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MAIRIE
27, rue principale
68127 OBERENTZEN
Tél. :
Fax :

03 89 49 45 13
03 89 49 48 21
Mél :

oberentzen.mairie@wanadoo.fr

Site Internet :

Mot du Maire

www.oberentzen.com

Le 23 mars dernier, vous avez été nombreux avec près de 73 % de
participation, à vous rendre aux urnes pour accorder une large confiance à
l’équipe qui s’est présentée à vos suffrages.

HORAIRES
Lundi & Jeudi
14 h 15 à 18 h 30
Mardi & Vendredi
08 h 15 à 11 h 30
Mercredi
09 h 30 à 11 h 30

PERMANENCES
Le Maire ou les Adjoints
peuvent être rencontrés sur
rendez-vous ou lors des
permanences de
17 h 30 à 18 h 30
les lundis, mardis ou jeudis

Je voudrais profiter de ce billet pour redire ma gratitude à l’adjoint
et aux conseillers sortants qui durant de nombreuses années se sont mis au
service de la commune sans compter ni leur peine ni leur temps. Que les
nouveaux élus auxquels je souhaite la bienvenue et une rapide adaptation à
leur nouvelle fonction puissent inscrire leur action dans la démarche de leurs
prédécesseurs !
A présent que la commune est représentée dans les instances
extérieures, maintenant que les groupes de travail sont constitués, le conseil
a pris ses premières décisions budgétaires qui permettent de traduire dans
les actes ses engagements :
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Les conseillers et moi-même vous remercions pour ce soutien et
cette marque d’encouragement à poursuivre l’évolution de notre village
dans la continuité des mandats précédents. Progresser et œuvrer pour
l’intérêt général tout en restant attentif à chacun des administrés demandent
temps et persévérance, courage et travail Soyez assurés que nous ne
manquerons ni de l’un ni de l’autre.
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-

440 000 € ont été provisionnés pour les travaux de voirie (rue des
cerisiers, des seigneurs, de la Krutenau, des Vosges, du parc et
l’impasse des prés),

-

150 000 € sont budgétisés pour l’achat d’un terrain en vue de la
création d’un parking jouxtant la mairie.

Ces investissements ont été actés sans augmentation des taxes locales
relevant de la compétence de la commune.
Lors du premier conseil a également été validé un devis confiant
l’entretien de l’ensemble des espaces communaux à une entreprise locale.
Dans l’immédiat, le choix a été porté sur l’externalisation des travaux
d’entretien plutôt que sur l’embauche d’un employé communal dont les
charges seraient plus élevées pour la collectivité.
Avec mon engagement renouvelé.
René Mathias

28 MARS : INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
En présence d’un public nombreux, la nouvelle assemblée municipale s’est réunie en mairie le
vendredi 28 mars dernier pour procéder à l’élection du Maire, des Adjoints et des Représentants du
conseil dans les différentes structures intercommunales. Avant de procéder à l’installation officielle
des candidats élus le 23 mars, le Maire sortant, René Mathias, remercia les électeurs pour la confiance
accordée à la liste REUSSIR OBERENTZEN. Dans son message, il rendit aussi hommage aux sortants
pour la tâche accomplie dans un climat de travail serein puis il s’adressa aux nouveaux élus en leur
souhaitant la bienvenue ainsi qu’un mandat fructueux à l’image de celui exercé par leurs ainés.
C’est ensuite le doyen d’âge Christian Werthe qui a conduit les débats pour l’élection du
Maire à bulletins secrets. C’est sans surprise que René Mathias, seul candidat en lice, a recueilli 14
suffrages et un vote blanc.
Le Maire sortant en reprenant à nouveau officiellement ses fonctions de premier Magistrat a
ensuite invité le Conseil à procéder à l’élection de trois Adjoints. Sur sa proposition, ont été élus par
leurs paires à bulletins secrets : Bernard Brendlé (14 voix et un bulletin blanc), Hubert Antony (14
voix et un bulletin blanc) et Nicole Hegy (14 voix et un bulletin blanc).
Le point suivant de ce premier ordre du jour concerna l’élection des Représentants dans les
différents organismes intercommunaux :

