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RUMERSHEIM-LE-HAUT

PULVERSHEIM

Le décès de Jean-Pierre Goetz

Déchèterie sous contrôle

Christian Werthe

Nous apprenons la disparition de
Jean-PierreGoetz,ancienmairedeRumersheim-le-Haut durant trentedeux ans, de 1963 à 1995, décédé
dimanche 10 mai, à l’âge de 82 ans. Il
avait rejoint la maison de retraite des
Molènes, à Bantzenheim, où il avait
séjourné la dernière année de sa vie.
Jean-Pierre Goetz était né le 29 juin
1932 à Rumersheim-le-Haut au foyer
d’Albert Goetz, exploitant agricole et
d’Alice, née Muespach, originaire de
Leymen, dont il était l’aîné de la fratrie. Il avait deux frères et une sœur :
Edmond, résidant à Blodelsheim,
MartinàNancy,etThérèse,quihabite
à Bantzenheim. En 1939, avec sa famille, il avait été évacué à Tonneins,
dans le Lot-et-Garonne. De retour en
Alsace un an plus tard, la famille avait
repris ses activités. Après sa scolarité
auvillage,Jean-PierreGoetzavaitcontinué ses études au collège Saint-André à Colmar. C’est ensuite au
développement de l’exploitation familiale qu’il avait passé sa vie.
Homme de bon sens, travailleur et ingénieux, il avait su faire de son entreprise de polyculture un exemple de
réussite. Le 16 juillet 1963, il avait
épousé Marie-Jeanne, née Hussherr
le 25 septembre 1939 à Soultz, et originaire de Roggenhouse. Deux enfants sont nés de cette union : Jean,
(1965), qui réside à Rumersheim-leHaut et Anne (1970) épouse de François Feck, qui réside à Lyon et a trois
enfants. Jean-Pierre Goetz avait eu la
douleur de perdre son épouse le
11 décembre 2010. Ce décès l’avait
fortement touché le couple étant très
uni et participait à la vie associative
locale en s’investissant auprès des
autres.

Un élu fortement
impliqué
Cettegrandeouvertured’esprit,JeanPierre Goetz l’avait mis en pratique
tout le long de ses mandats de maire
dans lesquels il a toujours recherché
l’excellence. Ses maîtres mots
étaient : la qualité du service à la population, la maîtrise des finances publiques et le respect de
l’environnement. Soucieux de faire
des économies pour sa commune, il
n’avait pas lésiné sur son investissement personnel, et arrivait à mettre
son matériel au service de la collectivité. Dès 1975, il avait lancé la construction de la première station
d’épuration à lagunage dans la région, puis réalisé le renforcement du
réseau électrique et la mise en place
del’éclairagepublic.Ils’étaitattaché,

en 1976, à trouver des ressources
pour la commune en autorisant l’exploitation de la sablière.
D’autres réalisations sont à mettre à
son actif notamment la construction,
en 1981, de la salle polyvalente, la
transformation en mairie du presbytère, en 1987 et la même année la
rénovationextérieureetintérieurede
l’église Saint-Gilles, mais aussi en
1989 l’installation d’un nouveau dépôtd’incendie.Onluidoitencorel’extension de l’école maternelle en
1991 ; en 1993, il avait participé à la
création de la Maison de retraite de
Molènes à Bantzenheim, l’agrandissement de la salle de musique et son
isolation en 1994.

Défenseur de
l’environnement
Tous ces chantiers ont été menés par
une équipe soudée sous sa houlette
avec un conseil municipal motivé et
deux adjoints, dont Marcel Schutz et
Marcel Goetz décédé en 2008. JeanPierre Goetz a été un maire visionnaire qui savait anticiper, un homme
brillant au service des autres, doté
d’un sens du travail bien fait et d’une
volontédefairedurersesréalisations.
Il était également un homme pour
qui l’environnement était une chose
des plus importantes, et n’avait pas
hésité à supprimer les décharges sauvagesauseindesonvillage,etàlutter
contre le projet d’injection des saumuresdanslesous-solprocheduvillage et dans l’Île du Rhin, contre l’avis
du préfet de l’époque.
Vice-président du District Essor du
Rhin de 1983 à 1989, il avait été à l’origine du Sivom pour la piscine de Fessenheim en 1972. À son initiative, la
mise à disposition d’une des dix premières maisons anciennes à l’Écomusée.MaisJean-PierreGoetzaaussiété
un époux et un père aimant qui a su
faire adhérer les autres à ses projets.
Daniel Moutoussany, employé municipalquil’acôtoyédurantunevingtaine d’années, a relevé combien il était
« agréable de travailler avec lui ».

