
 
 

Nombre d’élus en exercice : 15 

Nombre d’élus présents :  15 

Nombre d’élus absents : 0 

 

L’an deux mille vingt, le onze juin à vingt heure trente, en application des articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni le Conseil Municipal de la Commune de Furdenheim sous la 

présidence de HERRMANN Marc. 

Etaient présents ou représentés Mesdames et Messieurs les conseillers Municipaux suivants : 

BARTH Jean-Daniel – BRUMPTER Jean-Philippe – BRUMPTER Nadine – DHIVER Armelle – DOTT Sylvie – GAUTIER 

Gérard – GOETTER Cathie – HERRMANN Marc – HETZEL Freddy – KIRCHGESSNER Christelle – KLERLEIN Audrey – 

LUX Céline – RETTIG Marc – ROTH Pierre – WURTZ Jacques 

A 20h35, Marc HERRMANN ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’Assemblée.  

 

1) Proposition de huis clos  

En raison du protocole sanitaire Marc HERRMANN propose de tenir la séance à huit clos, la salle de réunion 

(67m²) ne permettant pas d’accueillir plus de personnes que les 15 Conseillers Municipaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 2 abstentions 

 Approuve la décision de huis clos. 

20h39 arrivée du Conseiller Municipal Jean-Daniel Barth ce qui porte le nombre des votants à 15. 

2) Lecture du procès-verbal de la séance du 26/05/2020 

M. le Maire fait lecture du Procès-Verbal de la séance du 26 mai 2020. Le PV n’appelle pas de remarques de la 

part des élus. 

3) Travaux   

Pierre ROTH présente l’avancement des travaux en cours dans la commune en 3 points : 

-  Le SDEA est intervenu pour refixer les 2 grilles route de Strasbourg 

- L’Entreprise Sobeca a fait le raccordement électrique au niveau du 1 rue de la mairie  

- Les travaux rue du stade sont en voie d’achèvement les enrobés sur trottoir ont été posés le mardi 9 

juin 2020 et les enrobés sur chaussée seront posés le lundi 15 juin 2020. 

 

4) Budget 2020  

Jacques WURTZ présente le point. 

- Affectation des résultats 2019 

PROCEDURE APPROBATION / VOTE 
CG (Compte de Gestion), CA (Compte Administratif), BP (Budget Primitif) 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance ordinaire du  

Jeudi 11 juin 2020 à 20h30 



 
Affectation du résultat de fonctionnement N-1 

1. Section d'investissement 

Résultat cumulé 2018 Déficit 504656,2 

Résultat exercice 2019 Excédent 543511,1 

Résultat cumulé 2019 Excédent  38854 € 

Compte 001 Excédent d'investissement reporté pour :  ................................. 38854 € 

+Reste à réaliser ......................................................................................................... 0 

Compte 1068 pour :  ............................................................................................... .0 € 

 

Section de fonctionnement 

Résultat cumulé 2019 Excédent 236 914,11 € 

Recettes de fonctionnement 2018 Excédent 817 410,80 € 

Dépenses de factures  2018 Excédent 637 354,14  € 

solde  180 056,66 

 

Résultat cumulé 2019  416.970,77 € 

Résultat cumulé pour :  ............................................................................ 416.970,77 € 

Compte 1068 pour :  ............................................................................................... .0 € 

Compte 002 excédent fonctionnement reporté pour :  .......................... 416.970,77 € 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 Approuve l’affectation des résultats 2019 

 

- Vote des taux d’imposition Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Bâti, Taxe Foncière non bâti 

Taux 2018 2019 Variation/maintien 

TH - Taxe d’habitation 11,24 % 11,24 % Maintien 

TFB - Taxe sur le Foncier Bâti 12,77 % 12,77 % Maintien 

TFNB- Taxe sur le Foncier Non Bâti 50.00 % 50.00 % Maintien 

Jacques WURTZ propose le maintien des taux d’imposition sur les 3 taxes ci-dessus 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 Approuve le maintien des taux tel que présentés ci-dessus 

 

 



 
- Vote du budget primitif 2020 

Marc HERRMANN a expliqué aux conseillers, en amont de la séance du conseil, comment était construit un 

budget communal lors de 2 séances de formation dédiées.  Après avoir transmis aux conseillers les documents 

relatifs à l’élaboration du budget primitif 2020, Jacques WURTZ présente les deux sections équilibrées de 

fonctionnement et d’investissement.  

