Séance du conseil municipal du
17 mai 2022
Le conseil municipal, convoqué le 10 mai 2022, s’est réuni en séance ordinaire en date du 17
mai 2022 à 20h00 à la mairie d’ASPACH, sous la présidence de Monsieur Fabien SCHOENIG,
Maire d'ASPACH.
Présents : Fabien SCHOENIG, Maire, Dominique STOESSEL, Céline STEVANOVIC et Alain
WOLF, adjoints, Angélique LIDY, conseillère déléguée, Sandrine JOLY, Françoise MAY, Serge
STIMPFLING, Julie SCHÖPPERLÉ, Frédéric FREYBURGER, conseillers.
Excusés : Salomé REICHLIN qui donne procuration à Julie SCHÖPPERLÉ ; Géraldine COGNARDGROSS qui donne procuration à Alain WOLF ; Juan-Carlo RODRIGUEZ qui donne procuration à
Dominique STOESSEL ; Régis BRAND et Francis LINK.
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour – point n°7, proposition
acceptée à l’unanimité des membres présents. Il donne lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du dernier PV
3. Informations dans le cadre des délégations accordées au Maire par les conseillers
4. Règlement du cimetière
5. Travaux de voirie
6. Dénomination d’un chemin rural
7. Création de postes
8. Compte-rendu des commissions communales
9. Compte-rendu des commissions intercommunales
10. Divers
1) Désignation du secrétaire de séance
Madame Céline STEVANOVIC est désignée secrétaire de séance, assistée par Madame Karen
HEBDING.
2) Approbation du dernier PV
Le procès-verbal de la séance du 05 avril 2022 n’appelant aucune observation, il est approuvé par
l’ensemble des conseillers présents.
3) Informations dans le cadre des délégations accordées au Maire par les conseillers
- Les listes des DIA et des autorisations d’urbanisme sont présentées aux conseillers.
- Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a signé l’acte pour l’acquisition d’une parcelle de
forêt cadastrée section 1 - n° 67 d’une contenance de 11 ares 30.

4) Règlement du cimetière

Le maire de la commune d’ASPACH
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-7 et suivants, L22231 et suivants, L2542-12, R2213-1-1 et suivants et R2223-1 et suivants ;
Vu le Code civil et notamment son article 16-1-1 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles 225-17, 225-18-1 et R 610-5 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L 511-1 à L 511-22 et R
511-1 à R 511-13.
Considérant que le maire est en charge de la surveillance du cimetière communal et assure la police
des funérailles et des cimetières ;
Considérant que la commune d’ASPACH dispose de deux cimetières, situés l’un à côté de l’église,
l’autre rue des Bergers, destinés à assurer l’inhumation des défunts et le recueillement des familles et
des proches ;
Considérant la nécessité d’assurer le respect de l’ordre public et de la décence dans les cimetières
communaux ainsi que le respect des défunts
ARRETE
Dispositions générales
Article 1
Les cimetières de la commune d’ASPACH sont ouverts tous les jours.
Toute personne se rendant au cimetière devra avoir un comportement en adéquation avec ce lieu de
recueillement.
Autorisation d'accès pour les véhicules professionnels et particuliers :
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes) est interdite
dans les cimetières à l'exception :
• des fourgons funéraires ;
• des véhicules de secours ;
• des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments
funéraires pour le transport des matériaux ;
• des véhicules municipaux ou privés travaillant pour la commune ;
• des véhicules des personnes à mobilité réduite.
Les services communaux n’utilisent pas de produits phytosanitaires pour l’entretien des parties
communes ; il est donc souhaitable que les particuliers fassent de même lors de l’entretien des espaces
faisant l’objet de concessions.
Article 2
Le maire est la seule personne compétente pour désigner les emplacements destinés à l’inhumation
des défunts.
Article 3
Les tombes seront espacées de 50 cm sur les côtés. Ces espaces appartiennent au domaine public de
la commune. Aucune appropriation ou encombrement n’y est accepté et leur entretien relève de la
commune. Les tombes antérieures au présent règlement et ne respectant pas cet espacement seront
conservées en l’état.
Concernant le régime juridique du terrain commun
Définition : le terrain commun est un espace obligatoirement fourni par la commune pour
l’inhumation de certains défunts dont la liste est rappelée à l’article 6 du présent règlement. La
sépulture y est individuelle, individualisée, gratuite et l’emplacement peut être repris par la commune
5 ans après l’inhumation. Les restes du défunt sont alors placés dans un reliquaire déposé à
l’ossuaire. L’emplacement peut ensuite être attribué à un autre défunt.
Article 4