Type de syndicat

Membres titulaires

Membres suppléants

Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Plaine de l’Ill

René Mathias
Christian Werthe

Théo Meyer

Syndicat mixte de l’Ill

Hubert Antony
Martin Jaeggy

Théo Meyer

Syndicat Intercommunal Scolaire

Bernard Brendlé
René Mathias

Patricia Antony

Syndicat Intercommunal du
canton d’Ensisheim pour les
Affaires Scolaires

Nicole Frantz
Véronique Kastler

Syndicat Mixte des Gardeschampêtres du Haut-Rhin

Hubert Antony

Huguette BAUER

Syndicat Mixte du Quatelbach et
du canal Vauban

Hubert Antony
Théo Meyer

Martin Jaeggy
Christian Werthe

Syndicat Mixte Rhin Vignoble
Grand Ballon

René Mathias
Christian Werthe

Nicole Hegy
Martin Jaeggy

Syndicat Départemental
d’Electricité

René Mathias

Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin

Bernard Brendlé
René Mathias

Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique des Pompiers

René Mathias
Théo Meyer
Christian Werthe

Patricia Antony
Martin Jaeggy
Véronique Kastler

Afin de permettre d’engager les débats budgétaires dans les délais les plus brefs possibles, il a
enfin été procédé à la composition de la commission des finances :
Président :

René Mathias

Membres :

Corinne Boil – Bernard Brendlé - Daniel Bretz – Nicole Frantz – Nicole Hegy –
Véronique Kastler – Jean-Louis Muller – Christian Werthe
Le conseil s’est achevé par un moment de convivialité.

14 AVRIL : SEANCE BUDGETAIRE
■ Composition des différentes commissions communales
Type de Commissions

Présidence

Membres

Commission des Travaux et
de l’Urbanisme

René Mathias

Huguette Bauer – Bernard Brendlé - Daniel Bretz
Martin Jaeggy - Théo Meyer – Christian Werthe

Commission de l’Agriculture,
des Forêts et de la Chasse

Hubert Antony

Patricia Antony - Nicole Frantz - Martin Jaeggy
Théo Meyer – Frédéric Reymann

Commission des Affaires
Sociales

Nicole Hegy

Huguette Bauer – Véronique Kastler
Christian Werthe

Commission des Affaires
Scolaires

Bernard Brendlé

Patricia Antony – Corinne Boil – Daniel Bretz
Véronique Kastler

Commission des Espaces
Verts et du fleurissement

Nicole Hegy

Nicole Frantz

Commission des Fêtes et
Cérémonies

Nicole Hegy

Patricia Antony - Huguette Bauer - Nicole Frantz
Jean-Louis Muller

Commission du
développement et
du cadre de vie

Hubert Antony

Patricia Antony - Huguette Bauer - Corinne Boil
Bernard Brendlé - Christian Werthe

Commission de la
Communication

Bernard Brendlé

Patricia Antony – Hubert Antony – Huguette Bauer Nicole Hegy – René Mathias – Christian Werthe

Commission d’Appel d’Offres

René Mathias

Bernard Brendlé - Daniel Bretz
Nicole Hegy - Christian Werthe

Commission du site Internet

Hubert Antony

Patricia Antony - Bernard Brendlé - René Mathias

Commission de la chasse

René Mathias

Hubert Antony - Martin Jaeggy - Théo Meyer

René Mathias

Daniel Bretz - Jean-Pierre Burgart - Jean-Michel
Finger (Niederentzen) – Jean-Marie Gutleben –
Lucien Gutleben – Bernard Hebding - Serge
Hebding – Véronique Kastler – Jérôme Mathias –
Jean-Louis Muller – Jean-Claude Schmidlin –
Joseph Zumbiehl

Commission des Impôts
Directs
6 membres titulaires seront
choisis par l’administration
fiscale parmi les 12 membres
suivants

