
 

Chères Rhinoises , chers Rhinois 
 

En vous baladant dans notre charmante 
petite ville ou sur le ban communal, vous 
avez pu constater que des travaux de rena-
turation de certains de nos cours d'eau ont 
démarré depuis l'été dernier. 

 

Cinq rivières et leurs affluents sont   con-
cernés, : 
 la Hanenfröse 964 m 
 la Siropquelle 896 m 
 le Michelbach 449 m 
 le fossé du Kehle 213 m 
 le Saukopfgraben 1321 m 
 la Binsenlach amont 223 m, 

soit un total d’environ 4 Km de linéaires 
concernés par les travaux. 

 

Petit rappel historique 
 

Suite aux nombreux travaux entrepris 
sur le Rhin durant des décennies pour l’ap-
privoiser, la zone a été asséchée puis par-
tiellement déboisée et les anciennes dé-
pressions du Rhin - " bras morts du Rhin 
sauvage "- en partie comblées. Cela a per-
mis le développement des cultures dans 
une zone historiquement très humide. 

 

Les problématiques sont les suivantes : 
 

 des ouvrages mal positionnés qui génè-
rent de faibles pentes ce qui favorise 
l'envasement 

 un débit trop faible pour maintenir 
l’auto-curage 

 une eutrophisation et un colmatage du 
lit mineur 

 un déficit d'ombrage 
du lit lié à l'absence de 
ripisylve 
 ou à l’inverse un sur-
plus d’ombrage dû à 
une ripisylve trop dense 
 un envasement du lit 

par des hélophytes qui 
stoppent les sédiments 

 une gestion agricole de 
la ripisylve localement 
mal adaptée 
 

Les objectifs d'intervention sont : 
 

 Favoriser l'auto-curage 
 Améliorer la qualité des milieux aqua-

tiques 
 Diversifier les milieux et maintenir les 

espèces inféodées * 
 favoriser l'auto-épuration 
 Conserver la continuité hydraulique et 

surtout écologique 
 Valoriser le potentiel piscicole 
 Valorisation paysagère des sites 
 Valoriser la gestion des boisements des 

berges 
 

Il sera également nécessaire de mettre 
en place des mesures d'accompagnement 
en matière de gestion courante des bords 
de cours d'eau par les riverains et les ex-
ploitants locataires. 

Par exemple: une mise en place d'une 
bande herbacée de 2 m minimum à partir 
de la ripisylve avec deux fauches annuelles 
et entretien régulier et respectueux par le 
SDEA (anciennement Syndicat Ried et 
Zembs) . 

 

Toutes ces modalités seront discutées 
avec les acteurs concernés dans un temps 
assez proche, car d'autres contraintes ré-
glementaires s’imposeront : 
 Arrêté préfectoral lié aux oiseaux ni-

cheurs qui n’autorise les travaux sur la ri-
pisylve que du 1er août au 15 mars. 

 Dans les rivières de seconde catégorie pis-
cicole, l’arrêté préfectoral  interdit 
l’'intervention dans le lit sur la période du 
15 mars au 31 juillet pour la préservation 
des fraies de nos poissons. 
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 La préservation des espèces 
communautaires Natura 2000 
comme l'Agrion de Mercure 
"odonate ",  qui privilégie l'inter-
vention dans le lit en septembre-

novembre sur les parties recensées. 
 Le contrôle des travaux par un écologue. 
 

En somme, la commune sou-
haite préserver et valoriser ses ri-
vières qui sont le toit des nappes 
phréatiques qui sont soumises à 
de rudes épreuves. 

 

On ne le rappellera jamais assez, l’eau, c'est la 
vie, alors préservons la. 

 

Pourquoi restaurer ces cours d'eaux ?  
 

Il s'agit de répondre aux objectifs de la Directive 
Cadre Européenne sur l'eau et être compatible avec 
les prescriptions du SDAGE RHIN supérieur, du SAGE  
ILL-NAPPE -RHIN. ainsi que le Docob Ried Rhin Bruch 
de la directive Natura 2000  et le SRCE 

 

Ces noms vous paraissent sans doute un peu bar-
bares et vous trouverez les explications ci-dessous. 
Ces directives sont cependant nécessaires pour pré-
server et restaurer la qualité de la nappe phréatique 
et des milieux aquatiques en lien avec celle-ci, que 
sont les cours d’eau et les zones humides. 

 

Cordialement,  
 

Vincent JAEGLI, Adjoint au Maire 
 
 

SDAGE: schéma directeurs d'aménagements et des gestions 
des eaux 
SAGE : schéma d'aménagement et des gestions des eaux 
SRCE  : Schéma Régional de Cohérence écologique 
Docob Ried Rhin Bruche de la directive Natura 2000   : un 
DOCOB comprend 3 phases qui sont: 
 Description du site : inventaire et cartographie des habitats 

naturels et des espèces, réalisés par le bureau d’études Cli-
max ;  

 Analyse des enjeux environnementaux et socio-
économiques, et définition des objectifs de conservation du 
site  ;  

 Propositions des mesures de gestion. 
Espèces inféodées : les espèces végétales de bords de rivière 

Carte de localisation de l’emprise communale à Rhinau 
Etude préalable et avant-projet détaillé : restauration et 

mise en valeur des cours d’eau. 

Hanenfröse  

Siropquelle  

Binsenlach  

Michelbach 

fossé du Kehle  

Saukopfgraben  

 

ELECTIONS 
 

Les élections présidentielles auront lieu les Dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
 

La commune compte deux bureaux de vote, l’un à l’Hôtel de Ville  
et l’autre à la salle polyvalente. 

Ils seront ouverts de 8h à 19h. Pièce d’identité obligatoire. 
 

A partir de 19 heures, les électrices et les électeurs qui le souhaitent  
pourront prendre part au dépouillement.  

Prière de s’inscrire en Mairie. 

 

 : Ferme AGF 

 

 : Place Jehl 

 

 : Cimetière 
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Projet de renouvellement de l’autorisation d’exploitation 
de la gravière rive droite, Taubergiessen 

 

La société DMA Mineralaufbereitung GmbH, de Duis-
bourg en Allemagne, exploite la gravière située sur le terri-
toire de Rhinau, rive droite, dans l’emprise du Taubergies-
sen. 

 

L’autorisation d’exploiter actuelle, délivrée par les 
autorités allemandes le 21 décembre 2000 pour une durée 
de 20 ans, devrait ainsi arriver à son terme le 21 décembre 
2020. Il en va de même de la convention en vigueur entre 
la commune et ladite société. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de l’année 
2012, et à la vue des prévisions économiques désas-
treuses, Monsieur Frédéric SENGER, responsable du site, 
avait sollicité la municipalité de reconsidérer la redevance 
de tonnage minimum annuel. Le conseil municipal avait 
alors accepté de la réduire de 300 000 tonnes à 150 000 
tonnes sur les années 2013 à 2016, sachant qu’en cas de 
reprise économique et en cas d’extraction d’un tonnage 
supérieur la redevance serait due pour le tonnage effecti-
vement extrait.  

En outre, il précise qu’en 2016, trois emplois ont été 
créés,  portant les effectifs à sept, alors qu’en 2013, les 
extractions avaient été suspendues. 

 

Les tonnages prévus sur la période 2000 à 2020 n’au-
ront donc pas été atteints. Il faudrait environ encore 10 
ans pour aboutir aux objectifs de l’autorisation. La société 
DMA souhaite donc poursuivre son activité au-delà de 
cette date, avec en vue d’un taux de défruitement maxi-
mal possible du gisement. Selon leurs estimations et au vu 
de la conjoncture économique actuelle, un taux de défrui-
tement à une profondeur de 80 mètres permettrait une 
durée d’exploitation comprise entre 20 et 25 ans. Elle a 
donc pris contact avec les autorités allemandes compé-
tentes en vue de la constitution d’un dossier recevable, 
dossier qu’elle pourrait déposer dans les mois à venir. 

 

Dans ce cadre, elle sollicite le soutien de la commune 
de Rhinau dans sa démarche, afin de pérenniser son activi-
té et les emplois qui y sont rattachés. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal sa 
position quant à la poursuite de l’exploitation de la gra-

vière au-delà de 2020. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibéra-
tion, décide à l’unanimité de soutenir 
la démarche de la société DMA Mine-
ralaufbereitung GmbH en vue d’obtenir 

le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la gravière 
rive droite pour une durée d’au moins 20 ans au-delà de 
2020 et pour une profondeur de 80 m. 

 
Lot de chasse n° 3  : changement de locataire 

 

Le Lot de chasse n° 3 rive gauche (322 ha 
dont 150 ha de forêts, île de Rhinau et 
plaine au sud de la localité) a été attribué 
par délibération en date du 13 octobre 
2014 à l’ « Association de Chasse du Kirchrhein » dont le 
siège social est à Pfulgriesheim (67), représentée par M. 
Pierre MIRABAUD domicilié à Founex (Suisse). 

 

L’association sollicite le transfert du bail à l’ 
« Association chasse hygiène et sports », dont le siège so-
cial est 2 rue Jean de Beaumont 67230 DIEBOLSHEIM. Il 
est précisé que le président, Monsieur Pierre MIRABAUD, 
et les associés restent les mêmes. 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale con-
sultative de la chasse du 30 novembre 2016, sous réserve 
que l’association produise encore certaines pièces admi-
nistratives (copie des permis de chasser validés, attesta-
tion sur l’honneur, justificatif de domicile) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, décide à 
l’unanimité d’approuver la cession du bail pour le lot de 
chasse n° 3 rive gauche à l’ « Association chasse hygiène et 
sports », pour la période courant jusqu’au 1er février 2024. 
 
Subvention à l’association Rhinau-Rhin-Ried 

 

Par délibération en date du 8 avril 2013, 
le Conseil Municipal a émis un avis favorable 
à la l’édification d’un garage à barques par 
l’association Rhinau Rhin Ried et décidé 
l’attribution d’une subvention de 15% d’un montant pla-
fonné à 50 000 € TTC de travaux, fournitures, études et 
valorisation des heures de travail des bénévoles.  

 

La somme de 7 500 € a été prévue au budget 2013 à 
l’article 6745 «subventions exceptionnelles aux personnes 
de droit privé» et reconduite depuis lors.  

 

Par délibération en date du 26 mai 2015, le Conseil Mu-
nicipal a donné son accord au versement d’un premier 
acompte à hauteur de 15 % de 37 016,10 €, soit un mon-
tant de 5 552,41 €, à valoir sur la subvention attribuée. 

 

Rhinau Rhin Ried a aujourd’hui fait parvenir en mairie 
une demande de versement du solde de subvention sur la 
base des factures de fournitures et d’un état détaillé des 
heures consacrées aux travaux, pour un montant global de 
21 533,22 €. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DE-
CIDE à l’unanimité de donner son accord au versement 
du solde de la subvention, soit un montant de 1 947,59 €. 

Séance du 5 décembre 2016 
Conseillers élus : 23 - en fonction : 23 -  

présents : 18 + 5 procurations 
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Lots de pêche n°2 et 3 rive droite du Rhin, 
demandes de réduction de loyer 

 

Les lots de pêche rive droite  
 lot n°2 – Taubergiessen depuis la limite 

Nord Rhinau-Kappel jusqu’au pont «Fahrinel Brücke» 
600 m, 

 lot n°3 - du pont « Fahrinel Brücke » à la limite Est Rhi-
nau-Kappel 400 m, 

ont été attribués par délibération en date du 27 juin 2016 
à Monsieur André UHLMANN, domicilié à 67210 OBERNAI, 
16 rue de Boersch, locataire principal, et Monsieur Ludovic 
UHLMANN, domicilié à 67210 OBERNAI, 16A rue de 
Boersch, colocataire. 

