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   Ces temps-ci, cette perspective paraît souvent dans la presse pour évoquer notre village de Rittershoffen.  

Le mot du maire             
Madame, Monsieur, chers habitants de Rittershoffen, 
          Depuis novembre 2020, un sujet divise les habitants de Rittershoffen : l'implantation d'un 
méthaniseur. Chacun a le DROIT d'avoir son avis à ce sujet mais chacun a l'OBLIGATION aussi de 
respecter celui ou celle qui ne partage pas son opinion!!! 
Le Conseil Municipal s'est prononcé par 2 fois très favorablement à cette implantation, le Conseil de 
la COCOM en a fait de même en décembre 2020. 
Les 2 camps ont engagé des démarches, des procédures,... et pensent leur cause juste! Les instances 
sollicitées trancheront! 
Il est plus que regrettable de lire et/ou d'entendre certains propos visant à diviser en déformant des 
paroles, ou visant à blesser, à provoquer,... 
Le Conseil Municipal et mes adjoints planchent sur nombre de dossiers ayant pour finalité le bien du 
village! Toutes les décisions ne plaisent pas forcément mais s'imposent par notre fonctionnement 
démocratique!!! L'ensemble de ses membres a ma gratitude pour le chemin parcouru en un an et 
mérite la vôtre!                           Le RESPECT est un DROIT et un DEVOIR! 
Merci d'y veiller! (Le 18 mai 2021, j’ai publié ce même mot sur le site Facebook de la Commune) 
          A cela, j’ajoute que l’unité de méthanisation est une initiative privée et non communale qui 
nécessite l’accord de la Commune, de la COCOM et de la Préfecture. Le passage en ICPE amènera le 
Conseil Municipal à se positionner une nouvelle fois au sujet de Ce projet à Cet endroit ! Chacun 
peut s’exprimer sur ce point dans un sens ou dans l’autre, par le biais d’une enquête publique du 21 
juin au 2 août 2021 soit à la mairie soit sur le site de la préfecture.  
          Le Conseil a à rendre les projets possibles lorsqu’ils lui paraissent opportuns.   
                                                                              Bien cordialement, votre Maire 
                                                                              Jean-Bernard Weigel    

 
 

 

 

 



 
 

Informations pratiques : 
Mairie : 03.88.80.00.31   /   mairie.rittershoffen@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi de 17h à 19h. 
Permanences du Maire ou des adjoints : mercredi de 10h à 12h et vendredi de 17h à 19h. 
Maire : 06.30.99.56.98 
Adjoints : Thierry Hoffmann 06.08.66.72.53          Patrick Rohrbacher : 06.74.56.54.43   
Location/réservation salle des fêtes : appeler en mairie lors des permanences du Maire. 
Agence postale : 03.88.80.00.50    
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 11h45. 
Ecole : 03.88.80.15.52    /   ecole.primaire.rittershoffen@gmail.com  
Communauté de communes de l’Outre-Forêt : 03.88.05.61.10 / contact@cc-outreforet.fr 
Cocom ordures ménagères : 03.88.05.69.46 
 

Bien-vivre ensemble à Rittershoffen 
Nuisances sonores : rappel des règles fixées  

 Les travaux bruyants tels la tonte de gazon, sont interdits les dimanches et 
jours fériés 

 Ils sont tolérés : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 20h 
                                                      le samedi de 8 h à 12h et de 13h à 18h.      

City-stade, aire de jeux et courts de tennis : fin d’occupation 21h00.    
Nettoyage de caniveaux et tailler les haies qui débordent sur la voie publique : à  
chacun sa méthode, son outil mais qu’au final les rues soient propres. En cas d’oubli de 
cette obligation, un petit rappel vous parviendra. 
Brûler ses déchets ménagers, verts et autres est interdit de jour comme de nuit ! cette 
pollution est condamnée par la loi ! 
Les nuisibles : fourmis, guêpes, rats, … doivent être combattus par le propriétaire des 
lieux ! 
 

Quoi de neuf ? 
Tondeuse / fibre / agence bancaire / site internet / ravalements / chêne … 
 Notre tondeuse auto-portée Etésia achetée en 2009 n’est plus réparable suite à une auto-

combustion dans son garage ! Les circuits hydrauliques et électriques ont brûlé ou fondu ! Il a 
fallu en racheter une nouvelle en urgence ; l’herbe poussant rapidement au printemps ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ancienne machine !     Pascal à l’œuvre sur la nouvelle : 4 roues motrices mais modèle d’exposition ! 
 
