REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2011
PRESENTS :

MM

FRANCK
GUILLEMAIN
BRINGARD
Mme DREYER
MM. JAEGY
ERNY
BRETA
COMPERE
Mmes ROTHRA
BRECHBIEHL

Bernard
Maire
Pierre
Adjoint
Roger
Adjoint
Véronique conseillère
Sébastien conseiller
Michel
conseiller
Christian
conseiller
Jean-François conseiller
Marie-Jeanne conseillère
Christiane conseillère

Absents excusés : M. LERCH Christophe

Ordre du jour :
1. Bilan de la fête de la pomme
2. Divers
En début de séance, M. le Maire précise un point divers, à discuter, qui concerne
une demande d’achat de la scierie.

1. BILAN DE LA FETE DE LA POMME
Cette troisième fête villageoise, grâce à un engagement et un engouement collectif,
a connu un nouveau succès.
Le conseil municipal, après en avoir discuté, décide les dépenses suivantes :
-

Don de 50 € pour les trompes de chasse
Don de 50 € pour les cors de chasse

Ces 2 associations ayant activement participé à l’animation de la fête.
-

Don de 25 € à Christophe Lerch
Don de 50 € à Michel Erny

Ces 2 personnes ont mis à la disposition des organisateurs, des moyens
indispensables de transport de divers matériels. Monsieur Erny a quitté l’assemblée
pour l’attribution de son don.
-

Don de 30 € à Thierry Voisin pour le transport du chapiteau de la ville de
Wittelsheim, mis gratuitement à notre disposition.

-

Don de 100 € à la musique d’Oderen qui a cédé à la commune de Mitzach
une quantité importante de matériel de vaisselle.

Recettes totales : 3 469.60 €
Dépenses totales : 3 582.30 €
Une réunion est fixée au 21 novembre 2011 pour faire un bilan à tous les
participants à l’organisation.

2. DIVERS
Demande d’achat de la scierie : Madame Laurence Fleischer domiciliée 1 rue des
Ecoles à Ranspach est acquéreur de la maison Arrondo dans la rue du
Stoerenbourg.
Elle a fait une demande d’achat de la scierie et du terrain attenant à ce bâtiment.
Le conseil municipal, après en avoir discuté, décide la vente de ce bâtiment cadastré
section 1 parcelle 246 au prix de 5 000 €.
Le conseil municipal autorise M. le Maire à engager les démarches administratives
pour cette vente dans le cas où Mme Fleischer acceptait les conditions de vente
décidées par le conseil municipal.
Séance levée à 21h30.
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