 

Lors des tractations pour le renouvellement pour la 
période de 9 ans, soit du 16 avril 2016 au 15 avril 2025, il 
avait été convenu un loyer global de 1 500,00 €. Ce point 
avait été débattu en commission champs-forêt le 26 fé-
vrier 2016, qui y avait émis un avis favorable.  

 

Or suite à une erreur, le montant du loyer a été main-
tenu à 1 084,00 € pour le lot n°2 et 675,00 € pour le lot n°
3, soit un total de 1 759,00 €. Il est donc proposé de ré-
duire le montant du loyer du lot n° 1 à 825,00 €.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, décide à 
l’unanimité de fixer le loyer 2017 pour les lots de pêche 
n° 2 et n° 3 Rive Droite à respectivement 825,00 € et 
675,00 €, soit un total de 1 500,00 €. 

 
Forêt communale de la rive gauche : approbation de 
l’état d’assiette 2018 

 

L’ONF établit annuellement pour toutes les forêts rele-
vant du régime forestier, un « état d’assiette des coupes » 
qui permet d’arrêter les parcelles qui devront être marte-
lées au cours de la prochaine campagne de martelage. 

 

Cet état d’assiette des coupes est élaboré en applica-
tion de l’aménagement forestier, qui prévoit les parcelles 
à marteler annuellement dans les groupes d’amélioration, 
les surfaces à régénérer et les volumes prévisionnels pour 
les groupes de régénération. Des modifications du pro-

gramme prévu par l’aménagement 
peuvent être apportées 
(annulation, ajournement ou antici-
pation). Pour 2018, sont concer-
nées les parcelles numéros 13 et 20  
 

VU la proposition de l’état 
d’assiette 2018 élaborée par l’ONF conformément à l’amé-
nagement forestier,  

 

Vu l’avis émis par la commission champs-forêt 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à 
l’unanimité  

 

de ne pas approuver l’état d’assiette 2018 tel que présen-
té par l’ONF ; 
de reporter les coupes dans la parcelle n°20, car il n’y a 
pas de bois d’œuvre 

 

de remplacer ladite parcelle par la parcelle n° 18 
 

d’informer le Préfet de Région des motifs de report des 
coupes proposées par l’ONF. 

 
Point sur le projet de comité consultatif du 
« Taubergiessen » 

 

Le comité consultatif du « Taubergiessen » a été créé 
en 2013. Son objectif est d’améliorer la communication 
entre les communes concernées par le périmètre de la 
réserve, les services gestionnaires et les associations de 
chasseurs et de pêcheurs, à l’image du comité consultatif 
de l’île de Rhinau. Il s’est réuni une première fois le 20 no-
vembre 2013 en mairie de Rhinau. Une deuxième réunion 
était prévue en mai 2014 à Rust, mais cette dernière ne 
s’est jamais tenue. En effet, beaucoup d’intérêts privés, 
surtout côté allemand, étaient en jeu. 

 

Devant cette inertie, après plusieurs mois de discus-
sions et plusieurs rencontres avec le Regierungspräsidium, 
il a été décidé de créer un « comité de suivi », qui regrou-
perait le Land, le Landkreis ainsi que les 4 communes con-
cernées, à savoir : Kappel-Grafenhausen, Rheinhausen, 
Rhinau et Rust.  

 

Il est à noter que plusieurs réunions ont déjà eu lieu et 
la commune de Rhinau a été la seule à être représentée 
par deux membres du conseil municipal, à savoir Monsieur 
le Maire et Monsieur Vincent JAEGLI. Les autres com-
munes n’étaient représentées que par le maire ou son re-
présentant. La prochaine réunion est prévue le 6 dé-

cembre à Rust.  
 

Un projet de convention formalisant le 
rôle de chacune des parties et les modali-
tés de coopération a été établi. Celui-ci a 
été présenté aux conseillers municipaux 

lors de la réunion qui s’est tenue en mairie de Rhinau le 10 
novembre. A ce titre, Monsieur le Maire souligne l’ab-
sence de nombreux membres du conseil.  

 

Lors de cette présentation, a également été évoquée 
une ébauche de réaménagement du vieux Rhin et du Tau-
bergiessen à l’horizon 2030. Certains points laissent à dési-
rer, mais Monsieur le Maire rappelle que des traités inter-
nationaux lient la France et l’Allemagne et que selon la 
hiérarchie des normes, ceux-ci s’imposent par rapport à 
un accord local entre le Land et la commune de Rhinau. 

 

Ce qui importe maintenant, est de trouver un terrain 
d’entente pour les promenades en barque, le guidage des 
visiteurs,… Il est précisé que rien ne sera décidé sans un 
avis de la commission champs-forêt et une décision du 
conseil municipal. 

 

Monsieur Hubert GOELLER estime que la démarche est 
bonne. 

 

Monsieur le Maire abonde dans ce sens et dit que cela 
vaut toujours mieux que de ne rien avoir. Il précise égale-
ment que les communes de Kappel et Rust ont commencé 
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à mettre de l’ordre dans les licences pour les promenades 
en barque. 

 

Monsieur Thierry KETTERLIN indique que l’exposé du 
10 novembre était très clair et complet. Il parlait de la coo-
pération et du rôle de tous les acteurs. Il y a bien des sou-
cis en arrière-plan, mais c’est une démarche ouverte de 
vraie coordination. 

 
Information sur les délégations consenties par le conseil 
municipal au Maire 

 

Factures 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le ta-
bleau récapitulatif des factures imputées à la sec-
tion d’investissement  

Droit de préemption urbain  
 

Le droit de préemption urbain n’a pas été mis en 
œuvre dans le cadre de la déclaration d’intention d’aliéner 
concernant la propriété sise à Rhinau, 18 rue Saint-Michel. 

 
Tour d’horizon des commissions communales 

 

Commission BÂTIMENT –VOIRIE 

Monsieur Hubert GOELLER informe le con-
seil municipal des points suivants : 
 Les travaux du parvis de la salle polyvalente devraient 

être achevés pour le 11 décembre, à l’exception de la 
pose de la clôture. Le chantier s’est bien passé. 

      Quelques travaux supplémentaires ont été néces-
saires : 
 renouvellement des dalles sous les arcades 
 pose de descentes en fonte pour l’évacuation des 

eaux de pluie du toit 
 remplacement d’un tuyau d’assainissement cassé. 
Les comptes seront faits à la fin de l’opération.Il rap-
pelle que lorsque le portail sera mis en place, celui-ci 
sera verrouillé avec une serrure électronique. 
Monsieur le Maire propose qu’un groupe de travail 
soit créé pour évaluer les besoins des associations, 
puisque le système sera étendu ensuite à la salle poly-
valente. 

 

 La société SPIE débutera les travaux d’installation d’un 
système de vidéoprotection le 10 janvier 2017. Une 

réunion est programmée le 22 décembre à 10h pour 
les dernières mises au point. 

 

 Mme Friess du cabinet d’architecture Avenir a présenté 
le projet de réhabilitation de l’école Schmalau. Des tra-
vaux supplémentaires, nécessaires pour l’accessibilité 
handicapés et la mise aux normes tant incendie 
qu’électrique des bâtiments, seront à prendre en 
compte. Le premier chiffrage des travaux s’élève à en-
viron 805 000 € HT pour les écoles primaire et mater-
nelle, 44 000 € HT pour les logements et 71 000 € 
HTpour des options. 
Ces montants sont conséquents. Monsieur GOELLER 
précise donc que divers scénarios devront être étudiés 
et des choix devront être réalisés.  
Il signale également qu’entre 1975 et 2016, les écoles 
ont perdu près de 43 % de leurs effectifs. 
Madame Marianne HORNY-GONNIER signale que des 
projets de lotissement sont en cours d’élaboration, ce 
qui peut ramener des enfants. De plus, elle rappelle 
que la caisse des Dépôts va renouveler en 2017 sa pro-
position d’emprunt à taux 0. 
Monsieur le Maire rappelle que le calendrier est con-
traint, si la commune souhaite solliciter une aide finan-
cière de l’Etat au titre de la DETR 2017. Les dossiers 
complets (avec chiffrage estimatif détaillé et dépôt des 
demandes d’autorisation d’urbanisme) doivent être 
envoyés aux services de l’Etat avant le 10 mars. Les 
orientations devront donc être très rapidement déter-
minées. 

 

 Des travaux de signalisation horizontale et verticale 
devront être engagés en 2017, notamment près de la 
caisse d’épargne, les propriétés Louis et Nossereau afin 
de limiter les stationnements intempestifs. 

 

 La société VOGEL s’est engagée à reprendre le gravil-
lonnage des rues du 34ème RIF et des cigognes au prin-
temps, voire au début de l’été. Dans l’entretemps, elle 
réalisera un balayage régulier. 
 
Commission CHAMPS FORÊT 
 

M. Vincent JAEGLI informe le conseil municipal que le 
tirage au sort des lots de bois s'est très bien passé. Il re-
mercie les membres de la commission champs et forêts 
pour leur implication. 

 

Polder, partie sud, le long de la digue Tulla : les travaux 
forestiers sur une bande de 5 m de large et 800 m de long 
sont terminés. A terme, un chemin d'entretien de la digue 
verra le jour. Actuellement, le service de déminage est à 
l’œuvre. 

 

Hanenfröse : les travaux continuent sur la seconde par-
tie, du petit lavoir au pont des jardins communaux. Le 
cours d'eau commence à prendre une belle forme. 

 

Au niveau du plateau C.E.G, le couvercle des blocs sani-
taires est fragilisé. Pour des raisons de sécurité, une mise 
en conformité va s’imposer, tout en gardant l'accès à l'eau 

FOURNISSEUR OBJET 
MONTANT 
TTC 

ADC EST SPS réaménagement parvis 336,00 € 

CASAL SPORT 
matériel de sport, tapis de 
sol CLIS, kit jonglage  Ecole 
Schmalau 

500,05 € 

COLAS réaménagement parvis lot 1 40 002,00 € 

PARC DEPARTE-
MENTAL 

travaux de renaturation 44 774,40 € 

ATIP 
AMO, réaménagement par-
vis 

2 100,00 € 
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potable pour les manifestations. 
 

Les passages à gué sont terminés au lieu-dit Herrenkopf, 
Salmengrund et Alter Rappenkopf. 

 
Commission COMMUNICATION 

 

Monsieur Thierry KETTERLIN informe le conseil 
municipal que : 
 

 la préparation du diaporama pour les 
vœux est en cours ; 

 

 l’agenda 2017 a été livré en mairie. Il propose de 
le distribuer avec le prochain Rhinau Info. A ce titre, 
Monsieur le Maire précise que bien que cela ait été 
évoqué un temps, une distribution générale à la popu-
lation est impossible, car le nombre d’exemplaires 
est insuffisant. Un agenda sera donc remis aux parti-
cipants de la fête des seniors, aux sociétés qui ont 
fait des insertions et le reste sera disponible en mairie. 
Par ailleurs, six agendas sont remis aux conseillers pour 
les distribuer autour d’eux. 

 

 Le Groupe des Editions Municipales de France qui a 
réalisé l’agenda propose la mise en place d’un « relais 
d’information municipale » avec au recto le plan de la 
commune et au verso une zone d’affichage. La commis-
sion réfléchit à l’implantation éventuelle de ce pan-
neau. 
 

