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

Mot du Maire

03 89 49 45 13
03 89 49 48 21

Nous voici presque déjà au terme de l’année 2014 et comme à l’accoutumée c’est
l’heure des bilans et des résolutions !

Mél :

Pour ma part, je m’abstiendrai d’aligner des chiffres pour profiter de ce billet
pour :

oberentzen.mairie@wanadoo.fr

Site Internet :
www.oberentzen.com

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
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ESPERER que nous puissions poursuivre notre ambition de préserver notre cadre
de vie et notre effort de modernisation de nos infrastructures et de nos
équipements malgré ces temps de turbulences et de restrictions budgétaires
drastiques.
Sans attendre de miracles dans le domaine économique, je sais que pour mener à
bien les projets engagés je peux compter sur l’aide et le soutien du conseil
municipal et de divers partenaires extérieurs.
ESPERER que cette nouvelle année sera celle qui permettra de retrouver plus de
sécurité dans notre quotidien. En effet, l’insécurité, longtemps éloignée de nos
préoccupations journalières, atteint maintenant nos paisibles villages : les
cambriolages se multiplient et les vols en tous genres s’accroissent.
Je sais que nous pouvons compter sur les forces de l’ordre qui mettent tout en
œuvre pour inverser la tendance. Je sais aussi que dans certains quartiers s’est
organisée une solidarité entre voisins dans le cadre de l’opération voisins
vigilants.
Que cette initiative puisse trouver écho dans d’autres secteurs du village !
ESPERER que chacun puisse faire face aux difficultés liées à la santé, à l’emploi,
à l’isolement.
Votre générosité lors des diverses sollicitations (banque alimentaire, quête contre
le cancer…) a démontré votre ferme volonté de venir en aide à ceux qui sont
frappés par la maladie ou les accidents de la vie.
REMERCIER enfin le conseil municipal, la secrétaire de mairie, les équipes
éducatives du RPI, nos sapeurs-pompiers du corps intercommunal, nos
associations qui œuvrent tout au long de l’année pour faire de notre village un lieu
de vie fondé sur le bien-vivre ensemble.
Pour terminer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont
choisi de s’installer à Oberentzen. Je leur donne d’ores et déjà rendez-vous à
l’occasion de la réception du Nouvel An.
A chacune et à chacun, je vous dis mon amitié et vous adresse, au nom de
l’équipe municipale, les meilleurs vœux pour des fêtes lumineuses et une
année 2015 jalonnée de moments agréables
qui nourrissent et embellissent votre quotidien !
René Mathias

Délibérations municipales du 20 octobre 2014
■ Constitution de la Commission de Dévolution de la chasse:
Le cahier des charges des chasses communales impose la constitution d’une commission de dévolution de la
chasse composée de 3 membres au minimum et dont le Maire est Président,
Elle a pour attribution en cas d’appel d’offres ou d’adjudication d’attribuer le droit de chasse sur les terrains
communaux.
Président : M. René MATHIAS
Membres : Mmes Nicole FRANTZ, Nicole HEGY et M. Christian WERTHE pour la période 2015/2024
■ Chantier Gutleben Jean-Michel
Suite à l’acquisition de la maison de M. GUTLEBEN Jean-Michel, il convient de procéder à la démolition
des bâtiments existants.
Après examen de différentes propositions, les membres du Conseil Municipal autorisent M. le Maire à signer
le devis de l’entreprise EHRSAM pour un montant de 9 120 €.
M. le Maire informe par ailleurs qu’à ce jour, deux notifications de subvention pour la concrétisation de ce
projet d’aménagement d’un parking et d’une structure de jeux ont été réceptionnées. L’une d’un montant de
14 000 € de Mme BOOG dans le cadre des fonds parlementaires et l’autre d’un montant de 10 967, 16 € du
Conseil Régional.
■ Travaux de voirie
En présence de représentants du Conseil Général et du Cabinet d’Etudes sera présenté, le 28 octobre, l’avantprojet concernant la réfection de la voirie publique des rues des Cerisiers et du Parc ainsi que de l’impasse
des Prés.
■ Columbarium
3 devis pour l’édification de columbarium ont été réceptionnés en mairie. Il s’agit des entreprises Munier,
Roth et Kreider. M. le Maire fait circuler les divers documents parmi l’assistance, pour donner un aperçu des
propositions reçues.
Après délibération les membres du Conseil Municipal l’autorisent à inscrire l’opération au budget primitif
2015.
■ Classement des Maisons fleuries
Rang
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix
6ème prix
6ème ex aequo
6ème ex aequo
7ème prix
8ème prix
8ème ex aequo
9ème prix
9ème ex aequo
9ème ex aequo
9ème ex aequo
9ème ex aequo
9ème ex aequo
10ème prix
10ème ex aequo
11ème prix
11ème ex aequo

