’une parution sur les panneaux lumineux, dans le bulletin municipal 
ou autre soit faite. Celle-ci dans le but de valoriser les différentes actions des membres des 
commissions et bénévoles. 
 
Mme GHARBI, membre de l’ASSCIN, en partenariat avec l’association « Bon Cœur » ont 
organisés des maraudes à Mulhouse pour venir en aide aux plus démunis. 
Celles-ci ont pris fin, et les deux organismes souhaiteraient venir en aides à des étudiants en 
leur proposant des repas. 
  
En conclusion, il est demandé à ce que le tour de table soit remis à l’ordre du jour des 
prochaines réunions. 
 

 

15h45, M. WETTEL clôture la séance 

 

 

 

 
Date à retenir : 

 
Prochaine réunion le jeudi 9 juin de 14h30 à 16h30, Salle du Conseil Municipal. 

16H45 : photo officielle sans le masque, suivie d’un verre de l’amitié. 
 


