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Edito
Ce billet me permet de revenir sur quelques faits saillants qui ont
marqué ce premier semestre.

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 :
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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Réfection de la rue des cerisiers. Son aménagement qui a démarré en
mars est maintenant bien engagé et avec la pose des luminaires le chantier
devrait être achevé d’ici le mois de juillet. L’entrée de notre village sera ainsi
sécurisée et embellie. La rigueur qui a prévalu dans le suivi du chantier devrait
permettre de contenir son coût dans l’enveloppe prévue, soit près de 500 000 €.
Vote du budget. Le Conseil a approuvé ce document à l’unanimité. Pour
financer les divers projets, le conseil a été contraint d’augmenter les taxes
locales de 5 %. Les revenus complémentaires générés par cette hausse ne
couvrent cependant pas la baisse des dotations de l’Etat. La plus grande rigueur
s’impose donc en matière de dépenses pour éviter tout recours à l’emprunt qui
alourdirait la dette pour les années à venir.
Malgré ces nouvelles financières qui s’inscrivent dans un contexte
difficile, le programme d’économie d’énergie sera poursuivi à l’école. Une
dotation exceptionnelle de la région conjuguée à une aide de l’Etat devrait
permettre, outre le remplacement des fenêtres du rez de chaussée, d’isoler le
bâtiment et d’y installer une VMC. L’aménagement du parking de la mairie sera
également poursuivi par l’édification d’un mur et la pose de deux luminaires. Je
voudrais remercier les agriculteurs qui ont consacré du temps et utilisé leurs
tracteurs pour évacuer la terre et procéder au nivellement de la zone arrière du
parking.
En cette veille d’été, je voudrais saluer les associations locales qui sont à
l’origine de deux rendez-vous toujours attendus : la fête de la musique et le
René qui ont
grempelturnier. Saluons aussi l’initiative de quelques habitants
Mathias
programmé,
à l’instar d’autres communes, une fête de quartier. C’est à travers
d’opérations de ce type que se construit concrètement la solidarité et s’installe
un esprit de convivialité.
Du côté de l’école, Mme Benz en poste depuis la rentrée quitte notre
école pour des raisons personnelles. Dans sa nouvelle affectation sundgauvienne
nous lui souhaitons beaucoup de satisfactions. Je souhaite la bienvenue à M.
Romain Bernaud, précédemment en poste à Biltzheim. Il prendra la direction de
l’école qui comprendra 3 classes à la rentrée : 2 classes élémentaires et 1 classe
maternelle. Dans ses prévisions budgétaires, la commune a inscrit une somme de
6 000 €. Elle permettra d’équiper l’école de nouvelles tables, chaises, tableau et
bureau.
Bonnes vacances et bel été à tous.
René MATHIAS

AGENDA
 Dimanche 10 juillet 2016 : Grempelturnier de l’Association Sportive
Oberentzen Niederentzen au stade Gérard Martin.
 Dimanche 17 juillet de 14h à 17h : après-midi musicale proposée par les
accordéonistes d’Ensisheim et du Centre Haut-Rhin à la Maison de la Nature
Hirtzfelden.
 Jeudi 21 juillet 2016 à partir de 16h30 : Don du sang à Niederentzen.
 Dimanche 28 août 2016 : Randonnée cycliste
ANNIVERSAIRES
 Dimanche 11 septembre 2016 : Journée pétanque organisée par
l’Association de Jumelage avec le Texas à Niederentzen.

Délibérations municipales du 05 avril 2016
■ BUDGET 2015 : bilan
-

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 262 677, 57 € et les recettes de fonctionnement à
309 416, 45 € soit un excédent de fonctionnement de 46 738, 88 €

-

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 69 004, 31 € et les recettes d’investissement à
323 253, 87 € soit un excédent d’investissement de 254 249, 56 €.

■ BUDGET PRIMITIF 2016
Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du Budget Primitif 2016 équilibré en dépenses et
en recettes à :
-

789 693, 98 € pour la section de fonctionnement,
767 039, 40 € 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 Municipal à l’unanimité :
-

approuve le Budget Primitif 2016 tel que présenté
fixe le produit des contributions directes à 117 581,95 €

■ 3 TAXES 2016
Confronté à une baisse massive des dotations de l’Etat et une augmentation des dépenses d’investissement
liées aux travaux de voirie au coût important, le conseil, sur proposition de la commission des finances,
approuve une augmentation de 5% de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâtie . Cette augmentation
représente 5 026,07 € soit 8,30 € par habitant. La taxe foncière non-bâtie reste inchangée.
Libellé
Taxe d'habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non-bâti

