COMMUNE DE SCHOENAU
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 NOVEMBRE 2021
Sous la présidence de M. BUTSCHA Michel
Présent(e)s : BUTSCHA Michel, NAAS Laurent, CHAPOT Philippe, WIEDEMANN Patricia,
GUTMANN Séverine, HUCK Cindy, KUHN Matthieu, LEONHART Jean-Pierre, SCHMITT
Roland, TOUSCH Jean-Jacques, WEIBEL Laetitia, WEIBEL Rémy, ZIMMERER Philippe.
Absents excusés : SCHMITT Anne (procuration : GUTMANN Séverine), KOEBEL Florence
(procuration : WIEDEMANN Patricia).

1) Approbation de la séance du 19 octobre 2021
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 19 octobre
2021.
2) Demande de permis de construire : délégation de signature
Dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par Victor Butscha pour une
reconstruction à l’identique, un débord de toit existant empiète sur le domaine public. En vertu
de l’article 413-3 du code de l’urbanisme, tout débord de toit surplombant la voirie doit faire
l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public octroyée par le
gestionnaire du domaine.
Le conseil municipal décide de donner pouvoir à M. Chapot pour se prononcer sur la délivrance
de cette autorisation.
Monsieur le maire et M. Chapot s’abstiennent lors du vote.
3) Demandes de subventions
Le conseil municipal décide d’allouer les subventions suivantes :
• AFM Téléthon : 60 €
• Les restaurants du cœur : 60 €
Le conseil municipal décide d’attribuer un don financier de 170 € à l’association organisant
une soirée caritative pour des enfants atteints de la mucoviscidose. Cette soirée concert se
déroulera à la salle des fêtes le week-end du 15 ou 22 janvier 2022.

4) Divers et communiqués
•

Fête de Noël

La fête de Noël se déroulera à la salle des fêtes le dimanche 19 décembre et sera animée par la
musique et la chorale. Des sapins décorés seront installés à l’entrée et un grand sapin trônera
dans la salle.
•

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre se déroulera devant le monument aux morts à partir de 11h00 en
présence des pompiers, des anciens combattants et des associations de musique et de la chorale.
Les chants, la musique et la lecture de textes de commémoration rythmeront la cérémonie. Le
son de la Marseillaise viendra clôturer l’évènement.
Le vin d’honneur sera servi dans la salle sous l’école à l’issue de la cérémonie. Le pass sanitaire
est obligatoire.
•

Réunion bilinguisme

Le maire informe le conseil municipal que les maires et les adjoints des cinq communes se sont
réunis le samedi 6 novembre pour faire l’inventaire des bâtiments école et des salles de classes
existantes dans le cadre du projet d’ouverture d’un pôle bilingue.
Les échanges lors de cette rencontre ont permis de prendre connaissance des différentes salles
et bâtiments disponibles et d’imaginer les possibilités d’accueil du futur pôle bilingue.
Cet inventaire sera transmis à l’inspection d’Eduction Nationale dans le cadre de l’instruction
du dossier.
•

Devis remplacement des fenêtres de l’école

Deux devis ont été réalisés pour le remplacement des fenêtres de l’ensemble du bâtiment de
l’école et seront transmis à la commune dans les semaines à venir.
•

Exposition photos pour le 30ème anniversaire de l’île de Rhinau

A l’occasion du 30ème anniversaire de la réserve naturelle de l’Ile de Rhinau, le conservatoire
des sites alsaciens a imprimé des photos de l’île et de la faune réalisées par différents
photographes.
Ces photos seront exposées à différents endroits du village, un parcours de l’exposition photos
accompagné d’un quizz a été créé. Ce document sera diffusé sur Illiwap et disponible en mairie.
•

Repas des ainés

Compte tenu des recommandations sanitaires et des contraintes imposées par les autorités, le
conseil municipal décide d’annuler le repas des ainés prévu le 9 janvier 2022.
Comme l’année dernière, les conseillers municipaux se déplaceront chez les personnes invités
pour leur délivrer un panier gourmand. Cette distribution aura lieu le samedi 8 janvier à partir
de 10h00.

•

Vœux du maire

Le maire propose d’organiser les traditionnels vœux du maire proche de la salle des fêtes en
extérieur afin de limiter les risques de transmission du virus. La cérémonie s’organisera autour
d’un feu et de la crémation de quelques sapins installés durant l’Avent.
•

Décoration des sapins de Noël

La matinée du samedi 27 novembre sera l’occasion pour les enfants de venir décorer les
sapins installés à travers le village et parrainés par un membre du conseil municipal.
Les quinze sapins seront installés dans les rues suivantes :
1) rue du Tilleul : Philippe Zimmerer
2) rue du Canal d’Alsace : Matthieu Kuhn
3) rue du Nord : Cindy Huck
4) rue du 19ème chasseurs : Séverine Gutmann
5) rue du 19ème chasseurs : Jean-Pierre Leonhart
6) rue des Iris : Anne Schmitt
7) rue du 42ème RIF : Laetitia Weibel et Patricia Wiedemanna
8) rue de la Dordogne : Jean-Jacques Tousch
9) rue du Canal d’Alsace : Florence Koebel
10) rue de la Douane : Rémy Weibel
11) rue de la Digue : Laurent Naas
12) rue de la Mairie : Philippe Chapot
13) place de la Mairie : Chapi Chapo
14) place de la Mairie : Chapi Chapo
15) rue du Nord : Cindy HUCK

Michel BUTSCHA
Le Maire

BUTSCHA Michel

CHAPOT Philippe

NAAS Laurent

WIEDEMANN Patricia

GUTMANN Séverine

HUCK Cindy

LEONHART Jean-Pierre

KOEBEL Florence

KUHN Matthieu

SCHMITT Anne

SCHMITT Roland

TOUSCH Jean-Jacques

WEIBEL Laetitia

WEIBEL Remy

ZIMMERER Philippe

