Conseil Municipal du 28 mars 2014








Allocution de l’ancien maire Antoine Reichlin
Antoine Reichlin retrace les grandes évolutions de la vie de la commune depuis 37 ans sous
ses différents mandats, passant d’une situation financière rendue difficile par le manque de
ressources propres à une capacité d’autofinancement satisfaisante tout en ayant doté le
village de bâtiments neufs (école, mairie, cimetière). Il remercie tout particulièrement ses
anciens collaborateurs et le personnel communal avant de confier la gestion de la commune
aux bons soins de l’équipe nouvellement élue.
Antoine Reichlin procède ensuite à la mise en place du nouveau conseil municipal
comprenant Fabien Schoenig, Frédérique Eby, Dominique Stoessel, Angélique Lidy, Joël
Kleiber, Régine Stoessel-Badelet, Serge Stimpfling, Florence Lavault, Arnaud Stoessel, Céline
Stevanovic, Régine Stoessel-Badelet, Carlos Rodriguez, Roland Rich (tous présents) et Isabelle
Reichlin (absente, excusée)
Election du maire
Roland Rich, doyen du conseil, déclinant l’honneur de présider l’élection du nouveau maire,
la préséance revient à Carlos Rodriguez. Céline Stevanovic et Joël Kleiber sont assesseurs,
Florence Lavault est secrétaire de séance. Fabien Schoenig est seul candidat. 14 votes sont
dénombrés : 12 voix pour Fabien Schoenig, 2 votes nuls. Fabien Schoenig est déclaré élu
maire à la majorité absolue.
Election des adjoints
Fabien Schoenig, maire, propose de désigner 3 adjoints : proposition votée à l’unanimité.
L’unique liste candidate est constituée de :
Dominique Stoessel, 1er adjoint
Frédérique Eby, 2ème adjointe
Françoise May, 3ème adjointe
Sur les 14 votes recueillis, 13 s’expriment pour la liste candidate (1 vote blanc), la liste est
donc déclarée élue.
Allocution de Fabien Schoenig, maire élu
Il connaît le long chemin parcouru par la commune, mais aussi celui dans lequel il s’engage
aux côtés d’une équipe dynamique. Il remercie en particulier Antoine Reichlin pour avoir
amené Aspach jusque-là, et se réjouit de l’emmener un peu plus loin encore. C’est une belle
aventure collective commencée en novembre, et qui va se poursuivre avec tout le sérieux
requis par un tel engagement au service de la commune. Il accueille Roland Rich et Isabelle
Reichlin au sein de l’équipe pour travailler ensemble. Puis toutes les personnes présentes
sont invitées à partager le verre de l’amitié.

