D€LIB€RATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
______________
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2009
S€ance ordinaire du Conseil Municipal du lundi 28 septembre 2009 • 20 H, en la salle de la Mairie de
Wittisheim, apr‚s convocation d'usage l€gale et mesures de publicit€ pr€vues par le Code g€n€ral des
collectivit€s territoriales en date du 22 septembre 2009.
La s€ance est ouverte par M. le Maire, Andr€ KRETZ, qui salue les membres pr€sents pour cette r€union
Huguette BARONDEAU, Jean-Marie BECK, Justin FAHRNER, Jean-Blaise FEIST, Martine FRANTZ,
Genevi‚ve GROSSHENY, Rachel GRUSSENMEYER, Dominique HEILIGENSTEIN, Christophe KNOBLOCH,
Jeannot LOOS, Joseph MEMHELD, Michaƒl MULLER, Laurent RINGEISEN, Christian SCHAUNER, Edith
SCHWAB et Jean-Michel STIRMEL.
Absents excus€s : Eric MEMHELD donne procuration • Dominique HEILIGENSTEIN, Gilbert SEYLLER
Secr€taire de s€ance : Martine FRANTZ
Assistantes d€l€gu€es au secr€tariat : Emilie SCHUTZ et Christiane FRANTZ

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Adoption du proc‚s verbal de la s€ance du 8 juillet 2009
Contrats d’Assurance des Risques Statutaires
La mise en place de l’agence postale communale
Comte rendu de la commission Finances/Affaires Scolaires
1. R€fection des voiries
2. Travaux rue de l’Ecluse
3. Location du logement de la Poste
4. Atelier de pressage des arboriculteurs/ Attestation accessibilit€ handicap€
5. SIVU Forestier
6. Mairie
a. Etudes compl€mentaires de l’architecte pour les travaux mairie
b. Achat de stores pour les fen…tres mairie
c. Mise en place d’un faux plafond et de luminaires bureau du Maire
d. Achat d’un €cran motoris€ et d’un meuble pour vid€oprojecteur
7. Investissements
a. Espaces verts autour du Riedbahnnel
b. Autolaveuse pour les sols en Flotex €cole et mairie
c. Achat de panneaux pour la mise en place de la chicane phase test rue de
Sundhouse
8. Budget
a. D€cision modificative
9. Ecoles
a. Pose de films de protection solaire
b. Mise en place d’une rampe • l’escalier de l’€cole
c. R€fection de l’escalier de l’€cole maternelle
d. Investissements pr€vus
e. P€riscolaire
5. D€charges communales
6. Divers
1. Droit de pr€emption
2. Demande de la soci€t€ Aerofly
3. Bilan des entr€es plan d’eau
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1. Adoption du proc•s verbal de la s‚ance du 8 juillet 2009
Aucun commentaire ni remarque n’ayant •t• formul• ‚ l’issue de la transmission du Procƒs
Verbal de la s•ance du 8 juillet 2009, celui-ci est approuv• ‚ l’unanimit• des membres pr•sents.
2. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires

Vu la Loi n€ 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives • la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Dƒcret n€ 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinƒa 2) de la
Loi n€ 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres
de Gestion pour le compte des collectivitƒs locales et ƒtablissements territoriaux ;
Le Maire expose :








Consid€rant la n€cessit€ pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laiss€s • sa charge, en vertu
de l’application des textes r€gissant le protection sociale de ses agents (maladie,
maternit€, accident du travail, d€c‚s) ;
Consid€rant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son
compte, en mutualisant les risques pour l’ensemble des collectivit€s et
€tablissements publics adh€rents, et ce dans le cadre de ses missions fix€es par
l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Consid€rant la d€lib€ration en date du 16 mars 2009 ayant donn€ mandat au
Centre de Gestion afin de consulter le march€ d’assurance statutaire pour le
compte de la Commune ;
Consid•rant qu’‚ l’issue de la consultation engag•e par le Centre de Gestion pour
le contrat groupe d’assurance statutaire 2006-2009 celui-ci a retenu l’assureur
Groupama Alsace et propose les conditions suivantes :

Agents immatricul•s ‚ la CNRACL
 Taux : 5,65 %

 Franchise : 15 jours par arr…t en maladie ordinaire

Agents non immatricul€s • la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200h / trimestre)
 Taux : 1,71 %
 Franchise : 15 jours par arr…t en maladie ordinaire
 Contrat en capitalisation
 Prise d’effet du contrat : 1er janvier 2006
 Dur€e du contrat : 4 ans
Le Conseil, apr‚s en avoir d€lib€r€ :
PREND ACTE des r€sultats de la consultation du Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le
contrat groupe d’assurance statutaire 2010-2013 ;

