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HEIMSBRUNN Conseil municipal

Renouvellement de conventions
Le conseil municipal de Heimsbrunn s’est réuni récemment
sous la présidence du maire
Jean-Paul Mor.
Le premier point à l’ordre du
jour et approuvé à l’unanimité
est celui du renouvellement
des conventions liées à la
Fédération des foyers clubs
d’Alsace concernant les nouvelles activités périscolaires (les
NAP) du 1er septembre 2015 au
31 août 2016. La participation
annuelle de la commune reste
fixée à 3 644 € et celle des
parents à 4 200 € sur la base
d’une participation de 1 € par
jour et par enfant pour les NAP.
La commune met à disposition
de la fédération les locaux au 9
rue de Galfingue et accorde
une participation à la Fédération des foyers clubs de
17 342,65€ ainsi qu’une participation de 3,85€ par jour et
par enfant.

tion d’attribution de subvention à Ice Radio et a rappelé
que la commune doit rester
vigilante à ce genre d’intervention. L’adjointe Claudia Siedlaczek a répondu qu’Ice Radio
a été créée par Synerglace qui
est partenaire de la commune
et qu’Ice Radio va assurer
notamment la promotion du
marché de Noël et aussi de la
fête des lentilles. Il s’agit là
d’un «véritable coup de pouce
pour les associations locales».
Concernant le taux de promotion pour les avancements de
grade du personnel communal,
le conseil municipal a décidé
de fixer le taux d’avancement à
100 % pour tous les grades
concernés. Le directeur général
des services Alain Chabrier au
nom de l’ensemble du personnel a adressé au conseil municipal ses remerciements pour
cette décision.

Coupes

Gardes champêtres

Le programme des travaux
d’exploitation et l’état prévisionnel des coupes à réaliser
dans la forêt communale établis par l’ONF, ont également
été approuvés pour 2016. Le
bilan net prévisionnel s’élève à
27 215€.

Lors de cette séance il a également été décidé d’adhérer au
syndicat mixte des gardes
champêtres intercommunaux à
compter du 1er janvier 2016
qui garantira la surveillance et
la protection des espaces naturels sur la commune. Le coût
estimatif pour l’année 2015
était de 5 879,37€
Aux points divers le maire a
informé le conseil municipal
que dans le dossier d’aménagement du nouveau cimetière
l’appel d’offres a été lancé et
que les entreprises ont jusqu’au 15 décembre pour remettre leurs offres.
Concernant le projet de salle
multi-activités, il a été présenté aux associations du village.
Une réunion sera bientôt programmée avec l’Adauhr.
L.B.

Subvention à Ice Radio
L’adjointe Claudia Siedlaczek a
présenté une décision modificative au budget général pour
des transferts de dépenses en
section de fonctionnement et
en section d’investissement
pour permettre le versement
d’une subvention de 780 € à
Ice Radio et l’achat de matériel
roulant pour 3200€ pour garder l’équilibre des chapitres. Le
conseiller municipal Gilbert
Krafft a demandé davantage de
renseignements sur la proposi-
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La mode de mère en fille
Le dépôt-vente Intempor’Elles et la boutique Shop’in 21, situés tous deux à Landser,
ont organisé un grand défilé de mode à la salle communale

C

athy et Anaïs, mère et
fille, tiennent ces deux
boutiques complémentaires. Dans la première, le dépôt-vente Intempor’elles, connu dans tout le secteur,
depuis son ouverture en 2008,
on trouve des articles pour femme de seconde main, toutes
marques, tendances actuelles,
ainsi que des accessoires.
La deuxième, ouverte l’an dernier, est gérée par Anaïs et propose des vêtements (femme et
homme), ainsi que chaussures,
sacs, bijoux, accessoires neufs.
Elles ont ouvert leur défilé par
la distribution de 130 bâtons
lumineux, en hommage aux
130 tués lors des attentats de
Paris.

Une centaine de tenues
accessoirisées
Dans une superbe mise en scène sonorisée, le show a duré
1h20, au cours desquelles 15
mannequins amateurs femmes
& hommes, ont présenté plus
d’une centaine de tenues accessoirisées provenant des deux
boutiques, devant un parterre
de 200 invités du secteur des 3
Frontières.
Ce show rythmé était présenté

Baptême du feu pour des mannequins d’une soirée.
sous forme d’alternance mère/
fille (chacune gérant sa propre
enseigne), tantôt des vêtements d’occasion, tantôt du
neuf inspiré des collections parisiennes, du style chic au
sport, en passant par le
streetwear, les tenues de soirée
et les accessoires. Des collec-
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tions tendance et de bon goût,
dans l’esprit du respect de la
planète comme l’ont souligné
les deux gérantes. « Le fait
d’acheter du seconde main, est
un geste écologique, car en recyclant les vêtements, on réduit les coûts de transport, de
fabrication et surtout on réduit

le budget habillement ».

RM-C.S.

Q Dépôt-vente Intempor’elles, 43

rue Acklin 68440 LANDSER –
03.89.37.18.05.
Q Shop’in 21, 43 rue Acklin 68440

LANDSER – 09.65.20.47.19.

