N° 18 DECEMBRE 2019
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
L’année dernière à la même période, d’importants mouvements contestataires s’élevaient contre les
réformes du Gouvernement et notre pays semblait immobilisé face à ces conflits sociaux d’envergure.
Cette fin d’année est à l’image de celle de l’année précédente, les mouvements sociaux pour la réforme
des retraites, et plus particulièrement la remise à plat des régimes spéciaux, remettent notre économie
en grande difficulté, qui plus est, en cette période particulièrement propice pour nos commerces.
Je ne sais combien de temps encore ces contestations pourront continuer à prendre en otage une
majorité de citoyens, conscients de la nécessité de ces réformes, réformes souhaitées et qui d’ailleurs
ont largement contribué à l’élection du gouvernement actuel.
Le 1er trimestre 2020 occupera cependant les esprits avec un autre sujet, celui du retour aux urnes dès le
mois de mars, pour élire les maires de nos quelques 35 000 communes. Cette élection est toujours celle
qui passionne le plus les français, car les Maires, malgré le transfert de plus en plus important des
compétences vers les intercommunalités, restent les élus de proximité à l’écoute de leurs concitoyens.
Comme je l’ai annoncé lors de la fête des aînés et comme certains d’entre vous ont pu le lire dans la
presse, je ne serai plus candidat lors de ces élections.
En effet, après 19 années au service de la collectivité, dont 12 en tant que 1 er magistrat, il me semble
qu’il est temps pour moi de laisser la place à un nouveau courant d’idées.
Je tiens néanmoins tous à vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée lors de ces deux
mandats de Maire qui m’ont permis d’être au cœur de l’action, accompagné de mes deux équipes
respectives, à qui je suis particulièrement redevable pour l’excellent travail réalisé.
J’ai eu cette chance, qui n’est pas donnée à tous les Maires, d’évoluer en parfaite symbiose avec mes
équipes municipales et dans une ambiance toujours conviviale.
Mais j’aurai l’occasion de vous redire une dernière fois toute mon affection lors de la cérémonie des
vœux qui aura lieu le 10 janvier 2020 et à laquelle vous êtes tous cordialement invités.
Pour l’instant, place aux réjouissances de fin d’année. Je vous souhaite, chers concitoyens, un joyeux
Noël et avec un peu d’avance, une très belle année 2020. Que celle-ci vous apporte de nombreux
moments de plaisirs.
Bonne lecture.
Le Maire
François KOEBERLE

Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30
Salle polyvalente

Les délibérations du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 novembre 2019
Lors de cette séance, le conseil a adopté le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2019.
 Arrêté du projet de Plan local d’urbanisme intercommunal PLUi

Le Maire commente les différentes phases ayant permis d’aboutir sur le projet d’arrêté tel qu’approuvé par le
conseil communautaire en date du 28 octobre 2019. Les impacts de ce dernier sur le P.L.U. actuel et la forte réduction des zones urbanisables sont commentés. Les conseillers sont ensuite informés du déroulement de la procédure
après arrêté du projet de PLUi, dont l’enquête publique, prévue en juin et juillet 2020, permettra une nouvelle fois
aux élus et citoyens d’effectuer des observations. Sont présentées également les contraintes qui pourraient résulter
d’un report de l’approbation du PLUi dont la date prévisionnelle est définie en automne 2020. Après débats, les
conseillers, à l’unanimité, ont émis un avis favorable au projet de PLUi arrêté sur le règlement écrit et graphique et
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant la commune
 Etude de faisabilité pour l’extension du périscolaire

Dans le cadre du projet de mutualisation de la structure périscolaire avec la commune de Heiteren, les élus ont
adopté à l’unanimité le lancement de l’étude de faisabilité confiée à M. Stéphane HERGOTT, architecte, pour un
montant de 3 600 € TTC.
 Décisions modificatives budgétaires

Nécessité par les aléas de gestion, les conseillers ont adopté à l’unanimité, les ajustements budgétaires chiffrés à
8 678 € en fonctionnement et 63 100 € en investissement.
 Assurance statutaire du personnel

Les conseillers autorisent M. le Maire à signer le certificat d’adhésion avec l’assureur CNP assurances /SOFAXIS
ainsi que la convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe avec le Centre de Gestion.
 Rétrocession de la voirie du lotissement Katzenroth I

Suite à la réception des travaux du lotissement KATZENROTH I en date du mercredi 30/10/2019, il est décidé
d’intégrer dans le domaine public communal, l’ensemble de la voirie d’une superficie de 1 508 m².

INFOS
Dates prévisionnelles des battues de chasse
20 décembre 2019
11 janvier 2020
18 au 19 janvier 2020
31 janvier 2020
1er février 2020
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VIE MUNICIPALE
CONCOURS MAISONS FLEURIES

FETE DE NOEL DES PERSONNES AGEES
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ECOLE PRIMAIRE – Inauguration
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INFOS UTILES
Pour information, le Bulletin
municipal n° 17 faisait état
d’une prime d’aide à l’achat
pour des vélos électriques ou
classiques. Cette
annonce n’est plus d’actualité.

Fermeture du Point
vert du 1er décembre
2019 au 1er mars
2020

AGENDA
31/12/2019
11/01/2020
19/01/2020
15/02/2020
16/02/2020
23/02/2020
Week-end Janv et Fév 2020

Réveillon de la St Sylvestre à DESSENHEIM
Crémation des sapins à WOLFGANTZEN
Concert Prestige à FESSENHEIM
Bal de carnaval à DESSENHEIM
Cavalcade à DESSENHEIM
Carnaval des enfants à DESSENHEIM
Théâtre alsacien à ARTZENHEIM et LOGELHEIM

ETAT CIVIL
DA SILVA Samuel
ne le 25/09/2019

NAISSANCES
JACOB Emmie nee le
08/08/2019

HEHN Eloïse
nee le 15/06/2019

DRATSCHMIDT Axel
ne le 10/05/2019

GARTNER Leo
ne le 12/09/2019
5

MARIAGES

M. Julien TRAEGER et
Mme Sarah MEBOLD
le 09/08/2019

M. Yannick GEHANT et
Mme Véronique FORNARA
Le 14/09/2019

M. Sébastien ZWINGELSTEIN et
Mme Adeline KUSS
le 28/09/2019

M. Rodolphe CANDELA et
Mme Virginie GRATADOUX
Le 16/11/2019

ANNIVERSAIRES

PETER Cécile, 80 ans le 28/06/2019
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HENLEIN Marie-Rose, 80 ans le 02/12/2019

BOUVIER Marie-Jeanne, 85 ans le 02/07/2019

BAUMANN Helga, 80 ans le 04/09/2019

LIDY Carmen, 80 ans le 15/09/2019

BOLLIN Madeleine, 85 ans le 03/11/2019

DECES

M. Christian VOGEL, decede le 27/04/2019
Mme Rolande ZWINGELSTEIN, decedee le 28/10/2019
Mme Georgette WURFFEL, decedee le 15/11/2019
M. Gilbert DAUFFER, decede le 16/11/2019
Nous réitérons nos condoléances aux familles.
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