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Mot du Maire



Aux vœux de l’an passé, j’avais annoncé que les gros chan-
tiers seraient essentiellement consacrés à la voirie : RD 56, 
rue des Vergers, la sécurisation des rues de Bruebach et des 
Champs. Nous l’avons dit et nous l’avons fait, je ne m’éten-
drais pas sur le sujet.

2011 aura aussi été une an-
née de plus grande démo-
cratie avec l’organisation de 
notre réunion publique cet 
automne.
Nous avons exposé nos réa-
lisations depuis le début du 
mandat, et vous avons pré-
senté nos projets, les Zim-
mersheimois ont eu l’occasion 
de s’exprimer, la taille de notre 
Commune rendant possible cet 
échange entre la Municipalité 
et les citoyens.

La richesse de notre village tient aussi à l’intensité de sa vie 
associative. Vous avez pu en découvrir de nombreux aspects 
dans le diaporama présenté lors de la récente cérémonie 
des vœux.
Je tiens à rendre ici une nouvelle fois un hommage appuyé 
à tous les bénévoles qui s’investissent pour animer notre 
commune.

Cette année aura vu la concrétisation dès la rentrée scolaire 
de notre site périscolaire au sein même de l’école, que nous 
devons grâce à notre adhésion à la m2A (Mulhouse Alsace - 
Agglomération), situation qui rend notre village plus attrayant 
pour les jeunes couples.

2012 verra la poursuite des aménagements de voirie avec 
la 2ème tranche de la RD 56, les bassins d’orages devraient 
voir une première réalisation concréte, l’ancien presbytère, 
auquel notre population est très attachée, fera l’objet d’un 
projet de rénovation, … voilà quelques projets-phares pour 
cette année.

Je vous souhaite, avec tout le Conseil Municipal, une bonne 
et heureuse année 2012.
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Etat civil

NATURE DES DÉPENSES
Charges à CaraCtère général

Charges de personnel

autres Charges gestion Cou-
rante

intérêts emprunts

Charges exCeptionnelles

TOTAL

BUDGET
PRÉVISIONNEL

219 742,00 €
161 090,00 €

117 650,00 €
6 300,00  €

7 700,00 €

512 482,00 €

ESTIMATION
CLÔTURE 2011

219 682,00 €
160 199,52 €

109 481,00 €
6 200,00  €

7 644,96 €

503 207,48 €

ECART

60,00 €  
890,48 €

  
8 169,00 €  

100,00 €  

55,04 €
  

9 274,52€  

Mariages
11 juin Nicolas HOUIN et Valérie SCHLIER
2 juillet Etienne KRAUSBAUER et Luiza NEDELCU
9 juillet Mathieu PERON et Victoria NESPOULOUS
8 octobre Salim HANAFI et Elise GASSER
11 novembre Michel JOLIDON et Sylvie JOHANN
3 décembre Mickaël HATTENBERGER et Stéphanie MOUILLE
3 décembre Philippe GEIGER et Vincente BLANCHARD

Parrainages civils
9 juillet Clara et Loïc PERON-NESPOULOUS

naissances
09 février Daphné Maud Nicoline SUPLY à Mulhouse
22 février Noémie Louise CLAUSS à Mulhouse
11 mars Romain Noah HUEBER à Mulhouse
25 mars Quentin Franck FISCHER à Mulhouse
14 mai Fanny Anne Emmanuelle LOBSTEIN à Mulhouse
21 mai Nathanaël BILLIG à Mulhouse
26 juin Noé STIMPFLING à Mulhouse
27 juin Apolline Astrid LEROUX à Mulhouse
19 juillet Marc Alain Alexandre LANDAUER—KITTLER à Mulhouse
14 novembre Clothilde Anna LAGARDE à Mulhouse
26 novembre Gaëlle MADEIRA à Mulhouse
13 décembre Manon ODE à Mulhouse

Le budget prévisionnel de 2011 a été respecté et l’estimation du résultat de clôture de l’exer-
cice fait apparaitre une maîtrise totale des dépenses.

Bilan du Fonctionnement

Décès
10 février
Dominique VAGLIO
à Mulhouse
20 février
René BIRRER à Mulhouse
05 mars 
Jean FISCHER à Mulhouse
25 avril 
Marie Marguerite STUR-
CHLER née FISCHER
à Mulhouse
05 août
Claude JACQUINOT
à Mulhouse
30 octobre
Robert WEXLER à Pfastatt
10 novembre
Biagio SCRASCIA
à Mulhouse
12 novembre
Marie Anne FALCH
née GAVA à Villejuif

Budget 2011

Etat civil



Quelques chiffres pour l’année 2011

•	 Permis	de	construire	:	maisons	individuelles	(2),	garage	
(1)	et	réhabilitation	de	l’ancienne	chocolaterie	(1	-projet	
abandonné)

•	 Déclarations	préalables	:	panneaux	solaires	et	générateur	
photovoltaïque	(4)	abri	de	jardin	(2),	pergola	(1),	piscine	
(1)	et	fenêtre	de	toit	(1)

•	 Certificats	d'Urbanisme	d’information	:	19	demandes
•	 Commission	Urbanisme	:	18	dossiers	traités	(toiture,	clôture,	
isolation	extérieure,	ravalement	de	façade,	…).

Les travaux qui ont marqué l'année 2011
Les travaux de voirie 

•	 La	rénovation	de	la	rue	de	l'Ecole	et	l'aménagement	de	
l'intersection	avec	la	rue	Pasteur

•	 La	réfection	des	rues	Pasteur	et	des	Vergers
•	 Le	réaménagement	de	la	rue	d'Eschentzwiller	:	trottoir,	par-
king,	plantations,	pavage	et	bande	de	roulement.

•	 La	sécurisation	de	la	rue	de	Bruebach	et	l’aménagement	de	
l’intersection	avec	la	rue	des	Champs

En ce qui concerne les bâtiments communaux

•	 La	Mairie-école	a	vu	l’engagement	d’une	mise	aux	norme							
«	bâtiment	basse	consommation	»	avec	l'isolation	du	plancher	
haut	du	2éme	étage	;	suivra	début	2012	le	remplacement	
des	fenêtres.

•	 L'ancien	presbytère,	auquel	notre	population	est	très	attachée,	
fait	l’objet	d’une	étude	de	rénovation	confiée	à	l'ADAUHR	
Agence	d'Aménagement	et	d'Urbanisme	du	Haut-Rhin	avec	
pour	mission	assistance	à	maître	d'ouvrage	pour	la	rédaction	
du	programme	technique.