 

 



 
 
 La fibre arrive enfin ! L’annonce officielle nous est parvenue la semaine dernière et vous avez 

découvert avec ce bulletin communal le tract d’information à ce sujet. L’ouverture commerciale 
du 9 juillet 2021 concerne la majorité des habitations du village. Des poteaux en bois ont été 
remplacés par d’autres en tôle. Cependant, des soucis techniques restent à régler surtout dans la 
rue Principale d’où un retard de raccordement. Les informations et les liens donnés par le flyer 
devraient vous permettre d’accéder au très haut débit ! 

 L’agence bancaire du Crédit Mutuel  ne  fera bientôt 
plus partie du paysage communal ! Sa fermeture a été  
annoncée courant de l’année 2021 ! Depuis fin mai, la 
banque en informe progressivement  ses  clients.  Les 
raisons de cette fermeture sont  la  nécessaire  remise  
en conformité pour 100 000€ à 150 000€,  le  peu  de  
passages au guichet ainsi qu’au distributeur de  billets  
et laisser un agent seul  dans  une  agence  n’ est  plus 
d’actualité ! Par ailleurs, la même banque possède des 
agences à Betschdorf et à Hatten.  

 Le site internet de la Commune se prépare tout doucement. Les localités comme la nôtre ont 
délégué un rôle de coordination à la COCOM de l’Outre-Forêt. Une polémique est née lors d’un 
vol de drone ; celui du photographe qui a été mandaté par la COCOM pour des prises de vues 
d’ensemble du village et des bâtiments publics. Quelques maladresses ont fait monter la 
mayonnaise sans vraies raisons. 

 Les ravalements de façades  ne sont plus subventionnés  
par la COCOM depuis  le  31 décembre  2019.  Mais  depuis  
le 1er janvier 2020 un nouveau dispositif a été mis en place 
pour les bâtiments anciens datant d’avant 1948.  

 Rénovation énergétique un numéro de téléphone :  
03.88.06.59.53 ; une boîte mail : jerenove@alsacedunord.fr  
Permanences : 1er mercredi du mois de 13h à 16h au siège  
de la COCOM à Hohwiller (voir page suivante).  

 Don d'un chêne : Dans le cadre de  la  restauration  de  la  
Charpente de Notre-Dame de  Paris, le  Conseil  Municipal  
a décidé de faire don d'un chêne.  Celui-ci  provient  de  la  
parcelle 1  et  répond  aux  critères  requis.  Il  s' agit  d' un  
chablis (arbre abattu par un coup de vent) et n'a donc pas  
dû être abattu en plus! 
Ainsi nous contribuons à la reconstruction de ce joyau  de  
l'art gothique et du patrimoine national! 

 L’extension du lotissement, comportant 8 lots, démarrera 
par des fouilles archéologiques, suivront à l’automne les  
travaux d’aménagement.  Les personnes intéressées peuvent se manifester à la mairie.  

 Seuls les déchets bruns importants sont encore acceptés au hall de stockage pour être   
                                                                         broyés. L’entreprise de broyage  ne  récupère plus  
                                                                         les déchets verts, à vous de les acheminer vers une           
                                                                         proche déchetterie.   
 

                                                                          Remobio 1 est terminé, dans la parcelle 10, sur 4      
                                                                         hectares 4 400 chênes ont été plantés en mars. Si   
                                                                         les pluies de ce printemps ont été bénéfiques aux  
                                                                         plants, il en est tout autre de la récente canicule ! 

 
 
 

 



 
 

La rénovation énergétique en Alsace du Nord 
Un numéro de téléphone mutualisé : 03 88 06 59 53 
Une adresse mail : jerenove@alsacedunord.fr 
Permanences à la Cocom à Hohwiller 4, rue de l’Ecole, le 1er mercredi du mois  13h – 16h. 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

Le Carnaval des CP/CE1/CE2 
 

Nous avons fêté carnaval en défilant déguisés dans les rues de 
Rittershoffen. Nous avions pratiquement tous des 
déguisements différents. Pour décorer les fenêtres de la 
classe, nous avons fait des petits Arlequins. 

 

100 jours d’école ! 