Le terrain commun n’est aucunement une fosse commune. La sépulture y est individuelle. Chaque
inhumation a donc lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse mesure 1,50 mètre à 2 mètres de
profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. (Un vide
sanitaire de 1 mètre sera garanti.)
Article 5
Lors de l’attribution d’un nouvel emplacement, les services de la mairie délimiteront clairement
l’espace au sol afin d’éviter tout empiétement d’un espace voisin. L’espace attribué aura une
dimension minimale de 1 mètre sur 2 mètres, soit 2 mètres carrés.
Article 6
Le droit à inhumation en terrain commun est garanti :
• aux personnes décédées sur le territoire de la commune d’ASPACH ;
• aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d’ASPACH ;
• aux personnes non domiciliées dans la commune d’ASPACH mais qui ont droit à une
sépulture de famille ;
• aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune
d’ASPACH et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur sa liste
électorale en application du code électoral.
Article 7
Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre
sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. Il conviendra toutefois de respecter les conditions
particulières fixées dans la partie du présent règlement consacrée aux travaux et particulièrement
l’article 30 concernant l’information préalable des travaux réalisés.
En tout état de cause, les monuments érigés sur les fosses auront une dimension conforme à l’espace
délimité selon les modalités prévues à l’article 5 et ne pourront dépasser une hauteur de deux mètres,
sauf dérogation sur demande auprès du conseil municipal ou en cas de rénovation à l’identique d’un
monument existant.
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir
été préalablement soumise à l'approbation du maire.
Article 8
Passé le délai de 5 ans garanti pour l’inhumation du défunt, la commune pourra reprendre
l’emplacement. Pour ce faire, elle procèdera à l’exhumation des restes du défunt qui seront déposés
dans un reliquaire placé à l’ossuaire.
Les monuments seront laissés à la disposition des familles pendant un délai de deux ans. Passé ce
délai, ils deviendront propriété de la commune.
Concernant le régime juridique des concessions
Définition : la commune d’ASPACH a créé des concessions dans chacun des deux cimetières. Les
concessions permettent aux familles de disposer d’un espace pour inhumer les personnes déterminées
par le concessionnaire, que ce soit dans un cercueil ou dans une urne après crémation. Cet espace
appartient au domaine public de la commune et fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’utilisation contre le paiement d’un capital fixé par le conseil municipal.
Article 9
Les durées des concessions sont de 15 ans ou de 30 ans.

Article 10
Les concessions de 15 ans sont convertibles en concessions de 30 ans. Le concessionnaire devra payer
la différence de tarif entre les deux durées de concessions.