P.L.U. Plan Local d’Urbanisme

De	nouvelles	dispositions	réglementaires	obligeant	à	intégrer	et	
développer	des	objectifs	concernant	le	développement	durable,	
l’aspect	environnemental	et	le	développement	économique,	
repoussent	de	quelques	mois	l’approbation	finale	de	ce	docu-
ment,	qui	devrait	s’achever	cet	automne.
	
Les bassins d’orages

Ils	ont	fait	l’objet	d’un	piquetage.	Les	études	du	sol	sont	pro-
grammées	et	les	travaux	du	bassin	rue	des	Prés	vont	pouvoir	
démarrer.	Pour	la	rue	de	la	Carrière,	le	projet	d’un	bassin	dont	
l’emprise	au	sol	est	ramenée	à	40	ares	(au	lieu	de	celui	de	200	
ares	du	projet	initial)	reste	encore	soumis	à	l’accord	des	pro-
priétaires	fonciers,	sachant	que	la	Déclaration	d’Utilité	Publique	
reste	en	vigueur.

Urbanisme/Travaux

Dominique Schaeffer -1er Adjoint
et Philippe Sturchler – 2è Adjoint.
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La Municipalité est maintes fois 
questionnée sur la hauteur des 
haies en limite de propriété, 
voici ce que dit la réglemen-
tation :

En l'absence de réglemen-
tation locale ou d'usage
- une distance minimale de 
0.50 m, de la limite sépara-
trice pour les plantations (dites 
de basses tiges) ne dépassant 
pas 2m.
- une distance de 2 m mini-
mum de la ligne séparatrice 
pour les arbres (dits de haute 
tige) destinés à dépasser 2 m 
de hauteur.
- La distance se mesure à partir 
du milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir 
du niveau du sol où est planté 
l'arbre, jusqu'à la pointe.
En présence d'un mur
- Mur mitoyen, la distance est 
mesurée à partir du milieu du 
mur.
- Mur appartenant au voisin, 
distance à partir de la face du 
mur qui donne chez vous.
- Mur vous appartenant, dis-
tance à partir de la face du mur 
orienté vers le voisin.
Toutes plantations ne respec-
tant pas ces distances, peuvent 
être soumises à une demande 
d'élagage ou d'arrachage de la 
part de votre voisin.
Attention
- Ces demandes ne peuvent 
être effectuées que par un pro-
priétaire ou son usufruitier.
- Un locataire ou un fermier ne 
sont pas habilités.

Recours dans le cas de non 
respect des distances
Démarches à suivre : exposer

Quelques rappels de 
la réglementation en 
matière d’urbanisme

calmement à votre voisin 
les troubles occasionnés par 
ses plantations non régle-
mentaires. S’il n’y a pas de 
résultat, envoyez une lettre 
recommandée avec mise en 
demeure. Puis, passé un cer-
tain délai, saisir un médiateur 
ou le Tribunal d’Instance. La 
présence d’un avocat n’est pas 
nécessaire.

Art. 671 du Code civil :
Il n’est permis d’avoir des 
arbres, arbrisseaux et arbustes 
près de la limite de la propriété
voisine qu’à la distance pres-
crite par les règlements parti-
culiers actuellement existants, 
ou par des usages constants 
et reconnus, et à défaut de 
règlements et usages, qu’à la
distance de deux mètres de la 
ligne séparative des deux héri-
tages pour les plantations dont
la hauteur dépasse deux 
mètres, et à la distance d’un 
demi-mètre pour les autres
plantations.
Les arbres, arbustes et arbris-
seaux de toute espèce peuvent 
être plantés en espaliers, de
chaque côté du mur séparatif, 
sans que l’on soit tenu d’obser-
ver aucune distance, mais ils
ne pourront dépasser la crête 
du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le 
propriétaire seul a le droit d’y 
appuyer les espaliers.

Art. 672 du Code civil :
Le voisin peut exiger que les 
arbres, arbrisseaux et arbustes,
plantés à une distance moindre 
que la distance légale, soient 
arrachés ou réduits à la hau-
teur déterminée dans l’article 
précédent, à moins qu’il n’y ait 
titre, destination du père de 
famille ou prescription trente-
naire précédent, à moins qu’il
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n’y ait titre, destination du 
père de famille ou prescrip-
tion trentenaire. Si les arbres 
meurent, ou s’ils sont coupés 
ou arrachés, ils ne peuvent être 
remplacés qu’en observant les 
distances légales.

Obligations d’entretien et 
d’élagage
1. Tout propriétaire est tenu 

de couper les branches de 
ses arbres qui dépassent 
chez son voisin, au niveau 
de la limite séparatrice.

2. Le voisin n’a pas le droit 
de couper lui-même les 
branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu 
d’exiger qu’elles soient cou-
pées au niveau de la limite 
séparatrice. (Droit qui ne 
se perd jamais - Cassation 
civile 17 septembre 1975) 
même si l’élagage risque 
de provoquer la mort du dit 
arbre. (Cassation civile, 16 
janvier 1991. Chambre 3).

3. Dans le cadre d’une loca-
tion, les frais d’entretien et 
d’élagage sont à la charge 
du locataire. (Décret du 26 
août 1987).

4. L’obligation de la taille d’une 
haie peut être reportée à 
une date ultérieure, pour 
effectuer cette dernière du-
rant une période propice. 
(Cour de cassation de Paris, 
27 septembre 1989).

Art. 673 du Code civil :
Celui sur la propriété duquel 
avancent les branches des 
arbres, arbustes et arbrisseaux 
du voisin peut contraindre ce-
lui-ci à les couper. Les fruits 
tombés naturellement de ces 
branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces 
ou brindilles qui avancent sur 
son héritage, il a le droit de les
couper lui-même à la limite de 
la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, 
ronces et brindilles ou de faire 
couper les branches des arbres, 
arbustes ou arbrisseaux est 
imprescriptible.
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2011 a été une année remplie 
d’actions et de nouveautés à 
Zimmersheim. En effet, les 
élèves partiront en classe verte 
à Orbey, en guise de sortie de 
fin d’année.
Afin d’amoindrir les frais, per-
sonnel enseignant et parents 
d’élèves s’investissent et orga-
nisent des petites manifesta-
tions : vente de chocolats au 
profit de la sortie, et organi-
sation d’un joli petit marché 
de Noël dans notre village. La 
mairie participera aussi finan-
cièrement à ce projet.
Les élèves ont cette année en-
core eu droit à une belle ker-
messe de fin d’année. Ils ont 
été actifs lors des vendanges 
à l’arborétum et ils ont prouvé 
leur intérèt pour l’écologie et 
le respect de l’environnement 
en étant présents à la journée 
Haut-Rhin Propre.
Grâce à L’ACL, nos enfants ont 
eu droit à un spectacle de qua-
lité et une fête de la Saint-
Nicolas où manalas, manda-
rines et chocolat chaud leur 
ont été offerts dans la joie et la
bonne humeur. Pour Noël, ils 
ont visionné « Tintin » au Kiné-
polis de Mulhouse. Puis père et
mère Noël se sont spéciale-
ment déplacés pour remettre à 
chacun des élèves un cadeau.

