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UNC : le bilan et les projets

Comptes et consultations
au conseil municipal

L’assemblée générale de la section UNC de Herrlisheim, présidée par le tout nouveau
président Marcel Bendele, s’est tenue le 10 mars dans salle des sociétés.
Présidée pour la première fois
par Marcel Bendele, l’assemblée générale de la section UNC
de Herrlisheim a été introduite
par un recueillement à la mémoire des membres défunts, notamment William Berlie et Gilbert Seewald, ainsi que les
nombreuses victimes des attentats perpétrés en 2018.
Le président a dressé un bilan
détaillé des activités de la section : participation aux différentes cérémonies commémoratives, dont le centenaire de l’UNC
à Paris en présence du porte-drapeau et membre de la section
André Furstenberger. Il y avait
également un volet plus récréatif avec le tournoi de quilles, les
rencontres anniversaires, noces
d’or ou de diamant, ou encore la
fête du départ à la retraite du
président honoraire, Amand

Une première pour Marcel Bendele (au centre) qui a présidé, dimanche 10 mars, l’assemblée
générale des anciens combattants de l’UNC Herrlisheim.
DR
Fonné. Pas de changement au
niveau du comité : Maurice
Humbrecht, Michel Kopacz et
André Furstenberger sont donc
reconduits dans leurs fonctions.
Le comité de la section locale a
décidé de ne pas augmenter la
cotisation cette année, qui reste
de ce fait fixée à 30 €. Deux

cartes de combattants ont été
demandées : l’une par Maurice
Humbrecht et l’autre par Pierre
Feist. Des projets pour cette année ont été évoqués notamment le 91e congrès national de
l’UNC à Saint-Malo, du 21 au
23 juin.
Cette assemblée générale a été

suivie du verre de l’amitié avant
la rencontre familiale regroupant 58 personnes autour d’un
repas de fête au Coin du Meunier, rencontre qui s’inscrit parfaitement dans la philosophie
du groupe où convivialité rime
avec fraternité.
Francis ZIESSEL

L'Alsace, édition Colmar, Samedi 16 mars 2019

Un Herrlisheimois distingué
en Australie
Par décret du président de la République en date du 19 mai 2018,
Serge Thomann a été nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite. Cette haute distinction lui a été
remise par Christophe Penot, Ambassadeur de France en Australie,
jeudi 7 mars à Melbourne, dans la
demeure de Jeanne Pratt, philanthrope et supportrice des arts et amie
du récipiendaire. Pour recevoir cette distinction, Serge Thomann était
accompagné de nombreuses personnalités dont Nicolas Croizer,
consul général de France à Sydney
et Myriam Boisbouvier-Wylie, consul honoraire à Melbourne, Martin
Foley ministre de la Culture de Victoria, ainsi que des acteurs et sportifs.
Christophe Penot a retracé le parcours de ce Herrlisheimois expatrié : « Serge Thomann a choisi
l’Australie comme son chez-soi […]
en 1983. Outre son implication dans
la communauté artistique australienne par son talent de photographe, Serge est un résident passion-
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ce est justifiée par ses années de
dévouement au service de la promotion de notre pays ainsi que des
intérêts français en Australie ! » […]

« Servir et faire preuve
de compassion »

Christophe Penot (D.), Jeanne Pratt et Serge Thomann, à Melbourne. DR
né de sa ville bien-aimée, St Kilda,
devenant probablement le premier
Français élu adjoint au maire en
Australie. Malgré son attachement

à son nouveau pays, Serge reste
profondément fidèle à ses racines,
en particulier ses racines alsaciennes. Cette marque de reconnaissan-

Très ému, Serge Thomann a terminé son discours par une citation du
Dr Albert Schweitzer, particulièrement appropriée à cette cérémonie : « Le but de la vie humaine est
de servir et de faire preuve de compassion et de volonté d’aider les
autres ! ».
Fils de Marlyse et de François Thomann, maire honoraire de Herrlisheim, Serge Thomann s’est expatrié en Australie après son service
national. Il a été élu président de
l’association French Assist Melbourne, société de bienfaisance créée
par le consul honoraire de Melbourne en 2013. Il est également impliqué dans le monde sportif, et est
délégué de l’Union internationale
des Alsaciens en Australie.