Article 11
Les tarifs des concessions ont été fixés par délibération du conseil municipal du 1er mars 2022.
Pour les tombes ils sont de :
• 200 euros par mètre linéaire pour les concessions de 15 ans dans les deux cimetières ;
• 400 euros par mètre linéaire pour les concessions de 30 ans dans les deux cimetières ;
Pour les columbariums ils sont de :
• 600 euros pour 15 ans et 1200 euros pour 30 ans pour les concessions petite colonne de
l’ancien cimetière.
• 800 euros pour 15 ans et 1600 euros pour 30 ans pour les concessions grande colonne de
l’ancien cimetière.
• 800 euros pour 15 ans et 1600 euros pour 30 ans pour les concessions case individuelle du
nouveau cimetière.
• 600 euros pour 15 ans et 1200 euros pour 30 ans pour les concessions case dans un groupe du
nouveau cimetière.
Article 12
Il existe trois types de concessions que seul le concessionnaire originel peut déterminer.
• Une concession individuelle a pour objet d’ouvrir un droit à inhumation pour un seul défunt
clairement identifié par le concessionnaire.
• Une concession collective a pour objet d’ouvrir un droit à inhumation pour plusieurs défunts
clairement identifiés par le concessionnaire.
• Une concession familiale a pour objet d’ouvrir un droit à inhumation pour plusieurs défunts
ayant un lien familial avec le concessionnaire. Il est précisé que pourront dès lors être inhumés
de plein droit dans cette concession : le concessionnaire et son conjoint, les ascendants du
concessionnaire et leurs conjoints, les descendants du concessionnaire et leurs conjoints, les
alliés du concessionnaire et les personnes ayant un lien d’affection particulier avec le
concessionnaire. Le concessionnaire étant le seul gestionnaire de ces droits à inhumation, il
peut exclure expressément une personne de cette liste.
Il est recommandé au concessionnaire d’opter pour une concession collective pour une clarification
des droits à inhumation ouverts dans sa concession.
Article 13
Dans un souci de bonne gestion du cimetière qui est un espace partagé, la commune permet des
concessions par anticipation
• « en l’état » dans l’ancien cimetière ;
• selon propositions de la mairie dans le nouveau cimetière.
Article 14
Lors de l’attribution d’une nouvelle concession, les services de la mairie délimiteront clairement
l’espace au sol afin d’éviter tout empiétement d’un espace voisin. L’espace attribué aura une
dimension minimale de 1 mètre sur 2 mètres, soit 2 mètres carrés. Dans le nouveau cimetière l’espace
aura une largeur métrique.
Article 15
Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et
tombeaux. Il conviendra toutefois de respecter les conditions particulières fixées dans la partie du
présent règlement consacrée aux travaux et particulièrement l’article 30 concernant l’information
préalable des travaux réalisés.
En tout état de cause, les monuments érigés sur les fosses auront une dimension conforme à l’espace
délimité selon les modalités prévues à l’article 14 et ne pourront dépasser une hauteur de deux mètres,
sauf dérogation sur demande auprès du conseil municipal.
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir
été préalablement soumise à l'approbation du maire.

Article 16
Les concessions peuvent faire l’objet d’une rétrocession à la commune. Pour que la commune accepte
la demande, celle-ci doit émaner du concessionnaire originel ou ayant droit (afin de respecter sa
volonté contractuelle) et la concession doit être vide de tout corps.
La commune procèdera au remboursement de la durée de la concession non utilisée conformément à
la délibération du conseil municipal du 17 mai 2022.
Article 17
Les concessions sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement, c’est-à-dire à
la date d’échéance de la concession. Le concessionnaire, ou ses ayants droit en cas de décès, peut
solliciter ce renouvellement dans un délai de deux ans après l’expiration du contrat de concession.
Passé ce délai et à défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la
commune.
Article 18
Passé le délai de deux ans accordé pour procéder au renouvellement de la concession, la commune
pourra reprendre l’emplacement. Pour ce faire, elle procèdera à l’exhumation des restes du ou des
défunts qui seront déposés dans un reliquaire placé à l’ossuaire.
Les monuments seront laissés à la disposition du concessionnaire ou de ses ayants droit pendant un
délai de deux ans. Passé ce délai, ils deviendront propriété de la commune.
Article 19
En acquérant une concession, le concessionnaire s’engage à en garantir un bon état d’entretien.
En cas de défaut d’entretien, il est rappelé que si après une période de trente ans, une concession a
cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la
connaissance du public et des familles. Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la
concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est
appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut
prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Le maire utilisera donc la procédure des concessions en état d’abandon conformément au code
général des collectivités territoriales dans le but de susciter la remise en état et se réserve le droit de
reprendre la concession à défaut.
Article 20
Si le défaut d’entretien d’un monument placé sur une concession ou de tout équipement installé est
susceptible de causer un risque pour la sécurité des visiteurs ou pour l’intégrité des défunts, le maire
engagera une procédure de mise en sécurité conformément au code de la construction et de
l’habitation. Ces travaux seront facturés au concessionnaire.
Article 21
Des réductions ou réunions de corps sont possibles au sein des concessions en respectant les exigences
fixées à l’article 28 concernant les exhumations.
Concernant le régime juridique du site cinéraire
Définition : Un site cinéraire a été créé par la commune d’ASPACH dans chaque cimetière. Ces sites
sont réservés aux défunts ayant fait le choix de la crémation. Ils sont composés d’un columbarium,
c’est-à-dire d’un équipement installé par la commune dont les cases sont concédées suivant le régime
des concessions.
Article 22
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être :
• inhumée dans une sépulture ;
• déposée dans une case de columbarium ;
• scellée sur un monument funéraire.