AUTORISE Monsieur le Maire ‚ souscrire un avenant d’adh•sion au contrat groupe
d’assurance statutaire 2010-2013 auprƒs de Groupama Alsace selon les conditions suivantes :
Agents immatricul•s ‚ la CNRACL
 Taux : 2,80 %
 Franchise : 15 jours par arr…t en maladie ordinaire
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Agents non immatricul€s • la CNRACL (Agents effectuant plus ou moins de 200h / trimestre)
 Taux : 1 %
 Franchise : 15 jours par arr…t en maladie ordinaire
Le nouveau contrat d’assurance prendra effet • compter du 1er janvier 2010 pour une
dur€e de quatre ans.
PRECISE que ces conventions couvrent tous les risques suivants :
 agents affili€s • la C.N.R.A.C.L. : D€c‚s, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue

maladie / Longue dur€e, Maternit€,
 agents non affili€s • la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternit€,

Maladie ordinaire.
Adopt€ • l’unanimit€.
3. La mise en place de l’agence postale communale
Le Maire, les adjoints et le personnel administratif ont visit€ les agences postales communales
de Mussig, Artolsheim, Beblenheim et St-Hippolyte afin d’observer leurs modes de
fonctionnement.
A l’heure actuelle, les modalit€s pratiques de mise en œuvre de la Poste • Wittisheim ne sont
pas encore d€finies et feront l’objet d’une prochaine s€ance. Dans cette attente et apr‚s d€bat,
il est propos€ d’approuver le principe de transfert de la Poste en agence postale communale au
1er janvier 2010.
Adopt€.
4. Compte rendu de la commission Finances/Affaires Scolaires
1. R‚fection des voiries
Comme d€j• €voqu€ lors de la s€ance du Conseil Municipal du 8 juillet 2009 (point 11- Divers,
petit f), et suite • des demandes r€currentes d’administr€s, un cahier des charges a €t€ r€alis€
par Jean-Paul IMBS pour r€aliser cette op€ration de r€fection des voiries.
Des offres de prix ont €t€ sollicit€es pour cette op€ration dont le d€tail se pr€sente comme
suit :
STRADA