Fonctionnement 
Dépenses & Recette 

Investissement  
Dépenses & Recettes  

1 155 801,62 € 807 416,55 € 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 Approuve le budget primitif 2020 

 

- Attribution des participations et contributions financières 

a) TCFE (Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Électricité) 

Jacques WURTZ informe le Conseil que cette taxe représente actuellement 6€/MWh et que celle-ci peut être 

portée à 6,375€/MWh. Il propose le maintien de cette taxe à 6€/MWh.  

Cette décision ne nécessite pas l’approbation du conseil et n’est donc pas soumise au vote. 

 

5) Désignation des délégués de la commune  

Marc HERRMANN explique au Conseil Municipal que lors du précédent mandat les compétences concernant le 

SDEA nécessitaient 1 délégué pour l’assainissement, 1 délégué pour le « grand cycle de l’eau » et 1 délégué pour 

l’eau potable, cette organisation a été modifiée suite à la reprise de ces compétences par la communauté de 

communes. Il n’y aura par conséquent plus qu’un délégué SDEA au sein du Conseil Municipal. Il faut également 

désigner 1 Délégué Recensement Militaire, 4 Délégués SIVOM ACKERLAND (2 titulaires et 2 suppléants) et 1 

Délégué CNAS. 

La proposition suivante est portée aux conseillers municipaux : 

COMMISSIONS TITULAIRES SUPPLEANTS 

SDEA ROTH Pierre  

RECENSEMENT MILITAIRE HERRMANN Marc  

SIVOM ACKERLAND HERRMANN Marc 
DOTT Sylvie 

DHIVER Armelle 
LUX Céline 

CNAS WURTZ Jacques  

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 Désigne les Conseillers Municipaux de la liste ci-dessus comme délégués de la commune. 

 

6) Commissions communales 

Marc HERRMANN présente au Conseil Municipal l’organisation qu’il souhaite mettre en place pour gérer toutes 

les tâches récurrentes qui incombent à une mairie ainsi que l’ensemble des projets annoncés lors de la 

campagne électorale. Il a consulté chaque conseiller élu pour identifier les motivations et les souhaits des uns 

et des autres. Chaque conseiller, sans exception, a la charge et la responsabilité de diriger une ou plusieurs 



 
commissions thématiques en fonction de ses domaines de compétence et de ses disponibilités. Le maire 

souhaite dans les mois qui viennent procéder à plusieurs délégations de fonction et de signature au profit des 

conseillers municipaux, qui auront ainsi un rôle majeur dans l’organigramme de la mairie. 

a)   Commissions obligatoires 

COMMISSION APPEL D’OFFRES (CAO)  

Elle est chargée d'ouvrir et de contrôler les offres de prix dans le cadre d'un marché public. Elle est composée 

du Maire, président ou son représentant, de 3 membres titulaires élus par le Conseil Municipal, de 3 membres 

suppléants élus par le Conseil Municipal 

Titulaires :  Jacques WURTZ   Suppléant : Jean-Daniel BARTH  

Pierre ROTH      Gérard GAUTIER 

Marc RETTIG  

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECT 

Le rôle de cette commission s'exerce en matière de contributions directes. La commission et le représentant des 

services fiscaux procèdent à l'évaluation des propriétés bâties et non bâties. La CCID est composée de 7 

membres :  

- le maire ou l'adjoint délégué  

- 6 commissaires titulaires (+ 6 commissaires suppléants)  

Les 6 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur régional des finances 

publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. La liste 

de propositions établie par délibération du conseil municipal doit donc comporter 24 noms : 12 noms pour les 

commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires suppléants. 

