Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 21 septembre 2021

***

Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Philippe
GINDER, Maire, sur convocation écrite adressée individuellement à chaque membre du conseil
par Monsieur le Maire le 16 septembre 2021.
Etaient présents : P. Ginder - Y. Meyer - J.C. Spinnhirny – A. Letienne - A. Sutter - S. Vogt C. Jusseron - J. Belcastro - Y. Berreur
Absents excusés :

H. Goepfert - P.Y Schwartz

Absent :
En application de l’article L2541-6 du Code général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, désigne Madame Angélique SUTTER, en
qualité de secrétaire de séance du Conseil Municipal.

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU.
Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2021 ne soulève pas d’observations et est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée.

ORGANISATION DES MANIFESTATIONS
Monsieur le Maire informe l’assemblée des différents manifestations prévues :
Le 26 septembre aura lieu la messe d’installation de père Tim, nouveau curé de la communauté
de paroisses des sources du Muehlgraben aux rives du Rhin
Le 2 octobre ce sont les portes ouvertes à la maison de santé de Bartenheim
Le 23 octobre sera organisé un Stammtish pour les aînés de 15 h à 19h à la salle polyvalente
Le 27 novembre a lieu la collecte pour la banque alimentaire
Le 28 novembre il y aura le traditionnel repas des aînés
Le 8 janvier 2022 : les vœux du maire

TRAVAUX
Monsieur le Maire explique qu’il constate des problèmes d’humidité au sein de la salle du
gyrophare qui rendent l’intérieur de plus en plus vétuste. Le maire projette une restauration de
l’intérieur de la salle du gyrophare.

De même, cet été, il y a eu deux dégâts des eaux à la mairie. Les travaux de réparation vont
bientôt être entrepris, ils seront pris en charge par l’assurance du locataire.
Monsieur le Maire informe que deux défibrillateurs ont été installés, l’un est à l’intérieur de la
salle communale, le second est situé à l’extérieur sur le mur du dépôt des pompiers.

SUBVENTION
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la société d’histoire de Bartenheim et environs
qui sollicite une subvention pour le financement de l’édition d’un ouvrage comportant une
grande partie des photos témoignant de la vie locale au cours des cinquante dernières années.
Monsieur le Maire propose de leur verser une subvention de 300 €
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité de verser une subvention de 300€
et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la délibération.

DOSSIERS D’URBANISME

Monsieur le Maire présente les différents dossiers d’urbanisme déposés en mairie depuis le
dernier conseil municipal :
*La déclaration préalable de Monsieur Jean BELCASTRO pour le ravalement de façade de la
maison sise 38 rue du 19 Novembre
*La déclaration préalable de Monsieur Morand HELL pour une division foncière 18 rue du 19
Novembre
*La déclaration préalable de Monsieur Stéphane VOGT pour l’agrandissement du balcon de la
maison sise 7 rue des Abeilles
*Le certificat d’urbanisme déposé par Maître THOMAS pour la parcelle 242 section 5
*Le certificat d’urbanisme déposé par Maître WALD pour les parcelles 429 et 430 section 4
*Le permis de construire de Monsieur Fabrice NIGLIS pour la construction d’un hangar sur les
parcelles 88 et 89 section 5

DIVERS
Monsieur Le maire évoque une augmentation de la circulation la nuit dans le village. Dans
l’optique d’améliorer la sécurité des habitants de Brinckheim, de diminuer les incivilités qui
ont pu avoir lieu et de contrôler certaines circulations nocturnes suspicieuses, il propose de se
renseigner au sujet des caméras de surveillance. Celles-ci seraient installées dans un premier
temps à l'entrée et à la sortie du village. Messieurs Jean-Claude Spinnhirny et Jean Belcastro se
chargeront des recherches à ce sujet.

Monsieur Stéphane Vogt demande si quelque chose va être réalisé autour du stade de foot afin
de protéger les jeunes et les enfants de la route. Il demande si la mise en place d’une barrière
est à l’ordre du jour. Monsieur le Maire précise qu’Il faut attendre que le projet de piste cyclable
soit plus abouti et connaître son tracé afin qu’un projet d’aménagement de la rue du 19
novembre se fasse en conséquence pour ralentir la circulation à ce niveau-là.
Monsieur le maire informe que :
*L'OLCA (Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle) a remis un diplôme à
la commission de SLA présidée par Philippe Ginder, maire de Brinckheim, pour tout ce qu’ils
font au sein de Saint-Louis agglomération pour la langue et la culture alsacienne.
*Les prochains conseils municipaux auront lieu les 26 octobre et 23 novembre

Rien ne restant à délibérer, M. le Maire déclare la session close.
Délibéré les jour et an susdits.
Séance close à 21h00
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