Toutes ces opérations constituent des inhumations et sont donc soumises à une autorisation expresse
du maire de la commune d’ASPACH.
Article 23
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent être
dispersées dans l’équipement communal prévu à cet effet (jardin du souvenir de l’ancien cimetière).
Cette opération constitue une inhumation et est donc soumise à une autorisation expresse du maire de
la commune d’ASPACH.
La dispersion est gratuite et aucun lien entre le défunt et la commune ne sont nécessaires.
La commune identifie les défunts dont les cendres sont dispersées à l’aide d’un registre disponible en
mairie.
Article 24
La commune tient en mairie un registre des dispersions de cendres en pleine nature. Pour rappel, en
cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
Sur ce registre, la commune mentionne l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion
de ses cendres.
On notera que les cendres ne peuvent pas être dispersées dans :
•
•
•
•

Les jardins publics ou privés ;
Les voies publiques ;
Les champs et espaces cultivés ;
Les voies fluviales et les cours d’eau.

Article 25
L’espace de dispersion des cendres (jardin du souvenir) est entretenu par la commune. Il s’agit d’un
espace collectif et partagé. Par conséquent, aucune appropriation de l’équipement n’est envisageable
et les cendres n’y sont aucunement enterrées.
Seul le dépôt de fleurs naturelles y est autorisé et le passage doit toujours y être possible. Les fleurs
fanées seront enlevées par les services de la commune.
La pose d’objets de toute nature sur la pelouse (fleurs artificielles, vases, plaques, etc.) est interdite.
En cas de dépôt, ces objets seront enlevés sans préavis par la commune et déposés à l’arrière de
l’ancien cimetière.
Article 26
Les cases de columbarium répondent au régime juridique des concessions évoqué dans les articles 9
à 21 du présent règlement.
Les cases du columbarium ont une largeur de 42 cm, une profondeur de 22 cm et une hauteur de 35
cm. Le nombre d’urnes pouvant y être déposées est donc limité par ces caractéristiques techniques
auquel les concessionnaires et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, ainsi que les
sociétés de pompes funèbres, prendront garde pour éviter tout désagrément lors du dépôt d’une urne.
Les dépôts de fleurs naturelles en pot et objets ne sont autorisés que le jour du dépôt d’une urne
uniquement pendant le temps du fleurissement.
L’administration municipale se réserve le droit d’enlever les pots et fleurs fanées, sans préavis. Tout
autre objet et attribut funéraire (fleurs artificielles, vases, plaques, etc.) est interdit. La municipalité
se charge d’assurer le fleurissement.
L'autorisation de retirer une urne d'une case de columbarium est accordée par le maire conformément
aux prescriptions du présent règlement relatives aux demandes d’exhumation (article 28).
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir
été préalablement soumise à l'approbation du maire.
Concernant le régime juridique des inhumations et exhumations (terrain commun, site
cinéraire et concessions)