Maire honoraire
Jean-PierreGoetzaétégratifiédutitre
de maire honoraire en novembre 1995 et était titulaire de la méd a i l le d ’ h o n n e u r ré g i o n a le,
départementale et communale remise en juillet 1997.

Samedi dernier, la Brigade verte et le personnel du Sivom de la région mulhousienne ont effectué un contrôle de
justification de domicile à la déchèterie de Pulversheim.
Photo L’Alsace/GSH

Gabrielle Schmitt Hohenadel

Un second contrôle verbal de provenance des utilisateurs de la déchèterie de Pulversheim a eu lieu
samedi dernier, en présence de
Marie-France Vallat conseillère départementale, Jean-Paul Julien
maire de Bollwiller, Jean-Claude Eicher maire de Pulversheim et son
adjoint Jean-Jacques Muller,
Thierry Belloni maire de Staffelfelden, la Brigade verte, et le personn e l d u S i vo m d e l a ré g i o n
mulhousienne.
« Depuis début avril nous faisons
des contrôles pour connaître la
provenance des utilisateurs de la
déchèterie » a expliqué Serge Arlotti, responsable de l’activité déchets au sein du Sivom de la région
mulhousienne qui gère 16 déchèteries dont celles de Pulversheim,
Kingersheim, Wittenheim et Wittelsheim. Ces déchèteries sont accessibles aux 268 000 habitants
des 40 communes adhérentes au
Sivom de la région mulhousienne,
à savoir les communes de la M2A
et de la Communauté de commu-

Ses obsèques seront célébrées vendredi 15 mai, à 14 h 30, à l’église
Saint-Gilles à Rumersheim-le-Haut.
L’Alsace présente ses condoléances à
la famille dans la peine.

MUNCHHOUSE

Gabrielle et Michel

Michel Riffard et Gabrielle Beinert se sont mariés samedi dernier.
Photo L’Alsace/Christian Werthe

Michel Riffard et Gabrielle Beinert se sont mariés samedi dernier en présence de leurs
familles et amis. L’union a été
concrétisée par le maire de
Munchhouse, Philippe Heid.
Michel Riffard est né le 4 avril
1955 à Condrieu, dans le Rhône,
fils de Fernand Riffard (décédé)
et de Simone, née Poyet. Avant
sa retraite, Michel Riffard était
chaudronnier tuyauteur. Gabrielle Beinert, veuve de Gérard
Rusch, est née le 2 octobre 1950
à Mulhouse, fille de Fernand
Beinert et de Hildegarde, née

Depuis début avril, des contrôles sont effectués pour connaître la provenance des
utilisateurs de la déchèterie de Pulversheim.

Stoerr, tous deux décédés. Gabrielle Beinert est retraitée, elle
était aide-soignante à Bâle. Le
couple est domicilié depuis huit
ans à Munchhouse. Michel Riffard a été l’un des bénévoles
pour la réintroduction des cigognes au village et membre de la
société de pêche des Peupliers. À
la sortie de la mairie, les mariés
ont été accueillis par une haie
d’honneur constituée par les
membres de la société de pêche.
L’Alsace présente ses félicitations
et vœux de bonheur aux nouveaux époux.

nes Rhin-Sud. C’est la raison pour
laquelle les utilisateurs doivent
présenter un justificatif de domicile.
« Depuis quelques mois, nous
constatons une recrudescence de
voitures et de déchets, dont le volume a augmenté de 43 %. Je suis
interpellé par les citoyens, a expliqué le maire de Pulversheim, pour
justifier un contrôle plus approfondi aujourd’hui, en présence de la
Brigade verte ». Pour les élus présents, il semblerait que beaucoup
d’utilisateurs viennent de Guebwiller, Soultz et Issenheim « en
raison de la pesée embarquée de la
Communauté de communes de la
région de Guebwiller, d’où l’opération coup-de-poing du Sivom ».