 
 

 



 
 

 
 

Le mardi 27 avril 2021 nous avons fêté notre centième jour d’école. Pour fêter ça, 
nous avons fait des dessins en forme de 100, nous nous sommes assis dans la cour 

pour former le nombre 100. Nous avons également fait 100 yeux à un monstre.  
 

Nos constructions en pailles. 

 

 
 
 



Les élèves déguisés pour Carnaval 

 
 

L’année scolaire des CE2/CM1/CM2 vue par les enfants 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Cette année, on a aimé travailler en 
ateliers en classe. Cet hiver, on a 
pu faire des bonhommes de neige. 
On a aussi fait des exposés. Dans 
notre classe, nous avons un coin 
« jeu  de logique » et lecture que 
nous aimons beaucoup. On 
aimerait beaucoup faire une sortie 
scolaire. 
Lucie, Quentin, Enzo, Noé et Louis 

(CE2) 

Cette année, la piscine, le sport, les 
arts plastiques, le chant nous ont plu. 
Nous n’avons pas fait beaucoup de 
sorties, mais nous avons pu nous 
déguiser pour Carnaval, et faire un 
défilé dans le village. Tout était bien 
cette année, sauf le masque. 

Elisa, Maé-Lynn, Lucas (CM1) 

Cet hiver, on a fait des bonhommes 
de neige pendant la récréation. Au 
printemps, on est allés à la piscine 
de Betschdorf. On a aussi 
beaucoup travaillé. On n’a 
malheureusement pas pu faire 
beaucoup de sorties scolaires. 

Thibaud (CM2) 

Cette année, nous avons dû travailler difficilement, 
en nous adaptant au COVID. Pendant cette année 
scolaire, nous avons tous dû porter le masque, nous 
laver les mains régulièrement. Le confinement s’est 
déclenché en plein milieu de l’année, ça nous a tous 
freiné ! Après le confinement, il y a eu beaucoup de 
neige, et nous avons fait un concours de 
bonhommes de neige. On a fait des ateliers pour 
travailler en classe, et aussi des jeux de logique. La 
maitresse nous a fait la surprise de nous emmener à 
la piscine les jeudis après-midi à la fin de l’année. 
La photo de classe était différente cette année, le 
photographe nous a pris un par un et a fait un 
montage pour nous mettre tous ensemble. Cette 
année scolaire était cool, mais on a hâte d’aller au 
collège. 

Lily, Lucie, Timéo, Victor et Esteban (CM2) 



Travaux en 

Chants avec 
Serge 

RIEGER 

Les élèves de la classe 
de CE2/CM1/CM2 de 
Mme LITOLFF vous 
souhaitent un bel été. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a aimé aller à la 
piscine et faire du sport. 
Les masques, c’est 
embêtant, on a hâte de 
pouvoir aller à l’école 
sans. 

Lohenzo et Ladislas 
(CM2) 

Le masque nous a embêté à 
l’école. On a été tristes de ne pas 
pouvoir faire de classe verte. Ce 
qui a nous a plu, c’est d’aller à la 
piscine et de faire des bonhommes 
de neige en hiver. On a aimé 
chanter en alsacien avec Serge 
Rieger, et faire de jolis bricolages 
pour les fêtes des pères et mères. 

Amélie, Léopold, Evan et Léa 
(CM1) 

Cette année, le masque était 
pénible, on n’a pas pu partir en 
classe verte, mais on a quand 
même passé une belle année. On a 
essayé le tennis, fait des énigmes, 
visité le musée de Rittershoffen. 
C’était bien qu’on ait pu faire la 
photo de classe, même si on est 
tous séparés dessus. 

Flora et Léa (CM2) 

Au CM2, nous avons 
beaucoup travaillé. 
Nous n’avons pas fait 
beaucoup de sorties, 
mais l’année était belle 
tout de même. 

Nina et Gaëtan (CM2) 



 
 

SANTE et canicule : recommandations   
 

 
 



 
 