Commission VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE, JEUNESSE 

Monsieur Thierry KETTERLIN rappelle au con-
seil municipal que l’animation de Noël organisée 
par l’ASLCR et la ferme AGF se déroulera le 18 
décembre prochain de 14h à 19 h. 

 

Il revient également sur la diversité des domaines spor-
tifs, culturels et de loisirs que recouvre l’ASLCR. L’associa-
tion est en pleine mutation, afin de redynamiser les offres 
de manifestations. Cela implique parallèlement une 
étroite collaboration avec la commission communication. 
Il s’agit d’attirer à Rhinau un public de plus en plus 
« nomade » sur un territoire de plus en plus vaste. 

 
Communiqués du Maire et des adjoints 

 

 Monsieur le Maire remercie encore une fois toutes les 
commissions pour leur implication et le travail réalisé 
au cours de l’année. 
 

 Sortie du personnel communal et du Conseil Munici-
pal : Monsieur le Maire rappelle qu’il n’y a pas eu de 
fête de Noël en 2015 et qu’il n’y en aura pas en 2016. Il 
propose à la place de faire une sortie à la « revue 
SCOUTE » le vendredi 3 février 2017, spectacle qui se-
rait suivi d’un repas à la « Fischerstub » à Schiltigheim. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE à 
unanimité de convier, à la sortie qui se déroulera le 3 fé-
vrier 2017, les personnes suivantes, avec prise en charge 

financière des frais comprenant le billet d’entrée au spec-
tacle de la revue SCOUTE, le transport en bus, le repas et 
les boissons (article 6232 « fêtes et cérémonies ») : 
 les agents communaux avec les conjoints ; 
 les membres du conseil municipal avec les conjoints. 

de demander une participation de 20 € par conjoint. 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été con-
tacté, d’une part, par une orthophoniste et, 
d’autre part, par une ostéopathe qui souhai-
tent toutes les deux s’installer à Rhinau. Il rap-
pelle qu’une partie de l’ancienne trésorerie est 

inoccupée. Il la leur a donc proposée et elles seraient 
d’accord pour se partager les locaux moyennant un 
loyer mensuel de 700 €, soit environ 350 € chacune. La 
nouvelle répartition et la remise en état ont été chiffrés 
par le cabinet d’architecture Avenir à environ 42 000 € 
TTC. Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis 
favorable de principe à la réalisation de ces travaux 

 

 Les délégués communautaires de Rhinau ont adressé 
aux trois présidents des communautés de communes 
du Rhin, de Benfeld et environs, et du pays d’Erstein, 
un mémoire pour la pérennisation d'une agence de 
l'intercommunalité au 3 rue de l’hôtel de ville à Rhinau. 
Le maintien d’une agence serait la garantie d’un amé-
nagement équilibré du nouveau périmètre intercom-
munal et l’assurance d’un service de proximité pour les 
administrés du bourg centre et des communes les plus 
excentrées de la nouvelle intercommunalité. 

 

 Le Maire donne lecture des remerciements 
de Mme Henriette HEBERT et de MM. René 
Paul CARON et Louis GRINNER pour les féli-
citations de la commune à l’occasion de leur 
anniversaire. 
Le collège de Rhinau remercie la commune pour le sou-
tien lors de la 30ème édition du Cross, de même que 
l’U.N.S.S. pour le cross des jeunes du District d’Erstein, 
de Sélestat et d’Obernai. 

 
Divers et dates des prochaines réunions 

 

Monsieur Thierry KETTERLIN informe l’assemblée qu’une 
réunion de l’Université Populaire s’est tenue récemment, 
à laquelle étaient conviés les maires de Benfeld, Erstein et 
Rhinau. Les interventions de l’UP du Rhin sur nos terri-
toires continueront comme précédemment. 
 

Monsieur Alain-Guy KAUFFMANN signale qu’il y aurait lieu 
d’allumer le lampadaire près de l’abri-bus rue du Nouveau 
Faubourg plutôt que celui contigu, afin d’éviter les regrou-
pements de jeunes. M. Hubert GOELLER précise qu’il a été 
arrêté en raison des décorations de Noël. Tout rentrera 
dans l’ordre en janvier. 
 

Monsieur Vincent JAEGLI signale que, pour des raisons de 
sécurité, il serait nécessaire de tracer une ligne blanche 
continue au droit du kiosque vendant des cigarettes côté 
allemand, afin d’éviter que les véhicules ne coupent la 
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Séance du 20 décembre 2016 
Conseillers élus : 23   -   en fonction : 23  

présents : 16 + 6 procurations 

voie de circulation. Contact sera pris avec les autorités al-
lemandes. 
 

Monsieur le Maire signale qu’il a un rendez-vous avec la 
famille Ehrhart, le promoteur ainsi qu’un représentant de 
l’ATIP le 13 décembre pour avancer sur le projet de lotis-
sement privé. 
 
 
 
 
 
 

Intercommunalité – Election des conseillers communau-
taires 

 

L’arrêté préfectoral actant la composition du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Can-
ton d’Erstein (complétant l’arrêté de création du 26 oc-
tobre 2016) a été notifié aux communes membres le 
13 décembre 2016. 

 

L’article 1 dudit arrêté dispose que la commune de Rhi-
nau est représentée par 4 délégués. 

 

L’élection se fait au scrutin de liste à un tour parmi les 
conseillers communautaires sortants, sans adjonction, ni 
suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation 

 

Le conseil municipal est appelé à élire ses représen-
tants, selon les modalités ci-dessus rappelées.  
 

Les candidatures proposées sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
Le vote se déroule au scrutin secret.  
 

Le dépouillement donne les résultats suivants  
 

nombre de bulletins :     22 
à déduire : bulletins blancs ou nuls :     0 
reste pour nombre de suffrages valables : 22 
majorité absolue :      12 

 

La liste proposée ayant obtenu 22 
voix, sont désignés comme délégués 
de la Commune à la Communauté de 
Communes du Canton d’Erstein : M. 
Jean-Paul ROTH, Mme Marianne HOR-
NY-GONIER, M. Thierry KETTERLIN, Mme Renée KONN.  
 

Ecole Schmalau : travaux de rénovation 
 

 

 

Avant d’entamer ce point, Monsieur le Maire remercie 
la commission bâtiment-voirie pour le travail réalisé sur ce 
dossier durant de nombreuses réunions. Il rappelle égale-
ment qu’il n’est pas possible de repousser la décision à 
une séance ultérieure, certaines échéances étant impéra-
tives (dépôt des demandes de subventions avant le 9 mars 
2017, travaux pendant les congés d’été, possibilité cette 
année d’emprunt à taux 0,…), si les travaux devaient être 
décidés.  

 

Il précise que des arguments objectifs 
existent tant pour, que contre, la réali-
sation des travaux et que la commis-
sion propose, mais que le conseil dis-
pose et décidera après le débat de ce 
soir. 
 

Il passe ensuite la parole à Monsieur Hubert GOELLER 
pour la présentation des réflexions et propositions de la 
commission. 

 

Avant d’entamer son propos, Hubert GOELLER souligne 
que ce qui paraissait simple lors de l’élaboration du pro-
gramme électoral, ne l’est plus 2 ans plus tard, notam-
ment avec la fermeture d’une classe et la baisse constante 
des effectifs. Il souligne le fait que ne pas faire les travaux 
ne veut pas dire fermer l’école. Les bâtiments ne tombent 
pas en ruine. Il s’agira alors uniquement de l’entretenir 
comme cela a été fait depuis une trentaine d’année.  

 

La fermeture de l’école Schmalau n’est absolument 
pas à l’ordre du jour. 

 

Rappel du contexte 
 

La rénovation du groupe scolaire fait partie du pro-
gramme électoral sous l’intitulé : Rénovation thermique et 
mise aux normes « bâtiment basse consommation » du 
groupe scolaire SCHMALAU. 

 

Lors du conseil municipal du 27 juin 2016, il est rappelé 
que les travaux, s’ils sont décidés, porteront uniquement 
sur le remplacement des menuiseries extérieures, la réno-
vation du chauffage, la pose de brise-soleil, et quelques 
travaux d’électricité. 

 

Il est alors proposé au vote du conseil la nomination 
d’un maitre d’œuvre, afin de pouvoir appréhender plus 
précisément l’ampleur exacte des travaux, la commission 
souhaitant se positionner uniquement après avoir pris 
connaissance des obligations législatives notamment au 
regard de la vétusté des équipements, de la présence 
éventuelle d’amiante et de nos obligations vis-à-vis de la 
loi Handicap 2015. 

 

La mission d’accompagnement a été confiée au cabinet 

Liste des délégués 

M. Jean-Paul ROTH 

Mme Marianne HORNY-GONIER 

M. Thierry KETTERLIN 

Mme Renée KONN 

Séance du 16 janvier 2017 
Conseillers élus : 23 - en fonction : 23  

présents : 20 + 3 procurations 

Vu la richesse et la densité des débats, l’intégralité de 
la délibération n’a pu être insérée. Cette délibération est 
à consulter soit sur les panneaux d’affichage de la mairie 

soit sur le site de la commune .  
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Architecte Avenir, accompagné d’un expert en matière de 
chauffage et d’électricité, pour un montant de 6,5 % d’une 

enveloppe financière de 800 000 € soit 52 000 € HT. 
 

Rappel des consommations de FUEL 
 

 Un montant forfaitaire de 1200 € / an est refacturé à 
chaque locataire  

 La consommation moyenne de la nouvelle chaudière 
GO est de 20 000 litres / an  

 

Monsieur le Maire fait remarquer la baisse des prix du 
fuel ces dernières années et le fait que les 
derniers hivers n’étaient pas très froids, 
mais que, par ailleurs, l’impact du change-
ment de chaudière en 2013 est sans équi-
voque sur la consommation. 

 

Coût  du renouvellement selon 1ère Estimation de Mme 
FRIESS:  

du chauffage ventilation  :   180 000 HT €  

des menuiseries Ext :    270 000 HT €  

des faux-plafonds :       60 000 HT €  

Dépenses minimales   =          510 000 HT €  
 

Gain énergétique de 30 % max selon Solares Bauen :  

21 % avec le remplacement des ouvrants  

8 % avec une chaudière à condensation gaz  

-7 % avec VMC dans les faux plafonds  

7 % Régulation et Gains inespérés  
 

Diminution du coût de chauffage à 0,55 €/L (prix 2016)  

(11 141 * 0,3) * 1,3(prix du GAZ) = 4 345 € / an  
 

Retour sur investissement : 510 000 / 4 345, soit 115 ans. 
 

Madame Christine GROSSHANS demande si la mise en 
œuvre de géothermie a été étudiée.  

 

Monsieur GOELLER répond que cette solution n’est pas 
adaptée à une école qui n’est pas occupée en permanence 
(week-end, vacances,…). De plus, il s’agit d’un investisse-
ment encore plus lourd.  

 

Analyse faite par le cabinet Architecte Avenir, Mme FRIESS 
 

Selon les éléments transmis par Mme FRIESS en première 
lecture :  

 

 La commune doit faire une déclaration de travaux à la 
moindre modification. Ce qui implique un contrôle de 
conformité pour tous les aspects sécuritaires, du fait 

que l’établissement est classé en ERP - catégorie 4 
 

 le réseau de chauffage monotube doit être remplacé 
dans son intégralité y compris pour les logements. 

 

 les circuits électriques vieillissants doivent être repris 
en amont du tableau (plus de modification possible des 
circuits existants) 

 

 le système de ventilation naturel ne répond plus aux 
normes, il faudrait une VMC. 