Nom
BRETZ
HEGY
SCHMIDT
HELM
HEBDING
MERIAN
GUTLEBEN
HEBDING
MERIAN
SCHOENY
BINGLER
BINGLER
JENNY
HEBDING
MATHIAS
FRANTZ
FRANTZ
MATHIAS
SCHMIDLIN
BAUER
TAILLARD

Prénom
Jean-Pierre
Lucien
Patrick
Rémy
Robert
Jean-Paul
Lucien
André
Dominique
Yvan
Philippe
Jean-Pierre
Fernand
Serge
René
Bernard
Anne
Michel
Jean-Claude
Raymond
Guy

Après délibération les membres du Conseil Municipal décident d’octroyer la somme de 615 € pour les prix
des maisons fleuries 2014 qui seront remis lors de la cérémonie des vœux.

Délibérations municipales du 04 novembre 2014
■ Chasse :
- Détermination des lots : les lots de chasses sur le ban de la commune d’OBERENTZEN sont au nombre
de 3 constitués comme suit :
Lot N° 1 : contenance 275 hectares dont 50 de bois et forêts, limité à l’ouest par le Canal Vauban, au Nord
par le ban de Niederentzen, à l’est par le ban de Hitzfelden et au sud par le ban de Meyenheim, coupé par la
BA 132
Lot N° 2 : contenance 260 hectares dont 10 de bois et forêts, limité à l’ouest par l’autoroute A35, au nord par
le ban de Niederentzen, à l’est par le Canal Vauban et au sud par les bans de Munwiller et Meyenheim.
Lot N° 3 : contenance 202 hectares dont 55 de bois et forêts, limitée à l’ouest par le ban de Rouffach, au
nord par les bans de Biltzheim et Niederentzen , à l’est par l’autoroute A35 et au sud par le ban de
Munwiller.
Dans le lot n° 3 se trouve une parcelle réservée par le propriétaire d’une superficie de 3 hectares 49 ares 70
centiares sis en section n° 20 parcelle n° 1.
- Choix du mode d’attribution
A ce jour, aucun adjudicataire sortant n’a souhaité signer une convention de gré à gré pour la reprise de son
lot. Par conséquent, les lots n° 1, 2 & 3 seront mis à l’adjudication, les lots n° 1 et 3 sont grevés d’un droit
de priorité.
- Fixation des prix
Rappel des prix de location en 2006 : Lot N° 1 : 6 000 € - Lot N° 2 : 2 000 € - Lot N° 3 : 6 000 €
Les prix d’adjudication minimum sont fixés à : lot N° 1 : 3 000 € - lot N° 2 : 1 500 € - lot N° 3 : 3 000 €
- Date d’adjudication
La date de la première adjudication a été fixée, en accord avec M WACH trésorier à ENSISHEIM, au
vendredi 16 janvier 2015 à 14 heures 30 à la Mairie.
Si la deuxième adjudication s’avère infructueuse les lots seront adjugés aux plus offrants.
Après avoir discuté des conditions de relocation des chasses communales, les membres du conseil municipal
approuvent à l’unanimité les propositions ci-dessus.
■ Devis
- Regard Nature propose 2 devis pour la mise en valeur d’un massif place de la Mairie le premier d’un
montant de 1187, 04 euros et le second d’un montant de 1186, 32 euros. Après discussion, il s’avère plus
judicieux de retenir le devis d’un montant de 1186, 32 euros TTC, car le granulat rouge d’ornement proposé
nécessitera moins d’entretien que les écorces de pin.
- Début janvier 2014 la société COM’EST a proposé un devis pour la mise en place d’un système
informatique de gestion du cimetière communal.
Il avait été convenu avec la société COM’EST d’une présentation globale du système aux différentes
communes de la communauté de communes du Centre Haut-Rhin afin de définir d’un prix de groupe. A ce
jour, cette rencontre n’a pas encore été organisée.
Les membres du Conseil Municipal donnent un accord de principe pour la réalisation de cette opération. M.
le maire est autorisé à signer la commande le moment venu et à inscrire d’ores et déjà cette dépense dans le
budget primitif 2015.
■ Motion contre la baisse des dotations de l’Etat
Les dotations aux communes sont revues chaque année à la baisse et notamment par rapport à la suppression
du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle qui représente pour notre commune un
montant de 76 500 euros (reçus en 2014 58 397 euros). Si l’Etat supprime ces dotations, les communes ne
seront plus à même d’assurer leur rôle et de payer les différentes factures. Il apparaît aujourd’hui
indispensable que l’Etat maintienne cette dotation pour la survie des communes.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité M le Maire à signer le
courrier de motion destiné aux parlementaires.