■ Compte administratif 2013
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 341 861, 86 euros et les recettes de fonctionnement
à 445 106, 68 euros soit un excédent de fonctionnement de 103 244, 82 €.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 149 626, 77 euros et les recettes d’investissement à
157 404, 09 euros soit un excédent d’investissement de 7777, 32 €.
■ Compte de gestion 2013
Les Membres du Conseil approuvent à l’unanimité le Compte de Gestion 2013 dressé par M. le
Percepteur d’ENSISHEIM dont les chiffres correspondent à ceux du Compte Administratif.
■ Affectation du résultat cumulé de clôture 2013 :
La somme de 364 261, 29 € est affectée au compte 002 de la section de fonctionnement.
La somme de 31 374, 04 € est affectée aux comptes 1068 et 001 de la section d’investissement.

■ Taxes 2014
Les taxes d’habitation et foncières bâties et non bâties restent respectivement fixées aux taux suivants :
- taxe d’habitation : 6, 54%
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 8, 00%
- taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 47, 88%
Sachant que l’augmentation mécanique des bases pour l’année 2014 apporte un supplément de recette
fiscale d’un montant de 2999, 72 €, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les
taux des 3 taxes pour l’année 2014.
■ Budget général 2014
Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du Budget Primitif 2014 équilibré en
dépenses et en recettes à :
- 706 912,29 € pour la section de fonctionnement,
- 760 806,72 € pour la section d’investissement.
Le budget est voté par chapitre en fonctionnement comme en investissement.
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil, à l’unanimité, approuve le Budget
Primitif 2014 tel que présenté et fixe le produit des contributions directes à 103 596 €.
■ Indemnités
Les indemnités du Maire sont fixées au taux maximum autorisé soit 31 % de l’indice brut 1015 à
compter du 28 mars 2014.
Les indemnités des Adjoints sont fixées au taux maximum autorisé soit 17 % de 40 % de l’indice brut
1015 à compter du 28 mars 2014.
L’indemnité de confection du budget et de conseil du Percepteur est accordée, au taux plein, pour la
durée du mandat.
■ Devis
Le Conseil examine et approuve un devis établi par l’entreprise SARL Regard Nature.
Ce devis qui s’élève à 9 192 € TTC concerne les travaux de nettoyage et d’entretien des espaces verts
et du cimetière.
Les options sur demande se montent à 1 013, 00 € TTC.
Un second devis non conforme à la demande de la mairie est rejeté.
■ Divers
- Bernard Brendlé fait le point sur le projet d’ouverture d’un site bilingue au sein du Regroupement
Pédagogique Intercommunal.
- M. le Maire informe les conseillers municipaux de l’avancement de la zone artisanale d’Ensisheim. M
DA MOTA propriétaire du garage Renault souhaite y installer une nouvelle concession automobile.
France Boissons souhaite également s’installer dans la zone.
- Christian WERTHE informe que l’association de jumelage recrute et organise une randonnée pédestre
le 09 juin prochain.
28 mars 2014 : Maire et Adjoints