 

 pour limiter les percements et ainsi éviter de devoir 
désamianter l’ensemble du bâtiment, un faux plafond 
s’impose (implantation du chauffage, VMC, Réseau 
éclairage et Electricité rénové). Seuls les percements 
ponctuels seront soumis à protection le cas échéant 
 

Evolution de la population et des élèves entre 1975 et 
2014 

                              

 
 
 
 
 

Les effectifs vont encore baisser de +/- 22 entre 2016 et 
2019 soit - 13 % (hors effet lotissement). 
 

En ce qui concerne, l’arrivée éventuelle d’élèves suite à 
la création d’un lotissement, Monsieur GOELLER signale 
que si le lotissement du Fahrschollen a, en son temps, fait 
augmenter la population, il n’a finalement permis que de 
maintenir le nombre d’élèves.  

 

A ce titre, Monsieur le Maire ajoute qu’il a téléphoné à 
la société immobilière Nexity, qui serait en charge du lotis-
sement privé de la famille Ehrhart, avec la construction de 
20 maisons, Rue des Vosges. Le compromis de vente a été 
signé en fin d’année et un dossier de demande d’aménage-
ment devrait être déposé avant la fin du mois. 

 

Renseignements pris auprès des 
communes avoisinantes, il ressort 
que la création des lotissements gé-

nère entre + 0,3 et 1,1 enfant maximum par habitation 
tous âges confondus (nourrisson, enfant, pré-adolescent, 
adolescent)  

 

Distribution des locaux à L’école du Centre 
 

A l’heure actuelle, il existe 4 salles de classes dans le 
bâtiment dit « école des Filles », 4 salles de classes dans le 
bâtiment dit « école des Garçons », et 2 dans le bâtiment 
dit «Ecole maternelle » . Elles accueillent au total 87 
élèves. 

 

Paramètres externes à prendre en compte pour la rénova-
tion du Groupe SCHMALAU 

 

 depuis la construction de l’école Schmalau les effectifs 
ont chuté de 424 élèves (153 M & 271 P) à 240 (80 M & 
160 P), soit – 43 % en 40 ans ; à noter que l’école du 

Année Consommation Coût 

2010 28 000 litres 21 500 € 

2012 25 000 litres 26 800 € 

2015 19 958 litres 13 183 € 

2016 19 965 litres 11 141 € 
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Centre a accueilli les 424 élèves à elle seule dans les 
années 70 ! 

 les bâtiments de l’école du Centre sont à préserver 
dans l’esprit de la plupart des Rhinois 

 l’école du centre est proche du périscolaire et du 
centre-ville 

 la dépose minute à cette école peut être optimisée en 
tout cas elle est plus facile qu’à la Schmalau dans la 
configuration actuelle ; les accès peuvent être dissociés 

 les bâtiments, rue de l’hôtel de ville, utilisés par la com-
com pourraient offrir une possibilité de redistribution 
des espaces qui leur sont dédiés à moyen ou long 
terme 

 une  classe risque encore de fermer en 2018. 

 la durée de la saison de chauffage conjuguée au calen-
drier scolaire : (vacances en octobre – décembre – fé-
vrier – Mars) et défalquée des weekends et jours fériés 
est faible. 

 le gain énergétique est lui aussi faible au regard des 
sommes à investir. 

 le retour d’investissement pour le renouvellement des 
circuits de chauffage est relativement long, d’autant 
plus que la chaudière de l’école Schmalau a été rempla-
cée en 2013. 

 

En ce qui concerne les locaux utilisés par la 
communauté de communes pour la biblio-
thèque et l’école de musique intercommunale, 
Madame Marianne HORNY-GONNIER souligne 
qu’une délocalisation ne peut être envisagée, 

car si les nouveaux locaux proposés ne convenaient pas, 
cela pourrait avoir comme conséquence de voir les struc-
tures finalement s’implanter dans une autre commune, 
avec la perte de services de proximité et une perte finan-
cière pour la collectivité. 

 

Madame Pauline CADAOUEN s’interroge sur le devenir 
des locaux 3 rue de l’hôtel de ville, ancien siège de la com-
com. 

 

Monsieur le Maire poursuit en précisant que le nouveau 
président, Monsieur Jean-Marc WILLER, est sensible et 
attentif à cette problématique, mais qu’aucune certitude 
n’existe à ce jour. Le dossier suit son cours. Marianne HOR-
NY-GONIER ajoute qu’au jour d’aujourd’hui le bail n’est 
pas rompu.  

 

Monsieur Alain-Guy KAUFFMANN demande s’il ne se-
rait pas possible d’installer les maternelles dans les locaux 
de Centre et les classes primaires à la Schmalau. Monsieur 
GOELLER répond que cette possibilité a également été évo-
quée. 

 

Monsieur Thierry KETTERLIN déclare que le regroupe-
ment des deux établissements est un sujet d’abord démo-
graphique, mais également un sujet sensible au niveau des  
enseignants et des équipes pédagogiques. La question 
pourra se poser un jour de n’avoir qu’une seule direction.  

 

Cela a déjà été évoqué avec l’Inspectrice de la circonscrip-
tion d’Erstein et l’ancien directeur du groupe scolaire 
Centre, Monsieur Mentzler. Les enseignants sont nommés 
sur un poste et sur une école et cette affectation ne peut 
être modifiée par la commune. S’il y a une réflexion un jour 
sur une seule entité sur deux bâtiments, la décision ne 
pourra être prise qu’avec la DASEN. 

Il précise également qu’il y aura vraisemblablement une 
deuxième fermeture de classe en 2018-2019, en raison des 
faibles effectifs et des glissements de classe (CM2 partant 
au collège). Mais il peut y avoir des ajustements 
(dérogations pour des venues ou départs).  La communica-
tion vis-à-vis des enseignants sera importante. 

 

Monsieur le Maire précise : il faut sa-
voir quel est l’objet visé. Le but de la dis-
cussion n’est pas de réorganiser les écoles, 
mais de décider, en toute connaissance de 
cause, de la réalisation ou non de travaux 
à l’école Schmalau. 

 

Madame Christine GROSSHANS relève que le principal 
problème est le manque de visibilité à long terme. 

 

Monsieur Hubert GOELLER rappelle que l’objectif pour-
suivi est de savoir comment réduire les dépenses énergé-
tiques, comment diminuer le coût d’exploitation, comment 
mettre à niveau le bâtiment affecté à l’éducation de nos 
enfants, en cherchant le meilleur compromis entre les dé-
penses et le gain. 

 

 Retour détaillé de Mme FRIESS : 
 

L’architecte a confirmé ou précisé les éléments suivants :  
 

 le coût des travaux, en seconde approche, (hors effet 
amiante) s’élève à : 869 080 € HT soit 971 616, 91€ TTC  

 primaire 583 050 € HT soit 67,3 % 

 logements 41 305 € HT soit 4,8 % 

 maternelle 244 725 € HT soit 28,2 % 
 

 compte tenu du mode de chauffage actuel, la rénova-
tion de l’école primaire implique le renouvellement du 
système de chauffage des 2 autres entités. 

 

 le phasage dans la réfection des bâtiments génère un 
surcoût lié aux : 

 travaux supplémentaires (Chaufferie et TGBT dis-
tincts, travaux de génie civil) estimé à 15 000 € HT 

 des raccordements aux réseaux gaz et électricité 
indépendants 

 

Proposition de la commission 
 

La commission propose le statu quo, c’est-à-dire de 
différer l’opération et de ne pas réaliser de gros travaux. 

 

Monsieur Alain-Guy KAUFFMANN rétorque qu’il s’agit 
donc de laisser vieillir les bâtiments.  

 

Monsieur GOELLER se défend en précisant que des 
mises aux normes et l’entretien courant seront réalisés et 
que bien évidemment si des travaux complémentaires pou-
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vant améliorer le confort des utilisateurs peuvent être en-
trepris, ils le seront. Il s’agit simplement de ne pas réaliser 
de gros travaux lourds sur l’ensemble du groupe scolaire 
Schmalau. 

 

Madame Christine GROSSHANS poursuit en demandant 
pourquoi ne pas phaser l’opération.  

 

Un phasage n’est envisageable que dans le cas où on ne 
fait, dans un premier temps, que des travaux sur l’école 
maternelle, qui n’est pas le bâtiment prioritaire compte 
tenu de la fermeture de classes. La rénovation de l’’école 
primaire ne peut pas être démarrée isolément, car cela 
implique obligatoirement des travaux sur la maternelle.  

 

Madame Marianne HORNY-GONIER revient 
sur l’aspect financier de l’opération. Il s’agit de 
l’entretien du parc immobilier de la commune 
et actuellement, tant l’Etat que les collectivi-
tés mettent l’accent sur la rénovation ther-
mique des bâtiments publics. Ainsi la Caisse 
des Dépôts et Consignations a dédié une enve-
loppe pour des prêts à taux zéro, c’est-à-dire 0 

€ d’intérêt. Elle ne sera pas reconduite. 
 

Au 1er janvier 2018, la dette de la collectivité se monte-
ra à 2 287 442,54 €, soit un remboursement pour 2018 de 
346 110,38 €. Si on ajoute un million d’euros, l’effort finan-
cier serait de 396 000 €. Or en 2015, le capital restant dû 
était de 3 293 865,24 € avec un versement de 494 070,89 
€, soit une différence d’environ 98 000 € en moins. 

 

Par ailleurs, il y a actuellement des possibilités d’aides 
financières pour ce type de travaux de l’Etat (DETR et 
fonds de soutien à l’investissement local) et de la Région. 

 

Monsieur Marc OBERLE souligne une fois de plus, la 
pertinence et la qualité de l'analyse financière réalisée par 
notre première adjointe et partage tout à fait son point de 
vue quant à l'opportunité de procéder aujourd'hui à des 
investissements immobiliers d'envergure, dès lors qu'ils se 
justifient, ce qui semblait jusqu'ici être le cas pour ce chan-
tier. 

Néanmoins, pour en revenir à la question présente, il  
s’interroge désormais, comme elle-même et l'ensemble des 
conseillers, sur l’opportunité d’un prêt à taux zéro pour 
financer cet investissement, dès lors que les derniers tra-
vaux menés avec rigueur et impartialité par la commission, 
tendent en définitive à remettre en question 
l'utilité même du projet initial. 

Il ajoute qu'il serait dommage de s'aperce-
voir dans quelques années qu’il n’y a pas de 
retour sur investissement.  

 

Madame Marianne HORNY-GONIER précise qu’elle ne 
dit pas qu’il faut faire l’ensemble des travaux pour avoir 
des subventions. Il s’agit là d’une opportunité. 

 

Monsieur Thierry KETTERLIN estime que le bâtiment est 
fonctionnel. Il mérite quelques réparations sans faire de 
grands travaux. 

Monsieur Hubert GOELLER ajoute que le problème d’hu-
midité à l’école maternelle est à résoudre et que des stores 
contre le soleil sont indispensables, donc à rénover. Les 
possibilités de choix qui s’offrent au conseil municipal 
sont : 

 entreprendre une réfection totale 

 n’entreprendre une réfection partielle que sur l’école 
maternelle 
ne pas réaliser de gros travaux pour l’instant. 
 

Monsieur Maxime STAERCK souligne que compte tenu 
des éléments actuels, il est difficile de se prononcer sur la 
nécessité des travaux.  

 

Monsieur Vincent JAEGLI ajoute qu’il n’y a pas assez de 
visibilité pour injecter une telle somme. 

 

Madame Pauline CADAOUEN émet l’hypothèse qu’une 
autre solution sera peut être trouvée. 