Mais la concrétisation la plus 
attendue fut l’ouverture dès 
le premier jour de la rentrée, 
du site périscolaire à Zim-
mersheim. L’expérience de 
ce premier trimestre permet 
d’affirmer que c’est une réelle 
réussite. Les enfants sont ravis 
de venir et d’y « bien » manger, 
les repas arrivant directement 
par liaison chaude des cuisines

Affaires Scolaires et Périscolaires
du collège de Bourtzwiller.
Les animatrices Céline et Marie
proposent des activités diverses 
très appréciées par nos petits.
Quelques places sont encore 
disponibles, alors n’hésitez pas, 
inscrivez votre enfant de une
à quatre fois par semaine à 
midi, soir ou les deux. L’inscrip-
tion est d’une grande souplesse
et peut tenir compte de vos 
particularités.

Sandrine Walch
Conseillère municipale
déléguée aux affaires

scolaires et périscolaires
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De nombreuses manifes-
tations organisées à l’ini-
tiative de la Municipalité 
ou en partenariat avec les 
Associations, ont ponctué 
cette année 2011.

Janvier
Dès le 8, les habitants se sont 
retrouvés pour les traditionnels 
vœux du Maire, suivi le 11 par 
une conférence-débat au cours 
de laquelle ont été présentées 
les connaissances actuelles sur 
le cerveau ainsi que les moyens 
d’entretenir et d’améliorer ses 
fonctions.
Le 25 janvier a vu le démarrage 
du programme Euréka, avec la 
participation d’une quinzaine 
de personnes à raison de 16 
séances de 2 heures dans une 
ambiance de travail, d’amitié 
et de rires et qui s’est terminé 
par un repas à Landser.

Février
Le 11, inauguration du club-
house. Le 18, le groupe Rattle 
Hum a fait salle comble : les 
musiciens, alliant passion et 
talent, ont fait passer un mo-
ment privilégié aux auditeurs 
qui ont profité de boissons et 
petite restauration qui agré-
mentaient cette soirée.

Mars
Le 28, voyage en Ukraine avec 
le groupe Sonechko qui a lon-
guement été ovationné pour 
son spectacle de très grande 
qualité.

Mai
Le 15, apéritif-concert sous le 
préau de l’école offert par la 
Musique municipale de Rixheim 
qui a rassemblé un grand

nombre de Zimmersheimois 
et c’est autour d’une bière, 
verre de vin, jus de fruits et 
bretzels qu’ils ont applaudi les 
musiciens.

Juin
Organisée par l’ACL avec l’aide 
de la mairie, la fête de l’été a 
remporté comme chaque an-
née un grand succès, quelques 
artisans ont agrémenté cette 
après midi.

Décembre
Le 18, la Municipalité a honoré 
nos aînés et fêté Noël ; cette 
journée a constitué, comme 
chaque année, un moment 
fort de partage et de convi-
vialité pour les festivités de 
fin d’année.

Anniversaires et Noces
Le Maire et l’Adjointe à l’anima-
tion ont présenté les vœux de 
la Municipalité et offert une at-
tention au nom de la commune.

Anniversaires
17 personnes ont fêté leurs 70 
ans, 8 ont fêté 75 ans, 7 leurs 
80 ans, 4 leurs 85 ans, enfin, 
2 personnes ont célébré leurs 
90 ans.

Noces
3 couples ont célébré leurs 
noces d’or (50 ans de mariage) 
et 4 couples 55 ans de mariage.
Nous tenons à remercier ici 
ces 52 personnes pour l’ac-
cueil chaleureux qu’ils nous 
ont réservé.

Animations

Simone Jess
3ème Adjointe
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Environnement
Cette rétrospective 2011 dé-
marre par une satisfaction qui 
fait notre fierté aujourd'hui : 
l’obtention du label "commune 
nature" 2 libellules, que vous 
aurez remarqué aux panneaux 
d’entrée du village.

La Région Alsace et l'Agence 
de l'Eau Rhin-Meuse ont sou-
haité mettre à l'honneur les 
communes qui se sont enga-
gées dans des pratiques res-
pectueuses de l'environnement
contribuant à la préservation 
des ressources en eau visant 
à réduire, voire à supprimer
l'utilisation des produits phyto-
sanitaires dont principalement 
les herbicides.

Depuis deux ans, nous vous 
évoquons notre engagement 
dans un plan de désherbage et
une démarche "zéro pesticide" 
qui comporte 3 niveaux de 
mise en œuvre : le niveau 2 
libellules, notre trophée, signi-
fie une diminution de 70% des 
quantités de produits phyto-
sanitaires utilisés (le niveau 
3 impliquerait la suppression 
complète des pesticides).

Un organisme indépendant ef-
fectue pour chaque commune 
une enquête-diagnostic sur le

niveau d'avancement des prin-
cipales étapes à franchir et au 
terme de cette opération attri-
bue les libellules (le choix de 
la libellule symbolise la bonne 
santé des milieux ; c'est un 
insecte fragile et sensible à la 
pollution).

Cette distinction nous la de-
vons à nos agents communaux 
pour leur implication dans cette
démarche et qui se sont vu 
dotés d'outils supplémentaires, 
tels une désherbeuse ther-
mique et une débroussailleuse.
Pour autant, notre travail n’est 
pas achevé : la reconnaissance 
de notre engagement sera re-
mise à jour régulièrement. On 
peut aussi bien nous retirer 
une libellule voire les deux ou
au contraire nous remettre une 
3ème libellule si nous progres-
sons positivement.

Parmi les autres actions en 
matière de l’environnement, 
l’on peut citer :

• la reconduction pour la 
3ème année consécutive 
de la collecte de vos sapins 
de Noël destinés au broyage 
et utilisés au paillage de nos 
espaces verts.

