Le COUCOU de Dessenheim
D’r Dassamer Kückück
Le Mot de la 2ème Adjointe
Mesdames, Messieurs,
Le 14 mars prochain, les élèves de l’école élémentaire désigneront
leurs 12 nouveaux représentants qui siègeront au sein du Conseil
Municipal des Enfants (2019-2021). A l’issue de cette élection,
s’en suivra l’installation de ce nouveau conseil, avec l’élection du
Maire Junior.
Nos remerciements et félicitations vont d’ores et déjà à l’actuel
Conseil Municipal des Enfants (2017-2019) avec qui nous avons
réalisé un hôtel à insectes, récolté des livres en faveur d’une
structure d’insertion, installé une boîte à livres en faveur des
habitants de notre commune et repris l’organisation de la collecte
annuelle de la banque alimentaire. Au cours de leur mandat, ils ont
visité le Parlement Européen de Strasbourg, l’ESAT d’Eguisheim, la
Maison de la Nature de Hirtzfelden et le Conseil Départemental du
Haut-Rhin.
Si vous aimez un livre, laissez-le partir ! Concernant la boîte
à livres confectionnée par notre menuisier local et installée devant
l’aire de jeux, le principe est simple : chacun peut y déposer ou
retirer un ou plusieurs livres. La boîte est accessible à tous et c’est
aux lecteurs de la faire vivre à travers leurs échanges. Tous ceux
qui le souhaitent peuvent ainsi faire partager à d’autres lecteurs un
roman, une bande dessinée, une nouvelle… Chacun possède de
nombreux livres au fond de ses étagères, qui le plus souvent
prennent la poussière, alors qu’ils pourraient être appréciés, voire
"dévorés" par d’autres. Les déposer dans une boîte à livres permet
de leur offrir une seconde vie.
Enfin, la Commission « Environnement et Cadre de vie » joint
à ce bulletin d’information le traditionnel bon de commande
groupée pour l’achat de vos fleurs qui, tout au long de la période
estivale, embelliront vos maisons, cours et espaces verts. Nous
tenons à féliciter Mme Marie-Rose GRENACKER qui se verra
remettre le 25 mars prochain le 1er prix du concours départemental
de fleurissement dans la catégorie "espaces publics".
Michèle STATH
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le 07 février 2019 à 20h sous la présidence de Alexis CLUR, Maire.
Etaient excusés Patricia ESCAMILLA, Gilbert HAULER, Christophe MULLER, Maxime MULLER et
Corinne VAUTRIN.

▪

AFFAIRES RURALES

Cession de bail : Lors de sa séance du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal avait donné un avis
défavorable à la demande de Mme Dominique BUCHER de transférer son bail à sa fille. Les intéressées
ont transmis à la commune de nouveaux éléments. Le dossier sera réinscrit au prochain conseil municipal.
Projet d’électrification – M. Arnaud STOELTZLEN : Dans le cadre de l’amélioration de son système
d’irrigation, M. Arnaud STOELTZLEN sollicite l’autorisation d’enfouir sur des parcelles communales un câble
d’alimentation électrique (section 51 n°16) ainsi qu’une conduite d’eau (section 51 n°15 et 16). Le Conseil
Municipal donne son accord pour les travaux.
Projet d’irrigation – M. Eric WILLIG : Dans le cadre de l’amélioration de son système d’irrigation,
M. Eric WILLIG sollicite l’autorisation d’enfouir un câble électrique et une conduite d’eau en traverse du
chemin rural dit Schlittweg. Le Conseil Municipal valide la demande.
Divers : M. Christian LEHMANN n’ayant apporté ni entretien, ni culture aux terres communales qu’il loue,
un courrier lui a été adressé pour connaître ses intentions d’exploitation en 2019.
M. Thomas DIRRINGER a présenté son certificat de conformité, dans le cadre du bail accordé en 2018.

