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Sous la présidence de Mme LOTZ Suzanne, Maire, 

Etaient présents : M. EHRHART Yves et Mme SPIELMANN France, Adjoints au Maire 

Mme ROTH Silke, M. HERRMANN Luc, Conseiller Municipal Délégué, MM. 

DESCHAMPS Joël et HOEFLER Thierry, Mmes TSCHUDY Isabelle, BOYER Alexandra, 

M. FRITSCH Hubert, Mme DE ALMEIDA PIRES Sandra et M. BETSCH Pascal.     

Absentes excusées : Mme GLORIES Débora a donné procuration à Mme LOTZ Suzanne, 

Mme WIOLAND Céline a donné procuration à M. EHRHART Yves. 
 

38. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 septembre 2021 

 

Le procès-verbal de la séance du 6 septembre 2021 est adopté à l’unanimité par tous les 
membres du Conseil Municipal présents. 
 

39. Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

La Commune a transmis à la Communauté de Communes la déclaration d’intention d’aliéner, 

sans intention de préempter, concernant les ventes : 
 

- Section n° 12 parcelle n°586/8 – 1 Rue des Aulnes, bâti sur terrain propre, superficie 

de 14.14 ares, 

- Section n° 01parcelles n° 316, 312 et 432/310 – 49 B Rue Principale, bâti sur terrain 

propre, superficie de 14.88 ares. 
 

40.  Ecole – Travaux cour 
 

Madame le Maire informe les Conseillers Municipaux que les travaux de la cour d’école ont 

commencés le mardi 2 novembre 2021 pour le nivellement et la pose d’enrobé et devraient se 

terminer lundi prochain au plus tard. Les enfants pourront profiter d’une cour élargie. 

S’en suivra la mise en place d’un préau et de la clôture. 
 

41. Sécurisation – Rue de la Gare et Rue Kistrott 
 

Après les travaux d’enrobé de la cour d’école, l’entreprise Eurovia poursuivra par les travaux 

d’abaissement des trottoirs aux 11 passages piétons, puis par la jonction de la Rue des Jardins 

vers la Rue du Piémont et terminera par la remise à niveau de 3 bordures de trottoirs au 

niveau de la RD 1422 en agglomération, travaux signalés par le Département. 

La commande des bacs à fleurs et des plots complémentaires pour finaliser la sécurisation des 

Rues de la Gare et Kistrott a été passée. 
 

Le Syndicat viticole de Goxwiller a soulevé le problème du stationnement des clients des 

viticulteurs vendeurs de vins, des avertissements ayant été apposés sur les véhicules en 

stationnement. La Police Municipale et la municipalité se rencontreront pour trouver une 

solution appropriée sans verbalisation. 
 

Il est rappelé aux usagers de mettre leur véhicule sur une place de stationnement ou dans la 

cour afin de ne pas être verbalisé lors du passage de la Police Municipale. 
 

42.  Divers 
 

A.  Demande de subvention – Bibliothèque 
 

La section bibliothèque de l’Association Tradition et Culture a transmis une demande de 

subvention annuelle pour l’achat de livres pour enfants. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE d’allouer exceptionnellement un crédit de 500.00 € pour l’acquisition de 

livres pour enfants. 

- INVITE Monsieur le Président de l’Association Tradition et Culture à se rapprocher 

de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin afin de bénéficier trimestriellement de 

prêt de livres adultes et enfants toute l’année. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

B. Courrier de Monsieur HUSSER – Rue Principale  - Gîte 
 

Monsieur HUSSER informe la Municipalité du mauvais état de la grange (toiture et mur 

bombé) de la famille HESS à l’arrière de sa propriété. 
 

C. Monsieur NEFF – entrepôt de bois de démolition 
 

Le voisinage se plaint du stockage de bois de Monsieur NEFF, rue de la Montagne, suite à la 

démolition de sa propriété rue Principale et des nuisances sonores lors du sciage et rangement. 

Le bois est destiné au chauffage de sa maison sise en face. 
 