Article 27
Toute inhumation est autorisée expressément par le maire de la commune d’ASPACH. Le maire
s’assurera du droit du défunt à être inhumé en terrain commun conformément à l’article 6 du présent
règlement ou à être inhumé dans la concession existante conformément à l’article 12 du présent
règlement.
Une inhumation réalisée sans cette autorisation fera l’objet de poursuites pénales.
Article 28
Toute exhumation est autorisée expressément par le maire de la commune d’ASPACH.
Le maire vérifiera que le demandeur de l’exhumation a bien la qualité de plus proche parent du défunt
et que la destination du corps du défunt est connue. En cas de désaccord entre les parents,
l'autorisation ne pourra être délivrée qu'après décision des tribunaux. Lorsque l'exhumation
s'accompagne de la renonciation par la famille au renouvellement des droits de la concession dont les
corps sont exhumés, l'opération d'exhumation ne pourra avoir lieu que dans la mesure où le monument
aura été au préalable déposé.
L’exhumation doit être faite en présence du demandeur.
Elle aura lieu en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public ou dans une partie du cimetière
fermée au public durant les heures d'ouverture.
Une exhumation réalisée sans autorisation ou non conformément au présent article fera l’objet de
poursuites pénales.
Article 29
Lors de la reprise des emplacements, les restes des défunts sont traités avec respect. Ils sont placés
dans un reliquaire puis déposés à l’ossuaire communal.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein
de l'ossuaire.
Lors de la reprise des cases de columbarium, chaque urne est déposée dans l'ossuaire communal ou
les cendres sont dispersées au jardin du souvenir. En cas de dispersion, l’urne sera détruite.
Les personnes qui reposent à l’ossuaire sont identifiées dans un registre tenu en mairie.
Concernant le régime juridique des travaux
Article 30
Les travaux dans le cimetière sont soumis à une autorisation déposée auprès des services de la
commune. La demande identifiera clairement le demandeur, le lieu des travaux, l’objet des travaux
et leur date de réalisation.
La commune établira de manière contradictoire avec la personne en charge des travaux un état des
lieux avant et après travaux pour s’assurer que ceux-ci sont conformes à l’autorisation et qu’ils n’ont
occasionné aucun dégât.
Article 31
Les travaux sont réalisés pendant les horaires d'ouverture du cimetière et dans le respect de l’arrêté
régissant les travaux bruyants, sauf urgence signalée aux services de la mairie et accord express de la
commune. À l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits
les samedis, dimanches et jours fériés. Les entrepreneurs sont tenus de se conformer aux heures
d'ouverture et de fermeture des cimetières.
Article 32
Les travaux ne doivent pas entraver les allées du cimetière ou l’accès à celui-ci. Ils seront réalisés
dans les règles de l’art permettant notamment de garantir l’intégrité des monuments voisins et des
allées. En cas de désagrément, un signalement immédiat devra être fait en mairie.
Le dépôt de matériaux est interdit au cimetière. Une autorisation expresse du maire pourra être
délivrée afin de limiter au maximum les désagréments et de permettre une bonne réalisation des
travaux.

Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux sont interdits à
l'intérieur des cimetières.
Dispositions relatives à l'exécution du règlement municipal du cimetière
Le présent règlement entre en vigueur le 17/05/2022.
Le maire,
Le maire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera affiché à la porte du cimetière et tenu
à la disposition des administrés à la mairie.
5) Travaux de voirie
Monsieur le Maire informe les conseillers que le Syndicat d’Électricité veut savoir s’il doit
programmer les travaux de mise en souterrain des réseaux Rue des Jardins et Rue de la Forêt en 2023.
Le conseil doit se prononcer sur les travaux qu’il souhaite engager.
Après délibération, l’unanimité des conseillers décide d’inscrire les travaux de réfection de
voirie de la Rue des Jardins, de la Rue de la Forêt et de la Rue de la Litten, au budget 2023.
6) Dénomination d’un chemin rural
Suite à la nouvelle construction sur le chemin rural parallèle à la Rue du Réservoir, Monsieur
le Maire propose de nommer ce chemin rural « Rue Jean d’AULAN », du nom de Jean Harouard
de Suarez d'AULAN, né à Savasse (Drôme) le 20 novembre 1900, qui fut un pilote et résistant, tué
en combat aérien sur le territoire de la commune de Heidwiller (lieudit : Tagolsheimer Holz)
le 8 octobre 1944.
L’unanimité des conseillers présents approuve cette dénomination.
7) Création de postes
Création de poste : accroissement temporaire de l’activité durant la période estivale
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il faudrait recruter du personnel dans le cadre
d’un accroissement temporaire d’activité durant la période estivale.
Après délibération, l’unanimité des conseillers décide de créer deux emplois d’adjoint technique à
temps plein, en vue de l’accroissement temporaire d’activité généré du 20 mai au 30 septembre 2022 ;
Il sera possible de recourir à plusieurs contrats.
L’agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 367, indice majoré 340.
Le Maire est chargé du recrutement.
8) Compte-rendu des commissions communales
Céline STEVANOVIC :
commission cadre de vie :
- Le compte-rendu de la commission est en cours de rédaction, il a été notamment question du
pump track, du fleurissement et de l’embellissement du village.
- Au niveau du monument aux morts, le riverain a coupé les deux arbres qui étaient derrière
le muret, il va faire installer des gabions - Les ouvriers communaux ont réparé la fissure.
- Quatre pieds de vigne ont été plantés derrière l’arche du jardin de la Mairie.