Nettoyage de printemps à Rittershoffen 
Le samedi 20 mars 2021 au matin, s'est tenu le traditionnel nettoyage de printemps au sein de la 
Commune de Rittershoffen et aux alentours. Rendez-vous était donné dans la cour de l'école et une 
cinquantaine de personnes étaient présentes ! 
La répartition des secteurs par petits groupes a été faite en fonction de l'âge des enfants : d’une part les 
enfants présents avec leurs parents ont fait le tour des installations sportives ou dans les rues du village ; 
d’autre part les collégiens, lycéens et adultes ont œuvré à l’extérieur du village. 
Une grande quantité de déchets a été ramassée et nous rappelle à un comportement citoyen pour la 
préservation de l'environnement et de notre cadre de vie. 
Un grand merci aux nombreux bénévoles et surtout aux plus jeunes, qui par leur présence nous 
démontrent l'importance de ce rendez-vous annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouvelle utilisation de l’ancien club house du Tennis ainsi que des courts 
Une convention signée entre la Commune et Passion Bécanes permet à cette association de bénéficier 
d’un local pour ses rencontres de travail et de loisir! 
Les courts de tennis sont à la disposition de chacun dans les règles affichées au city stade. Priorité aux 
joueurs de tennis dont ceux du club de Hoffen. La pratique du tennis ballon y est autorisée. 
Soulignons le bénévolat de M. Kennel Olivier qui a nettoyé un des locaux, brossé les courts, et qui le 
matin les ouvre pour 9h et les referme le soir à 21h ! 
 

Mot de la présidente de Passion Bécanes : Rachel  SCHMITT 
 

 
 
 
 
 
 
 

   N’hésitez pas à venir nous voir pour quelques heures de    
   convivialité.  
   Merci à Mr le Maire, ses adjoints, ainsi qu’à ses conseillers pour leur confiance.  
    N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de notre association. 
 

13 – 14 juillet : version 2021 avec le contexte sanitaire lié au COVID 19 
13 juillet : rassemblement place Joseph Jochum, devant l’église catholique ; 18h mise en place et dépôt de 
gerbe au monument aux morts ; défilé vers l’entrée principale de la salle des fêtes ; allocution ; remise de 
distinctions ; vin d’honneur à l’extérieur devant la salle. Annulation possible en cas de pluie ! 

 
 

 

Chères villageoises, chers villageois, 
Depuis l’année dernière beaucoup de choses ont  
changé, c’est donc avec un grand plaisir que je vous 
informe que les rassemblements Passion Bécanes 
auront à nouveau lieu à l’ancien Club House du Tennis.  
Nous sommes fièrs de vous accueillir tous les 3ème  
dimanches de chaque mois de 10h à 12h, la buvette 
sera également ouverte (Dès que les conditions 
sanitaires nous le permettront).  



 
 

1939 - 45 : Un résistant originaire de Rittershoffen : SINGER Joseph 
Un rangement de grenier dans le Centre de la France a généré un appel téléphonique en mairie et un envoi 
de documents (vraie et fausse carte d’identité). Des échanges de mails entre Pierre Jung et  Gérard Moulin 
ont permis d’obtenir les informations qui suivent. Ce sont les grands-parents de M. Moulin qui ont 
hébergé ce résistant à Hauterive.                                
                                                                               Sa vraie carte d’identité 
 

SINGER Joseph, Louis 
Né le  3  août  1916  à  Rittershoffen ( Bas - 
Rhin, Basse-Alsace annexée), exécuté le 23 
novembre 1944 à Kehl (Bade - Wurtemberg,  
Allemagne) ; officier d’aviation ; résistant. 
Joseph Singer était le fils de Louis Singer et 
de Maria Mathilda Wurtz.  
Il était célibataire. 
Officier  dans  l ’ armée  de  l’ Air ,  il  était  
opérateur radio  au  GCR  ( Groupement de  
Contrôles  Radioélectriques )  d ’ Hauterive  
(Allier). Avec  d’ autres  officiers  il  devint  
ingénieur civil des PTT et  travailla pour  le 
2ème bureau. Il entra en même temps comme  
agent de renseignements au réseau Alliance avec le grade de sous-lieutenant. 
Il fut arrêté à Hauterive (Allier) en mars 1943 puis conduit à Paris d’où il fut déporté en Allemagne en 
décembre 1943 sous le statut "NN" (Nacht und Nebel-Nuit et Brouillard), et interné à la prison de Kehl 
(Bade-Wurtenberg). 
La veille de la libération de Strasbourg, il fut extrait de sa prison et abattu probablement d’une balle dans 
la nuque avec 8 autres camarades : Albert Coindeau*, Louis Hélault*, Oscar Hosch*, Joffre Lemeunier*, 
Hugues Monclin*, Louis Proton*, et Armand Troudet, dans la nuit du 22 au 23 novembre 1944 sur la rive 
allemande, à Kehl (Bade-Wurtemberg). Leurs corps furent jetés dans le fleuve. Il fut déclaré "Mort en 
déportation" selon l’arrêté du 6 décembre 2002. 
Son nom figure sur le monument aux morts de Rochefort (Charente-Maritime) et sur le monument 
commémoratif du pont de l’Europe, à Strasbourg (Ba-Rhin), ainsi que sur la plaque réservée au Réseau 
SR Alliance du côté allemand, à Kehl. 
                                                              