D  Chasse – sécurité – battue 
 

Suite à la chasse de fin octobre 2021 sur le ban de Gertwiller, une Conseillère Municipale a 

interpellé Madame le Maire quant aux dangers et aux manques de signalisation de l’activité 

chasse/battue  aux communes limitrophes. En effet, certains chemins n’avaient pas la 

signalisation de chasse/battue. 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’une battue le samedi 20 novembre 2021 sur 

le ban de Goxwiller, et demandera au locataire d’élargir le périmètre de sécurité aux 

communes limitrophes ainsi que la mise en place de panneaux de signalisation à tous les 

croisements et tous les chemins de la Commune à proximité du lieu de chasse/battue. 
 

E Compte-Rendu Conseil d’Ecole  
 

Le compte-rendu du Conseil d’Ecole du 14 octobre 2021 a été distribué aux Conseillers 

Municipaux. 

La benne à papier est en place sur le parking de la Salle Socioculturelle du 8 au 15 novembre 

2021 pour l’apport volontaire de papier et carton. 
 

F  Plaintes diverses et recommandations recueillies en Mairie 
 

- Chemin de la Promenade : excréments des chats, chiens et chevaux. 

- Un administré demande que les propriétaires de chats fassent stériliser leurs animaux afin de 

réguler et d’éviter un surnombre de chatons dans les cours et dépendances dans le voisinage., 

- Le nettoyage des trottoirs et des rigoles est à faire devant chaque propriété par le propriétaire 

ou le locataire du bien. 

- Le stationnement réglementé est à utiliser pour des stationnements de courte durée, il est 

recommandé de mettre ou de garder sa voiture dans sa cour ou dans son garage, si vous ne 

l’utilisez pas de la journée. 

- Les propriétaires de chiens sont tenus par arrêté de tenir leur chien en laisse lors des 

promenades, et de ramasser les crottes. 
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G Eclairage Publique – entretien et maintenance 
 

Madame le Maire rappelle que le contrat d’entretien de la maintenance des lampadaires est 

facturé trimestriellement et donc les changements d’ampoules sont regroupés. Veuillez 

signaler tout disfonctionnement au secrétariat de Mairie.  
 

H Dates élections 2022 à noter 
 

- Elections Présidentielles les 10 et 24 avril 2022 

- Elections Législatives les 12 et 19 juin 2022. 
 

I Sproch Renner – Pentecôte 
 

Une course de relais pour la culture et la langue d’Alsace, courue à 7 km/h est organisée le 

weekend de la Pentecôte par l’Association Sproch Renner qui demande si la Commune veut 

s’inscrire et y participer. Cette manifestation a lieu le même jour soit le 5 juin 2022 que les 

RDV aux Jardins. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE d’inscrire la Commune de Goxwiller à la course de relais du 5 juin 2022 organisée 

par l’Association Sproch Renner. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

J Salle Socioculturelle – Parking 
 

Il a été signalé que le 1er novembre 2021, deux voitures ont fait du rodéo sur le parking et 

autour de la Salle Socioculturelle.  

Une réflexion quant à l’accès au parking de la salle doit être menée afin de trouver une 

solution à ce phénomène de rodéo. 
 

K CCAS Goxwiller – Fête des Personnes Agées 
 

Les membres du CCAS de Goxwiller se réuniront le 16 novembre 2021 afin de décider selon 

les résultats du sondage et du développement de la crise sanitaire, si la fête des personnes 

âgées prévue pour le 12 décembre 2021 aura lieu ou non. 
 

L Grippe Aviaire – Influenza 
 

Madame le Maire informe l’assemblée  que le niveau modéré est mis au niveau élevé pour la 

grippe aviaire Influenza par l’arrêté du 4 novembre 2021. 
 

M Rue de l’Abreuvoir – Aménagement ludique et paysager 
 

Un état des lieux paysager sera fait quant au futur aménagement des abords de l’abreuvoir et 

de son environnement, notamment en enlevant l’abri et en prévoyant des plantations. 
 

Pour copie certifiée conforme 
 

Le Maire : 

 

 

 

 

Suzanne LOTZ 