• l'opération Haut-Rhin 
Propre à laquelle nous res-
tons fidèles, qui n'attire pas 
les foules mais beaucoup 
de détritus

• coté fleurissement, comme 
l'année passé, la commune 
est récompensée par un 
prix d'encouragement, 
preuve qu'il y a un savoir-
faire qui ne laisse pas indif-
férent le jury.

• enfin, la nature s'impose 
dans notre village avec 
les nouvelles plantations 
d'arbres et d'arbustes dans 
la rue d'Eschentzwiller, 
après sa rénovation.

Claudine Deckert
Conseillère municipale

déléguée à l’environnement
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Syndicat d’eau du canton de Habsheim
L’eau de Mulhouse à 100 % dans nos robinets. La Ville de Mulhouse, délégataire depuis 
janvier 2011 de la gestion du réseau d’eau du Syndicat, a mis en œuvre, dès la fin de cet 
automne 2011, un approvisionnement en eau en provenance exclusive du bassin de la Doller 
sur l’ensemble des 4 communes du Syndicat.
Toutefois, cette eau sera chlorée pendant deux années encore, afin de respecter la régle-
mentation sanitaire, le temps nécessaire au Syndicat pour réaliser les travaux d’aménage-
ment du réseau (nouvelle conduite) et des travaux d’adaptation des réservoirs, préalables 
indispensables pour, fin 2013 prévisionnellement, la livraison d’une eau 100% naturelle sans 
chloration dans nos robinets.
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Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace : du 16 au 25 mars 2012 
 

 
Conception Polo graphiste et A. Gessat, photo C. Creutz) 

 
Pour la cinquième année consécutive, les 4 Missions Eau alsaciennes (portées par la Ville de Mulhouse, le SIPEP 
de Merxheim Gundolsheim et le SDEA du Bas-Rhin) la Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace, du 16 
au 25 mars. De nombreux partenaires y participeront : FREDON Alsace, SAGE Ill Nappe Rhin, Chambres 
d’Agriculture, OPABA, Centres d’Initiation à la Nature et à l’environnement, associations et communes 
multiples… le programme s’étoffe un peu plus chaque année. 
 
Conférences sur le thème du jardinage naturel et du BRF, projections de films, notamment « Small Is 
Beautiful » et un film sur les abeilles « la reine malade », formations techniques, marches découverte, fermes 
ouvertes… de nombreuses manifestations sont organisées pour tous les publics, qu'ils soient professionnels ou 
non. Les enfants ne seront pas oubliés non plus, avec l’intervention d’une compteuse sur le thème de l’eau et 
du jardin ! 
Le programme sera consultable en ligne sur notre site internet www.mission-eau-alsace.org dès le mois de 
janvier. 
 

Semaine des alternatives aux pesticides en Alsace :
du 16 au 25 mars 2012

Pour la cinquième année consé-
cutive, les 4 Missions Eau alsa-
ciennes (portées par la Ville de 
Mulhouse, le SIPEP de Merx-
heim Gundolsheim et le SDEA 
du Bas-Rhin) la Semaine des 
alternatives aux pesticides en 
Alsace, du 16 au 25 mars.
De nombreux partenaires y 
participeront : FREDON Alsace, 
SAGE Ill Nappe Rhin, Chambres 
d’Agriculture, OPABA, Centres 
d’Initiation à la Nature et à 
l’environnement, associations 
et communes multiples… le 
programme s’étoffe un peu 
plus chaque année.

Conférences sur le thème du 
jardinage naturel et du BRF, 
projections de films, notam-
ment « Small Is Beautiful » 
et un film sur les abeilles « 
la reine malade », formations 
techniques, marches décou-
verte, fermes ouvertes… de 
nombreuses manifestations 
sont organisées pour tous les 
publics, qu'ils soient profes-
sionnels ou non. Les enfants 
ne seront pas oubliés non 
plus, avec l’intervention d’une 
conteuse sur le thème de l’eau 
et du jardin !

Le programme sera consultable 
en ligne sur notre site internet 
www.mission-eau-alsace.org 
dès le mois de janvier.

Parking de l’atelier communal clauser rue du jura n°4 Verts coteaux rue du Panorama
20/04 au 23/04   27/04 au 30/04  04/05 au 07/05
08/06 au 11/06    15/06 au 18/06  22/06 au 25/06
20/07 au 23/07    27/07 au 30/07   03/08 au 06/08
07/09 au 10/09    14/09 au 17/09   21/09 au 24/09
26/10 au 29/10    02/11 au 05/11   09/11 au 12/11

Calendrier des bennes à déchets verts :

9

  Parking de l’atelier communal  clauser rue du jura n°4   Verts coteaux rue du Panorama

Infos diverses



L’utilisation de désherbants 
chimiques pour l’élimination 
des « mauvaises herbes » dans 
les espaces publics a un impact 
considérable sur la qualité des 
eaux de nos cours d’eau et de 
la nappe phréatique. En effet, 
les zones imperméables (trot-
toirs, caniveaux, zones pavées, 
bas de murs, etc.) lorsqu’elles 
sont traitées, peuvent être su-
jettes au ruissellement dès les 
premières précipitations.

Les résidus de pesticides se 
retrouvent alors directement 
dans le milieu naturel ou fi-
nissent en station d’épuration 
via les égouts : celle-ci n’étant 
pas en capacité de traiter les 
produits phytosanitaires, ils 
ont plutôt tendances à se 
concentrer à sa sortie, polluant 
durablement l’eau.

Confrontée à des problèmes de 
pollution de ses captages d’eau
potable, votre commune s’est 
engagée depuis quelques 

années déjà dans la réduc-
tion de l’usage de ces produits 
chimiques pour l’entretien des 
espaces communaux. Ils ont 
été remplacés par des tech-
niques dites « alternatives » 
comme le désherbeur ther-
mique à flamme, le désher-
bage mécanique (utilisation 
de la traditionnelle binette ou 
balayage), le paillage des mas-
sifs de plantes, etc.

Vous pouvez vous aussi vous 
engager dans cette démarche 
en utilisant des techniques de 
désherbage naturel devant 
chez vous (balayage, utilisation 
de binette, de couteau, d’eau 
chaude ou arrachage) et dans 
vos jardins, qu’ils soient pay-
sagés ou potager. N’oublions 
pas que la meilleure des tech-
niques alternatives est encore 
la tolérance des herbes folles ! 