Titulaires :  Jacques WURTZ   Suppléants : Pierre ROTH 

  Nadine BRUMPTER    Céline LUX 

  Christelle KIRCHGESSNER   Marc RETTIG 

  Sylvie DOTT     Armelle DHIVER 

  Cathie GOETTER    Jean-Daniel BARTH 

  Gérard GAUTIER    Audrey KLERLEIN 

 

COMMISSION CIVILE D’ACTION SOCIAL CCAS 

Le CCAS est un établissement public chargé d'animer une action générale de prévention et de développement 

social dans la commune.  

Il a un rôle administratif : réception des demandes et aide à la constitution et à la transmission des dossiers aux 

autorités compétentes. Il a un devoir de discrétion.  

Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire. Son Conseil d'Administration est constitué paritairement d'élus 

locaux désignés par le Conseil Municipal et de membres issus du milieu associatif local.  

Il a un budget autonome subventionné par la commune. 

 

Titulaire :  Nadine BRUMPTER 

Membres extérieurs : <à compléter> 



 
COMMISSION ADMINISTRATIVE DE REVISION ET TENUE DE LA LISTE ELECTORALE  

Composée de 3 personnes : un représentant du maire, un délégué de l’administration désigné par la préfecture 

et un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance. https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/revision-et-tenuedes-listes-electorales-0 

Titulaire :  Christelle KIRCHGESSNER + 2 personnes extérieures 

 

b) Commissions permanentes 

Le maire préside de droit l’ensemble des commissions. Il est rappelé que seuls les conseillers municipaux 

peuvent devenir membres des commissions. Le conseil municipal décide, via son règlement intérieur, que les 

responsables de commission pourront proposer l’un ou l’autre « membre invité » à l’assemblée délibérante. 

COMMISSION AFFAIRE SCOLAIRE / PERISCOLAIRE ET JEUNESSE 

Responsable :  DOTT Sylvie 

Membres :  DHIVER Armelle, KLERLEIN Audrey, LUX Céline 

Elle est chargée des missions suivantes :  

      Gestion du Sivom Ackerland (RPI) : Budget des écoles, liens avec les communes du RPI, … 

      Représentation de la commune au Conseils d’école  

      Contact permanent avec les enseignants : Fonctionnement de l’école, participation des écoles à la vie 

communale,…  

      Mise en œuvre du projet Sport, Santé, Culture, Civisme (2S2C)  

      Réception de fin d’année des CM2 

      Mise en œuvre du Passeport du jeune Citoyen 

      Organisation des JO scolaires en 2024 

COMMISSION URBANISME 

Responsable :  GAUTIER Gérard (& WURTZ Jacques par délégation) 

Membres : BARTH Jean-Daniel, KIRCHGESSNER Christelle, RETTIG Marc 

Elle est chargée du traitement et suivi de toutes les autorisations d’occupation du sol et du suivi et applications 

du PLUi. Ses missions sont les suivantes : 

      Traitement des demandes de renseignements d’urbanisme  

Certificats d’urbanisme permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir, déclarations préalables, 

certificats de conformité, immeubles menaçant ruine, extrait de cadastre, … 

COMMISSION FINANCES 

Responsable :  WURTZ Jacques  

Membres :  BARTH Jean-Daniel, BRUMPTER Jean-Philippe, BRUMPTER Nadine, ROTH Pierre 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/revision-et-tenuedes-listes-electorales-0
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/revision-et-tenuedes-listes-electorales-0


 
Elle est chargée de la préparation et de l’exécution du budget communal. Ses missions sont les suivantes : 

      Préparation du budget primitif : Consultation des commissions pour lister les besoins et les projets, reprise 

des comptes précédents  

      Réduction des coûts de fonctionnement : Analyse/étude des dépenses courantes avec un objectif 

d’économie  

      Présentation du compte administratif aux élus  

      Recettes communales : TLPE, concessions cimetière, régie de recette, taxi, conventions… 

COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION 

Responsable :  DHIVER Armelle 

Membres :  DOTT Sylvie, GOETTER Cathie, KIRCHGESSNER Christelle, KLERLEIN Audrey, LUX Céline  

Elle est chargée de l’information des habitants des décisions et travaux du conseil municipal ainsi que des 

événements de la vie du village. 