B. Brendlé – R. Mathias – N. Hegy – H. Antony

28 mars 2014

Installation du Conseil Municipal

CLEMENCE & HUGO

Emerveillés, les écoliers ont fait connaissance avec les cigognes Hugo et Clémence qui allaient
bientôt prendre possession de leur nid situé aux abords de l’Ill.
Attendues depuis un long moment afin de venir occuper le nid installé l’an dernier par la
municipalité, les cigognes Hugo et Clémence ont récemment découvert leur nouvel habitat à proximité
du stade de l’ASON.
Agées de 3 ans, ces cigognes sont originaires du centre de réintroduction de Turckheim et ont été
amenées par Gérard Wey, président de l’Association de Protection et de Réintroduction des Cigognes en
Alsace (APRECIAL). Mais avant de prendre le chemin de leur lieu de villégiature, les deux nouvelles
arrivées se sont fait admirer par les écoliers. Les élèves de CE2 de Bernard Brendlé et ceux de la classe
maternelle de Martine Brendlé n’avaient d’yeux que pour ces deux beaux spécimens aux ailes blanches
aux bordures noires. Gérard Wey, aidé dans sa tâche par René Mathias maire de la commune, chacun un
grand oiseau dans les bras et une main sur le bec pour éviter l’accident, a donné aux petits scolaires une
foule de renseignements sur la cigogne, sa vie, pourquoi elle migre et comment elle retrouve son chemin
pour revenir en Alsace. Très intéressés par le sujet, les élèves ont posé de nombreuses questions
auxquelles Gérard Wey a su répondre avec force détail. Et c’est sur une chansonnette en l’honneur de la
cigogne, que cette première rencontre entre les enfants et les grands oiseaux s’est terminée.
Rappelons que l’opération de réintroduction des cigognes en Alsace a débuté en 1983 avec la
création de l’APRECIAL. En 1974, on comptait neuf couples installés dans le département du HautRhin, ils sont actuellement 450 et seraient 750 dans toute l’Alsace. Comme on le voit, l’implantation de
la cigogne en Alsace est une réussite, ce qui a pour conséquence la fermeture progressive des centres de
réintroduction. Ne resteront dans le département du Haut-Rhin que trois centres de soins l’un à
Turckheim, l’autre à Ensisheim et le dernier dans le Sundgau.
C.W.

INFORMATIONS EN VRAC
Défibrillateur : Visible de la rue principale, cet appareil est apposé sur la façade de la mairie à
proximité du sas d’entrée.
Cimetière : Merci de déposer les végétaux dans la fosse réservée aux déchets verts qui se trouve à
l’extérieur du cimetière près du portillon est. La poubelle reçoit les autres déchets.
Formation secourisme :
Deux formations : Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (P.S.C.1.) et Initiation à la Réduction
des Risques ( I.R.R.) sont proposées par le Groupe de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE d’Ensisheim :
le samedi 10 mai de 14 h 00 à 19 h 00 et le dimanche 11 mai 2014 de 08 h 30 à 12 h 30
A l’école maternelle DEWATRE - 68890 BLODELSHEIM
La formation s’élève à 60 €, manuel et diplômes Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 et
Initiation à la Réduction des Risques compris.
Inscription sur le site www.croix-rouge.fr
Manifestations :
Fête de la musique : samedi 21 juin 2014 sur la place du village
Krempelturnier : dimanche 6 juillet 2014 au stade de l’ASON

COMMUNAUTE DES COMMUNES
Fiche signalétique
Date de création

:

1er janvier 2003

Population

:

14 291 habitants (réf. statistique 1er janvier 2010)

Superficie

:

137,19 km2

Densité

:

103,63 hab. /km2

Situation

:

Haut-Rhin (canton d’Ensisheim)

Intercommunalité

:

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

Patrimoine
La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin est propriétaire de divers biens immobiliers :
-

2 crèches : l’Envol à Ensisheim et Coquelibulle à Niederentzen
1 aire d’accueil des gens du voyage à Ensisheim
3 déchetteries : Ensisheim, Réguisheim et Oberhergheim
1 bâtiment industriel (anciennement Laboratoire Lénys)
16 ha de réserves foncières disponibles

Finances 2013
Total des recettes d’investissement et de fonctionnement : 20 644 636 €
Total des dépenses d’investissement et de fonctionnement : 18 102 921 €
Excédent global de l’année 2013 : 2 541 714 €

-

Recettes 2013
Sur 100 € perçus, les recettes proviennent de :
Fiscalité professionnelle unique

23 €

Taxe foncière et taxe d’habitation

21 €

Dotations (état…)

23 €

Redevance des ordures ménagères

20 €

Subventions Caisse Allocations Familiales – Budget enfance

4€

Valorisation et aides – Ordures ménagères

4€

Recettes diverses

5€

Perspectives 2014
Cadre de vie :