Apprenons à accepter un peu 
plus de végétation spontanée 
dans nos espaces communaux 
et favorisons ainsi le maintien 
de la biodiversité !

Retrouver les techniques de 
désherbage et de jardinage
naturel sur le site des Missions 
Eau.

www.mission-eau-alsace.org 
et dans les lettres de l’eau,
distribuées réguliérement dans 
vos boîtes aux lettres !

Votre commune engagée dans la démarche «0 pesticide»

10
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Adresses et
numéros utiles

Le Conseil Municipal approuve la convention d’utilisation des locaux du Club-House des Collines 
entre la Commune et l’Union Sportive Zimmersheim-Eschentzwiller.

Le Conseil confirme l’instauration d’un stationnement unilatéral alterné des véhicules rue de 
Rixheim, conformément aux dispositions de l’art. R. 417-2 du Code de la Route.

Le Conseil maintient définitivement la circulation à double sens rue de Bruebach, et approuve 
le projet d’aménagement de la rue pour un coût prévisionnel de 32 000 € HT.

Conseil muncipal
Séance du 15 septembre 2011

Conseil municipal
Séance du 26 octobre 2011

Conseil municipal
Séance du 24 novembre 2011

Conseil municipal
Séance du 22 décembre 2011

Le Conseil valide les termes de la convention de mise à disposition des locaux de l’école mater-
nelle pour les activités périscolaires conclue avec m2A.

Le Conseil valide les travaux d’amélioration d’isolation thermique du bâtiment mairie-école pri-
maire et retient l’offre des Menuiseries Billand pour le lot « Menuiseries Extérieures Bois-Alu »,
au coût de 37 195 € HT, et l’offre de STEPEC Plâtrerie pour le lot « Isolation », au coût de
3 229.42 € HT.

Le Conseil, considérant la nécessité pour assurer le financement des équipements publics
et de l’aménagement durable du territoire, fixe à 2 % le taux de la part locale de la taxe 
d’aménagement.
Le Conseil approuve le transfert de la compétence assainissement au SIVOM, accepte la disso-
lution du budget assainissement au sein de la comptabilité de la commune et autorise le report 
du résultat du compte administratif 2010 du budget assainissement au budget principal de la 
commune.

Le Conseil attribue à l’unanimité le marché « Aménagement de voirie des rues de Bruebach, des 
Prés et des Champs » à l’entreprise SARMAC pour un montant de 25 964.55 € HT.

Le Conseil retient l’offre la mieux disante de la société COCYCLIQUE Ingénierie pour la
maîtrise d’œuvre relative aux aménagements de sécurité de la RD 56 rue de Mulhouse à Zim-
mersheim pour un montant de 13 125.00€ HT, soit 15 697.50€ TTC, soit 3.75% de rémunération 
eu égard du montant des travaux estimés à 350 000€ HT.

Le Conseil attribue le marché d’Assistance à Maître d’Ouvrage
• phase 1 - concernant la restructuration de l’ancien presbytère et rénovation de la salle 

polyvalente à l’ADAUHR – Agence d’Aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin - pour un 
montant de 6 085 € HT

• et retient à titre d’options les phases 2 et 3 qui seront étudiées ultérieurement.

Vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus complets sur le site
www.zimmersheim.fr/archives.php

En résumé ... Les conseils
municipaux
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MAIRIE
8 rue de l’Ecole
T. 03 89 44 22 61
F. 03 89 54 10 17 
Courriel : mairie@zimmersheim.fr 

lundi     10h à 12h - 14h à 16h
mardi     14h à 20h
mercredi   14h à 16h
Jeudi     14h à 16h
vendredi   11h à 14h

Le Maire reçoit sur rendez-vous le 
mardi de 18h à 20h ou vendredi 
après-midi.

ÉCOLE MATERNELLE
Directrice Sandrine Lemaitre
8 rue de l’Ecole
T. 03 89 44 18 28
Lundi - mardi - jeudi – vendredi
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h.

ÉCOLE PRIMAIRE
Directrice Sandrine Lemaitre
8 rue de l’Ecole
T. 03 89 54 15 00
Lundi - mardi - jeudi – vendredi
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h.
                          
GENDARMERIE
Brigade de RIXHEIM 
2 rue d’Angleterre
T. 03 89 44 23 44

LA POSTE 
Bureau de HABSHEIM
T. 03 89 31 88 60         
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
le samedi
de 9h à 12h
heure limite de dépôt du courrier 
au bureau de poste de Habsheim : 
15h30  (11h30 le samedi)

PÉRCEPTION
Trésorerie de Mulhouse
45 rue Engel Dollfus
68092 MULHOUSE CEDEX
T. 03 89 32 77 22
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45
et de 13h15 à 16h30

SOUS PREFECTURE
2 place du gal de Gaulle MULHOUSE
T. 03 89 33 45 45
lundi- mercredi – jeudi - vendredi  
de 8h15 à 11h30
et de 13h15 à 15h30
mardi en continu de 8h15 à 15h30

FRANCE  TELECOM
Agence Commerciale 1014
Service Après-Vente 1013

SERVICE DE SOINS A DOMICILE 
POUR PERSONNES AGÉES :
59 Grand-Rue RIXHEIM
T. 03 89 54 36 06

ASSISTANTE SOCIALE :
Mme MAHNCKE Hélène
Centre Médico Social
5 rue Louis Gully - RIXHEIM
T. 03 89 54 42 70
Rendez-vous possible en mairie
de Habsheim (mardi après midi)

PERSONNES AGEES (APA)
Pôle gérontologique
du Conseil général.
3 rue de l’école - RIEDISHEIM
Mme Carole Kueny
assistante sociale
T. 03 89 65 04 95

A Riedisheim : permanence 
de l’assistante sociale au pôle 
gérontologique
3 rue de l’Ecole
le mardi de 9h30 à 11h30

A Habsheim :
permanence à la mairie
T. 03 89 44 03 07
le vendredi de 9h à 10h30 
(ou sur rendez vous)
les semaines paires

A Rixheim
Résidence les Glycines
17 rue du Gal. Leclerc.
T. 03 89 54 34 45
le jeudi de 8h30 à 10h

E.D.F. - dépannage électricité
T. 08 10 33 30 68

G.D.F. - dépannage gaz
T. 08 10 43 30 68

BRIGADE VERTE :
92 rue du Mal de Lattre de Tassigny 
68360 SOULTZ
T. 03 89 74 84 04

SERVICE DES EAUX
Ville de Mulhouse
61 rue de Thann
68200 Mulhouse
T. 03 89 33 79 63