Taux 2016
7, 08 % (6,74 en 2015)
8, 65 % (8,24 en 2015)
47,88 % (taux inchangé)

Base 2016
868200,00
505900,00
25800,00
Produit total

Produit 2016
61 468, 56 €
43 760, 35 €
12 353, 04 €
117 581, 95 €

■ SCHEMA DE MUTUALISATION
Par délibération en date du 03 décembre 2015, le Conseil Communautaire du Centre Haut-Rhin a approuvé
le schéma de mutualisation des services. La mutualisation consiste en l’intervention des ouvriers de la
commune d’Ensisheim (balayeuse, prêt d’une nacelle avec conducteur, animations périscolaires, prêt de
divers matériels ……).
Il est demandé à chaque commune membre de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin
d’approuver la délibération du conseil de communauté.
Après lecture du Schéma de Mutualisation les membres du Conseil Municipal l’approuvent à l’unanimité.
■ DEMANDES DE SUBVENTIONS A L’ETAT ET A LA REGION.
Le programme de rénovation de l'école élémentaire s’inscrit dans une logique de développement durable
avec un souci de maîtrise des consommations d’énergie.
Il se compose comme suit :
changement de toutes les menuiseries du bâtiment (fenêtres et portes),
isolation du plancher des combles,
installation d’une ventilation mécanique contrôlée.
A l'unanimité, le Conseil municipal sollicite le concours financier de l’Etat par l’octroi d la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux. Parallèlement une aide financière est demandée à la Région Alsace
pour les travaux d’isolation thermique.

Recensement de la population
En janvier 2017, notre commune sera concernée par un nouveau recensement de la population. Cette tâche
sera confiée à un agent recenseur recruté par la commune. Sous le contrôle de l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques, il bénéficie généralement d’une formation de deux séances. Sa
mission consiste à déposer les feuilles du recensement au domicile des habitants. S’il est sollicité, il peut
également aider ces derniers à les remplir. Si les documents ne sont pas directement déposés en mairie, il les
récupère à domicile.
Les personnes intéressées par cette mission peuvent prendre contact avec la mairie avant le 1er septembre
2016.

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin
du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable
pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis
Tournoi
à l’autorité publique (CAP, baccalauréat,
permisdedel’ASON
conduire…). De plus, le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement.
Ils ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce
d’identité et de son livret de famille.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable
gratuitement sur smartphone.

Armistice de 1945
La cérémonie de l’Armistice du 8 mai s’est déroulée
devant le monument aux morts de Niederentzen en
présence des maires Jean-Pierre Widmer et René
Mathias, de Jean-Marie Gutleben, président de
l’UNC de Niederentzen, Oberentzen et Munwiller,
du
général
Pormenté,
de
l’harmonie
Nos
concitoyens
intercommunale, des porte-drapeaux, des sapeurs à l’honneur
pompiers et pour la première fois de la section des
Jeunes Sapeurs Pompiers qui vient d’être créée et de
la population des deux villages. La cérémonie a été
précédée d’un office religieux et c’est en défilé que
les présents ont gagné le monument aux morts. Ce
moment de recueillement a été l’occasion pour le
général Pormenté de remettre la croix du combattant
à l’adjudant de gendarmerie Jérôme Zussy pour
récompense de son engagement en opération
extérieure en Afrique. Après lecture de l’ordre du
jour du 8 mai 1945 du Général Delattre de Tassigny
et de la lettre du secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants, deux gerbes ont été déposées au pied
du monument aux morts. Puis l’ensemble des
participants a gagné en défilé la salle des fêtes pour
le verre de l’amitié offert par la commune.
.

Parking mairie/école

Mercredi 9 mars 2016, les agriculteurs d’Oberentzen ont activement et bénévolement participé à
l’agrandissement du parking centre village. Planifiés par Martin Jaeggy auprès de l’entreprise de
terrassement Ehrsam de Niederhergheim , les travaux ont duré toute la journée. Dans un ballet
incessant, les attelages de tracteurs et deTournoi
remorquesde
se l’ASON
sont croisés, aussi bien pour évacuer la terre,
que pour ramener le gravier. Après égalisation, le résultat est à la hauteur de l’effort fourni par tout le
monde
et le parking
a plusGUTLEBEN
que doublé dequi
surface.
L’ancienne
boucherie
a cédé sa place au grand parking.

12 ares soit 1200 m2 de parking
pour desservir
la mairie, l’école et l’église.