      Réalisation d’un plan de communication : Choix des contenus, des supports et fréquence de diffusion 

      Constitution d’un comité de rédaction : Rédaction des PV, CR, articles pour alimenter les diffusions 

d’information 

      Alimentation des outils existants : Site web, application PanneauPocket, … 

COMMISSION ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Responsable :  LUX Céline 

Membres :  BRUMPTER Jean-Philippe, GOETTER Cathie, HETZEL Freddy, KLERLEIN Audrey 

Elle est chargée des missions suivantes :  

      Mise en œuvre de la politique communautaire en matière de gestion des déchets ménagers  

      Mise en œuvre d’un plan local de réduction des déchets : Compostage, éco-gestes, actions zéro déchets, …  

      Application des bonnes pratiques de développement durable dans la commune  

Mairie, écoles, associations, …  

      Organisation de la journée de la citoyenneté 

      Création et animation d’un jardin partagé : Choix du site, architecture du lieu, animation collective, …  

      Obtention du label Apicité : Valorisation des politiques de protection des pollinisateurs  

      Étude / plantation d’un jardin-forêt pédagogique  

      Création d’un refuge LPO 

COMMISSION TRAVAUX, VOIRIE, RESEAU  

Responsable :  ROTH Pierre 

Membres :  BARTH Jean-Daniel, WURTZ Jacques 

Elle est chargée de tous les travaux de structure et d’infrastructure dans les domaines suivants :  

      Voirie  

            travaux d’aménagement, réparation et entretien des routes et chemins, marquages et    



 
            signalétiques verticale et horizontale  

            Mise en place d'un nouveau plan de circulation rues du Tabac / Altenweg / Stade 

            Uniformiser les priorités sur la RD30, réorganiser le plan des circulations douces 

      Réseaux eau, assainissement, électricité, gaz, telecom : relations avec les opérateurs, suivi travaux, entretien 

et maintenance.  

      Modernisation de l’éclairage public (suite) 

      Chantier TSPO 

      Construction d’un hangar communal 

COMMISSION ESPACE PUBLICS ET TRAVAUX EN REGIE 

Responsable :  BRUMPTER Jean-Philippe 

Membres :  HETZEL Freddy, ROTH Pierre  

Elle est chargée de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics, l’entretien des bâtiments et de 

l’encadrement des ouvriers communaux. Ses missions sont les suivantes : 

      Aménagement et entretien des espaces verts : Massifs, arbres, pots, chemins, noues, verger communal, …  

      Convivialité et propreté des espaces publics : Nettoyage, déneigement, gestion des déchets…  

      Entretien des bâtiments publics : Dépannages, entretiens, petites réparations, …  

      Gestion des nuisances animales : déchets canins, chats et chiens errants, animaux classés nuisibles,… 

      Gestion des illuminations de fin d’année : entretien, mise en place… 

      Aménagement de chemins piétons et voies cyclables  

      Aménagement, entretien et propreté du cimetière 

      Déplacement des containeurs à verre 

COMMISSION PREVENTION, CONFORMITE ET ASSISTANCE 

Responsable : HETZEL Freddy 

Membres : BRUMPTER Jean-Philippe, ROTH Pierre, WURTZ Jacques 

Elle est chargée de prévenir les risques majeurs, vérifier la conformité règlementaire des espaces, équipements, 

bâtiments publics et mobiliser des ressources pour secourir la population.  

      Prévention  
             Élaboration et mise en œuvre du plan communal de sauvegarde : Document de référence de gestion 

des risques et d’assistance à la population  

             Prévention des coulées d’eau boueuse : Reprise du diagnostic SDEA, actions de réduction des risques  

      Conformité 
             Mise en conformité des équipements sportifs : Visite de sécurité, cahier de suivi, …  

             Mise en conformité des bâtiments publics :  Visite de sécurité, cahier de suivi, …  

             Suivi du document unique en liaison avec l’agent de prévention : Mise à jour du document et suivi du 

plan d’action 

             Contrôle des bouches à incendie  

      Assistance à la population  
             Mise en place et animation de la réserve communale de sécurité civile 



 
COMMISSION ANIMATION ET COMMEMORATIONS 

Responsable :  KLERLEIN Audrey    

Membres :  DHIVER Armelle, DOTT Sylvie, GOETTER Cathie, KIRCHGESSNER Christelle 

Elle est chargée de l'organisation, de la préparation et du suivi du déroulement des animations festives ou 

commémoratives organisées par les élus.  

