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1. ONF – Programme d’actions 2016 
Le programme d’actions 2016 proposé par l’ONF a été approuvé par le conseil pour un montant de 
18 470 €HT répartis comme suit : 
Travaux d’infrastructure            5 800,00 €HT 
• Travaux de mise aux normes des infrastructures – Parcelle 5    
Travaux de sylviculture        12 670,00 €HT 
• Dégagement de plantation ou de semis artificiel – Parcelles 4 et 5 
• Toilettage après exploitation – Parcelle 10 
• Protection contre le gibier – Enlèvement des protections individuelles 
   Parcelles 4 et 5 
   200 pièces 
 

2. EAU POTABLE – Contrat de livraison d’eau potable de Rodersdorf à Biederthal 
Le conseil valide le contrat réglementant la livraison d’eau potable de Rodersdorf à Biederthal. 
La livraison d’eau par Rodersdorf se fera ponctuellement lors d’une demande de la commune de 
Biederthal, en cas de besoin urgent d’eau (période de sécheresse, …). 
La quantité livrée par Rodersdorf sera déduite de la quantité livrée par Biederthal à Rodersdorf, lors 
de la facturation annuelle. 
 

3. PERSONNEL – Permanence à la plateforme des déchets verts 
Pour le déroulement du bon fonctionnement de la plateforme des déchets verts, le conseil ne peut 
donner un avis favorable à la demande de Monsieur Michel WAECKERLE de ne plus effectuer la 
permanence. 
 

4. PÔLE SCOLAIRE – Contour des futurs périmètres scolaires 
Le Conseil valide une nouvelle fois la décision de s’associer aux Communes de Bettlach, Fislis, 
Linsdorf, Lutter, Oltingue, Raedersdorf et Wolschwiller pour mettre en place un nouveau RPI sur un 
site unique. La délibération précise que la compétence du syndicat doit s’étendre aux activités 
périscolaires et demande que l’extension du périmètre du SIAS Birsig à l’Ill doit s’étendre aux 
communes de BETTLACH, FISLIS, LINSDORF, LUTTER, RAEDERSDORF, une fois le site unique 
opérationnel. 
  
  Le Maire, 
   Danielle CORDIER 
 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
* Association de gestion de la salle polyvalente 
Monsieur Jean ROUSSEY a été élu Président de l’association de Gestion de la salle polyvalente 
 



* Un nouveau service public de proximité pour la rénovation énergétique de votre maison 
Pour vous permettre de réduire votre facture énergétique, pour augmenter le confort de votre 
logement et valoriser votre patrimoine, le Pays du Sundgau vous propose, en tant que propriétaire, 
un service d’aide à la rénovation énergétique de votre maison. Ce service pourra vous 
accompagner sur l’ensemble des travaux de rénovation de votre maison : l’isolation, la toiture, les 
menuiseries, le chauffage, la ventilation, etc. 
Si vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison est éligible afin de devenir 
chantier-pilote et si vous souhaitez bénéficier gratuitement de l’accompagnement technique et 
financier de la plateforme locale de rénovation énergétique du Sundgau : 
Contactez le service rénovation du Pays du Sundgau :  
Par mail : renovation@pays-sundgau.fr ou par téléphone au 03.89.25.49.82 

 
 

ETAT CIVIL 2015 
 
Naissances 
Maxime HEULE né le 13 avril, fils de Patrick et de Laetitia HEULE 
Sophie Florine URSPRUNG ZINS née le 8 juin, fille de URSPRUNG Christophe et de ZINS Jessica 
Samuel Maxime METZLER né le 24 juin, fils de Walter METZLER et de Nadine KOLLET 
Athénaïs GERARD née le 7 septembre, fille de Guillaume et Pauline GERARD  
     
Décès 
Germaine Jeanne MONA épouse HAEGY décédée le 3 septembre à l’âge de 92 ans 
Gérard PRAT décédé le 24 décembre à l’âge de 79 ans 
 
Mariages 
Néant 

 

GRANDS AGES 2016 
 
Marie-Clémence STEHLIN, 91 ans le 12 août 
Lina MARTIN, 91 ans le 16 septembre 
Jeanne SCHLACHTER, 89 ans le 25 novembre 
Marthe KUNTZ, 89 ans le 27 novembre 
Georgette MATTER, 88 ans le 28 septembre  
Michel FERNEX, 87 ans le 2 avril 
Pierre RIEDINGER, 87 ans le 24 juillet 
Marie-Thérèse ANSEL, 87 ans le 18 septembre 
Roger DOPPLER, 87 ans le 14 décembre 
France REDERSTORFF, 86 ans le 27 juin 
Yvonne SCHLACHTER, 85 ans le 31 mai 
Augusta STAECHELIN, 84 ans le 29 février 
Yvonne OSER, 83 ans le 27 janvier 
Henriette JOURDAN, 82 ans le 28 mars 
Berthe DOPPLER, 82 ans le 5 avril 
Justin SHLACHTER, 82 ans le 16 mai 
Denise SPENLEHAUER, 81 ans le 15 juin   
Hans GLASER, 81 ans le 22 juillet 
Claude DOPPLER, 81 ans le 9 décembre 
Alice ANSEL, 80 ans le 2 mars 
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