Photos : Hubert ANTONY
Photos : Hubert ANTONY

BRAVO ET MERCI A TOUTE L’EQUIPE
René MATHIAS Maire, Nicole HEGY Adjointe, Hubert ANTONY Adjoint,
Agriculteurs : André ANTONY, Thierry FRANTZ, Robert HEBDING, Martin JAEGGY,
Sébastien MARY, Jérôme MATHIAS, Théo MEYER, Jean-Michel REYMANN.
Entrepreneur : Thomas EHRSAM,

Vue ouest/est
Vue est/ouest
L’ancienne boucherie GUTLEBEN qui a cédé sa place au grand parking.

Vue ouest/est

Vue à partir de la place du
calvaire

Rue des cerisiers

Avant le
lancement des
travaux

Nos concitoyens à l’honneur

Vue ouest/est

M. HENON

Vue est/ouest

Ultime réunion
de travail en
mairie avant le
lancement du
chantier début
mars 2016.

Sous le contrôle de M. le Maire, M. Hénon, maître d’ouvrage, a ficelé le projet et planifié les interventions
en présence des divers acteurs : SIEPI (eau et assainissement), Conseil Départemental, EUROVIA, Vigilec
(réseaux secs), Bureau d’étude d’André Collin (sécurité du chantier)…

Réunion hebdomadaire de chantier
Premiers coups de pelleteuse

Mise en place de collecteurs d’eau
Pose d’une sous-couche d’enrobés

Section locale de l’Union Nationale des Combattants

Du côté des écoles
Le nouveau comité

Hommage à Jean-Pierre
Bretz et bilan de la saison
écoulée

La médaille du mérite pour
Jean-Marie Gutleben

L’assemblée générale de la sous-section locale de l’Union Nationale des Combattants et d’AFN s’est
récemment déroulée dans les locaux de la mairie. Cette sous-section concerne les villages de Niederentzen,
d’Oberentzen et de Munwiller. Une trentaine de membres dont quatre nouvelles personnes était présente :
Gilbert Dinterich, Bernard Hebding, Jérôme Zussy et Dany Perret. Les maires d’Oberentzen et de
Niederentzen étaient également dans la salle ainsi que le président régional de l’UNC, Gilles Moinaux.
La réunion a débuté par un hommage au défunt Président, Jean-Pierre Bretz qui a été à la tête de cette
sous-section pendant près de 36 années. Jean-Marie Gutleben a fait son éloge et un temps de recueillement a
été observé. L’ordre du jour a ensuite été abordé. Le trésorier Eugène Weiss a présenté le bilan financier. Les
réviseurs aux comptes lui ont donné quitus. Jean-Marie Gutleben a ensuite fait le point sur les différentes
activités et représentations de la sous-section aux manifestations de l’année écoulée, soit 42 sorties en 2015.
Un nouveau comité a enfin été mis en place. Sa constitution a été approuvée par les présents : la
présidence revient à Jean-Marie Gutleben, la vice-présidence à Guy Taillard, le secrétariat à Antoine Albrecq,
la trésorerie à Eugène Weiss alors que Dany Perret devient trésorier adjoint. Les réviseurs aux comptes pour
2016 seront Joseph Zumbiehl et Thierry Baheux. André Wentz assurera la fonction de porte-drapeau et aura
un suppléant Alex Hassenforder. Le président régional de l’UNC, Gilles Moinaux a remis la médaille du
mérite de l’UNC, échelon argent, à Jean-Marie Gutleben qui a été ovationné. Le verre de l’amitié a ensuite
été offert par la commune.

Club des épis d’or

Nos concitoyens à l’honneur

Nicole HEGY,
à droite sur la
photo, entourée
du nouveau
comité du club
des Epis d’Or.

