
1 

 

 

Commune déléguée de Niederbruck 

 

Compte-rendu du conseil communal 

 

 

Séance du 07 juillet 2020 

 

 

 

Sous la présidence de Madame Anne-Catherine MACK REITZER, Maire délégué 

de Niederbruck. 

 

Nombre de Conseillers élus : 6 

Conseillers en fonction : 6 

Conseillers présents : 6 

 

Présents  

 

Anne-Catherine MACK REITZER, Maire déléguée ; Serge ERHET, 

Conseiller Municipal ; Jean-Luc BISCHOFF, Conseiller Municipal ; 

Jean-Claude BASCHUNG, Conseiller municipal ; Marilyne MONA, 

Conseillère Municipale ; Marie-Odile MANIGOLD ; Eric KITZINGER, 

Adjoint aux Services Techniques ; Vincent DUCOTTET, Responsable 

des Services Techniques 

 

 

Secrétaire 

 

 

 

Laetitia PINTO, Adjoint Administratif 

 

  

 

Ordre du jour : 

 

 

I. Point sur les travaux : 

1. Reprise du seuil et aménagement d’une passe à poissons 

2. Rue du Bruckenwald : communication 

II. Animations communales :  

1. Maisons fleuries 

2. Grands anniversaires 

3. Journée citoyenne 

4. Fête de Noël des personnes âgées 

III. Divers 
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Début de la séance à 20h00 

La Maire déléguée, Anne-Catherine MACK REITZER, souhaite la bienvenue aux membres 

présents et laisse la parole au Responsable des Services Techniques, Vincent DUCOTTET, 

afin de présenter le projet de la rue du Bruckenwald concernant l’eau et l’assainissement. 

 

I. Point sur les travaux 

 

1. Rue du Bruckenwald 

 

M. Vincent DUCOTTET, DGST, présente le projet de travaux dans le haut de la rue du 

Bruckenwald. Il s’avère que les travaux retenus ne correspondent pas aux préconisations 

de l’ancien conseil municipal de la mairie de Niederbruck avant la création de la 

commune nouvelle. 

En effet, seules quatre maisons (après l’intersection de la rue des Chasseurs) sur 74 m 

pourraient être reliées au réseau d’assainissement. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 850 000 € HT pour 645 m linéaires de 

conduites d’eau potable. 

La problématique : une partie du réseau d’eau potable se situe sur les propriétés privées 

des riverains de la rue.  

 

2. Reprise du seuil et aménagement d’une passe à poissons 

Des réunions de chantiers ont lieu tous les mardis à 14h sur les berges de la Doller. 

 

M. Serge Ehret a fait part de son mécontentement quant au non-respect des plans et 

travaux prévus. Le seuil prévu était de 50 cm, or à ce jour le seuil n’est pas abaissé et la 

passe à poissons est trop longue, trop large et rétrécit la rivière. 

 

Une rencontre avec Mme Olivia GHAZARIAN, Directrice de Rivières de Haute Alsace sera 

organisée pour informer les nouveaux élus des travaux de reprise du seuil et de 

l’aménagement de la passe à poissons.  

 

 

II. Animations communales  

1. Maisons fleuries 

La Maire déléguée, Anne-Catherine REITZER, fait part aux membres du conseil du 

nouveau règlement modifié des maisons fleuries. 

Il a été décidé de ne plus se différencier de Masevaux pour le passage du jury mais que 

ce soit l’adjoint en charge de l’organisation des maisons fleuries sur Masevaux qui gère 

également le passage et l’organisation du concours sur Niederbruck. 
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2. Grands anniversaires 

La Maire déléguée, Anne-Catherine MACK REITZER, a présenté le tableau récapitulatif 

des anniversaires en 2020 et est passée chez les personnes âgées qui n’avaient pas pu 

être visitées entre mars et mai 2020. Les visites sont à jour et les paniers garnis 

distribués.  

Il a été décidé que Madame MACK REITZER continue ces visites jusqu’à la fin de l’année, 

accompagné d’un(e) conseiller(e) municipal(e).  

Chaque membre du conseil communal a reçu la liste des personnes à visiter et est chargé 

de transmettre à Madame MACK REITZER ses disponibilités jusqu’à fin 2020. 

A compter de janvier 2021, seront visités uniquement à compter de 75 ans, les 0 et les 5 

avec visite au domicile et cadeau remis. Il conviendra en fin d’année de choisir le cadeau 

offert pour chaque visite. 

 

3. Journée citoyenne 

Le conseil communal a décidé au vu du délai court de ne pas organiser de journée 

citoyenne en septembre mais d’en faire une au printemps, après Pâques. 

 

 

4. Fête de Noël des personnes âgées 

La date retenue pour la fête des personnes âgées est le dimanche 13 décembre 2020 à la 

salle polyvalente de Niederbruck. Lors d’une prochaine séance il conviendra de trouver 

un nom plus original à cette fête et de discuter des modalités d’organisation (menus, 

animations…). 

 

 

III. Divers 

La date retenue pour la réception des vœux du Maire déléguée de Niederbruck est le 

samedi 09 janvier 2021. 

Lors d’une prochaine séance il conviendra de travailler sur l’extinction de l’éclairage 

public à Niederbruck. 

 

 

 

La séance est levée à 22 heures 50. 