LYONNAISE DES EAUX
(gestion de l’assainissement)         
T. 03 89 66 96 60
Permanence 24h/24
2 rue Turgot ILLZACH
T. 03 89 46 09 61

PAROISSE CATHOLIQUE
Mr le Curé RENDLER Jean-Philippe
rue de l’église
68170 RIXHEIM
Mr le Curé MILAVEK Boris
Presbytère de HABSHEIM

PAROISSE REFORMÉE
Mr le Pasteur PETER Jean-Yves
37 Grand-Rue
68170 RIXHEIM
T. 03 89 54 22 23

URGENCES
Pompiers 18
Polices 17
Samu 15

POINTS-TRI À ZIMMERSHEIM
Les points de collecte se situent par-
king du stade (rue d’Eschentzwiller) 
et rue de Dietwiller:
•	 Papiers
•	 Cartons
•	 Briques alimentaires
•	 Verre
•	 Bouteilles
•	 Flacons en plastiques
•	 Vêtements

LES HORAIRES DE LA DÉCHETE-
RIE LA PLUS PROCHE :

RIXHEIM
chemin de Bantzenheim
03 89 64 46 91
Du mardi au samedi
De 09h00 à 11h30
et de 14h00 à 18h00

BRUNSTATT
rue de la Libération
03 89 06 46 80
Du mardi au samedi
De 09h00 à 11h30
et de 14h00 à 18h00

RIEDISHEIM
avenue Dolfus
03 89 64 32 13
Du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h30
Le samedi en continu
De 09h00 à 18h00

Adresses et
Numéros utiles

Prévention des actes
de délinquance



Comment se protéger des Home-jacking et Car-jacking

LE CAR-JACKING 

Il s'agit d'un vol de véhicule
commis dans un lieu public ou 
privé, alors que l'utilisateur est 
au volant.
Les auteurs de ces actes sont 
très déterminés et n'hésitent 
pas à faire usage de violences 
et de menaces.

LE HOME-JACKING

C'est le fait de dérober un
véhicule après avoir récupéré 
les clés de ce dernier dans une 
habitation, en commettant ou 
non une effraction et le plus 
souvent pendant le sommeil 
des occupants.

QUI EST CONCERNÉ ?

Ce type de vol ne concerne pas 
uniquement les véhicules très 
haut de gamme. Sont égale-
ment visés les voitures puis-
santes, neuves mais aussi les 
automobiles plus communes 
utilisées dans ce cas par le 
délinquant pour fuir.
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Ne mettez jamais en péril votre vie pour défendre 
votre véhicule – la vie est trop précieuse

COMMENT SE PROTÉGER ?

Le bon sens et la prudence seront 
vos atouts majeurs face à ce type 
de délinquance.
Votre vigilance et vos comporte-
ments seront différents que vous 
soyez chez vous ou sur la voie 
publique....

Conseils pour prévenir 
les actes de délinquanceIl s'agit d'un vol de véhicule 

commis dans un lieu public ou privé, 
alors que l'utilisateur est au volant. Les 
auteurs de ces actes sont très 
déterminés et n'hésitent pas à faire 
usage de violences et de menaces.

Le home-jacking :Le home-jacking :

C'est le fait de dérober un 
véhicule après avoir récupéré les clés 
de ce dernier dans une habitation, en 
commettant ou non une effraction et le 
plus souvent pendant le sommeil des  
occupants. 

Comment se Comment se 

protéger des protéger des 

Home-jacking et Home-jacking et 

Car-jackingCar-jacking
 

Le car-jacking :Le car-jacking :

Fiche d'informations Fiche d'informations 

Comment se protéger ?Comment se protéger ?

Le bon sens et la prudence seront 
vos atouts majeurs face à ce type de 
délinquance.  Votre vigilance et vos 
comportements seront différents que 
vous soyez chez vous ou sur la voie 
publique....

Qui est concerné ?Qui est concerné ?

Ce type de vol ne concerne pas 
uniquement les véhicules très haut de 
gamme. Sont également visés les 
voitures puissantes, neuves mais aussi 
les automobiles plus communes 
utilisées dans ce cas par le délinquant 
pour fuir.  

De nos jours, divers systèmes 
permettent de géo-localiser un 
véhicule lorsqu'il a été volé. Ces 
dispositifs utilisant les dernières 
technologies, peuvent aider les forces 
de l'ordre  afin de retrouver au plus 
vite votre bien. 

En cas d'urgence En cas d'urgence 

composez le composez le 

et communiquez le et communiquez le 

maximum d'informations  maximum d'informations  

De nos jours, divers systèmes permettent de géo-localiser un 
véhicule lorsqu’il a été volé. Ces dispositifs utilisant les der-
nières technologies, peuvent aider les forces de l’ordre afin de 
retrouver au plus vite votre bien.

Prévention des actes
de délinquance Dossier
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•	 Roulez	 les	 portières	
verrouillées.

•	 Bouclez	votre	ceinture	de	
sécurité,	ainsi	il	sera	plus	
difficile	pour	votre	agres-
seur	de	vous	tirer	hors	de	
votre	voiture.

•	 Ne	répondez	pas	à	une	pro-
vocation	extérieure	qui	aura	
comme	objectif	de	vous	
faire	sortir	de	l'automobile.

•	 En	cas	d'accrochage	léger,	
évitez	de	sortir	de	votre	
voiture	 si	 vous	 avez	 un	
doute	sur	les	occupants	de	
l'autre	véhicule.	Discutez	
vitre	entre	ouverte.

•	 Soyez	très	méfiant	vis	à	vis	
des	conducteurs	qui	pour-
raient	réclamer	votre	assis-
tance	alors	qu'ils	sont	en	
panne	en	bordure	de	route.

•	 Garder	une	marge	de	ma-
noeuvre	 dans	 le	 flot	 de	
circulation	afin	de	pouvoir	
vous	dégager	en	cas	de	ten-
tative	de	car-jacking.

•	 Ne	 laissez	 jamais	 votre	
moteur	allumé	en	votre	
absence,	même	pour	une	
très	brève	durée.	Pensez	
à	retirer	la	clé	du	contact	
et	verrouillez	les	portières.

•	 Eviter	de	vous	arrêter	en	
un	lieu	isolé	ou	mal	éclairé	
la	nuit,	qui	pourrait	faciliter	
le	passage	à	l’acte.

Au volant
•	 Si	vous	avez	un	garage,	

prenez	le	temps	d'y	station-
ner	votre	véhicule,	afin	de	
ne	pas	attirer	l'attention.