▪

URBANISME

Impasse de la rue des Vergers - Rétrocession : La commune avait donné un accord de principe aux
riverains de l’impasse des Vergers afin que la voirie et le réseau d’éclairage public soient rétrocédés à la
commune après réalisation des travaux. Le chantier étant intégralement terminé, Le Conseil Municipal
accepte la rétrocession de l’impasse.
PLUi – Débat sur le PADD : Dans le cadre du PLUI, le Conseil a débattu sur les orientations générales
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui exprime une vision stratégique du
développement de la Communauté de Communes. Le Conseil Municipal prend note du classement de la
commune en village-relais, sollicite une réflexion pour déplacer vers le Nord le tracé du contournement de
Weckolsheim, et ne souhaite pas que les corridors écologiques soient matérialisés sur le terrain.
PLUi - Commissions réunies : À la suite de la réunion du 17 janvier, les propositions de modification
de zonage ont été transmises à l’ADAUHR pour analyse. Le projet pourra encore être modifié et amélioré,
mais la commune est soumise aux contraintes imposées par l’Etat (réduction de zone). Les lotisseurs
seront contactés pour connaître leurs intentions sur les prochaines années.

▪

TRAVAUX ET AFFAIRES TECHNIQUES

Signalisation routière : À la suite de diverses sollicitations, des signalétiques de sécurité routière
devraient être acquises cette année pour les rues des Vergers, d’Oberhergheim, de la Liberté et des
Jardins. Coût de l’opération : 1 484,40 € TTC.
Travaux mairie :
-

Lot n°2 gros œuvre : Avenant n°1 pour une somme de - 288,31 € HT
Lot n°4 charpente bois : Avenant n°1 pour un montant de + 1 920 € HT
Lot n°15 serrurerie : Le marché a été confié à l’entreprise LIDY pour un coût de 16 840 € HT
Amiante : La société Laboroute de Niederhergheim a analysé les enrobés de la cour destinés à être
fraisés afin d’en déterminer la teneur en amiante et HAP. Coût de la prestation : 1 284 € TTC.

Aire de jeux : Le Conseil Départemental accorde, au titre de l’enveloppe du fonds de solidarité territoriale,
une aide d’un montant de 2 794 € pour l’acquisition de 3 nouveaux agrès.

▪

DIVERS

Risques statutaires – Contrat groupe : La commune bénéficie d’une assurance permettant de prendre
en charge la rémunération des agents communaux en cas d’absence pour maladie. Le contrat arrivant à
terme, le Conseil Municipal charge le Centre de Gestion de lancer une consultation.
Relais d’Assistantes Maternelles – Convention : La ComCom projette de réaliser ponctuellement des
animations du Relais d’Assistantes Maternelles au sein du groupe scolaire. Ces animations se dérouleront
également certains mercredis, dans les mêmes locaux que ceux occupés par la Gaminerie. Une convention
a été élaborée afin de définir les engagements de chacune des parties.
Motion : Le Conseil Municipal soutient pleinement la résolution générale adoptée par le Congrès des
Maires en 2018, afin de défendre et conforter la place des communes dans le paysage institutionnel
français, mais surtout préserver leurs capacités financières et leur liberté d’action
Personnel : Le mi-temps thérapeutique de Monsieur LITZLER est prolongé jusqu’au 31 mars 2019.
Rentrée scolaire : Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2019 s’élèvent à ce jour à 86 élèves pour
l’école élémentaire (seuil de 85).
Journée citoyenne : Compte tenu des travaux en mairie, il est proposé de reporter la journée citoyenne
prévue au printemps 2019, à l’exception de l’atelier « plantations » qui sera organisé en mai.
Village fleuri : La réception pour la remise des prix du concours village fleuri ne pourra se tenir en mairie
en raison des travaux. Une solution alternative est en réflexion.
Espace sans tabac : L’acquisition de 3 panneaux « espace sans tabac » à installer sur le parvis du groupe
scolaire s’élève à 99 € TTC. La moitié est financée par la ligue contre le cancer.
Logement 12 Grand’Rue : Madame Sandra GOUZY a signifié la résiliation du bail pour le logement
qu’elle occupe. Celui-ci sera vacant à compter du 1er mai 2019.
Canal désaffecté du Rhône au Rhin : Les berges et chemins du canal seront nettoyés cette année des
deux côtés par les services du Département.