L’assemblée générale du club des Epis d’or s’est déroulée dernièrement en présence d’une vingtaine
d’adhérents. La séance a débuté par une minute de silence en mémoire des membres disparus. Ce moment a
été particulièrement émouvant, puisque les présents ont rendu hommage à Jean-Pierre Bretz, l’ancien
président, décédé l’an dernier. Après ce temps de recueillement, la secrétaire Marie-Rose Puel a fait la
rétrospective des animations de l’année écoulée puis la trésorière Nicole Hegy a présenté l’état des finances
tandis que les deux réviseurs aux comptes, Astrid Thomann et Daniel Kril, ont donné quitus à la trésorière et
l’ont félicitée pour sa bonne gestion.
Suite au décès du président, un nouveau comité a été mis en place : Présidente Nicole Hegy, Viceprésidente Geneviève Hebding, secrétaire Marie-Rose Puel, trésorier Daniel Kril. Assesseurs : Nicole Frantz,
Solange Aucant, Astrid Thomann, Anne-Marie Hebding et Bernard Hebding. Les deux réviseurs aux
comptes Gerard Hebding et Lucien Hegy ont été désignés pour les deux années qui viennent. La nouvelle
présidente a remercié les membres et le comité pour leur confiance. Le club des Epis d’or se réunit dans la
salle communale le premier jeudi de chaque mois de 14h à 18 heures et propose différentes animations
ludiques au choix du participant. Nicole Hegy a lancé un appel aux sexagénaires du village pour qu’ils
viennent grossir les rangs.

Décharge sauvage

Tournoi de l’ASON

LAMENTABLE
Durant la semaine du 18 au 24 avril, la forêt de la
Thur a été polluée par un dépôt sauvage. Ce dépôt a
été signalé à la Brigade verte par le locataire de la
chasse communale. Le constat établi, il incombait à
la commune de procéder au nettoyage du site.

25-26 avril 2016 - Hubert ANTONY

Jubilaires

AINES A L’HONNEUR

Madame Odette FUX
85 ans
09 février 1931

Monsieur Jean-Pierre BINGLER
80 ans
23 mars 1936

Monsieur Achille ULMER
85 ans
10 mai 1931

Madame Marguerite LINDNER
85 ans
14 mai 1931

Madame Astrid THOMANN
80 ans
27 mai 1936

ANNIVERSAIRES
Juillet
GROSS
BRETZ
KELLER
BRUCK
ULMER
HEBDING

Eugène
M. Jeanne
René
Joseph
Anna
Gérard

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

88 ans
75 ans
86 ans
84 ans
83 ans
ANNIVERSAIRES
75
ans
HEBDING

Août
A. Marie

28/08/1935

81 ans

Septembre
KUHN
ERNST
ERNST
HEBDING
ERNST

Roland
M. Josée
François
Bernard
Reine May

04/09/1942
05/09/1942
10/09/1944
23/09/1942
27/09/1941

74 ans
74 ans
72 ans
74 ans
75 ans

Novembre
HEBDING

Pierre

06/11/1939

77 ans

REYMANN

Claire

11/11/1945

71 ans

JAEGGY

Joseph

11/11/1929

87 ans

CONSTANTIN

Guy

14/11/1946

70 ans

HEGY

Lucien

18/11/1945

71 ans

BONACIER

Yvette

25/11/1944

72 ans

Octobre
WEISS

Jean-Michel

01/10/1934

82 ans

BRETZ

Marie-Odile

01/10/1942

74 ans

PUEL

Georges

04/10/1938

78 ans

BRUCK

Germaine

10/10/1926

90 ans

ERNST

Hortense

10/10/1926

90 ans

GUTLEBEN

Louise

15/10/1918

98 ans

LINDNER

Erwin

22/10/1942

74 ans

KRIL

Daniel

24/10/1944

72 ans

HEBDING

André

26/10/1934

82 ans

Décembre
PUEL

Marie-Rose

02/12/1940

76 ans

FRANTZ

Anne

08/12/1926

90 ans

BOUKOURIDA

Priska

09/12/1939

77 ans

JAEGGY

Madeleine

28/12/1941

75 ans

MERIAN

Eugène

28/12/1928

88 ans

NOCES D’OR
HEBDING Pierre & JEGGY Marie-Jeanne
24 juin 1966
BRETZ Fernand & SCHEBACHER Marie-Jeanne
17 septembre 1966
HEBDING Gérard & WEISS Geneviève
15 octobre 1966

Sincères félicitations

Furtif retour des cigognes
Du 9 au 12 avril, le nid mis en place sur la mairie en 2015, était
occupé par un couple de cigognes blanches. Celles-ci
AINESlesAbranchages
L’HONNEUR
consacraient leur journée à repositionner
ou à
simplement contempler le paysage. Leur claquettement du bec
était bien audible et laissait présager d’une belle idylle.
Malheureusement au bout de 4 jours elles ont quitté le village.
Pour quelles raisons n’ont-elles pas élu domicile ?

Le 9 mars, René MATHIAS avait
renforcé l’attractivité du nid, en y
déversant du fumier de cheval.

20 mai 2016
Une cigogne est souvent présente dans le
village, notamment dans la rue des Roses
18 avril 2016
Photos : Hubert ANTONY
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