11 novembre

Nos concitoyens à l’honneur

HOMMAGE

RECUEILLEMENT

DISTINCTION

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 a eu lieu lundi 10 novembre 2014. Après l’office
célébré par l’Abbé Philippe Hennecart Angéli et rehaussé par les chants de la chorale Sainte Cécile, les
participants ont rejoint le monument aux morts pour un hommage intercommunal aux victimes de la
Grande Guerre. Etaient réunis autour du premier magistrat René Mathias, le Maire de Niederentzen JeanPierre Widmer, le commandant Ahmed, commandant adjoint du groupement de gendarmerie de SoultzGuebwiller, Pierre Bretz président de l’UNC du secteur d’Oberentzen, Niederentzen et Munwiller, les
sapeurs-pompiers sous les ordres du lieutenant Eric Schilling, la fanfare des pompiers de Munwiller, une
délégation du RMT et du 15/2 de Colmar et la population. La commémoration a débuté par la lecture par
René Mathias de la lettre du secrétaire d’Etat aux anciens combattants, suivie du dépôt d’une gerbe par les
autorités présentes et de l’intervention de trois élèves de CM1 de l’école d’Oberentzen. Océane, Elisa et
Dorian ont lu des extraits de lettres de poilus à leurs familles. Ce moment très poignant a précédé la remise
par le commandant Ahmed de la Croix du Combattant à Joseph Zumbiehl pour sa participation à la guerre
d’Algérie. Pour finir la chorale a interprété la ballade nord- irlandaise de Renaud.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a ensuite été servi dans la salle polyvalente.

Sortie Conseil municipal

A l’initiative de René Mathias, les membres du Conseil municipal ont été conviés à une visite du
Détachement Aérien de la Gendarmerie. Cette unité de la Gendarmerie Nationale qui assure des missions
à vocation particulière : recherches de personnes, opérations de sauvetage et appui aux dispositifs anti
criminalité a été créé en 2007 sur le site de l’ancienne base aérienne de Colmar/Meyenheim.
Commandé par le Capitaine Thierry Baheux, le D.A.G couvre un large secteur d'intervention : la région
Alsace, une grande partie des Vosges, le territoire de Belfort ainsi que Montbéliard et Lure.
Cette sortie a été précédée par la découverte de la nouvelle maison de la nature d’Hirtzfelden.

ASON : de nouveaux maillots
L’équipe
première
senior
de
l’Association sportive d’OberentzenNiederentzen (l’ASON) a étrenné de
nouveaux maillots manches courtes
offerts par Jean-Pierre Jaeggy natif
Fête de la musique d’Oberentzen. Le président du club,
Pascal Schmitt, l’entraîneur de la
formation Michaël Guyot et ses associés
Armand Bretz et Olivier Gonera, étaient
également présents lors de cette remise.
Le président, au nom du club a remercié
le sponsor pour cette action bénévole.

En route vers Noël avec la chorale Sainte Cécile
La Cantoria de Munster et la chorale
Sainte-Cécile
d’Oberentzen
ont
conjointement donné un concert de
Noël en l’église protestante de
Munster.
Haendel,
Saint-Saëns,
Gounod,
Durufle ont été interprétés avec brio
par les deux chorales.
Un public nombreux a ainsi pu
découvrir le talent des deux ensembles
vocaux réunis.

Passage des Pères Noël
Les Pères Noël en tournée ont effectué
leur traditionnelle halte place de la
mairie en ce samedi 6 décembre 2014.
Après la distribution de paquets
Tournoi de l’ASON friandises, enfants et adultes étaient
invités à partager un moment de
convivialité autour d’un chocolat
chaud,
de
manalas
et
de
l’incontournable vin chaud préparé par
Françoise Mathias.