Limitation de l’accès
« Un premier constat a été fait lors
d’une réunion de travail le 24 avril,
et la réflexion a porté sur le principe de limitation de l’accès. Il est
d’ailleurs inscrit dans le règlement
intérieur qu’une redevance pour
service rendu de 120 € est deman-

dée aux usagers qui ne font pas
partie du Sivom. Ce montant est
dissuasif », complète Serge Arlotti,
avançant le chiffre de « 13 % de
déchets en plus en 2014, soit plus
de 6 000 tonnes, avec un coût final
important et des déchets qui n’appartiennent pas aux habitants du
périmètre ». Les élus sont unanimes « pour ne pas aller à l’encontre de la démarche volontaire, face
au constat d’une utilisation accrue
des déchèteries ». S’ils saluent volontiers « la participation citoyenne, le geste de tri, les démarches
environnementales pour résorber
les dépôts sauvages », ils émettent
un bémol vis-à-vis « du verrouillage des déchèteries. C’est faire marche arrière ». L’accès sur contrôle
reste par conséquent en vigueur.
La déchèterie de Pulversheim est
ouverte toute l’année du lundi au
vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 18 h, le samedi en continu,
de 9 h à 18 h. Elle est accessible
aux habitants des communes adhérentes au Sivom de la région
mulhousienne, sur présentation
d’un justificatif de domicile.

RÉGUISHEIM

Journée citoyenne
Quelque 80 personnes ont répondu à l’appel de la municipalité de
Réguisheim pour participer à la
journée citoyenne qui s’est déroulée samedi matin. Pour cette seconde édition (la première s’était
déroulée l’année dernière), huit
ateliers d’adultes et un atelier
d’enfants ont été mis sur pied,
avec à chaque fois l’investissement de quelques élus, dont le
maire, Bernard Hoegy. Dans le local des sapeurs-pompiers, les planches du plafond de la salle de
réunion ont été déposées et remplacées par un faux plafond. Route
d’Ensisheim, un socle a été mis en
place pour recevoir la future
aubette, l’intérieur de la Tour romane a été nettoyé, ainsi que les
vitres de la mairie.
Les espaces verts autour de l’église
ont été débroussaillés, du gravillon a été étalé dans les allées du
cimetière, le chemin d’accès au
terrain de football a été égalisé et
l’ensemble des poteaux mis en
peinture. Les abords du calvaire,
route de Munchhouse, ont égale-

Une équipe a débroussaillé les abords de l’église et du cimetière.
Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt Hohenadel

ment été remis en état et des
massifs ont été plantés devant
l’école primaire Les Tilleuls. Enfin,
le passage souterrain reliant les
quartiers du village a été repeint
après avoir subi un grand nettoyage.
Quant aux enfants, ils ont peint
des crayons géants, destinés à sup-

porter l’enseigne de l’école primaire, et ont encore réalisé un hôtel à
insectes.

Niederhergheim
Donneurs de sang

collecte s’est prolongée autour
d’un barbecue.

L’amicale des donneurs de sang de
Niederhergheim, présidée par Éliane Merle, a accueilli 80 donneurs,
dont six pour un premier don. La

Essor du Rhin
Report de collecte

résiduelles de ce jeudi 14 mai est
reportée au samedi 16 mai pour
les communes de Blodelsheim,
Hirtzfelden et Rumersheim-leHaut.
Les poubelles sont à sortir la veille
au soir.

Vers 13 h, l’ensemble des bénévoles a été convié à un repas, servi
par les adjointes aux maires Fabienne Metzger et Fabienne Fleischer, dans l’atelier municipal.

En bref

La collecte des ordures ménagères
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