COLAS EST

JEHL

20 rue de Hilsenheim

2151,00 €

2442,50 €

2401,00 €

24 rue de Hilsenheim

517,00 €

1598,75 €

820,50 €

31 rue Hilsenheim

296,00 €

529,00 €

314,00 €

32 rue de Hilsenheim

1060,00 €

1472,00 €

1546,00 €

44 rue de Hilsenheim

100,00 €

250,00 €

240,00 €

50 rue de Hilsenheim

390,00 €

912,00 €

906,00 €

29 rue du Moulin

1404,00 €

1697,20 €

1730,00 €

54 rue de Muttersholtz

1050,00 €

1452,65 €

1515,50 €

45 rue de Baldenheim

964,00 €

1316,25 €

1262,00 €
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5 rue de l'Eglise

164,00 €

414,50 €

224,00 €

1 rue de l'Eglise

140,00 €

383,25 €

180,50 €

3 rue de Sundhouse

233,00 €

518,50 €

507,00 €

25 rue de Sundhouse

801,00 €

1172,80 €

994,00 €

32 rue de Sundhouse

140,00 €

700,00 €

415,00 €

TOTAL

9 410,00 €

14 859,40 €

13 055,50 €

Aprƒs analyse des offres, il est propos• de retenir l’entreprise la mieux disante : STRADA de
Sundhouse pour un montant de 9 410 € HT soit 11 254,36 € TTC.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
2. Travaux rue de l’Ecluse
Le Maire et les adjoints ont examin• avec le cabinet BEREST, charg• de la ma…trise d’œuvre du
projet de la rue de l’Ecluse, les offres re‡ues pour les travaux de la rue de l’Ecluse.
L’estimation du ma…tre d’œuvre pour ces travaux est de 10 127,73 €. Quatre entreprises ont
r•pondu ‚ l’offre :
- VOGEL avec une offre ‚ 14 126,55 € TTC
- EJL avec une offre ‚ 15 858,96 € TTC
- BURGER-SCREG avec une offre ‚ 15 488,20 € TTC
- STRADA avec une offre ‚ 10 058,36 € TTC
La Commission d’Appel d’Offre r•unie le 22 juillet 2009 a d•cid• de retenir STRADA de
Sundhouse, pour un montant de 10 058, 36 € TTC.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
3. Location du logement de la Poste
Il est propos• de mettre en location le logement situ• ‚ l’•tage de la Poste pour un montant de
650 € (d•lib•ration du Conseil Municipal du 8 septembre 2008). Des travaux de
rafra…chissement des sols et des murs sont ‚ faire, ils seront fait soit en r•gie, soit par le futur
locataire, moyennant une compensation, ne pas payer le premier mois de loyer •ventuellement.
Le bureau de Poste situ• au rez de chauss•e •tant encore ouvert ‚ l’heure actuelle, il est pr•vu
de pr•voir le r•am•nagement de ce local pour en faire un logement l’ann•e prochaine.
Actuellement, le chauffage est central et il faudra faire une r•partition entre le haut et le bas du
bˆtiment.
Cette op•ration sera pr•vue au budget 2010 et un architecte sera mandat• pour ce projet.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
4. Atelier de pressage des arboriculteurs/ Attestation accessibilit‚ handicap‚
Dans le cadre de la cr•ation de l’atelier de pressage, il est obligatoire de faire attester par un
organisme comp•tent l’accessibilit• des lieux aux personnes handicap•es. Le bureau VERITAS
chiffre cette mission ‚ un montant de 1 530 € HT soit 1 829,88 € TTC. Socotec a fait une offre
pour 2 060 € HT, soit 2 463,76 € TTC. Il est propos• de retenir le mieux-disant, le bureau
VERITAS . Adopt• ‚ l’unanimit•.
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5. SIVU Forestier
Il y a ‚ l’heure actuelle un problƒme de plein emploi au SIVU Forestier. Pour y rem•dier, le
Maire, les Adjoints et M. Nozet proposent de faire ex•cuter une partie des travaux initialement
confi•s aux entreprises, par les ouvriers du SIVU Forestier.
Les tˆches suppl•mentaires qui seront confi•es aux b‰cherons sont les suivantes :
- Entretien des cloisonnements (environ 45 heures de travail)
- Travaux divers au plan d’eau en raison d’arbres arrach•s lors de l’orage du mois de
juillet
- Entretien et nettoyage de p•rimƒtres d•sign•s de forŠt (117 heures de travail au total)
Ces pr•visions permettront de maintenir un plan de sauvegarde du SIVU Forestier. Les
communes sont sollicit•es pour faire jouer la solidarit• financiƒre, ces efforts permettront
d’aider le SIVU.
Adopt• ‚ l’unanimit•.
6. Mairie
a. Etudes compl‚mentaires de l’architecte pour les travaux mairie
L’architecte en charge des travaux de la mairie a r•alis• des •tudes compl•mentaires pour les
travaux dans le bureau du Maire et les •tudes pr•liminaires ‚ la climatisation qui s’•lƒvent ‚
1 330 € HT soit 1 590,68 € TTC. Adopt•.
b. Achat de stores pour les fen„tres mairie et salle polyvalente
Il est propos• de faire l’acquisition de stores pour les fenŠtres des nouveaux bureaux en mairie
auprƒs de la soci•t• EWAL STORES de S•lestat pour un montant de 1 086 € HT soit 1 298,86 €
TTC (C/21311, OP 220).
D’autre part, il est propos• de remplacer •galement les stores usag•s de la salle polyvalente.
Cette prestation sera r•alis•e par EWAL STORES pour un montant de 1 157 € HT soit 1 383,77
€ TTC (C/23134, OP50). Adopt•.
c. Mise en place d’un faux plafond et de luminaires bureau du Maire
Suite aux travaux de r€fection du sol et des murs dans le bureau du Maire, le faux-plafond a
€t€ cass€ • certains endroits et n€cessite d’…tre remplac€.
Pour la pose du nouveau faux-plafond, il est propos€ de confier ces travaux • OLRY CLOISONS
de TURCKHEIM pour un montant de 1 770,82 € HT soit 2 117, 90 € TTC.
Les luminaires seront pos€s par Electricit€ HERBRECH de S€lestat pour un montant de 824 €
HT soit 985, 50 € TTC. Ces d€penses seront imput€es sur le compte 21311, Op€ration 220.
Adopt€.
d. Achat d’un ‚cran motoris‚ et d’un meuble pour vid‚oprojecteur
Il est propos• de faire l’acquisition auprƒs de la soci•t• UGAP, d’un •cran motoris• d’un
montant de 647,99 € HT soit 742,35 € TTC (C/21311, OP 220) et d’un meuble-support pour le
vid•oprojecteur d’un montant de 94,36 € soit 112,85 € TTC (C/6064). A adopter.
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7. Investissements
a. Espaces verts autour du Riedbahnnel
Comme convenu lors de la derni‚re s€ance, Justin FAHRNER a demand€ • la soci€t€ ISS
Espaces Verts de refaire son devis en diminuant les quantit€s d’arbustes autour du Riedbahnnel
pour laisser libre de plantations la partie nord-ouest pour permettre la visibilit€ du train pour les
gens venant de Hilsenheim. Le pr€c€dent devis €tait de 4 752,00 € HT soit 5 683, 39 € TTC. Il a
€t€ diminu€ notamment parce que l’arrachage des arbustes actuels se fera en r€gie. Il est
propos€ de confier ces r€alisations • l’entreprise ISS Espaces Verts de Holtzheim pour un
montant de 3 768, 00 € HT soit 4 506, 52 € TTC.
Adopt€.
b. Autolaveuse pour les sols en Flotex ‚cole et mairie
Il est propos• d’acqu•rir une autolaveuse (shampooineuse) pour les sols en Flotex de l’•cole et
de la mairie. Ces machines pr•sentent les caract•ristiques suivantes : brossage et aspirage des
sols dans les deux sens de la marche (avant/arriƒre), lavage des sols avec r•cup•ration de l’eau
sale. Les offres se pr•sentent comme suit :
WADIS
ROTOWASH
KARCHER
Prix HT
1951,50 €
3 384 €
1 532€
TVA
382,49 €
663,26 €
300,27 €
PRIX TTC
2 333, 99 €
4 047, 26 €
1832,27 €
Il est propos• d’acqu•rir cette autolaveuse auprƒs de la soci•t• KARCHER pour un montant de
1 532 € HT soit 1 832,27 € TTC (C/2188, OP21). Adopt•.

