RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Département du Bas‐Rhin

Commune d’ODRATZHEIM
Procès Verbal des délibérations du
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 Janvier 2008

Conseillers
Élus :
En Exercice :
Présents :

11
10
10

Convocation du 3 janvier 2008

Membres présents :

Sous la Présidence de M. François JEHL, Maire
Mme Rose GROSJEAN, Adjointe au Maire,
M. Roland KUHN, Adjoint au Maire
Mme Marcelle WENDLING,
MM. Florent HECKMANN ‐ Bernard HELLER ‐ René SCHEER – Raymond SCHUHMACHER ‐
Rémy SEYFRITZ ‐ Raymond ZERRINGER, Conseillers Municipaux

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV du Conseil Municipal du 20 décembre 2007,
Vœux du Maire,
Subvention aux associations,
Affaire de personnel : Carine FUNFROCK heures complémentaires,
Divers et informations.

01/08. Approbation du PV du Conseil Municipal du 20 décembre 2007 :
Le procès verbal de la séance du 20 décembre 2007 a été adressé aux membres du conseil municipal avant
la présente séance. Il ne soulève aucune objection et est adopté à l’unanimité par les membres présents
dans la forme et rédaction proposées.
02/08. Vœux du Maire 2008 :
Une fois n’étant pas coutume, l’Adjointe Rose GROSJEAN a pris la parole avant Monsieur le Maire.
Rose GROSJEAN présente ses vœux en son nom et au nom de toute l’équipe municipale à Monsieur le
Maire et le remercie pour l’ensemble du travail accompli dans la « transparence et le dynamisme qui le
caractérise ».
À la suite de son discours, la Secrétaire de Mairie est intervenue pour remercier l’ensemble des membres
du conseil municipal pour la relation de confiance qu’ils entretiennent avec elle depuis le 16 mars 2001.
Monsieur le Maire quant à lui, sans faire le bilan des années passées, constate que ce début d’année,
comme tous les ans, nous rappelle une réalité, un rendez‐vous entre bilans et perspectives qui doit nous
permettre de mesurer le chemin parcouru pour mieux éclairer celui qui s’ouvre à nous et ce qu’il reste à
faire.
Il adresse ses vœux à l’ensemble de la population et remercie les membres du conseil municipal pour leur
« dévouement et leur soutien sans faille à l’action municipale », sans oublier le personnel communal ainsi
que les Associations Locales pour leur dévouement tout au long de l’année.

Il affirme vouloir continuer à œuvrer pour la commune dans le « respect des avis de chacun et de leur
différence ; dans le respect aussi d’une responsabilité partagée basée sur la transparence… ». Il propose à
toutes et à tous de relever ces défis avec courage, volonté et optimisme, pour porter haut les couleurs
d’Odratzheim, une Commune fière de son Histoire, forte de ses atouts et confiante dans son avenir.
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Pour conclure son propos, il cite Paul Claudel dans les termes suivants « Il y a une chose plus triste à perdre
que la vie, c’est la raison de vivre, plus triste que de perdre ses biens, c’est de perdre soin espérance ».
03/08. Subventions aux Associations :
Vu la demande du 12 décembre 2007 arrivée en mairie le 21 décembre 2007, de l’association des jeunes
sapeurs pompiers « FUTURA »,
Sur proposition du maire et après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 décide d’octroyer une subvention de 90 €uros correspondant à 45 € par jeune de la commune,
sachant que deux jeunes participent à la formation des jeunes sapeurs pompiers
 charge le maire d’en effectuer le mandatement par le compte 6745 sur le Budget Primitif 2008
04/08. Affaire de personnel : Carine FUNFROCK heures complémentaires :
Vu les heures complémentaires réalisées par Madame Carine FUNFROCK au courant du deuxième semestre
2007,
Entendu les explications de Monsieur Roland KUHN, Adjoint au Maire,
Le Conseil Municipal à l’unanimité et après avoir débattu,
 décide d’octroyer 20 heures complémentaires à Madame Carine FUNFROCK sur son
traitement du mois de janvier 2007,
 charge le Maire de l’Exécution de la présente décision
05/08. Divers et informations :
•
•

Le bulletin municipal annuel 2007 sera distribué à la population le samedi 12 janvier 2008,
La Commission Plan Local d’Urbanisme se réunira le 7 février 2008 avec Madame Fabienne
OBERLE du Cabinet Prospectives Urbaines pour étudier les modifications devant être
apportées au document actuel du Plan Local d’Urbanisme de manière à la rendre conforme et
cohérent à la suite de la Réforme du Code de l’Urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre
2007.