Fête de Noël des ainés
Environ 80 personnes ont répondu à
l’invitation de la municipalité pour se
retrouver à l’occasion du repas des aînés.
Avant la partie gustative, le maire a salué
l’ensemble des participants. Il a eu une
pensée particulière pour les personnes quiTournoi de l’ASON
n’ont pas pu se déplacer. Après le repas,
Elise, Ilona et Léontine ont interprété
quelques chants accompagnés à la
guitare. C’est ensuite la chorale dont les
membres ont également assuré le service
qui a interprété quelques partitions.

Du côté des écoles

Du côté des écoles

L’équipe pédagogique des écoles d’Oberentzen, Niederentzen, Oberhergheim et Biltzheim a été accueillie
par la directrice de la Maison de la nature du vieux canal d’Hirtzfelden Emmanuelle Metz et ses collègues
chargées de l’animation. La rencontre avait pour objectifs d’une part, d’établir un premier contact avec
l’équipe de la Maison de la nature et d’autre part, d’amorcer ou d’illustrer un travail autour du thème de
l’eau. Emmanuelle Metz a tenu à préciser le rôle et les objectifs de l’association qui gère cette structure, à
savoir : la sensibilisation à la nature, la connaissance du milieu, la prise de conscience de quelques
problèmes majeurs de notre planète dont la préservation de l’eau, le développement des énergies
renouvelables, l’éducation et la formation à l’éco-citoyenneté. De nombreux projets sont encore en
chantier au sein de la Maison de la nature comme la création d’un jardin et mare pédagogiques, un labo
nature mais aussi des animations bilingues, un sentier d’interprétation, une exposition sur les énergies.
Sous la conduite de l’animatrice Justine Chleq, les enseignants ont découvert l’exposition sur la nappe
phréatique.

Accompagnatrice du car scolaire

– Association de parents d’élèves

Depuis le 3 novembre
La nouvelle association de parents d’élèves qui
2014,
Aurélie
vient d’être créée au sein du RPI, nous prie de
STEHLIN exerce les
publier le message suivant :
fonctions
Chers parents,
d’accompagnatrice du
L’association « Le fil de l’Ill- tout juste créée,
car
scolaire.
Elle
est une association de parents d’élèves libre et
succède
à
Murielle
indépendante.
Elle n’est rattachée à aucune
Journée de travail à l’étang
de pêche
BERNHARDT
qui,
fédération nationale.
pour raisons de santé, a
Votre adhésion nous permettra de développer
dû
interrompre
ce
des actions pour les enfants.
service qu’elle a exercé
Nous souhaitons ainsi établir un lien et une
durant 2 mois en
circulation d’informations entre les familles,
remplacement
de
les écoles et les représentants des communes du
Christine ZUMBIEHL.
RPI.
Pour assurer une plus
Cette année nous avons 3 projets :
grande sécurité des
- Organisation d’une bourse puéricultrice
élèves et pour faciliter
- La création d’un site internet
la tâche du personnel
- L’organisation d’une kermesse pour tous les
d’encadrement du bus
enfants du RPI. Cette dernière est à l’étude,
dont le travail est de
mais ce n’est qu’avec votre aide que nous
plus en plus complexe,
pourrons la réaliser.
un système de badges a
Toutes suggestions, idées et aides sont les
été mis en place dès la
bienvenues. Nous vous proposerons une
reprise des cours de
réunion d’information début 2015. En
novembre.
attendant vous pouvez nous contacter par
mail : assolefildelill@free.fr

AINES A L’HONNEUR

AINES A L’HONNEUR

03 octobre : 80 ans

09 octobre : Noces d’or des époux

Jean-Michel WEISS

Claire et René BASS

14 juin 2014 : 80 ans
14 juin 2014 : 80 ans

Michel COLETTE

Michel COLETTE

26 octobre : 80 ans

11 novembre : 85 ans

André HEBDING

Joseph JAEGGY
ANNIVERSAIRES
14 juin 2014 : 80 ans

14 juin JANVIER
2014 : 80 ans
ZUMBIEHL Anne-Marie 10/01/1941
Michel COLETTE
MERIAN Denise
14/01/1940
HEITZLER Yvonne
20/01/1927
JENNY Louis
22/01/1930
BURGART Jeanne
23/01/1933
KUENY Suzanne
26/01/1918
BINGLER Madeleine
26/01/1937
BRETZ Angèle
31/01/1934
MERIAN Anne
31/01/1930
MARS
CAILLE Odile
SCHMITT Cécile
BINGLER Jean-Pierre
DENEUVILLE Renelle
ZUMBIEHL Joseph
ZUMBIEHL M.Thérèse