c. Achat de panneaux pour la mise en place de la chicane phase test rue de
Sundhouse
Afin de mettre en place la phase test pour la chicane Rue de Sundhouse, un estimatif du
mat€riel n€cessaire a €t€ sollicit€ et se pr€sente comme suit :
SIGNAUX GIROD
(prix unitaire)

Total

MSR
(prix unitaire)

EST SIGNALISATION
Total

(prix unitaire)

Total

Balises (30)

27,00 €

810,00 €

47,50 €

1 425,00 €

32,00 €

960,00 €

Panneau A3 (2)

44,04 €

88,08 €

65,64 €

131,28 €

43,00 €

86,00 €

Panneau B14 (2)

68,12 €

136,24 €

101,50 €

203,00 €

66,00 €

132,00 €

Panneau B15 (1)

68,12 €

68,12 €

101,50 €

101,50 €

66,00 €

66,00 €

Panneau B21a1(2)

68,12 €

136,24 €

101,50 €

203,00 €

66,00 €

132,00 €

PanneauB21a2 (1)

68,12 €

68,12 €

101,50 €

101,50 €

66,00 €

66,00 €

Panneau C18 (1)

63,32 €

63,32 €

94,35 €

94,35 €

60,00 €

60,00 €

TOTAL HT

1 370,12 €

2 259,63 €

1 502,00 €

TVA 19,6%

268,54 €

442,89 €

294,39 €

1 638,66 €

2 702,52 €

1 796,39 €

TOTAL TTC

Il est propos€ de retenir le mieux- disant, la soci€t€ GIROD de Colmar pour un montant de
1 370,12 € soit 1 638,66 € TTC (c/2313, OP 658). Adopt€.
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8. Budget
a. D‚cisions modificatives
Il convient de prendre les d€cisions modificatives suivantes :
Mairie :
- D€penses au C/2135 (agencements/am€nagements), OP 220 (Mairie) pour 65 000 €
- Recettes au C/21311 (Hˆtel de Ville), OP 220 (Mairie) pour 65 000 €
Travaux Rue de l’Ecluse :
- D€penses au C/21312, OP 654 pour 13 000 €
- Recettes au C/2151, OP 641 pour 13 000 €
Poteaux d’incendie :
- D€penses au C/21312, OP 654 pour 2 000 €
- Recettes au C/21568, OP 54 pour 2 000 €
Pour l’op€ration 648 (raccordement de la salle polyvalente au r€seau assainissement) :
virement de 1078,22 € du c/2031 au C/2315.
Cr€dits pour le club house FCW
- D€penses au C/2135, OP 222 pour 2 000 €
- Recettes au C/231317, OP 50 pour 2 000 €
Adopt€.