LANDSER Conseil municipal

Travaux de sécurisation rue du Rhin
L’ordre du jour de la dernière séance de l’année du
conseil municipal de Landser comportait l’adoption de
points d’ordre administratif
et technique.
L’ADJOINT FRANÇOIS TISCHMACHER a présenté le program-

me d’action et de travaux patrimoniaux 2016 établi par l’ONF.
Les travaux de maintenance et
sylvicoles s’élèvent à 1 390 €
auxquels s’ajoutent 200 € de
travaux d’entretien, soit un total de 1 590 € H.T. qui, après

approbation, sera inscrit au
budget 2016.
Dans le cadre de la mise en
place des panneaux photovoltaïques de l’accueil périscolaire, des travaux ont été réalisés
en régie, ce qui représente des
heures de travail à comptabiliser afin de les inclure dans la
demande de subvention qui sera faite. Une décision budgétaire modificative est prise dans
ce sens.
Une subvention de 80€ est allouée au lycée Zurcher de Wittelsheim en faveur d’un élève
de Landser qui participe à un

voyage culturel organisé par
l’établissement. Une autre d’un
montant de 50€ ira au collège
Ste Ursule de Riedisheim pour
un élève prenant part à un séjour pédagogique en 2016.
Le maire, Daniel Adrian, a ensuite abordé le projet d’aménagement d’un plateau ralentisseur rue du Rhin, à hauteur du
nouveau lotissement « Les jardins Rhénans » dans le cadre de
la sécurisation des piétons traversant le CD 6B.1. Cette installation sera complétée par l’élargissement du trottoir rue du
Rhin entre le futur projet de

carrefour giratoire (CD 6B- rue
Acklin et C.D. 6B1- rue du
Rhin).
Le plan de financement de ce
projet en gestation depuis
2009 est le suivant : coût de
l’opération, frais d’étude compris : 53 793 € H.T. Après l’attribution de subventions du département (21 517 € H.T.), la
participation du lotisseur
(10416 € H.T.) il restera
21 860 € H.T. à la charge de la
commune. Les conseillers ont
approuvé la mise en place de
cet aménagement.
M-C.S.
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BANTZENHEIM Porte de France : le non du conseil municipal à la fusion avec m2A

« Aller vers des gens
qui nous ressemblent »

Journée festive aux Tilleuls. DR
France AVC 68 a convié à la
réunion de patients, ses membres et leurs familles à la résidence Les Tilleuls à Brunstatt.
Le public ainsi constitué a pu
assister à une belle pièce de
théâtre, interprétée par des
comédiens seniors bénévoles de
la Maison du Temps Libre de
Mulhouse, dirigés par MarieThérèse Eblé.

A cette après-midi théâtrale, un
goûter de Saint-Nicolas a été
servi (manalas, chocolat chaud,
clémentines).
La prochaine réunion de patients aura lieu le 4 janvier
2016, toujours à la résidence
susnommée, 1, rue Jacques
Schultz (angle avenue d’Altkirch) à Brunstatt), autour
d’une galette des Rois.

CONSEILS MUNICIPAUX
FLAXLANDEN

RIXHEIM

Q MERCREDI 16 DÉCEMBRE, le

Q JEUDI 17 DÉCEMBRE, le

conseil se réunira à 20 h, en
séance ordinaire à la mairie.

BRUNSTATT
Q JEUDI 17 DÉCEMBRE, le

conseil municipal se réunira
en séance ordinaire, salle des
séances, à 19 h.
F31-LMU 01

conseil municipal se réunira à
18 h 30, à l’Hôtel de ville.

RIEDISHEIM
Q JEUDI 17 DÉCEMBRE, se

tiendra le conseil municipal en
salle de séances, à 19 h.

L’actualité brûlante pour la
com com Porte de France
Rhin-Sud (CCPFRS) a occupé
une bonne partie de la séance du conseil municipal
(voir les DNA du 13/12).
CHACUN DES SEPT CONSEILS

composant la CCPFRS est appelé
à se prononcer sur le schéma de
coopération intercommunal. Le
maire Raymond Kastler a expliqué les positions des trois communautés de communes (com
com) autour de la CCPFRS. Essor
du Rhin demande aujourd’hui à
fusionner avec le Pays de Brisach. Ce rapprochement fait suite à la décision de Fessenheim
de créer une commune nouvelle
avec Balgau et Nambsheim.
Au sud, les comcom des Trois
frontières, Porte du Sundgau et
du pays de Sierentz se sont rapprochées sans tenir compte de
la CCPFRS mais en laissant la
porte ouverte.
Concernant l’adhésion éventuelle à m2A, une charte a déjà

Le vote à bulletin secret a été dépouillé par la benjamine de
l’assemblée. PHOTO DNA
été élaborée entre les directeurs
généraux. Elle retrace la gouvernance et les compétences.
Le conseil municipal s’est prononcé à seize voix contre et
deux voix pour sur le projet présenté par le préfet du Haut-Rhin
qui souhaite le rattachement à
m2A. Un non encore plus tranché que le vote du conseil communautaire de la veille. Les

deux scrutins se sont déroulés à
bulletin secret.

«Problématiques
frontalières»
Raymond Kastler a ensuite demandé à ses conseillers de motiver l’avis négatif qu’il transmettra au préfet.
En résumé, les arguments avancés parlent de «cohérence géo-

graphique et économique» avec
des «problématiques frontalières identiques à celles des communes d’Essor du Rhin» vers
lesquelles un rapprochement
pourrait être tenté. La volonté
d’être dans une collectivité à
taille humaine a été exprimée. Il
faut «alller vers des gens qui
nous ressemblent» a lâché une
conseillère.
D’autres questions ont encore
occupé les élus. Il a été décidé
d’augmenter le prix de l’eau de
3 % en 2016. Ce qui portera le
prix du m³ à 2,713 €. L’objectif
est de rééquilibrer le budget eau
et assainissement.
Le schéma de mutualisation des
services a dressé l’état des
moyens humains et matériels
mis à disposition de la commune de Bantzenheim par la CCPFRS. A savoir un informaticien
et un éducateur sportif intervenant ponctuellement ainsi
qu’un agent à temps partiel à la
déchetterie. Il faut ajouter une
broyeuse pour déchets verts.
J-F A
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