L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, le Maire clôt la séance.

Le Maire
François JEHL

(Vœux du Maire)

Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues,
En m’attachant à rédiger mon intervention de ce soir, je me suis une nouvelle fois rendu compte de la
relativité du temps qui bien souvent semble nous échapper.
Eh oui ; une année vient encore de s’écouler ; année riche en réalisations pour notre commune, année
riche également en souvenirs qui resteront longtemps présents à notre mémoire.
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Dans un rite immuable, le temps qui marque le passage à une nouvelle année est propice tant aux
bilans qu’aux projets. Je ne souhaite pas (élections obligent), en cet instant, vous faire la liste des réalisations
de l’année 2007.
Parce qu’ensemble nous avons travaillé à faire bouger notre commune, nous savons ce qui a été fait et
nous savons certainement mieux encore ce qui ne l’a pas été.
Vous le savez bien, mes chers collègues, les finances communales ne sont pas élastiques à souhait et il
faut parfois faire des choix qui sont ni plus ni moins que le résultat des décisions que nous avons été amenés à
prendre en notre âme et conscience et mieux encore, l’addition des dépenses à mettre en regard avec celle
des recettes qui viennent pour la plus grande partie des impôts que versent nos concitoyens.
Comme l’aurait dit le regretté Coluche « Ce qui compte, ce n’est pas la longueur des jambes, c’est que
les pieds touchent par terre ». Alors nous aussi, gardons les pieds sur terre.
Chaque année qui passe nous rappelle cette réalité. Ce rendez vous entre bilans et perspectives doit
nous permettre de mesurer le chemin parcouru pour éclairer celui qui s’ouvre à nous.
2007 a donc tiré sa révérence pour laisser la place à 2008 et avec l’arrivée de la nouvelle année, il est
de tradition de former des vœux :
• des vœux, parce que par nature ils traduisent d’abord un souhait de vie meilleure, un désir de
progrès et d’épanouissement, une projection optimiste dans l’avenir,
• des vœux qui certes portent en eux le poids des aléas de la vie, de l’inconnue du lendemain et
des hasards de la destinée,
• des vœux qui finalement n’auront de sens qu’à la condition de pouvoir être exaucés.
Alors ce soir, je voudrais vous adresser, mes vœux les plus sincères de bonne année 2008, de bonne
santé, de réussite dans vos projets professionnels et personnels. Ces vœux, je les adresse à chacune et à
chacun d’entre vous, à vos familles, à celles et ceux qui vous sont chers.
Au‐delà de cette enceinte, j’adresse mes vœux les plus chaleureux à l’ensemble de la population avec
une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans la peine, qui ont perdu un être cher, à ceux
enfin qui souffrent en raison de problèmes de santé.
• Puisse l’année 2008 offrir un peu de réconfort à ceux qui souffrent de difficultés ou de
solitude,
• Puisse cette année 2008 donner à celles et ceux qui créent, qui entreprennent, s’ils veulent
investir ou évoluer dans leur entreprise, leur association, leur club, leur commune, les chances
et les opportunités qu’ils méritent.