9. Ecoles
a. Pose de films de protection solaire
Pour rem•dier au problƒme de la chaleur ‚ l’•cole •l•mentaire, des films de protection solaire
seront pos•s sur les fenŠtres au rez de chauss•e par la soci•t• ADAM DECORS FILMS de Bourg
Bruche pour un montant de 1 448,64 € HT soit 1 732,57 € TTC.
Si ces films conviennent, ils seront •ventuellement pos•s ‚ l’•tage l’ann•e prochaine. Adopt•.
b. Mise en place d’une rampe † l’escalier de l’‚cole
Une rampe sera mise en place ‚ l’escalier c‹t• sud de l’•cole •l•mentaire, sur le c‹t• gauche,
avec une double lisse.
Il est propos• de confier ces travaux ‚ l’entreprise Schweitzer de Bindernheim pour un montant
de 536 € HT soit 641,06 € TTC (C/21312, OP 652). Adopt•.
c. R‚fection de l’escalier de l’‚cole maternelle
L’escalier de la sortie de secours de l’•cole maternelle (sortie salle de jeu) doit Štre refait. Il est
propos• de confier la r•fection de cet escalier ‚ la SARL Mille Carrelages de Wittisheim pour un
montant de 795 € HT soit 950,82 € TTC (C/21312, OP 652). Adopt•.
d. Investissements pr‚vus
La direction souhaite acqu•rir du mobilier pour l’•tage de la maternelle et la nouvelle salle de
classe :
- 12 tables r•glables + 12 chaises= 2 244 €
- 2 tables trap•zoŒdales+ 6 chaises = 576 €
TOTAL mobilier = 2 820 €
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D’autre part, l’•cole maternelle souhaite acqu•rir 3 portiques pour faire s•cher les peintures :
447 € les trois, ainsi que un nouveau bloc cuisine et nursery d’un montant de 464 € soit un
investissement total de 3 731 €.
Les membres de la Commission proposent de valider cette demande et d’autoriser le directeur
de l’•cole ‚ acqu•rir ce mobilier, mais pour l’an prochain, il est propos• de surseoir le budget
d’investissement, au vu du co‰t cons•quent de l’extension et de pourvoir uniquement ‚ des
demandes ponctuelles.
Adopt•.
e. P‚riscolaire
La mise en place du p€riscolaire • Wittisheim est envisag€e pour la rentr€e 2011. Un terrain
communal se situant • cˆt€ de la cour d’€cole actuelle pourrait …tre utilis€ pour la construction
d’un b‰timent. Sa proximit€ avec la cour de l’€cole pr€sente un avantage ind€niable, il n’ y aura
pas de route • traverser pour rejoindre l’€cole. Les cr€dits n€cessaires • cette op€ration seront
pr€vus au budget 2010. Il s’agira de n€gocier avec le Conseil G€n€ral pour inscrire ce projet au
contrat de territoire, en remplacement d’une autre op€ration. Le Maire et les Adjoints
rencontreront le CAUE du Bas-Rhin qui sera missionn€ pour assistance pour ce projet. Il est
propos€ d’autoriser le Maire • signer la convention avec le CAUE.
Adopt€.
5. Fermeture de la d‚charge communale
Le Maire explique que le SMICTOM a demand• ‚ la commune de s’engager sur la fermeture des
d•charges Hansen et Rechenmacherschlag. Ces fermetures conditionnent l’attribution au
SMICTOM de subventions pour les d•chetteries. Les travaux ‚ r•aliser sont les suivants :
nivellement du sol, apport de compost et plantation d’arbres et d’arbustes. Des devis seront
sollicit•s et il est propos• d’autoriser le Maire ‚ choisir l’entreprise qui sera la mieux disante
pour ces travaux. Si le choix de l’entreprise est fait avant le 15 octobre 2009, la commune
percevra 30% de subventions de l’ADEME pour ce projet.
Suite ‚ ces explications du Maire,
Consid•rant la loi n• 75-633 du 15 juillet 1975 relative ‚ l’•limination des d•chets et ‚ la
r•cup•ration des mat•riaux, modifi•e par la loi n• 92-646 du 19 juillet 1992 ;
Consid•rant le Code G•n•ral des Collectivit•s Territoriales et notamment ses articles L 2224-13
et suivants et R 2224-13 et suivants relatifs aux modalit•s d’•limination des d•chets ;
Consid•rant le Code G•n•ral des Collectivit•s Territoriales et notamment ses articles L 2212-2, L
2542-2 et L 254-8 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Aprƒs en avoir d•lib•r•, le conseil municipal :
D•cide, avec effet imm•diat, la fermeture d•finitive des d•charges communales brutes situ•es
aux lieux-dits Hansen et Rechenmacherschlag.
D•cide de proc•der au r•am•nagement des sites dans leur •tat naturel initial et d’effectuer les
travaux de r•sorption qui s’imposent.
Sollicite ‚ cet effet l’aide financiƒre du D•partement du Bas-Rhin et de l’Agence de
l'Environnement et de la Ma…trise de l'Energie (Ademe) sur la base du devis estimatif qui sera
produit ‚ l’appui de la demande.
Adopt•.
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6. Divers
1. Droit de pr‚emption
La Commune n'a pas fait valoir le droit de pr€emption lors des transactions suivantes :