10/03/1934
19/03/1928
23/03/1936
29/03/1937
30/03/1941
31/03/1924

74 ans
Michel COLETTE
75 ans
88 ans
85 ans
FEVRIER
82 ans
97 ans
BRETZ Fernand
01/02/1929
78 ans
ANTONY
Maria
03/02/1928
ANNIVERSAIRES
81 ans
ERNST Roger
06/02/1936
85 ans
BASS René
07/02/1937
JENNY Jeanne
08/02/1930
FUX Odette
09/02/1931
MEYER Monique
19/02/1940

Nos sincères félicitations !
Nos vives félicitations !

81 ans
87 ans
79 ans
78 ans
74 ans
91 ans

86 ans
87 ans
79 ans
78ans
85 ans
84 ans
75 ans

AVRIL
ARNOLD Marie-Louise
BONACIER André
WEISS Marthe

01/04/1928
17/04/1944
02/04/1935

87 ans
71 ans
80 ans

MAI
MEYER Antoine
BRETZ Jean-Pierre
ULMER Achille
LINDNER Marguerite
SCHANGEL Jean-Paul
BEUTLER Angèle
BASS Marie-Claire
ANTONY M.Thérèse
THOMANN Astrid

02/05/1933
07/05/1935
10/05/1931
14/05/1931
15/05/1937
15/05/1933
23/05/1938
24/05/1926
27/05/1936

82 ans
80 ans
84 ans
84 ans
78 ans
82 ans
77 ans
89 ans
79 ans

30 AVRIL
NOCES D’OR DES EPOUX
Odile et Jean-Pierre BRETZ
JUIN
GUTLEBEN Jean-Simon
COLLETTE Michel

02/06/1940
14/06/1934

75 ans
81 ans

EN VRAC
Mise en place d’un verger communal
La commune prévoit l’installation d’un verger d’une vingtaine d’arbres fruitiers au cours de l’année 2015.
Cette installation a été inscrite au GERPLAN (le plan de gestion des espaces ruraux) afin de bénéficier de
subventions du Conseil général du Haut-Rhin. Ce verger sera communal. La mairie lance un appel aux
personnes intéressées à venir renforcer les rangs pour la mise sur rail du projet. Elles peuvent se faire
connaître en mairie. Merci par avance pour ceux qui se sentiront motivés pour participer à ce projet.

AINES A L’HONNEUR

Remise à niveau pour les conducteurs automobiles seniors

L’APALIB organise des sessions de remise à niveau dans le cadre de la conduite automobile destinée aux
seniors. Une telle formation peut s’envisager courant de l’année 2015. Avant d’entreprendre des
démarches pour faire venir les formateurs, nous souhaitons savoir si les seniors du village sont intéressés à
y participer. Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire connaître jusqu’au 15 janvier prochain à la
mairie.
Permanence en mairie
Le conseiller Christian Werthe assure une permanence sociale à la mairie le 1er vendredi du mois. Il se
tient à la disposition des demandeurs à partir de 10h30.
Concert des Cigal’Angels
Le groupe de jeunes chanteurs des
Cigal’Angels originaire de Soultz se
produira dans le cadre d’un concert de
l’Epiphanie le dimanche 11 janvier à
17 heures en l’Eglise Saint-Nicolas.
Ce concert est organisé par
l’association de jumelage OberentzenNiederentzen D’Hanis au profit de la
rénovation de l’orgue de l’église.
L’entrée sera libre, un plateau
circulera durant la pause.

AGENDA
 Dimanche 28 décembre 2014 à 10 heures : cérémonie des vœux dans la salle communale.
 Dimanche 11 janvier 2015 à 17 heures à l’église : concert des Cigal’Angels de Soultz au profit de la
restauration de l’orgue. Organisateurs : le comité de jumelage.
 Dimanche 15 février 2015 à partir de 12 heures : repas choucroute organisé par le club des Epis d’Or.
 Dimanche 15 mars 2015 : ouverture de la saison de pêche.
 Samedi 28 mars 2015 : loto organisé ANNIVERSAIRES
par l’ASON dans la salle polyvalente de Meyenheim.

BANQUE ALIMENTAIRE
La municipalité vous remercie pour votre implication dans cette action sociale et humanitaire. Votre
soutien et votre aide sont les bienvenus pour de nombreuses personnes qui vivent ou traversent des
moments difficiles.
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