 

Monsieur Thierry KETTERLIN complète qu’il pense que 
le bâtiment élémentaire restera toujours en fonction. 

 

Monsieur Daniel SIMON relève que la question des 
effectifs persiste et qu’ultérieurement il faudra s’attendre à 
une fermeture en primaire, la baisse des effectifs en mater-
nelle se répercutant sur les effectifs durant la scolarité des 
enfants au primaire. 

 

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le 
Maire demande au conseil municipal de bien vouloir déli-
bérer.  

* * * 
 

Après discussion, LE CONSEIL MUNICIPAL 
VU ses délibérations antérieures notamment en date 

du 18 janvier et 27 juin 2016 
VU l’APS établi par le cabinet d’Architecture Avenir en 

date du 6 janvier 2017 
VU l’avis émis par la commission bâtiment-voirie en 

date des 26 décembre 2016 et 11 janvier 2017, 
Considérant les explications qui lui ont été fournies par 

Monsieur Hubert GOELLER, adjoint au maire, 
VU les interventions des uns et des autres et la teneur 

des débats, 
  

après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité avec 21 voix 
POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION  
de ne pas réaliser les travaux de rénova-
tion de l’école Schmalau préconisés en 
vue de la rendre énergétiquement plus 
performante. 

* * * 
 

Pour clore le débat, Madame HORNY-GONIER relève 
qu’à aucun moment le CAUE n’a évoqué l’impossibilité de 
phaser l’opération. Si cela avait été le cas, le conseil muni-
cipal aurait peut être arrêté tout de suite le processus. 

 

Monsieur GOELLER souligne que le CAUE s’est contenté 
de répondre aux questionnements de la collectivité. 
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Monsieur le Maire demande à la commission bâtiment-
voirie de voir ce qui peut être amélioré à l’école Schmalau. 
Pour finir, il remercie l’ensemble des conseillers pour la 
richesse des échanges. La décision n’a pas été prise à la 
légère. Force est de constater que le débat était néces-
saire. Il félicite également la commission pour le travail en 
profondeur. 
 
Signature d’une convention avec EDF, l’office du tourisme 
du Grand Ried et l’association des bateliers 
Rhinau Rhin Ried 
 

EDF exploite sur le Rhin, la chute hydroélec-
trique de Rhinau, en qualité de concession-
naire. 
 

L’Office du Tourisme du Grand Ried et 
l’Association des Bateliers Rhinau Rhin Ried organisent 
conjointement des promenades en barques à fond plat sur 
les cours d’eau de la pointe nord de l’île de Rhinau.  
 

Au printemps 2016, ces derniers ont constaté, sur leur 
parcours dans l’île de Rhinau, un niveau d’eau insuffisant 
pour la pratique de cette activité. Ceci les a contraints à 
annuler certaines des visites programmées.  
 

A la suite d’échanges entre l’Office du Tourisme du Grand 
Ried, l’Association des Bateliers Rhinau Rhin Ried, EDF et 
la commune, il a été constaté que les promenades en 
barque se déroulent sur des cours d’eau situés en partie 
sur des terrains propriété privée d’EDF et qu’EDF pouvait 
apporter à l’Office du Tourisme et à l’Association des Bate-
liers des informations intéressantes liées au niveau du 
Rhin.  
 

Par ailleurs, pour les besoins de cette activité, l’Association 
des Bateliers a installé une barrière et circule en voiture 
sur la concession hydroélectrique de Rhinau.  
 

Afin de régulariser leur activité, l’Office du Tourisme du 
Grand Ried et l’Association des Bateliers Rhinau Rhin Ried, 
ont sollicité d’EDF : 
 la mise à disposition de terrains situés sur la pointe 

nord de l’île de Rhinau 
 la communication de messages d’alerte lorsque le ni-

veau d’eau atteint un seuil critique ne permettant pas 
d’organiser les promenades 

 le maintien du niveau d’eau à des dates déterminées 
afin d’organiser des sorties « gastronomiques » 

 l’autorisation d’occuper le domaine public hydroélec-
trique (maintien d’une barrière en place et  circulation 
sur la piste en pied de digue  rive droite 
du Rhin Canalisé). 

 

Il est donc proposé de signer une conven-
tion formalisant les termes de l’accord par 
laquelle : 
 

 le concessionnaire autorise les bénéficiaires à circuler 
sur des parcelles de terrain situées sur la commune de 
Rhinau, faisant partie des dépendances immobilières 

concédées de la chute hydroélectrique de Rhinau, dans 
le but exclusif d’organiser des promenades en barque à 
fond plat et d’assurer l’entretien des parcours. 

 l’association de bateliers est autorisée à maintenir sur 
le domaine de la concession hydroélectrique de Rhinau 
une barrière permettant d’accéder à la zone d’embar-
quement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, DECIDE, 
à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la-
dite convention et tout document s’y rapportant. 

 
Attribution de la subvention exception-
nelle au Moto Club de Rhinau 
 

Monsieur le Maire précise que la kilbe et la 
fête de la moto se sont très bien déroulées. 
Il n’y a eu aucun problème et la manifesta-
tion a même attiré plus de monde rue Viala 
qu’à la salle polyvalente. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir délibéré, DECIDE 
à l’unanimité avec 23 voix POUR de valider l’attribution 
de la subvention de 400 € au Moto Club de Rhinau pour 
l’organisation de la kilbe et de la fête de la moto 2016. 

 
Subvention exceptionnelle au FC Rhinau 
 

Vu les travaux réalisés par le FC Rhinau, LE CONSEIL MUNI-
CIPAL, après délibération, décide à l’unanimité avec 23 
voix POUR  d’attribuer une subvention exceptionnelle de 
992 € (neuf cent quatre-vingt-douze euros) au FC Rhinau. 
 

Budget 2016 : virement de crédits 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à 
la résiliation de bail d’un logement communal, la collectivi-
té a dû procéder au remboursement de la caution au loca-
taire sortant. 
 

La somme n’étant pas disponible, il a été nécessaire de 
procéder au virement de crédits n°1 ci-dessous : 
 

Section d’investissement 
Art. 020, dépenses imprévues    - 500 € 
Art. 165, dépôts et cautionnement reçus     +500 € 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de cette information. 
 
Information sur les délégations consenties par le conseil 
municipal au Maire 
 

Droit de préemption urbain  
 

Le droit de préemption urbain n’a pas été mis en œuvre 
dans le cadre de la déclaration d’intention d’aliéner con-
cernant la propriété 12 rue Beatus Rhenanus à Rhinau. 
 

Factures 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le tableau réca-
pitulatif des factures imputées à la section d’investisse-
ment. 
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Tour d’horizon des commissions communales 
 

Commission COMMUNICATION 
 

Monsieur Thierry KETTERLIN relève que le dia-
porama réalisé pour les vœux a été très bien 
accueilli et que l’opération sera à reconduire les années à 
venir. Il demande aux conseillers d’envoyer les photogra-
phies au fur et à mesure à la commission communication. 
 

Par ailleurs, la commission poursuit ses réflexions sur des 
modifications à apporter au Rhinau Info. 
 

Monsieur le Maire remercie la commission pour le travail 
fourni notamment pour le diaporama et pour son implica-
tion tout au long de l’année. 
 
Commission VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE, JEUNESSE 
 

Monsieur Thierry KETTERLIN revient sur l’ani-
mation de noël qui a connu un franc succès. 
Cela a été un moment très fort. Une discus-
sion aura lieu au niveau de l’ASLCR, afin d’en 
faire une animation annuelle. 

 

Par ailleurs, il remercie les services de la mairie pour la 
mise en sécurité. 

 
 

Enfin, des réflexions sont actuellement menées : 
 pour les spectacles 2017/2018 dans le cadre des Régio-

nales sur le territoire élargi après la fusion des commu-
nautés de communes 

 pour une nouvelle fête de la musique, tenant compte 
des contraintes de Vigipirate et du manque d’attrait 
financier pour les associations. Monsieur KETTERLIN 
fait un appel, toutes les idées sont bienvenues. 
 

Commission SCOLAIRE 
 

Madame Renée KONN informe le conseil mu-
nicipal que la conférence organisée à la MJAT le 
13 janvier « Comment parler aux enfants pour qu'ils écou-
tent, écouter pour qu'ils vous parlent... » animée par 
Christel BRICKA, animatrice et éducatrice spécialisée a été 
suivie par près de 40 personnes et était très instructive. 

 

Elle fait également part des remerciements des écoles 
de Rhinau pour les cadeaux de Noël et le goûter. 

 
Commission FINANCES 

 

Madame Marianne HORNY-GONIER rappelle au 
conseil municipal que la prochaine réunion 
conjointe des commissions des finances et de 
la commission vie associative et culturelle, aura 

lieu le mardi 24 janvier à 20 h en mairie pour discuter de la 
politique de soutien financier aux associations. 

 

Par ailleurs, courant mars auront lieu différentes réu-
nions dans le cadre de la préparation du budget 2017. 

 
Commission CHAMPS FORÊT 

 

M. Vincent JAEGLI informe le conseil muni-
cipal qu’il reste encore 10 lots de bois de 
chauffage rive droite. 

 
Commission BÂTIMENT –VOIRIE 

 

Monsieur Hubert GOELLER signale que les repré-
sentants du collège seront associés à la pro-

chaine réunion de chantier concernant le parking 
de la salle polyvalente, qui aura lieu le 18 janvier. Il y aura 
lieu de définir les modalités d’accès à l’établissement du-
rant les travaux. 

 
Communiqués du Maire et des adjoints 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la sortie à la « 
revue SCOUTE » le vendredi 3 février 2017 
 
Divers et date des prochaines réunions. 

 

 Madame Christine GROSSHANS signale un rétrécisse-
ment du trottoir vers le 1 rue Saint Michel. Elle de-
mande s’il serait possible d’élargir le passage, afin que 
les piétons ne soient pas obligés d’emprunter la voie de 
circulation. 

FOURNISSEUR OBJET MONTANT TTC 

SUPER U Tonnelle  Ecole Schmalau 250,00 € 

BEREST 
Réaménagement d'espaces 
publics - acompte 5 maîtrise 
d'œuvre 

2 069,52 € 

ARCHITECTURE 
AVENIR 

Rénovation groupe scolaire 
Schmalau - situation 3 maîtrise 
d'œuvre 

4 336,80 € 

ARCHITECTURE 
AVENIR 

Rénovation groupe scolaire 
Schmalau - situation 1 bureau 
d'études marchal 

1 825,20 € 

ARCHITECTURE 
AVENIR 

Rénovation groupe scolaire 
Schmalau - situation 1 bureau 
BMA 

1 638,00 € 

COLAS réaménagement parvis lot 1 113 145,00 € 

ARCHITECTURE 
AVENIR 

Etude de faisabilité ancienne 
perception 

780,00 € 

SDEA 
Modification du branchement 
salle polyvalente 

2 377,48 € 

ADC EST 
Mission SPS réaménagement 
d'espaces publics - situation 2 

336,00 € 

ATIP 
AMO - réaménagement d'es-
paces publics - situation 2 

2 100,00 € 

BEREST 
Réaménagement d'espaces 
publics - acompte 6 maîtrise 
d'œuvre 

1 334,88 € 

VERNET 
fourniture et pose de tuyaux 
de descente 

1 317,78 € 
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ATTENTION : Dans le Rhinau-infos N°130 de janvier 
2017, page3, « factures » : le taille-haie acheté chez 
Wurtz a coûté 645 €, et non 9 291 € comme annoncé.  