•	 Ne	laissez	jamais	les	clés	
sur	le	contact.

•	 Verrouillez	les	portes	du	
garage	ainsi	que	les	por-
tières	de	votre	voiture.	

•	 Ne	laissez	pas	la	télécom-
mande	d'ouverture	de	votre	
portail	dans	le	véhicule.

•	 Evitez	de	déposer	les	clés	
dans	l'entrée	de	votre	habi-
tation	ou	dans	un	lieu	trop	
accessible.

Chez vous :

•	 N'hésitez	à	attirer	l'atten-
tion	de	votre	entourage	
en	faisant	usage	de	votre	
klaxon	et	de	vos	feux	de	
détresse.

•	 Dans	tous	les	cas	ne	résis-
tez	pas	à	tout	prix	et	évitez	
le	contact	physique	avec	
votre	agresseur.

•	 Ne	 vous	 accrochez	 pas	
à	 votre	 véhicule	 et	 ne	
vous	positionnez	pas	sur	
la	trajectoire	de	fuite	du	
délinquant.

•	 Tentez	de	mémoriser	un	
maximum	de	détails	qui	
vont	 permettre	 d'orien-
ter	 l'enquête.	 (	 numéro	
d'immatriculation,	descrip-
tion....	)

Si vous êtes tout 
de même victime

Les partenaires 
de votre sûreté

En savoir plus sur :
http://www.referentsurete.com

Prévention des actes
de délinquanceDossier
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Comment se protéger des cambriolages dans les résidences

QUELQUES CHIFFRES 
Plus de 300 000 cambriolages 
ont lieu en France chaque an-
née, soit 1 toutes
les 10 secondes.

50 % concernent des rési-
dences principales.
Ce délit représente 14 % des 
atteintes aux biens et il est 
commis à 55 % entre
14 heures et 17 heures.

COMMENT S’EN PRÉ-
SERVER ?
Le délinquant est un être ra-
tionnel qui cherche à obtenir un 
maximum de gain en prenant 
le moins de risque possible, 
afin de ne pas être identifié et 
interpellé.
Son choix se portera donc na-
turellement vers les habitations 
présentant peu de difficultés.

Diminuer le risque d’être vic-
time d’un cambriolage néces-
site d’avoir un comportement 
quotidien de vigilance et de 
bon sens.

Lutter contre ce fléau est l’affaire de tous. Toute anomalie de 
comportement dans un quartier, une résidence ou un immeuble 
doit attirer votre attention, pour préserver votre habitat et celui 
de votre voisin. Lors de la commission de méfaits, chez vous 
ou à proximité, n’hésitez pas à communiquer aux enquêteurs 
toute information pouvant aider à la manifestation de la vérité.

Prenez le temps de photographier tous vos objets de valeur, de 
noter leurs caractéristiques ,ces informations seront très utiles 
en cas de vol.( bijoux, tableaux...).

Pour le matériel de type TV, appareil photo, ordinateur... relevez 
la marque, le type, le numéro de série et les caractéristiques 
particulières.

Conseils pour prévenir 
les actes de délinquancePlus de 300 000 cambriolages ont 

lieu en France chaque année, soit 1 toutes 
les 10 secondes.
 

50 % concernent des résidences 
principales. Ce délit représente 14 % des 
atteintes aux biens et il est commis à 55 % 
entre 14 heures et 17 heures.
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Comment s'en préserver ?Comment s'en préserver ?

Prenez le temps de photographier 

tous vos objets de valeur, de noter leurs 
caractéristiques ,ces informations seront 
très utiles en cas de vol.( bijoux, 
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Pour le matériel de type TV, 
appareil photo, ordinateur... relevez la 
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caractéristiques particulières.   

En cas d'urgence En cas d'urgence 
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et ne modifiez rien dans et ne modifiez rien dans 

votre habitation avant votre habitation avant 

l'arrivée des forces de l'arrivée des forces de 
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Le délinquant est un être rationnel 

qui cherche à obtenir un maximum de gain 
en prenant le moins de risque possible, afin 
de ne pas être identifié et interpellé. Son 
choix se portera donc naturellement vers 
les habitations présentant peu de 
difficultés.

Diminuer le risque d'être victime 
d'un cambriolage nécessite d'avoir un 
comportement quotidien de vigilance et de 
bon sens.

Lutter contre ce fléau est l'affaire de 
tous. Toute anomalie de comportement 
dans un quartier, une résidence ou un 
immeuble doit attirer votre attention, pour 
préserver votre habitat et celui de votre 
voisin. Lors de la commission de méfaits, 
chez vous ou à proximité, n'hésitez pas à 
communiquer aux enquêteurs toute 
information pouvant aider à la 
manifestation de la vérité.
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•	 Lorsque	vous	quittez	votre	
habitation	n'apposez	pas	
de	mot	d'absence	sur	votre	
porte,	et	ne	donnez	pas	l'in-
formation	sur	les	réseaux	
sociaux.

•	 Ne	laissez	pas	de	message	
sur	votre	répondeur	pou-
vant	faire	penser	que	vous	
êtes	absent	longtemps	de	
votre	domicile.	Vous	pouvez	
transférer	vos	appels	sur	
votre	mobile.

•	 En	cas	de	départ	en	vacances	
prévenez	vos	proches	voi-
sins	dans	la	mesure	où	vous	
avez	totalement	confiance	
en	eux.

•	 Entretenez	la	végétation	de	
votre	domicile	afin	de	ne	
pas	donner	l'impression	que	
le	lieu	est	inoccupé.

•	 En	cas	d'absence	prolongée,	
faites	ouvrir	et	fermer	les	
volets	de	votre	maison	par	
une	personne	de	confiance,	
faites	retirer	le	courrier	de	
la	boite	aux	lettres	et	acti-
vez	l'éclairage	de	manière	
aléatoire	avec	un	système	
de	minuterie	respectant	les	
normes	de	sécurité.

•	 Rangez	outils,	échelle	et	
matériel	de	jardinage	dans	
un	local	fermé	afin	qu'ils	ne	
puissent	être	utilisés	pour	
vous	cambrioler.

•	 Dans	le	cadre	de	l'opération	
«tranquillité	vacances»,	si-
gnalez	votre	absence	à	la	
gendarmerie	locale.

Les bonnes 
habitudes en 
cas d’absence

•	 Déposez	 vos	 objets	 de	
grande	 valeur	 dans	 un	
coffre.