 
                                                                                            Ci-contre : 
                                                                                            Sa fausse carte d’identité établie par le maire  
                                                                                            de Hauterive de l’époque, lui aussi membre 
                                                                                            du même réseau et exécuté par les allemands. 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les époux Singer Louis et Mathilde avaient 
7 enfants : Aloyse, Joseph, Thérèse,  
Antoinette  épouse  Jung, Mathilde épouse 
Fischer, Lucie épouse Clauss et Marcel 
Père des Missions Africaines.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations diverses 
Bois d’affouage / éclairage public / chats / jeunesse et loisirs / bon voisinage!… 
 Bois d’affouage : Le tirage au sort des lots est fixé au vendredi 16 juillet 2021 

de 14h à 15h30 à la salle des fêtes. 
 Eclairage public : Le remplacement de 22 lampadaires vétustes débute cette 

semaine (S26). Les rues concernées sont celles : de la Montagne, des Champs, 
des Lièvres, de la Gare et du Château d’eau. 

 Chats : Prière de ne pas nourrir des chats qui ne sont pas les vôtres, ainsi vous 
ne contribuez pas à leur prolifération. 

 Jeunesse et loisirs : s’il est normal que des jeunes se retrouvent pour discuter, 
jouer, passer un moment ensemble, il n’est pas normal 
- de pousser des hurlements et cris à répétition, … 
- d’inonder le quartier de musique 
- de laisser derrière eux quantité de déchets 
- de grimper sur le toit de la salle des fêtes et d’en enfoncer la tôle avec des 
coups de pieds !!! 
- de faire des rodéos avec leurs scooters et autres motos 
Merci aux habitants qui interviennent dans ces domaines. Maire et adjoints 
veillent au grain et la gendarmerie intervient régulièrement. Celle-ci sera 
amenée à verbaliser pour : les excès de vitesse (30km/h rue des Lièvres et du 
Stade), non respect du panneau d’interdiction de passage rue du Stade/salle 
des fêtes, pots d’échappement déréglés et trop bruyants, dépassement des 
horaires (21h au City et à l’aire de jeux), …   

 Bon voisinage ! Sartre disait : « L’enfer c’est les autres ! » Les conflits de 
voisinage sont bien trop nombreux à Rittershoffen! Et dans nos rues, je n’ai pas 
encore croisé le diable en personne mais il sommeille ou pas en chacun de 
nous ! A chacun de faire un pas vers l’autre, vers son voisin ! Et pour terminer 
une autre citation de Blaise Pascal : « L’Homme n’est ni ange ni bête et le 
malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête ! » 

 Panneaux publicitaires d’artisans : La gendarmerie demande de procéder ou 
de faire procéder à l’enlèvement de tous les panneaux publicitaires d’artisans ! 
Seuls sont tolérés ceux sur des échafaudages. Ceux au sol, sur des murs, contre 
des grillages sont à retirer. Un gendarme de la brigade de Soultz-sous-Forêts 
est en charge de cette opération. Peut-être que vous avez pu observer la 
disparition de quelques uns dans le village. 

 
 
      
 

Observateur et curieux ? 
Une nouvelle structure tout de métal et avec des pointes 
acérées et dissuasives a pris position!  
Nouvelle mais mise à l’écart, elle créée du lien même si 
aujourd’hui elle n’est pas encore totalement branchée ! 
Vous êtes-vous déjà rendu à ses pieds ?  
Et savez-vous de quoi il s’agit ? 



 
 

Dernières décisions du Conseil Municipal 
Forêt : coupes et travaux d’exploitation :     Les techniciens forestiers, Mrs Kiennemann 
Pascal et Bach Lucas ont soumis au Conseil Municipal l’état prévisionnel des coupes et des 
travaux établis par l’ONF pour 2021. Le C.M. a validé les 509m3 de coupes en vente sur pied et 
les 4 876 m3 de coupes à façonner pour un bilan de recette prévisionnelle de 115 130€ TTC. 
 
DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) :     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
décide d’attribuer, à l’unanimité, le contrôle de la conformité des bornes à incendie à la Sté 
Maréseau de Cleebourg ; révision effectuée tous les 3 ans. 
  
Extension du lotissement :     Le C. M. après avoir étudié les 2 possibilités d’extension 
(descente Est, depuis la rue des Romains vers la rue Nordwind ou côté Sud – Ouest dans le 
prolongement de la descente de la rue Adelaïde) retient la seconde solution car l’ensemble du 
foncier appartient déjà à la Commune. 
 
Mission de maîtrise d’œuvre et permis d’aménager pour la tranche 4 du lotissement 
« Belle-Vue » à EMCH+Berger :     Les devis suivants sont votés : 5 400€ TTC pour le permis 
d’aménager et 22 638€ TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre (taux de rémunération fixé à 
7,70%). 
 
Réalisation du DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) :     Le C.M. décide de 
signer une convention avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la réalisation de ce document 
obligatoire et servant à prévenir les risques professionnels du personnel communal ; coût 1 220€ 
TTC. 

 

Cour de la caserne des sapeurs-pompiers :     Afin de désengorger les places de 
stationnement aux abords de la mairie, un espace de stationnement pour les locataires des 
logements communaux de la mairie ainsi que pour les sapeurs-pompiers est aménagé. Des 
offres des Stés Mathes et Ruffy, le C.M. retient cette dernière pour un montant de 2 664€ TTC.   
 
Rénovation de l’éclairage public :         Le C.M. valide la rénovation avec les chiffres suivants.  
Ont été remplacés en 2020 et ne rentrent pas dans ce marché, les 2 mats du terrain 
d’entraînement du SCR. 
Nature de la 
subvention 

Montant de la 
subvention HT 

Part de 
l'ensemble 

 Nature des travaux Coût   HT 

DETR                                                                 18 319,25 €            37% Fritz Electricité : 1 candélabre rue 
Nordwind + LED                                                                                           

       1 062,25 € 

Conseil Général 
67                    

     15 941,00 €            43% Fritz Electricité :   1 armoire 
électrique  3 candélabres de 9m + 
éclairage LED                                    
19 candélabres de 6m + éclairage 
LED                                                         

     36 089,06 € 

Autofinancement 
commune 
    de Rittershoffen 

       8 565,06 €           20% ES branchements          2 500,00 € 
  ES  maîtrise d'œuvre         3 174,00 € 

TOTAL      42 825,31 €         100% TOTAL      42 825,31 € 

 
Demande de modification du PLUi : agrandissement de la station d’épuration du SICTEU 
de la région de Soultz-sous-Forêts :     La demande de modification de la zone A en UE pour 
les parcelles 214, 223, 225 et 227 du ban communal est validée. 

 
Demande de subvention à l’AOS (Association des Œuvres Scolaires) :     En raison des 
diverses aides apportées aux enfants de notre école, le C.M. décide à l’unanimité d’accorder une 
subvention de 115,50€ à l’AOS de Wissembourg, soit 1,50 € par enfant (77 élèves).                  
 
Demande d’attribution de l’argent de la chasse en plaine à l’Association Foncière :  
L’attribution est d’une valeur de 3 350€/an et avait été versée ces 3 dernières années à 
l’Association Foncière de Rittershoffen. Selon le souhait de cette dernière, le C. M. pérennise 
cette rentrée d’argent à l‘A.F. de Rittershoffen. 
 
 



 
 
Don d’un chêne pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris :          Le 
C. M. décide de faire don d’un chêne répondant aux critères fixés. Il a été prélevé dans la 
parcelle 1. 

 
Demande renouvelée de M. Demant Vincent de minoration de son bail de chasse :      La 
directive préfectorale est claire, le 1er confinement n’a guère impacté les chasseurs et les 
surfaces déboisées suite au dépérissement des frênes n’atteignent pas le seuil d’une minoration 
d’où un second refus de la part du C.M.. 
 