- Il est prévu de repeindre la façade de l’atelier communal et de le matérialiser avec des lettres
en bois.
Céline STEVANOVIC :
aménagement de la mobilité :
- La commission sera réunie début juin.
- Le 20 mai, l’écluse sera installée par l’entreprise Eugène Signalisation.
- Le radar a été commandé, il sera mis en place cet été.
Alain WOLF : commission environnement et commission patrimoine :
- Suite à la réunion de la commission sur place, deux devis de sécurisation du fossé de la Rue
de Tagolsheim sont présentés – il s’agit de canaliser le fossé sur toute la longueur sur le côté
droit en montant dans la rue. Certains conseillers émettent des doutes quant aux solutions
proposées.
- Au niveau du rond-point de l’école, Rue des Merles, l’eau ne s’écoule pas correctement en
cas de fortes pluies. Des travaux seront réalisés en propre régie par les ouvriers communaux.
- Lors de la réfection de la canalisation d’eau potable sur la Route de Thann, on s’est rendu
compte que la moitié de l’Impasse de la Fontaine appartenait à l’un des riverains – il est
proposé de procéder à la réfection de cette impasse après le passage des tuyaux et d’envisager
une réflexion sur la possibilité de reprendre la voirie privée en échange d’un bout du terrain
appartenant à la commune, jouxtant la parcelle du propriétaire. Des discussions seront
entamées.
- Le poteau d’incendie en face de l’ancienne mairie sera supprimé car il est en trop.
- Il est proposé de ne pas toucher à la grange mais d’aménager un auvent à l’atelier en régie
afin de stocker une partie du matériel.
- Demande du Conseil de Fabrique sur la possibilité de stocker leur rôtissoire dans la grange
Rue du 26 Novembre.
Dominique STOESSEL : commission de l’information :
- Le prochain Tout Aspach paraitra en juillet.
- Sur le site internet de la commune, une rubrique reprenant différents arrêtés a été créée.
- En ce qui concerne les huisseries à l’école, le devis sera modifié afin de pouvoir déposer une
demande de subvention.
- Le mode de programmation du chauffage à la salle polyvalente sera remplacé la semaine
prochaine par l’entreprise BIHL.
Angélique LIDY : commission des affaires scolaires :
- Le conseil municipal des enfants s’est réuni le 4 février dernier ; après une visite de la mairie,
Monsieur le Maire leur a projeté de petites vidéos expliquant le fonctionnement d’un conseil
municipal. Les enfants ont ensuite présenté leurs idées : problème des déchets dans les rues,
dans la forêt et autour du stade (message dans le Tout Aspach), sens de circulation pas
toujours respecté lors des entrées et sorties d’école, fissures au niveau du plafond de l’école,
sol provisoire extérieur abîmé. Ils aimeraient organiser un concours de maisons décorées
avec un jury, et rajouter un potager dans la cour de l’école. La prochaine réunion aura lieu
fin mai.
- La commune a offert un spectacle aux enfants de l’école, et, à ceux qui n’ont pas pu y
participer, un livre.

- Le 17 juin prochain aura lieu la kermesse de l’école avec ses traditionnels jeux, buvette et
barbecue.
- Pour la rentrée 2022-2023, l’effectif est stable - la demi-classe en maternelle refermera en
septembre.
- Hausse des effectifs au périscolaire, 62 enfants sont accueillis sur deux services ; ils
commencent à être à l’étroit dans les locaux, une embauche est envisagée prochainement
pour la rentrée.
9) Compte-rendu des commissions intercommunales
SIAEP : Alain WOLF informe les conseillers que des travaux sont en cours dans différentes
communes.
CCS : Les travaux d’aménagement de la nouvelle plateforme de dépôt des déchets verts sont
quasiment terminés, il manque la signalétique.
10) Divers
Dominique STOESSEL rappelle aux conseillers que le tableau des permanences pour les prochaines élections
est en ligne, il invite les conseillers à s’inscrire.
Un rappel concernant le nettoyage des fossés par les riverains sera fait dans le prochain TA.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h40.