      Commémoration du 11 novembre : Avec les écoles et la chorale  

      Fête des associations : Célébration du 100ème anniversaire de la 1ère association créée dans notre village, 

l’harmonie de Furdenheim née en 1920.  

      Fête des Lanternes le 1er aout : Organisée par l’animation Jeunesse Comcom  

      Journée des aînés : Organisation annuelle d’une journée d’échanges avec et pour les aînés (spectacle, 

excursion, visite…). 

COMMISSION ÂGE D’OR 

Responsable : GOETTER Cathie 

Membres : DOTT Sylvie, KLERLEIN Audrey  

Elle est chargée des missions suivantes :  

      Recensement des personnes fragiles : Identification des personnes de plus de 65 ans, sur la base des 

consignes sanitaires de la crise du COVID19  

      Mise en œuvre du plan canicule et du plan grand froid 

      Célébration des Grands Anniversaires : Tenue d’un registre, choix / achat / remise d’un cadeau, article DNA  

      Festivités de Noël : Panier pour personnes âgées, rencontre avec les écoles, … 

      Journée des aînés : Organisation annuelle d’une journée d’échanges avec et pour les aînés (spectacle, 

excursion, visite…). 

COMMISSION DEMOCRATIE LOCALE 

Responsable :  KIRCHGESSNER Christelle 

Membres :  DHIVER Armelle, DOTT Sylvie, GOETTER Cathie, KLERLEIN Audrey, LUX Céline 

Elle est chargée des relations entre la mairie, entre les élus et les habitants. Ses missions sont les suivantes : 

      Consultation des habitants : Enquête auprès de toute la population pour connaître les attentes et 

préférences en terme de services publics, communication, environnement, animation, etc.  

      Organisation des réunions publiques  

      Organisation des permanences d’élus 

      Organisation d’une manifestation annuelle  

      Mise à jour du fichier Population : Déclaration au titre de la RGPD, utilisation pour le plan canicule, …  

      Guide d’accueil des nouveaux habitants : Liste des services, coordonnées et contacts utiles  

      Animation du réseau des référents de quartier : Organisation des missions et ressources communes  

      Réflexion et organisation d’actions contributives et participatives  

      Attribution du fond d’initiative citoyenne  

      Animation interne conseil municipal (repas, spectacle, excursion, visite…) 



 
COMMISSION EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Responsable :  BRUMPTER Nadine 

Membres :  LUX Céline 

Elle est chargée des missions suivantes : 

      Amélioration du fleurissement dans le village : Espace public, entrées de village, particuliers, …  

      Amélioration des décorations saisonnières : Eclairage de Noël, Pâques?... 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE 

Responsable :  HETZEL Freddy 

Membres : Les référents listés ci-dessous 

Elle est chargée des relations avec les associations et les communautés religieuses, ses missions sont les 

suivantes :  

      Désigner un élu référent pour chaque association et les communautés religieuses 

ACSL WURTZ Jacques SRF RETTIG Marc 

Basket SF1 HERRMANN Marc Donneurs de sang BARTH Jean-Daniel 

Basket KLERLEIN Audrey Chorale DOTT Sylvie 

Tennis HETZEL Freddy Communautés religieuses DOTT Sylvie 

Gym BRUMPTER Nadine Amicale des pompiers BRUMPTER Jean-Philippe 

Âge d’or GOETTER Cathie   

      Représenter les élus lors des grandes manifestations et assemblées générales  

      Informer le conseil municipal des demandes ou projets susceptibles d'aider à maintenir ou développer les 

activités dans la commune 

      Proposition des subventions communales 

COMMISSION MAISON DE LA SANTE ET DU CITOYEN 

Responsable :  HETZEL Freddy 

Membres :  GAUTIER Gérard, LUX Céline 

Elle est chargée des missions suivantes :  