 

(Jouets, vêtements enfant / adulte  
et articles de puériculture) 

 

Samedi 8 Avril 2017 de 10H-16H 
Salle polyvalente 

 

organisée par l'Ecole Schmalau. 
 

Les fonds récoltés lors de cette bourse serviront à 
financer le projet de classe de mer  

des CM1 et CM2. 

 

10 € le stand (1 table et 2 chaises) 
Buvette et petite restauration sur place 

 

Contact : Aurélie Lienhardt au 06.74.35.41.49 

 Monsieur Alain-Guy KAUFFMANN signale que les dalles 
du nouveau parvis de la salle polyvalente sont très glis-
santes par temps de gel. Du sable sera répandu au sol. 

 

 Monsieur Le Maire signale qu’il a une réunion avec 
Monsieur Claude BERTRAND de la Schalmeien et Mon-
sieur Jean-Luc KAUFFMANN, secrétaire général de la 
Sous-Préfecture pour l’organisation du carnaval suite 
au maintien de Vigipirate. 

 

 Le Maire donne lecture des remerciements 
de Mesdames Marianne GROSSHANS, Lucie ANGST, 
Marguerite MAIKA, Yvonne 
SCHMITT, Marie-Thérèse SIEFFERT 
et de Monsieur Richard SCHNOEL-
LER pour les félicitations de la com-
mune à l’occasion de leur anniver-
saire, ainsi que Léonie et Armand 
EHRHART pour leurs noces de Diamant. 

 

 Le collège de Rhinau remercie la commune pour le sou-
tien lors du Sportputz, qui a eu lieu le 30 novembre. 
 

Dates des prochaines réunions 
 

Les procès-verbaux officiels des séances sont affichés  
sur les vitrines extérieures de la mairie. 

 
Prochaines réunions du Conseil Municipal  

20 mars 2017, à 20h. 
10 ou 11 avril 2017, à 20h. 

22 mai 2017, à 20h. 

 

 

TRANSFERT DES DEMANDES  

DE CARTES D’IDENTITE 

A compter de fin mars, les de-
mandes de carte d’identité ne seront 
plus traitées à la Mairie de Rhinau. 

 

Vous devrez vous déplacer 
comme pour les demandes de passe-
ports dans les mairies équipées de la 
station biométrique (Erstein, Sélestat, 
Obernai,…). 

 

Les agents d’accueil de la Mairie 
restent cependant disponibles pour la 
délivrance des dossiers papier et la 
liste des pièces à joindre. 
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Le Dimanche 5 Février 2017 a eu lieu la remise officielle du nouveau jeu de maillots pour nos séniors fé-
minines.  Ces maillots ont été sponsorisés par l’entreprise ALSA CORDE de Boofzheim représentée par Olga 
SORIANIELLO.  

 

Le nouveau sponsor du club a pu ensuite assister à la rencontre qui opposait nos SF1 aux 1ères de la poule 
ASPTT Strasbourg SF3. Et comment mieux remercier le sponsor que par une victoire de nos filles 21-18 ? 

 

Toujours dans la partie sponsor nous vous présentons nos  nouveaux partenaires panneaux : 
EXPRESS DU RHIN (Rhinau) ; Boulangerie LMK (Rhinau) ; 

L’Adriatique (Boofzheim) ; Restaurant Heaven Lounge (Sélestat) 
 

Vous pourrez voir leurs panneaux dans la salle polyvalente sur notre mur des partenaires. 
Encore un grand merci à vous, nouveaux sponsors, et aussi à tous les autres  

qui nous font confiance depuis quelques années maintenant :  
Coiffure SAM’INNOV ( Rhinau) ; Garage TIFLIZ (Boofzheim) ; Electricité HIRLIMANN (Rhinau) ; SON ART PROD
(Marckolsheim) ; Entreprise VERNET (Obenheim) ; BJ RENOV (Dalhunden) ; LOULOMAX (Rhinau) ; LUDWILLER

(Erstein) ; ALSA DECO FACADES (Haguenau) ; SPORT 2000 (Sélestat). 
 

NOUVEAUTE 2017      
 

 
 

 

Depuis la mi-janvier, le HBC Rhinau a son propre site internet www.hbcrhinau.fr, accessible depuis n’im-
porte quel moteur de recherche en tapant ‘’hbcrhinau’’. Vous y trouverez diverses informations sur le club : 
dates et horaires des matchs par équipes, photos des équipes et des coachs, organigramme du club, docu-
ments utiles à télécharger, horaires des entraînements, et plein d’autres choses que vous découvrirez en 
allant y faire un tour.  

Petit plus, une application pour smartphones et tablettes est aussi téléchargeable via GOOGLE PLAY 
(Android) et l’APP STORE (Apple): SR (Sportsregions).  

Pour l’utiliser, créez un accès visiteur sur notre site internet et enregistrez-vous ensuite sur l’application. 
Vous serez avertis immédiatement de tous changements ou infos du club.  

 

BONNE VISITE 

HBC RHINAU 

http://www.hbcrhinau.fr
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Une nouvelle dynamique au club de judo de Rhinau 
 

Avec l’arrivée d’un 
nouveau professeur de 
judo en 2014, une nou-
velle dynamique a été 
insufflée au judo club 
de Rhinau. Le club, qui 
comptait une vingtaine 
de licenciés (en section 
judo), est aujourd’hui 
constitué de plus de 60 
judokas de 4 à 33 ans 
et 120 licenciés, en 
incluant les différents 
sports pratiqués au 
dojo : Chanbara, Tai 
Chi, Jodo et Judo. 
 

Les objectifs du club de 
judo sont une pratique 
dite ‘de loisirs’ mais où 
les résultats sportifs ont également de l’importance. Les licenciés prennent part à des compétitions de niveaux dé-
partemental, régional et même national. Il s’agit là d’un retour dans le circuit des compétitions officielles où le club 
n’apparaissait plus depuis plusieurs années. En plus de ces compétitions sur qualification, le club se fait fort de par-
ticiper aux différents tournois interclubs ainsi qu’à des stages sportifs dans le Grand Est afin de donner plus d’expé-
riences à ses combattants. 
Chaque vacances de Noël, une vingtaine de jeunes de 8 à 17 ans partent 3 jours en Stage à Seltz avec la particulari-
té de dormir sur le tatami. 
Et cette année une quinzaine de jeunes devraient partir au bord de la mer fin août afin de souder les judokas entre 
eux avant de réattaquer une nouvelle saison sportive. 
 

Le dynamisme du club se retrouve également dans sa nouvelle image. Le judo est un sport avec une image sérieuse 
et qui véhicule des valeurs importantes aux yeux des parents. Mais à Rhinau cette pratique est agrémentée d’un 

peu de folie sur et en dehors des tatamis. Ce côté un peu fou se retrouve via des événe-
ments internes au club comme le fameux « maxi tournoi des champions ». un tournoi 

qui fait s’affronter petits et grands dans des combats loufoques ; et contre toute 
attente ce sont les petits qui gagnent. 

 

Toujours dans l’optique de développer son image et sa communication ; le club 
a adopté une mascotte... Un rhino sympathique mais néanmoins féroce 
(combattant oblige). Les enfants l’appellent « RHONI le rhino de Rhinau ». 
Cette mascotte est déclinée en version enfant et adulte sur des vestes club, 
gourdes, écussons, stickers, diplômes, etc. 
Rhoni est incarné par une peluche qui suit les enfants lors des stages et com-
pétitions et depuis peu a pris vie par l’acquisition un déguisement. Cela per-
met de renforcer la fierté des judokas et le sentiment d’appartenance au 
club. 

 

Tous ces résultats sont le fruit de l’investissement et de 
l’engagement des différents jeunes bénévoles qui s’inves-

tissent dans l’arbitrage, l’accompagnement des plus petits, 
lors de manifestations communales, en se formant pour de-

venir enseignant bénévole, etc… 
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CORDIALE BIENVENUE  
A TOUS ET A TOUTES 

 
Seul, en famille, entre 
amis, venez vivre et  
partager un moment 

inoubliable dans notre 
belle forêt rhénane. 

 
 
 
 
 
 
 

EN FIN DE JOURNEE, 
TARTES FLAMBÉES 

POUR TOUS 
DANS LA SALLE 
POLYVALENTE. 
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« La compagnie de Ried’Eau » de la MJC de 

Gerstheim, en partenariat avec les bateliers de 
l’association « Rhinau-Rhin-Ried », a le plaisir de 
vous présenter une comédie en 4 actes 
« BONJOUR LA COLOCATION »  de Daniel LEVAL-
LOIS, mise en scène par Romain Garrouste.  

 

Le spectacle vous sera proposé  
 samedi 8 avril à 20h30   

 à la salle Jeanne d’Arc de Rhinau. 
 

Nous vous invitons à venir nombreux  
les encourager ! 

 

…Pour des raisons économiques, cinq ami(e)s 
occupent le même appartement. Les dissensions 
sont nombreuses quant à l’organisation des tâches 
ménagères, des fréquentations de certaines et à 
l’augmentation du loyer et des charges. La perte 
d’emploi de certains et le ras-le-bol professionnel 
d’autres aggravent la situation et vont pousser ces 
ami(e)s à organiser un braquage… mais rien ne se 
passe comme prévu…. 
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CARNET 
 

ANNIVERSAIRES 
 

04/03/2017 Charles DOTTER  86 ans 
04/03/2017 Alice HARLEPP  89 ans 
09/03/2017 Madeleine HANSSLER 87 ans 
12/03/2017 Paulette BARTHEL 91 ans 
18/03/2017 Félicité GOELLER  89 ans 
28/03/2017 Joséphine COSMO 88 ans 
04/04/2017 Yves HELLER  87 ans 
09/04/2017 Pierrette HEINRICHER 96 ans 
26/04/2017 M.Antoinette CLEMADES86 ans 
26/04/2017 Marcel RUFF  87 ans 
01/05/2017 Alexis NOSSEREAU 86 ans

   

NAISSANCES 
 

15/01/2017 Charly SCHMITT 
04/02/2017 Adham FADEL 
13/02/2017 Ruth MAVIOGHA 
20/02/2017 Aurore LEBRUN 

     
 
DECES 
 

13/01/2017 Lucien ADLER 
 
Personnes résidant en maison de retraite : 
12/01/2017 Germaine BRAUN 
05/02/2017 Elise RION 
08/02/2017 René RION 
16/02/2017 Janine LHOTTE 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA  
DECHETERIE DE BOOFZHEIM 

 

VENDREDI 24 MARS 2017,  LE MATIN 

ACTE DE VANDALISME 

 

     Je remercie le ou les imbécile(s),  

ados ou adultes,  

pour la destruction du voyant lumineux  

de mon portail électrique,  

situé au 22, Rue du Cormoran. 

 

M. et Mme  PETIT Jean 

 
  propose :  

 
 

 

Sorties aux thermes  
de Bad-Krozingen 

 

chaque 2ème JEUDI  du mois 
(13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août,  

14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre) 

 
Détente et plaisir assurés dans des bassins 

équipés de buses de massage et de bains  
à remous accueillant nageurs et non nageurs. 

 
Déplacement en bus au départ de Benfeld 
 Emporter sa carte nationale d’identité,  
 et sa carte européenne d’assurance maladie 
 

Prix (transport + entrée aux thermes) : 
 Membres à jour de cotisation : 30 € 
 Non-membres de l’association : 32 € 
 

Inscriptions obligatoires, au plus tard la veille, 
en appelant le secrétariat de l’AGF pendant les per-
manences d’accueil au 03 88 92 15 92 .  