Je veux remercier mes Adjoints Roland et Rose pour leur implication très forte au service de la
commune et de ses habitants. Je sais à quel point vous vous impliquez dans la vie municipale, je vois l’énergie
que vous dépensez pour mener à bien les projets et j’apprécie vraiment cette relation de confiance qui s’est
installée entre nous.
Je veux également remercier l’ensemble de l’équipe municipale à laquelle j’associe les conjoints ; les
premiers pour leur dévouement et leur soutien sans faille à l’action municipale, les seconds pour leur
compréhension.
Je salue l’ensemble du personnel communal, Madame Grandidier, Carine, Jacqui et Madame HENNY
qui, depuis de nombreuses années, contribuent pleinement à la bonne marche du Service Public dans notre
commune à la satisfaction de nos concitoyens. Je sais que votre tâche n’est pas toujours évidente et facile ; je
pense même pouvoir dire qu’elle devient de plus en plus complexe, mais je sais également qu’elle est toujours
exercée dans le sens de l’intérêt général. Soyez en remerciés toutes et tous.
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Je salue enfin l’engagement bénévole des Associations locales, de leurs Dirigeants et Membres qui se
dévouent ne comptant ni leur temps ni leur peine pour nous offrir des animations dont la convivialité est
reconnue au‐delà des frontières de notre commune.
Sur un plan plus général, l’année 2007 aura connu de nombreux bouleversements dans le monde, en
Europe et dans notre « Vieux Pays » la France, comme certains se plaisent à le qualifier.
Dans ce monde en crise permanente où les tensions sont de jour en jour plus criantes, c’est en toute
simplicité que nous pouvons affirmer qu’il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de
l’Homme seront violés où que ce soit dans le monde.
Dans notre pays, à la suite des élections présidentielles et législatives de l’année dernière, des
réformes profondes ont été engagées ; et si l’on peut se demander si elles sont utiles, nous devons nous
rendre à l’évidence que dans les années à venir, nous aurons à combattre les excès et les dérapages de notre
propre civilisation de progrès.
En tous les cas, je crois pouvoir dire que toutes et tous nous sommes déstabilisés, car après des
décennies de réformes différées, de réformes manquées, de chômage de masse, de stagnation du pouvoir
d’achat, de dépréciations des valeurs essentielles qui ont fondé notre « Vivre Ensemble », de déficit et
d’endettement, il me parait qu’il y a urgence partout, tant l’impatience des français est grande.
La flambée du baril de pétrole doit plus que jamais nous faire prendre conscience, qu’il est grand
temps que l’on s’oriente vers d’autres sources d’énergie en faisant du développement durable l’un des
paramètres incontournables du développement économique et social.
Malgré cet inventaire un peu morose et peu engageant, notre Commune n’est pas restée immobile.
Durant l’année 2007, le cœur du village s’est profondément transformé :
Les travaux de transformation du bâtiment du presbytère en Mairie ont permis de dégager le mur
d’enceinte donnant une meilleure lisibilité à cet espace fort apprécié de nos concitoyens.
Ainsi, avec l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, Odratzheim est en marche pour relever les défis à
venir.

Comme vous savez que je suis candidat pour un nouveau mandat et que cela n’est donc plus un
mystère, nous aurons, dans les semaines à venir l’occasion de rendre compte du bilan du mandat que nous ont
confié nos concitoyens.
En y regardant d’un peu plus près, je puis dire qu’il dépasse largement les objectifs que nous nous
étions fixés.
•
•

•

C’est le résultat d’une implication forte de toute l’équipe municipale à laquelle je tiens à
rendre hommage,
C’est également cette volonté commune de prendre les dossiers à bras le corps et de relever
les défis qui se sont présentés à nous au fur et à mesure,
o dans le respect des avis de chacun, dans le respect de nos différences,
o dans le respect aussi d’une responsabilité partagée basée sur la transparence à
laquelle je ne pense pas avoir dérogé un seul instant,
C’est enfin la confiance et le soutien sans faille que vous m’avez témoigné et j’espère que j’ai
su m’en montrer digne tout au long de cette période qui s’achève.

Mes chers amis ; en vous disant cela, je viens de me rendre compte que cela faisait partie de mes
engagements du mois de mars 2001.
Pour ceux qui ont décidé de mettre un terme à leur engagement au service de nos concitoyens, une
page se tourne. En mon nom personnel et au nom de la population toute entière, je tiens à les remercier pour
leur engagement au service du bien public.
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À celles et ceux enfin qui repartent avec moi, je veux dire ma gratitude pour leur confiance qui
m’engage. J’essaierai de me montrer digne de cette confiance et vous assure de ma détermination sans faille
pour faire avancer les dossiers en cours et à venir au plus grand bénéfice de notre commune et de ces
concitoyens (si toutefois les électeurs devaient en décider ainsi, cela va sans dire).
Dans quelques jours nous nous réunirons afin de compléter ensemble cette équipe qui devra préparer
un programme d’actions pour relever les défis de la période qui s’ouvre à nous. Martin Luther King assurait
que « la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il
traverse une période d’incertitudes et de défis ».
Et bien ces défis, je propose de les relever tous ensemble, avec courage, volonté et optimisme, pour
porter haut les couleurs d’Odratzheim, une Commune fière de son Histoire, forte de ses atouts et confiante
dans son avenir.
Et au moment de conclure mon propos, j'emprunterai une formule à Paul CLAUDEL, qui aimait à dire
qu'« il y a une chose plus triste à perdre que la vie, c’est la raison de vivre, plus triste que de perdre ses biens,
c’est de perdre son espérance ».
Aussi je renouvelle à chacune et à chacun, mes vœux d'espoir, les plus sincères et les plus chaleureux
pour vous même, pour les vôtres, pour notre commune et pour notre pays.
A tous, très bonne et très heureuse année 2008.
Je vous remercie de votre attention.