      Liens avec le maître d’ouvrage : Construction, aménagement des espaces, … 

      Rédaction de la convention d’occupation par la mairie  

      Création d’une association pour la gestion de l’espace citoyen  

      Proposition et mise en œuvre d’activités et animations du lieu 

COMMISSION HISTOIRE DE FURDENHEIM 

Responsable :  ROTH Pierre 

Membre :  BARTH Jean-Daniel 

Elle est chargée des missions suivantes : 

      Consigner l’histoire du village : Collecte de fonds documentaires, objets, … 



 
      Transmettre l’histoire du village : Articles dans le bulletin municipal, intervention dans les écoles, éditions, 

expositions dans espace citoyen…  

 

c) Commissions temporaires 

COMMISSION RECONVERSION DES BATIMENTS PUBLICS 

Responsable :  RETTIG Marc 

Membres :  GAUTIER Gérard, HETZEL Freddy, WURTZ Jacques 

La construction des nouvelles écoles libère plusieurs bâtiments publics : école maternelle, local périscolaire, 

école élémentaire. L’affectation future de ces bâtiments est une décision importante du point de vue historique 

et financier. Les décisions doivent être largement partagées et consensuelles. La commission aura la tâche de 

mener les étapes suivantes : 

      Définir le cadre d’étude : Approche services publics, analyse financière  

      Consultation des élus, des associations et communautés religieuses : Recenser les idées, les besoins actuels 

et projetés  

      Choix des options retenues pour chaque bâtiment  

      Étude financière en investissement et fonctionnement 

COMMISSION DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE A FURDENHEIM 

Responsable :  BARTH Jean-Daniel 

Membres :  HETZEL Freddy, ROTH Pierre, WURTZ Jacques 

Elle est chargée des missions suivantes : 

      Lien avec l’opérateur 

      Suivi des travaux dans la commune  

      Raccordement des bâtiments publics 

      Assistance aux particuliers pour les branchements privés 

COMMISSION AMENAGEMENT D’UN ESPACE LOISIRS ET SANTE 

Responsable :  HETZEL Freddy 

Membres :  BRUMPTER Jean- Philippe, DOTT Sylvie, KLERLEIN Audrey, ROTH Pierre, LUX Céline 

Elle est chargée des missions suivantes :  

      Rédaction d’un cahier de charge  

Choix des équipements et aménagements, …  

      Consultation des entreprises  

      Suivi des travaux 

 

 



 
7) Emploi d’été 

Proposition d’ouverture d’un poste pour la saison estivale pour assister Clarisse au grand ménage des écoles. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 Approuve la décision d’ouverture d’un poste temporaire. 

 

8) TLPE 2020 (Taxe Locale sur les enseignes et Publicités Extérieures) 

Jacques WURTZ propose la fixation du coût de la location annuelle à 16€20/m² et informe le conseil qu’un 

abattement de 10% ou plus peut être accordé aux gestionnaires des espaces publicitaires. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 Approuve la décision du coût annuel ci-dessus mentionné sans aucun abattement. 

 

9) Divers  

Quatre points en compléments de l’ordre du jour : 

- La commune de Furdenheim a bénéficié d’une subvention de l’Europe d’un montant de 15000€ pour 

la mise en place d’un réseau WIFI.  

- L’Adresse postale de l’école doit être défini, suite à la concertation du Conseil Municipal l’adresse 

sera : Rue Emile Wagner. Emile WAGNER était le fils de Chrétien WAGNER, instituteur à Furdenheim. 

Chrétien WAGNER était le premier instituteur à enseigner dans l’école élémentaire actuelle. Sa 

famille habitait dans le bâtiment de l’école. 

- Demande de Monsieur Lutter : Demande de remboursement des frais de branchement électrique. 

Cette demande sera étudiée en commission et soumise au Conseil Municipal à la prochaine séance. 

- Masques : Les derniers masques arrivent le 12/06/2020, des horaires de permanences en mairie 

vont être organisés afin que les villageois puissent les récupérer grâce aux bons qu’ils ont reçus lors 

de la 1ère distribution en boîte aux lettres.  