 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

La municipalité et les agents recenseurs 

remercient les habitants pour leur partici-

pation et le bon accueil qui leur a été ré-

servé. 
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L’Ecole de Musique intercommunale et l’ASLCR  

ont le plaisir de vous inviter à  

l’édition 2017 des RENCONTRES MUSICALES DU RHIN 

du 21 au 30 avril 2017 

Programme à Rhinau, Salle Jeanne d’Arc  
 

 Vendredi 28 avril, 20h15, : trio de jazz avec Sébastien Muller (saxophone), Nicolas 
Demelt (batterie) et Boris Labouebe (piano). 

 

 Samedi 29 avril, 20h15, : concert du Wonderbrass Ensemble (ensemble de 
cuivres) 

 

 Dimanche 30 avril, 17h00, : concert de l’ensemble « Les Cantatrices » 
 

Par ailleurs, … 
 

Vendredi 21 avril, 20h15, église de Diebolsheim : concert de charité 
en faveur de l’IMPRO Ste Elisabeth, par l’Harmonie d’Obenheim 
 

Mercredi 26 avril, 19h00, salle Jeanne d’Arc de Rhinau : concert d’élèves de l’Ecole de mu-
sique du Rhin « autour du piano ». 
 

Jeudi 27 avril et vendredi 28 avril, les matins, salle Jeanne d’Arc de Rhinau : concerts péda-
gogiques pour les élèves des écoles de Rhinau, Gerstheim et Obenheim. 
 

Cordiale bienvenue à tous ! 

Wonderbrass Ensemble 
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Immatriculation des véhicules 
 

Vos démarches d’immatriculation en un clic sur le site de la préfecture du Bas-Rhin 
www.bas-rhin.gouv.fr 

 

Dans le Bas-Rhin, à compter du 13 mars 2017, le dépôt des dossiers d’immatriculation à la Préfecture  
ainsi que dans les sous-préfectures ne pourra plus se faire que sur rendez-vous 

 

Les démarches d’immatriculation suivantes sont à effectuer par télé-procédure : 

 Changement d’adresse   . Déclaration de cession 

 Demande de certificat de situation administrative (non-gage). 
 

Pour effectuer les autres démarches relatives à l’immatriculation vous pouvez : 
 trouver le professionnel de l’automobile habilité pour traiter votre dossier près de chez vous 
 prendre un rendez-vous pour déposer votre dossier à la préfecture ou en sous-préfecture 

 

En 2017 la Marine Nationale offre plus de  
3500 emplois dans 50 métiers différents 

 

à des jeunes gens et des jeunes filles âgé(e) s de 16 à moins de 29 ans   
( niveau scolaire : de la troisième à BAC+5) 

 

Rejoindre la marine nationale c’est : 
 

 Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-marins ou des aéronefs qui constituent l’outil maritime de la 
défense militaire de notre pays. Cela peut conduire également à servir, à terre, dans l’environnement de ces 
unités. 

 Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise de soi. 
 Apprendre à assumer des responsabilités importantes. Développer le sens des relations humaines, apprendre à 

vivre en communauté et travailler en équipe. 
  S’inscrire dans une corporation qui valorise la cohésion et la solidarité.  
 Faire le choix de vivre simultanément une expérience d’une richesse humaine et professionnelle d’une rare 

qualité : une aventure hors du commun. 
 Acquérir une solide formation et bénéficier d’un statut avantageux, découvrir la diversité 
du monde et de ceux qui l’habitent. 

 

La sélection des candidat(e)s se fait sur dossier et tient essentiellement compte de leurs 

goûts, de leurs aptitudes, de leurs cursus scolaires et de leurs motivations. 
 

Que vous souhaitiez exercer dans des domaines tels que ceux de la mécanique, de l’électro-
technique, de l’électronique, de l’informatique, de l’administration, de la santé, de l’hôtelle-
rie restauration ou de l’aéronautique navale...  
vous recevrez une formation adaptée qui vous permettra 
de vous épanouir au sein d’une unité embarquée ou à 

terre. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous au  
 

Adresse : Centre d’Information et de Recrutement des  
    Forces Armées/ Bureau Marine 
        1 Rue de Saales – BP 11051 
    67071 STRASBOURG CEDEX 
 

Tél   : 03.90.23.26.70 
 

Internet  :  cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 
    http://www.etremarin.fr 
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CARNAVAL - VISITE DES ELEVES DE L’ECOLE MATERNELLE CENTRE  

A LA MAISON DE RETRAITE  

 

 

 

 

 

 

 
 

Les élèves de maternelle et du CP ont confection-
né des costumes de clown en lien avec leur projet 
cirque de cette année. Le 7 février, ils ont défilé 
dans les rues avant de rencontrer les résidents de 
la maison de retraite. Les petits clowns étaient 
attendus et très bien accueillis par les retraités et 
l’équipe sur place : petit défilé dans les couloirs et 
les différentes unités de l’établissement. Les sou-
rires se lisaient aussi bien sur les visages des petits 
que ceux des aînés.  

 

Ce fut un grand moment de partage convivial et chaleureux ! 

Du 6 au 17 mars,  un chapiteau s’est installé  Rue Viala. Il accueille pendant 
deux semaines les élèves de l’école du Centre pour leur « projet cirque ». 
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A Carnaval, les élèves  
de l’école maternelle Schmalau  

ont joyeusement défilé dans les rues du village.  
 

Pour l’occasion, les enfants ont confectionné des chapeaux et des 
masques en rapport avec un projet d’arts plastiques : l’étude d’oeuvres 
des peintres Vassily Kandinsky et Piet Mondrian. 
 

Leurs tableaux hauts en couleurs et jouant sur les formes et les lignes 
géométriques ont été pour nous une grande source d’inspiration. 
 

Ainsi, les élèves de moyenne / grande section se sont déguisés en tableaux à la 
mode de Mondrian : reconnaissables entre tous à ses lignes noires 
perpendiculaires et à l’usage quasi exclusif des couleurs primaires. 
 

Un grand merci aux parents nous ayant accompagnés lors de cette 
sortie, aux musiciens (grosse caisse et sifflets), ainsi qu’aux specta-
teurs venus nous applaudir devant la Mairie! 

Un marché de Pâques  

aura lieu à l'Ehpad « l'orchidée » de Rhinau  

le samedi 25 mars 2017 à partir de 13h00. 
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Comme chaque année, la classe des Petits et des Moyens de l’école maternelle Schmalau 
a invité les pensionnaires de l’EPHAD de Rhinau à venir partager ce moment avec eux.  

Mesdames Suzanne Lang, Berthe Formell, Babette Fendenheim, et Monsieur Jean-Louis 
Gaertner sont venus à l’école accompagnés de Rahime leur animatrice et de Lydia une béné-
vole de la maison de retraite.  

Ensemble, petits et grands ont préparé les crêpes, tout en s’entraidant, en chantant et en 
papotant gaiement.  

 

Après ce délicieux goûter nous nous sommes donné rendez-vous  : « à l’année prochaine! » 
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Un goûter à l’occasion de la Chandeleur… 
 

Les parents d'élèves de l'Ecole du Centre ont organi-
sé le goûter de la chandeleur le jeudi 9 Février pour le 
plaisir des petits comme des grands estomacs.  

 

Avec 5 litres de pâte à crêpes, confitures de fraises 
ou de coings, pâte à tartiner, sucre, miel, cannelle ainsi 
que du jus d'oranges ou du jus de pommes, les élèves 
de CP et de CE2 se sont réjouis de faire une file dans la 
cour de récréation, et les enfants de maternelle étaient 
ravis de se faire servir à table.  

 

Nous tenons à remercier les parents et grands-
parents d'avoir apporté les ingrédients demandés par 
les parents d'élèves pour réussir cette matinée ; merci aux mamans, tantes et oncles présents pour réaliser 
la pâte, merci aux maîtresses, aux ATSEM ainsi qu'à la directrice de nous avoir permis de  réaliser ce goûter. 

 

Inscriptions dans les Ecoles Maternelles 
 

Les inscriptions des enfants nés en 2014 se feront du 6 mars au 7 avril 2017,   
à la Mairie, aux horaires d’ouverture du Secrétariat.  

 

Prière de se munir du livret de famille et du carnet de santé. 
 

Pour les enfants non domiciliés à Rhinau, et dont les deux parents travaillent, une dérogation peut être 
accordée par la Commission de coordination réunissant les directeurs d’école, la Commission scolaire du 
Conseil Municipal et le Maire, si l’une des conditions suivantes est impérativement remplie : l’enfant est 
en garde dans la famille proche à Rhinau ou l’enfant est en garde à l’année chez une nourrice agréée, do-
miciliée à Rhinau. 
 

La demande de dérogation devra être approuvée par écrit par le Maire de la commune d’origine.  

 
Ces règles sont également applicables en vue d’une scolarisation à l’école élémentaire. 
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Nouvelle recrue au sein des Sapeurs-Pompiers de Rhinau 
 

Sébastien Freymann, 30 ans, consultant dans le secteur des services en tech-
nologies de l’information,  
Il a emménagé à Rhinau en 2014 et a décidé de rejoindre les sapeurs-
pompiers fin 2015.  
 

Après une formation initiale d’un an, il a rejoint l'Unité Territoriale de 
Boofzheim et le Centre d’Incendie et de Secours de Rhinau le 24 décembre 
2016. 
  

Nous souhaitons la bienvenue à Sébastien et lui souhaitons bonne continua-
tion dans sa carrière. 
  

Si vous êtes intéressé à intégrer le corps des Sapeurs Pompiers  
contacter l’Adjudant-Chef ROETTELE Erwin au 06 50 44 19 66 

 

RHINAU  

ET LE CENTRE ALSACE  

DANS L’EMISSION 

« Des Racines et des Ailes » 

sur France 3,   

LE MERCREDI 22 MARS 2017 
 

Notre merveilleux environnement sera mis 

à l’honneur dans la célèbre émission de dé-

couverte « Des racines et des ailes » sur 

France 3 le mercredi 22 mars 2017 à partir de 

20h45.  

Dans une séquence de quinze minutes, 

dont huit consacrées à l’île de Rhinau, les 

réalisateurs de l’émission accompagnés des 

spécialistes locaux Serge Dumont, Christian 

Meyer (pour le compte de l’Association Rhi-

nau Rhin Ried) et Christian Muller feront dé-

couvrir à la France entière nos richesses vues 

sous l’eau, à pied et en montgolfière !  Merci à 

eux de contribuer à faire connaître notre patri-

moine si bien préservé et merci aux profes-

sionnels de France 3 pour leur si belle émis-

sion ! 

Journée d´information transfrontalière  

 mardi 19 avril  2017 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

dans les locaux de l’INFOBEST. 

 

L’INFOBEST Kehl/Strasbourg organise deux fois par an une jour-
née d’information transfrontalière. Nombre de citoyens vivent dans 
un pays et travaillent dans le pays voisin. Se posent dès lors des ques-
tions sur l’assurance maladie, la fiscalité, les prestations familiales, 
l’emploi ou le droit du travail. Les personnes qui habitent en France 
et travaillent en Allemagne - ou les personnes qui envisagent de dé-
ménager dans le pays voisin ou d’y chercher un emploi, les frontaliers 
touchés par le chômage ou qui ont des questions à poser par rapport 
à la fiscalité par exemple peuvent venir s’informer auprès des spécia-
listes français et allemands à l’occasion de ces journées. 

