
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°6 

Robert Ueberschlag, 80 ans 

Gérard Zimberlin, 80ans 

La fresque à l’école à Bisel avec l’artiste strasbourgeois Bastien Grelot 

Les enrobages rue de Largitzen, du Moulin et des Prés 

L’AG du Comité de Gestion de la MPT 

Le comité de rénovation de l'église vend des confitures fait maison au prix de 2,50 € 
S'adresser à Marie-Jeanne PETER  Tél 03 89 25 64 69 

 



----------------Compte-rendu du conseil municipal n° 9 du 14 décembre 2020------------------------- 

Joseph Berbett ouvre la séance du conseil à 19h30 en présence de tous les conseillers sauf Edouard Riff 
(procuration à Denis Groell) et Sébastien Berger excusés. 

 

1- Le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 19 octobre 2020. 

2- Le conseil vote la décision modificative N O 1 pour virements de crédits de 500 euros du chapitre 21 
au chapitre 204 (participation au regroupement scolaire pour la part investissements). 

3- Le conseil accorde une subvention de 50 euros à l'association « Le souvenir français ». 

4- Le conseil approuve la signature avec la Communauté de Communes Sundgau de la convention 
constitutive d'un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le contrôle 
des poteaux d'incendie. 

5- Le conseil approuve la signature avec la Communauté de Communes Sundgau de la convention 
constitutive d'un groupement de commandes en vue de la conclusion de contrats pour le curage des 
tabourets siphon. 

6- Le conseil vote la prolongation de l’agrément de M. Jean-Jacques Kloetzlen, garde-chasse, jusqu’à la 
fin du bail de la location de la chasse communale en 2024. 

-------------------------------------Comptes rendus de réunions--------------------------------------------- 
 Commission forêt du 22 octobre 2020 

Bilan 2019 
Prévu au plan d’aménagement : 1 706m3 
Réalisé : Coupe bois dépérissants, coup de vent du printemps et résineux : 2 486 m3 

2020 
Surplus 2019 : 780m3 
Exploité et mis en vente : 550m 3 
Poursuite de l’exploitation des jeunes parcelles : environ 500 m3 
14 lots sur pied dans la parcelle 3 (gens de Bisel, puis extérieurs) 
 Parcelles 5 et 6 proposées au collaborateur du bûcheron 

Vente 2020 
Tout est vendu sauf 200 m3 de frêne qui seront destinés aux stères. 
Les deux filières de vente sont : la vente sur catalogue au plus offrant ou les contrats avec des scieurs. 

Exploitation 
Prévue : parcelle 21 (après accord des agriculteurs) : 46m3 
Reportée : les parcelles 15,20 et 9 

Martelage 2022 
Parcelles 16,18, 2 et 13 

Reconstitution des parcelles de résineux (1 et 7) et de frêne (13) 
Le dossier de Bisel est en attente en raison du blocage au niveau de la région et de l’état. 

Commande de stères 
Les stères seront prioritairement composés de frêne. Les commandes exclusives de hêtre comprendront 2 
stères de frêne d’office. 



 
 CCS — commission sports du 23 novembre (Compte-rendu sur le site de la commune) 
1-Visite du gymnase intercommunal et de la piscine du jura alsacien 
2-Discussions autour des visites et des installations de la Comcom. 

 
 Réunion des maires avec M. Eric BLUME, Inspecteur de l'Education Nationale du 18 décembre 

Monsieur l’Inspecteur est venu constater la situation du regroupement et évoquer avec les élus son 
avenir. D’autres nouvelles fin janvier. 

 
---------------------------------------------------------Informations-------------------------------------------------- 
1-Urbanisme 
- Déclaration préalable de Monsieur Mohamed MEBAOUDJE pour création d'un muret au 1 rue Bellevue 
-Déclaration préalable de Monsieur Bernard UEBERSCHLAG pour création d'une ouverture avec pose d'une 
porte sectionnelle au 6 rue de l'Eglise 
-Déclaration préalable de Monsieur David DIAB pour remplacement de toiture et pose d'un velux au 43 rue 
Herbrig 
-Déclaration préalable de H2R ENERGIES mandatée par Monsieur Mathieu WIRA pour pose de panneaux 
photovoltaïques au 9 rue Herbrig 

 

2-Démission de Madame Martine MANCASSOLA de son mandat d'adjointe et de conseillère municipale. 
Joseph Berbett informe les conseillers, que pour raison de santé, Mme Martine Mancassola, lui a remis sa 
démission d’adjointe et de conseillère. Au nom du conseil, il la remercie de son engagement au service de la 
commune et lui souhaite un rapide rétablissement. 

 

3- Mise en place du radar pédagogique rue de Niederlarg 
L’analyse des données laisse apparaître que 50% des véhicules sont en excès de vitesse à l’entrée du village. 
Le maire va donc contacter la gendarmerie nationale pour l’organisation de contrôles de vitesse. 

 
 
 

 
 
 
 

Il sera distribué début janvier et sera tout en 
couleurs. Merci à l’équipe de rédaction et à 
notre sponsor. 

Veuillez noter que la trésorerie de Ferrette fermera 
définitivement ses portes au 31/12/2020. 
Les services seront transférés à Altkirch. 
Dès réception, nous vous communiquerons les 
coordonnées et les horaires. 



 
-----------------------------La page de Communauté de Communes Sundgau------------------------------ 

La valorisation des déchets 
 
M. Bertrand Ivain, vice-président de la Comcom chargé de la 
valorisation des déchets a présenté au conseil l’évolution du service 
des déchets à partir du 1 janvier 2021. 
Il a ensuite répondu aux nombreuses questions des conseillers. 
 
Vous trouverez toutes les informations dans le calendrier qui vous a 
été distribué ou sur le site de la Communauté de Communes 
Sundgau. 
Des questions ? www.cc-sundgau.fr 

 

Dès le 1er janvier : 
 

 Collecte et recyclage de tous les emballages 
 Collecte des biodéchets en porte à porte 
 Un seul jour de collecte par commune et par semaine 
 La redevance :  

*Une part fixe unique par foyer (187 € par an avec une levée comprise par semestre) 
*Une part variable : 0,059 € par litre (soit 5,40 € pour un bac de 80l)  

 

L’eau potable 
 La part fixe passe de 30 à 40 euros 

 
Le relevé des compteurs d’eau sera effectué par un employé de la 
Comcom à partir de fin janvier. 
 
 

 
L’assainissement : 
 La part fixe passe de 30 à 50 euros 

Passez de joyeuses fêtes de fin d’année ! 