Comptes administratifs et comptes de gestion : 
Le Maire présente les comptes administratifs et de gestion pour 2020. 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les résultats suivants 
Commune : excédent de fonctionnement   293 411,31€ 
déficit d'investissement   32 139,98€ 
Excédent global de clôture   261 271,33€ 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les résultats suivants 
Chaufferie : déficit de fonctionnement   107 348,42€ 
excédent d'investissement   44 353,94€ 
Déficit global de clôture   62 994,48€ 
 
Taux des taxes pour 2021 :          Pas d’augmentation de la part de la Commune. 
          TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) :              21,17 % 
          TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties) :   38,42 % 
          CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) :                     18,93 % 
 
Achat d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat de la mairie :          Le C.M. retient l’offre 
de MIS de Betschdorf pour un total de 1 266€ TTC. 
 
Extension du réseau d’eau potable jusqu’au méthaniseur :     Le C.M. souhaite que la 
Commune accorde le raccordement (s’il s’avère nécessaire) mais ne le prendra pas en charge ; 
la Sté Métha 2S s’engage par écrit à prendre ces frais en charge quel que soit le moyen 
d’alimentation en eau retenu. 
 
Demande de subvention de la paroisse catholique :          Pour des travaux de peinture 
(salle de l’étage) et d’éclairage, une subvention de 30% est accordée soit 2 427€ des 8 088,25€ 
TTC. 
 
Tarifs de location 2021 de la salle des fêtes :      Voici les tarifs appliqués pour : 

 Foot (SCR et Entente de Jeunes) : 7,50€/heure ou forfait annuel de 150€ si plus de 20 
séances. 

 Qi Gong : 7,50€/heure. 
 CK – Danse : tarif maintenu à 15€/heure. 

 
Tarifs de location 2021 de la salle des fêtes pour funérailles  
non religieux :      Suite à la sollicitation de pompes funèbres,  
voici les tarifs appliqués : 

 petite salle :                      120€ 
 grande salle :                   200 € 
 utilisation de la cuisine :    50 €  

 
 

La photo et son mystère :   
Vous avez certainement deviné qu’il s’agit de la nouvelle antenne de  
téléphonie de « Free » qui s’élève au Nord du village avec ses ergots  
servant à contrecarrer les tentatives d’escalade ! 
 
 



 
 
 
 
    
 

NAISSANCES         
26.01.2021 :   Hugo NIESS, fils de 
    Bruno NIESS et de Mylène FRITZ. 
                   Domiciliés  39 b, rue de Betschdorf. 
 

04.02.2021 :   Solène SCHAEFER, fille de 
     Bertrand SCHAEFER et de Lisa ZALAPI. 
     Domiciliés   174 a, rue de l’Ecole. 
 
09.03.2021 :   Lyla GROMEST, fille de 
    Alexandre GROMEST et de Mélanie WENNER. 
     Domiciliés 2, rue du Limousin.  
 
05.06.2021 :   Ryan ISEL, fils de 
                  Guillaume ISEL et de Laetitia BOLZ. 
     Domiciliés 9, rue du Limousin.      
 
21.06.2021 :   Noé  GRIMM, fils de  
    Stéphane GRIMM et de CHEVRIER Déborah. 
    Domiciliés 135, rue des Romains. 
 
 

DECES           
03.02.2021 : Emile Ernest Frédéric WALTER, 
   Epoux de Marguerite Berthe BASTIAN. 
   Décédé à WISSEMBOURG à l’âge de 93 ans. 
 
15.02.2021 :  Bernard Joseph  MAY, 
   Epoux de Céline Reine HEYD.    

Décédé à WISSEMBOURG à l’âge de 91 ans. 
 
17.02.2021 :  Mathilde Bernadette ROTH, 
   Veuve de Jean Lucien GARDON. 
   Décédée en son domicile à l’âge de 85 ans. 
 
23.02.2021 :  Marie Jeanne JUNG, 
   Veuve de Edouard Gustave GANGLOFF. 
   Décédée à WISSEMBOURG à l’âge de 102 ans. 
 
25.02.2021 :   Marie-Rose Michèle DENNI, 
   Epouse de Manfred Georges ROTT.      Décédée à STRASBOURG à l’âge de 69 ans. 
 
09.03.2021 :  Bernard René VOGLER, 
   Epoux de Germaine Suzanne ROTT.  Décédé en son domicile à l’âge de 72 ans. 
 
18.04.2021 :  Joseph Charles SCHNEIDER, 
   Epoux de Marie-Antoinette DENTINGER.   Décédé en son domicile à l’âge de 74 ans. 
 
20.06.2021 :  Frédéric VETTER, 
   Epoux de Madeleine Yvonne NIESS.           Décédé en son domicile à l’âge de 89 ans.  
  
 

 

 