 

Seront présents des représentants du Pôle Emploi, de l’Office alle-
mand du travail (Agentur für Arbeit), de la Caisse d’Allocations fami-
liales du Bas-Rhin, de la Familienkasse d´Offenburg (pour les alloca-
tions familiales allemandes « Kindergeld ») et de la L-Bank (pour l’al-
location parentale en Allemagne « Elterngeld »), de la CPAM et de la 
caisse d’assurance maladie allemande AOK ainsi que du Centre des 
Impôts allemand (Finanzamt).  Les spécialistes apporteront des indi-
cations concrètes sur les diverses réglementations applicables , les 
services compétents et les démarches à suivre 

 

Un rendez-vous auprès de l´INFOBEST Kehl/Strasbourg  par e-mail 
(kehl-strasbourg@infobest.eu), par téléphone (0049 785194790), ou 
directement sur place, est impératif.  

 
 INFOBEST Kehl/Strasbourg : Rehfusplatz 11, D-77694 KEHL AM 
RHEIN 

  

https://www.infobest.eu/de/ueber-infobest/kehlstrasbourg/
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40 ans au service de la nature  

et de l’intérêt général…  
 

Le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), asso-
ciation reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 
1976 pour la protection des milieux naturels alsa-
ciens. L’association a pour objectif la préservation 
des richesses biologiques d’Alsace. Pour cela, avec 
l’engagement du public et de ses partenaires, le CSA 
achète, loue et gère des terrains à forte valeur éco-
logique dans le but de conserver ou de restaurer les 
qualités biologiques et esthétiques de ces milieux. 
Aujourd’hui, l’action du CSA permet de préserver 
plus de 350 sites en Alsace, soit environ 3600 hec-
tares répartis sur plus de 210 communes. Des chan-
tiers nature, organisés tout au long de l’année, sont 
accessibles à tous. 

 

Propriétés de la Commune de Rhinau, les sites 
naturels de « Sauweid et Riedkopf », situés dans le 
Ried blond rhénan, ont été confiés en gestion au 
CSA en 1986. 

 

Autrefois cultivé intensivement en 
maïs, le site « Riedkopf » a fait l’ob-
jet de renaturation en 1997, consis-
tant à créer des zones de dépres-
sion et des parties plus hautes selon 
les anciens chenaux de divagation 
du Rhin qui avaient été nivelés par 
les labours successifs. Après les tra-

vaux, le site a été réensemencé avec des graines de la 
prairie mitoyenne, à l’époque encore gérée extensi-
vement et très fleurie. 

 

Depuis, ce site a bien évolué. On constate un 
beau retour d’espèces caractéristiques et patrimo-
niales. Différents types de formations végétales 
herbacées se sont installées. Les dépressions les 
plus humides ont permis l’extension de l’iris de Si-
bérie (1), espèce protégée au niveau national, et les 
versants des buttes, plus secs, ont été favorables à 
l’Ophrys araignée et l’Orchis brûlé. 

 

Le Grillon des marais en a même profité. C’est 

une espèce très rare pour laquelle la réserve natu-
relle nationale de l’île de Rhinau et ses alentours 
constituent la principale station en Alsace. 

 

Le site constitue désormais une belle zone refuge 
pour la flore et la faune patrimoniales au sein d’un 
Ried fortement fertilisé. 

 

Le site « Sauweid » est un bel îlot de biodiversité 
dont la richesse est lié aux prairies sèches accueillant 
notamment 11 espèces d’orchidées. La petite dépres-
sion accueille une prairie humide remarquable. Parmi 
les espèces d’orchidées présentes sur le site, on peut 

citer l’Epitactis des ma-
rais (2), l’Orchis incarnat 
(3), l’Ophrys abeille (4)… 
Ce site est aussi une re-
fuge pour la faune. On y 
trouve le Grillon des ma-
rais, mais aussi l’Azuré 
bleu-céleste (5), espèce 
rare dans ce secteur du 
Ried. 
 

La fauche tardive annuelle nécessaire à la préser-
vation de la biodiversité sur ce site est réalisée par 
des agriculteurs locaux dans le cadre de conventions. 
Toutes les interventions sont programmées dans le 
plan de gestion des sites CSA du Ried rhénan de l’Is-
chert, définissant l’ensemble des opérations de ges-
tion à réaliser sur les sites sur la période 2016-2022.  

 

Les travaux d’entretien des lisières pourraient être 
menés en partie dans le cadre de chantiers nature. 
Ainsi le CSA est à la recherche de bénévoles qui sou-
haiteraient contribiuer activement à la préservation 
de la biodiversité du site « Sauweid ».  

 

Toute personne intéressée par cette action peut 
prendre contact avec le CSA  : 

 Tél : 03 89 83 34 20 
 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 

5 

1 3 4 

2 
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Une nouvelle balade,  
le samedi 20 mai 2017. 

 

Suite au succès de la balade musicale à Daubensand en 
2009,  

la balade contée en 2010,  les « 5 sens en balade » en 
2012  

et « le temps d’une balade » en 2015  
le groupe “ La Com Com en Actions”  

vous propose un 
nouvel événement qui se déroulera  

autour de la salle des fêtes de Friesenheim. 
 

Pour cette nouvelle édition nous proposons au public une 
pérégrination à travers 7 villages peuplés d’êtres éton-
nants nés dans notre imaginaire pour certains et dans les 
brochures du Grand Ried pour d’autres. 

Bientôt le printemps et avec lui des envies de 
balades, de découvertes. Et pourquoi pas un 
tour au jardin ! L’office de tourisme du Grand 
Ried souhaite poursuivre sa communication au-
tour de cette thématique.  

 
Les 2, 3 et 4 juin prochains, la 15e édition des 

Rendez-vous aux jardins sera placée sous le 
thème "Le partage au jardin" : partages d’es-
paces pour jardiner, de graines ou de plantes, 
mais aussi partage de savoirs, de savoir-faire, de 
moments de plaisir, de découverte...  

 
Aussi, n'hésitez pas à nous informer sur l’ou-

verture de tel ou tel jardin, privé ou public, po-
tager ou d’ornement, visite de serre ou d’atelier 
dans votre commune à partir du mois de mai et 
jusqu’en septembre… 

 
Office de Tourisme, 35 rue du Rhin 67860 Rhinau 

03 88 74 68 96  rhinau@grandried.fr 



Mars 2017 Rhinau Infos n° 131 Page 28 

Directeur de la Publication : Jean Paul ROTH, Maire 
Hôtel de Ville     1 place de l’Hôtel de Ville     

67860 RHINAU 

Dates de parution de Rhinau-Infos 
 

Rhinau-Infos paraît tous les deux mois (mois impairs) et est 
distribué  le deuxième vendredi du mois. 

Si vous souhaitez faire paraître un article, une information, 
nous vous demandons de nous donner tous les éléments  

sur clé USB ou via Internet  : 
communication@ville-rhinau.fr 

au plus tard à la fin du mois précédant la parution  
du bulletin d’information, et si possible bien avant,  

pour éviter les rushes de dernière minute.  

Merci d’avance ! 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS LOCALES 
                

Mars  2017  
 

     10 « DZAA », spectacle des Régionales 

 ASLCR, Salle Jeanne d’Arc 

     11   Carnaval - Rhinau Schalmeien 

     18 « Repair Café » - ASLCR -  Salle 

Jeanne d’Arc 

     18    Soirée « Harengs » - Amicale des  

    Sapeurs pompiers - Salle polyvalente 

     25    Marché de Pâques - Ehpad l’Orchidée  

     26    Sortie de printemps - Rhinau Rhin  

    Ried  
         

Avril  2017  

      1     Soirée « Carpes frites » - FC Rhinau -  

    Salle Jeanne d’Arc 

       8    Bourse aux vêtements -  Parents  

    d’élèves - Salle polyvalente 

       8    Soirée théâtre - Rhinau Rhin Ried -  

    Salle Jeanne d’Arc 

  28, 29, 30 Rencontres musicales du Rhin - Ecole 

intercommunale de musique et ASLCR 

     30    Balade des sources - Aviculture de  

    Rhinau 
 

Mai 2017  

     19   « Place Klezmer » - Spectacle des  

   Régionales - ASLCR - Salle des fêtes 

   de Friesenheim 

     20   Balade des 7 sobriquets - Comcom en 

   action - Friesenheim 

     21   Concours de pêche - AAPPMA -  Etang 

   de pêche 
  
Juin 2017 

      4   Tournoi de Handball - HBC Rhinau -  

   Salle polyvalente 

     21   Fête de la Musique -  ASLCR  

HEURES D'OUVERTURE ET PERMANENCES 
 

Mairie (  03.88.74.61.31) : 
lundi et mercredi : 8h - 12h  

mardi et jeudi : 8h - 12h et 14h - 18h 
vendredi : 8h -12h et 14h - 17h 

 

Les  samedis matin de permanence sont le premier 
samedi du mois, sauf s’il est férié. Pour les prochains 
mois les dates sont  : 1 avril, 6 mai 

Maire : sur rendez-vous à convenir 
1er Adjoint : sur rendez-vous à convenir 

 

Bibliothèque intercommunale (  03.88.74.88.45) 
Lundi   09h - 11h 
Mardi 16h - 18h 
Mercredi 14h - 16h 
Vendredi 17h - 19h 
Samedi 10h - 11h30   

 

Assistante sociale  
uniquement sur rendez-vous au .03 69 33 22 00 

 

AOK  Ortenau (à la CPAM de Sélestat) 
1er et 3ème vendredis du mois, de 13h à 16h. 

 

UNIAT : Permanence le 3
e
 vendredi du mois, 16h -17h 
 

CARSAT (en Mairie d’Erstein) ( 08 21 10 67 67) 

les 1er , 2ème et 3ème mercredis, uniquement sur rendez-vous 
 

CAF (Sélestat), du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et  
de 13h à 16h30, le vendredi de 8h30 à 12h 

 

Service des Eaux et de l’Assainissement 
Pour toute intervention d’urgence 

pendant les heures ouvrées   03 88 74 41 41 
en dehors des heures ouvrées  03 88 19 97 09 

 

 

ORDURES MÉNAGÈRES   (RENSEIGNEMENTS) 

   COMCOM 3,Rue de l’Hôtel de Ville Rhinau    03 88 58 51 11 
   Poubelle et ramassage :             SMICTOM     03 88 92 27 19 

 

Déchetterie intercommunale 
 Papier et cartons, bois, ferraille, gravats, électroménager, végétaux, 
batterie, piles, tubes néons, verre, huile de vidange et de friture, vête-
ments et chaussures, peintures, solvants et produits phytosanitaires 

Horaires d’ouverture lundi, mercredi, vendredi, samedi  
du 1er mars au 31 octobre de 8h  à 12h et de 13h à 18h 

du 1er novembre au 28 février de 8h à 12h et de 13h à 17h 
 

Objets encombrants  
déchetterie ou enlèvement sur rendez-vous 

appel gratuit au N° Vert 0800770413 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

 

Vieux papiers : prochain ramassage  le 1er avril 2017 
Les bennes seront accessibles Place Jehl et  dans la cour  

de l’Ecole Schmalau  du vendredi 16h30 au lundi 8h. 

Office de Tourisme, 35 rue du Rhin 67860 Rhinau 

03 88 74 68 96  rhinau@grandried.fr 

Mars Lu-Ma-Je-Ve : 10h-12h et 14h-17h 

Avril-Mai Lu-ma-Me-Je-Ve : 
9h-12h et 14h-18h 

Sa : 10h-13h  
14h-17h 

Di et JF :  
10h-17h 

Horaires du Bac de Rhinau-Kappel 

 Lundi-Vendredi Samedi, dimanche et JF 

01.03 -31.03  5h30 -19h  7h-19h  

01.04 - 30.06 5h30 - 21h 6h30 - 22h 