Petite enfance, enfance et jeunesse :
-

mise en œuvre de la réforme scolaire
réaménagement de la crèche l’Envol
signature d’un nouveau contrat avec la CAF

-

mise en œuvre de la redevance incitative
ouverture de la nouvelle déchetterie à Ensisheim
GERPLAN : programme d’actions pluriannuel

Renforcement de l’attractivité touristique :
-

Création d’un sentier pédestre dénommé Sentier du canal des XII Moulins,
traversant les communes de Munwiller/Meyenheim/Réguisheim

COMMUNAUTE DES COMMUNES
Liste des 28 élus siégeant auprès de la Communauté de Communes :
Communes

Nombre
de sièges

Délégués

BILTZHEIM

2

Gilbert Vonau
Alain Guignot

ENSISHEIM

9

Michel Habig
Delphine Cocquerelle
Philippe Krembel
Emmanuelle Thiriet
Patrice Hegy
Gabrielle Coadic
Patric Marets
Christine Misslin
José Sanjuan

MEYENHEIM

3

Françoise Boog
Armand Furling
Laurence Masson

MUNWILLER

2

Patrice Werner
Philippe Menaut

NIEDERENTZEN

2

Jean-Pierre Widmer
Antoine Albrecq

NIEDREHERGHEIM

2

Gilbert Moser
Alain Zemb

OBERENTZEN

2

René Mathias
Bernard Brendlé
Corinne Sick
Philippe Lapp
Bernard Muller

3

OBERHERGHEIM

3

REGUISHEIM

Bernard Hoegy
Fabienne Metzger
Frank Paulus

Le bureau, qui prépare les conseils communautaires et impulse les projets, est composé de 9
membres : le Président, les Vice-présidents et les Maires des Communes membres :
Michel Habig
Président de la CCCHR
Maire d’Ensisheim
Gilbert Vonau
1er Vice-président chargé de la compétence
Economie
Maire de Biltzheim

Françoise Boog
2è Vice-présidente chargée de la compétence
Petite enfance, enfance et jeunesse
Maire de Meyenheim

Jean-Pierre Widmer
3è Vice-président chargé de la compétence
Culture, sports, travaux, accessibilité aux personnes
handicapés
Maire de Niederentzen

Corinne Sick
4è Vice-présidente chargée de la compétence
Tourisme

René Mathias
5è Vice-président chargé de la compétence
Environnement et développement durable
Maire d’Oberentzen

Gilbert Moser
6è Vice-président chargé de la compétence
Finances et aménagement du territoire
Maire de Niederhergheim

Bernard Hoegy
Maire de Réguisheim

Patrice Werner
Maire de Munwiller

Maire d’Oberhergheim

AINES A L’HONNEUR
1er février 2014 : Noces d’or des époux

Marthe Jaeggy et Jean-Michel Weiss

Fernand Bretz 85 ans le 1er février

Angèle Bretz - 80 ans le 31 janvier

Odile Caille 80 ans le 10 mars

Nos vives félicitations !
Marie-Thérèse Zumbiehl - 90 ans le 31 mars

ANNIVERSAIRES
Juillet
GROSS
BRETZ
KELLER
BRUCK
ULMER
BALGA
HEBDING

Eugène
M. Jeanne
René
Joseph
Anna
Madeleine
Gérard

06/07/1928
13/07/1941
13/07/1930
16/07/1932
19/07/1933
22/07/1927
23/07/1941

86 ans
73 ans
84 ans
82 ans
81 ans
86 ans
73 ans

Août
HURTH
HEBDING

Gérard
A. Marie

Septembre
KUHN
ERNST
CAILLE
ERNST
HEBDING
ERNST

Roland
M. Josée
Marc
François
Bernard

04/09/1942
05/09/1942
07/09/1932
10/09/1944
23/09/1942
Reine May 27/09/1941

72 ans
72 ans
82 ans
70 ans
72 ans
73 ans

27/08/1944 70 ans
28/08/1935 79 ans
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