(Vœux de Madame GRANDIDIER)

PROPOS DU 9 JANVIER 2008
Il n’est pas dans mes habitudes de faire des discours parce qu’en général je préfère dire des textes écrits par
d’autres ; mais une fois n’étant pas coutume !!! Ce soir j’avais envie de vous adresser quelques mots en cette
nouvelle année et surtout en cette année d’élections municipales.
Le 16 décembre 2007 cela a fait 11 ans que la Commune d’Odratzheim m’a acceptée en son sein, même si je
suis en fait une marilégienne.
11 ans que j’essaie d’être à l’écoute des habitants et des élus de cette sympathique commune qui ne manque
pas de personnalités, dans tous les sens du terme.
Vous savez tous combien grand était mon soulagement lorsque vous avez été élus le 11 mars 2001… et pour
cause !
Je voudrais vous remercier tous, ici présents…
Avec une pensée émue pour Aimé RINGWALD avec qui j’ai eu le plaisir de travailler souvent lors de la mise en
place de la départementalisation du corps des sapeurs‐pompiers.
Je voudrais dire au revoir à :
- Monsieur HELLER qui va me manquer, surtout ses « Unmaijlich » qui ponctuent ses remises en causes
des décisions prises lors de réunions précédentes, et à
- Monsieur HECKMANN, une des mémoires vives de la commune, qui a toujours su répondre à toutes
mes questions sur la forêt, la chasse, le ban communal… et plus si besoin.
A compter du 9 ou du 16 mars 2008, je pourrai me permettre de les appeler amicalement Bernard et Florent…
Heureusement que Rose…, (que je me permets d’appeler par son prénom, de même que Marcelle d’ailleurs,
ça doit être cela la solidarité féminine… !) heureusement que Rose ne m’a pas contrainte à lui dire au revoir,
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car Rose sait être au service de son prochain en toute circonstance. Son esprit féminin dans le Triumvirat de la
mairie apporte souvent, avec une naïveté contrôlée et une candeur maîtrisée, son point de vue… féminin aux
réflexions menées. Merci Rose d’être revenue sur ta décision !
Si Monsieur KUHN pèse lourd dans le Triumvirat par son omniprésence diurne et nocturne au service de la
commune, son poids n’a d’égal que le temps et l’énergie consacrés à ses administrés. Énergie renouvelable,
alimentée par un caractère trempé dont la chaleur peut parfois contribuer à échauffer les esprits…
J’allais oublier, Monsieur KUHN n’oublie jamais rien, si ce n’est de relire ses post‐It !
Et au sommet de ce Triangle, Monsieur le Maire ne prend de la hauteur que pour mieux se rapprocher de sa
base qui a pour angle aigu ses convictions profondes d’être au service des citoyens d’Odratzheim, comme
angle droit sa volonté et sa ténacité dans la réalisation des projets de la Commune et du Syndicat de l’École
Intercommunale du Scharrach, comme angle obtus le respect de chacun et comme médiatrice l’humanisme
qui le caractérise.
Et pour arrondir les angles, il sait aussi utiliser la bissectrice des services !
Quant à ceux qui en sont à leur premier et unique septennat pour le moment, à savoir Marcelle WENDLING,
Messieurs SCHUHMACHER et SEYFRITZ, ils ont su apporter leur fraîcheur et leur ouverture aux débats menés
et il ne leur reste plus qu’à être les parrains des trois nouveaux à venir en tant que futurs anciens novices.
Il convient encore d’évoquer Messieurs SCHEER et ZERRINGER, toujours assis aux antipodes, l’un à une des
extrémités de la table et l’autre proche du Triumvirat. L’un et l’autre ont su se rapprocher pour apporter leur
expérience d’anciens.
Vous avez toujours tous su me faire confiance, vous avez toujours su être à mon écoute et faire preuve de
beaucoup de sympathie à mon égard, dans le respect de l’originalité de chacun.

Une nouvelle équipe va se former et je souhaite ardemment qu’elle puisse travailler ensemble avec la même
efficacité pour que l’âme citoyenne d’Odratzheim garde sa foi en l’avenir, en s’enrichissant d’un nouvel élan
pour cette commune qui est aujourd’hui aussi un peu la mienne.
Alors je voudrais vous souhaiter bonne chance pour cet examen de passage devant le suffrage universel. Que
les meilleurs gagnent !!!
Je vous souhaite une excellente année 2008 pleine d’ouverture, de tolérance, de respect de l’autre et
d’Amour !!!
Merci de m’avoir écoutée !
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