Le conseil municipal de Wettolsheim
s’est réuni le 8 mars sous la présidence du maire Lucien Muller. Voici l’essentiel des points abordés
Le compte administratif 2018, approuvé par le conseil municipal, se
présente comme suit : section de
fonctionnement dépenses
1 468 858,76 €, recettes
3 124 784,56 €, excédent de fonctionnement 1 655 925,80 €; section d’investissement, dépenses
3 282 824,07 €, recettes
4 192 706,76 €, soit un excédent d’investissement 909 882,69 €, et un reste à réaliser de 433 501€. Résultat :
un excédent d’investissement de
476 381,69 €, soit un excédent global
de 2 132 307,49 €.
Le compte de gestion 2018 du budget
général est approuvé à l’unanimité.
Le budget primitif de 2019 se présente comme suit : section de fonctionnement, dépenses 3 614 956,80 €, recettes 3 614 956,80 €; section
d’investissement, dépenses et recettes 4 610 184 €.
Le conseil municipal accorde des subventions : 5 100 € à la coopérative
scolaire pour une classe découverte à
La Chaume, à Orbey, et de 1427,34€
au FCW pour la consommation
d’électricité du 1er août 2018 au 1er
février 2019. Au titre de l’exercice
2019 , le conseil municipal décide de
verser à l’association Quat’Saisons
une subvention d’un montant maximal de 60 000 € en trois tranches.
Une consultation sera lancée pour
l’acquisition d’une tribune télescopique pour la salle multi-activité sous
forme de procédure adaptée ; montant estimé à 150 000 €.
Dans le cadre de l’équipement de la
salle multiactivités, une consultation
sous forme de procédure adaptée sera lancée ; montant estimé à
90 000 €. La tribune télescopique et le
mobilier feront l’objet d’une demande de soutien auprès du conseil dé-

partemental dans le cadre du fonds
de soutien à l’attractivité territoriale.
Concernant la vidéo projection urbaine, une consultation a été lancée
sous forme de procédure adaptée ;
les offres seront remises à la mairie
jeudi 21 mars ; une demande de subvention a été déposée auprès du conseil Départemental.
La commission de consultation vidéosurveillance est composée par Antoine Bohrher et Bernard Gutknecht, adjoints au maire, Catherine
Schaffhauser conseillère municipale,
Mireille Kuntzmann adjointe au maire, Édith Tschudy et Isabelle Moellinger, conseillères municipales.
Dans le cadre de la démarche « zéro
pesticide », le conseil municipal décide de l’acquisition d’une brosse de
désherbage pour un montant de
15 700 € HT, sous réserve de l’obtention de la subvention et de réalisation
d’un test avec le matériel.
Le conseil municipal missionne l’Adhaur-ATD pour un montant de 5 060 €
HT pour la convention d’assistance à
maître d’ouvrage (étude de faisabilité) pour la création d’un dépôt d’incendie. Commission de consultation
nommée : Sylvie Ehrhart adjointe au
maire, Bernard Gutknecht adjoint au
maire, Mireille Kuntzmann adjointe
au maire, Christophe Endlé conseiller
municipal, Anne Hesse conseillère
municipale, Dominique Haumesser
conseiller municipal, Jean-Pierre Onimus conseiller municipal et Édith Tschudy conseillère municipale.
Le conseil municipal approuve la motion de soutien pour le déstockage
intégral des déchets ultimes de Stocamine à Wittelsheim.
Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande d’autorisation
environnementale présentée par la
société Ricoh Industrie France SAS.
Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 8 avril, à 20 h.
H.B.

Bloc-notes
Houssen

Sainte-Croix-en-Plaine

L’association gymnastique volontaire de la Montagne Verte
recherche des exposants pour
son premier marche de Pâques
qui se tiendra samedi 13 avril, de
14 h à 17 h 30, dans la salle des
fêtes de Houssen. Prix de l’emplacement : 10 € + 5 € de caution. Inscription au
03.89.23.15.45 ou par courriel à
mamzelleelo@outook.fr

L’association Les amis du SaintNicolas organise une bourse aux
vêtements enfants et adultes qui
aura lieu samedi le 6 et dimanche le 7 avril dans la salle Aurore
à Sainte-Croix-en-Plaine. Les inscriptions auront lieu ce samedi le
16 mars, à partir de 15 h, dans la
salle Bartholdi (1er étage du pôle
culturel de la mairie). Renseignements au 06.87.25.89.12.