De M. ANDRE Anthony ‚ Mme Doris PRECHEUR, pour l’habitation situ•e section 22,
parcelle 791/14, 2 rue des Cerisiers et d’une superficie de 6,50 ares.



De M. Jean-Jacques LACHMANN • M. Henri STIEP, pour l’habitation situ€e section 21,
parcelle 232/66, 5 rue du Stade et d’une superficie de 11, 05 ares.
2. Demande de la soci‚t‚ Aerofly

La soci€t€ AEROFLY, organisatrice de vols en montgolfi‚re a sollicit€ l’accord de la commune
pour l’utilisation d’un terrain communal pour le d€collage des montgolfi‚res.
3. 100•me anniversaire du ‡ S’RIEDBAHNEL ˆ
Justin FAHRNER explique que le 30 octobre 2009 marquera le 100‚me anniversaire de
l’inauguration de la ligne de chemin de fer, Š S’RIEDBAHNEL ‹ qui reliait S€lestat • Sundhouse
avec arr…t • la gare de Wittisheim.
Ce train transportait aussi bien des voyageurs que des marchandises et comportait €galement
un wagon postal qui acheminait le courrier muni d’un cachet sp€cial.
Quelques passionn€s se proposent d’€diter une enveloppe comm€morative pour ce 100‚me
anniversaire munie d’un timbre postal repr•sentant le train fleuri prƒs de l’ancienne gare et
ayant valeur d’affranchissement.
L’enveloppe illustr•e aura un tirage limit• ‚ 100 exemplaires et aura une valeur philat•lique
future certaine. L’enveloppe sera timbr•e et affranchie ‚ la date du 30 octobre 2009.
Le prix de vente unitaire de l’enveloppe souvenir avec cachet postal du 30 octobre 2009, est
fix• ‚ 2 euros.
Les r•servations pourront se faire auprƒs de la mairie t•l•phone : 03 88 85 20 11 ou par Mail :
mairie.wittisheim@wanadoo.fr
Les enveloppes r•serv•es devront Štre retir•es le lundi 2 novembre 2009 ‚ la mairie.
4. Jumelage du 25•me anniversaire avec Montr‚al du Gers
Ce jumelage a €t€ marquant car c’€tait un quart de si‚cle qui €tait f…t€. Les sorties ont €t€
appr€ci€es. Justin FAHRNER souligne que cependant, les festivit€s ont €t€ marqu€es par un
drame, la mort du Christophe DEHEM le lundi du retour dans le Gers. Cet accident a caus€ la
mort de deux autres personnes.
5. F„te de la Tarte aux Quetsches
Justin FAHRNER remercie l’ensemble des personnes qui ont contribu€ • la r€ussite de la F…te de
la Tarte aux Quetsches et plus particuli‚rement les conseillers qui n’appartiennent pas • une
association et qui ont aid€ • la confection des tartes.
6. Accueil du club des a‰n‚s de Rheinhausen
Le lundi 5 octobre 2009, la commune accueille le club du 3‚me ‰ge de Rheinhausen.
L'ordre du jour ‚tant ‚puis‚, plus aucune question n'‚tant soulev‚e, la s‚ance est
lev‚e † 23 heures.
La Secr€taire de s€ance,
Martine FRANTZ.

Le Maire,
Andr€ KRETZ.
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