INFORMATIONS PRATIQUES
AGENDA

ELECTIONS EUROPEENNES
Les prochaines élections européennes
auront lieu le dimanche 26 mai.
En raison des travaux de réhabilitation de la
mairie,
le
bureau
de
vote
sera
exceptionnellement transféré au groupe
scolaire.

10 mars
05 avril
28 avril
02 mai
08 mai

Bourse aux Vêtements
Assemblée Générale Crédit Mutuel
Ouverture Etang de Pêche
Don du Sang à Dessenheim
Commémoration

ETAT CIVIL
Naissances
28 décembre 2018
Eliot SCHOWING-GIRARD

23 janvier 2019
Louise KIRSCH

Décès
17 février 2019
Augustin MIGLIERINA

02 janvier 2019
Alfred WILLIG

ACTUALITES

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

Bibliothèque du
Groupe Scolaire

Le PLUi est en cours d’élaboration à l’échelle des
29 communes composant la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach.

La bibliothèque des écoles maternelle et
élémentaire de Dessenheim, réunit
aujourd’hui un bon nombre d’ouvrages
pour le plus grand plaisir des enfants.

La tâche s’annonce difficile pour l’ensemble
des communes, puisque les directives nationales
(loi Grenelle) nous obligent à réduire les
surfaces constructibles pour préserver les
espaces agricoles et naturels.
La municipalité relaie régulièrement aux
interlocuteurs institutionnels les craintes des
administrés qui risquent de voir la valeur de leurs
terrains réduite.
Une proposition de zonage a été transmise à la
commune fin 2018. Le Conseil Municipal cherche
à l’améliorer au maximum, mais ses marges
de manœuvre sont limitées compte tenu des
contraintes imposées par l’Etat.
Le projet de zonage sera présenté à la population
lors d’une réunion publique qui se tiendra :
Mardi 16 avril 2019 à 19h
Salle polyvalente de Hirtzfelden
Un registre se tient d’ores et déjà à votre
disposition en mairie. Vous pouvez y exprimer
vos avis et interrogations. Ce registre sera
ensuite transmis aux services de l’Etat.
Le PLUi sera arrêté par la Communauté de
Communes en juin, puis approuvé définitivement
début 2020 (après une phase d’enquête publique
et de consultation).

Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur
La Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach et la Fédération des FoyersClubs d’Alsace organisent, pour les personnes de
17 ans ou plus, le stage théorique du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) du
06 au 13 avril 2019 à la salle des associations
de Biesheim.
Renseignements et inscriptions au
03 89 72 02 33 ou sur
animations@paysrhinbrisach.fr

Pour pouvoir leur offrir un choix plus varié,
les enseignants sont à la recherche de
livres récents en tout genre : BD, mangas,
petits livres pour les débutants en lecture
(collection je suis en CP ou en CE1,
bibliothèque rose…), romans fantastiques
pour les plus grands.
Une collecte de livres récents et en bon état
est ainsi organisée. Vous pourrez déposer
vos dons dans le hall de l’école chaque
matin entre 8h et 10h.
L’équipe de la bibliothèque vous remercie
par avance de toute l’attention que vous
porterez à cette demande.

Mission Locale
des Jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes
plus scolarisé ?
Vous vous posez des questions sur votre
avenir professionnel ?
Vous souhaitez vous former ou décrocher
un emploi ?
La Mission Locale est présente sur votre
territoire
pour
vous
conseiller
gratuitement dans les démarches à
effectuer.
Alors rendez-vous à Volgelsheim ou à
Fessenheim !
Pour tout renseignement, contactez le
03 89 21 72 20

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du
Conseil Municipal ainsi que nos bulletins d’information
sur www.dessenheim.fr