•	 Dissimuler	 les	biens	at-
trayants	 et	 facilement	
transportables.

PROTÉGER SON HABI-
TATION :

Une	propriété	clôturée	équi-
pée	d'un	portail	fermé	à	clé	
la	nuit	ou	en	votre	absence	
constituera	un	premier	obstacle	
contre	l'intrusion.

Equipez	les	abords	extérieurs	
de	votre	habitation	d'un	éclai-
rage	s'activant	à	la	détection	
de	mouvement.

Vos	portes	donnant	accès	à
l'habitation	doivent	offrir	une	
bonne	résistance	contre	l'ef-
fraction	(serrure	3	points,	sys-
tème	anti	dégondage..)	Les	
autres	ouvertures	ne	doivent	
pas	être	négligées	(barre	de	
renfort	intérieure	pour	les	vo-
lets	ou	pose	de	barreaux	cor-
rectement	scellés	aux	fenêtres	
sans	volet...)

Si	vous	optez	pour	une	pro-
tection	électronique,	faites	en	
sorte	qu'elle	détecte	le	plus	tôt	
possible	une	intrusion	et	que	
l'information	vous	soit	com-
muniquée	de
manière	fiable	et	rapide.	(alerte	
sur	téléphone	portable	ou	via	
un	télésurveilleur).	Attention	
ce	dispositif	doit	répondre	à	
des	prescriptions	légales.

•	 Vous	 pouvez	 compléter	
votre	 dispositif	 par	 un	
système	vidéo.	L’implan-
tation	des	caméras	doit	être	
judicieuse.

L’enregistrement	peut	être	
déclenché	sur	détection	de	
mouvement.	Il	est	préférable	
de	sauvegarder	les	images	
auprès	de	votre	fournisseurs	
d’accès	plutôt	que	sur	votre	
ordinateur	familial.

SI VOUS ÊTES TOUT DE 
MÊME VICTIME

Ne	touchez	à	rien	et	avisez	le	
plus	rapidement	possible	les	
services	de	police	ou	gendar-
merie,	même	s’il	s’agit	d’une	
tentative	de	cambriolage.

La	participation	active	à	la	
lutte	contre	le	cambriolage	
est	à	votre	portée.	L’appli-
cation	des	mesures	simples	
énoncées,	vous	permettent	
de	contribuer	à	la	diminution	
du	risque	de	cambriolage	de	
votre	habitation.

En savoir plus sur :
http://www.referentsurete.com

Dossier



Agir pour le Pérou soutient des programmes essentiellement orientés vers la formation d’enfants 
et d’adultes. Après la construction d’une école et d’une pharmacie populaire, nous avons financé 
la construction d’un local à vocation de salle de réunion, d’accueil et pour des consultations médi-
cales. L'argent récolté finance des projets que soutient l'association dans les bidonvilles autour 
de Lima, ces projets ayant pour objectif de rendre les gens autonomes. Nous nous engageons 
uniquement dans des actions de développement durable avec la participation obligatoire des 
Péruviens.

Agir pour le Pérou

Marché de Gutenberg : 
informations pratiques
Du 25 février au 2 mars
à la Salle polyvalente
de Zimmersheim
5 rue de l'école.

Renseignements :
Adrien Voegtlin
03 89 54 15 62

Horaires :
Samedi 25 février

14 h à 18 h
Dimanche 26 février

9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h
Lundi 27 février

au vendredi 2 mars
14 h à 17 h.

Agir pour le Pérou - Association humanitaire - 8 rue des Vergers 68440 Zimmersheim
Courriel : agirpourleperou@free.fr -  Site Internet : http://agirpourleperou.free.fr/

Bourse avec des milliers de livres d’occasion
Nous organisons un grand marché de livres d’occasion à 
prix modérés, la plupart entre 0,20 et 5 €. Pour cette 5 
ème édition, plus de 30 000 livres seront présentés par 
thèmes et les romans seront classés par ordre alphabétique 
d’auteurs ; ce qui devrait faciliter les recherches pour les 
personnes qui n’aiment pas fouiller. Le fonds documentaire, 
notamment dans les domaines de l’histoire, de l’art, des 
voyages, de la géographie, de la cuisine, des alsatiques et 
de la religion, est particulièrement bien fourni.
Un espace est réservé aux livres rares, livres destinés aux 
bibliophiles, tandis qu’un grand nombre de livres d’enfants 
sont également disponibles.

Vie Associative
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L’Association Culture et Loisirs 
propose chaque semaine une 
vingtaine d’activités dans les 
domaines sportif et culturel 
pour les adultes et une initia-
tion au Cirque pour les enfants 
de 6-11 ans. 
En plus des activités bien an-
crées, il s’est rajouté du basket, 
du badminton pour les jeunes, 
un cours de peinture huile au 
couteau et un cours de ren-
contre couture. 200 personnes 
ont adhéré à une ou plusieurs 
activités depuis la rentrée. 
Bilan positif pour toutes les 
manifestations organisées par 
l’ACL en 2011.

Les fêtes traditionnelles, 
comme les concerts de la 
Pastourelle, le spectacle du 
théâtre des enfants, la fète de 
l’été avec la représentation du 
cirque et la Saint-Nicolas, sont 
devenues des moments incon-
tournables pour se rencontrer, 
se revoir, faire la fête...

Nouvelle formule pour le troc 
plantes, vide jardins fin avril : 
organisé sur une journée avec 
une petite restauration bio gra-
tuite. Beaucoup de passion-
nés de végétaux ont trouvé la 
plante rare... avec en prime 
un beau soleil.

Deux expositions : l’une au 
printemps : « Brin de fantaisie 
» organisée par l’équipe de 
peinture de l’ACL, l’autre en 
automne : « Mon Voisin est 
un Artiste » où 20 personnes 
de Zimmersheim ont exposé 
leurs travaux d’un haut niveau 
artistique. Les deux expositions 
ont attiré de trés nombreux 
amateurs d’art.

ACL ZIMMERSHEIM 2011
Début mai, 42 seniors sont par-
tis à la découverte de Besançon 
par un temps magnifique.
Fin mai, première projection 
d’un diaporama sur Mada-
gascar, moments forts sur la 
brousse et les paysages colorés 
de l’Ile Rouge. La Mairie nous a 
associé à deux manifestations 
qu’elle a organisées : soirée 
cabaret et l’apéritif concert en 
nous demandant de nous occu-
per de la buvette.
Toutes ces actions rythment la 
vie du village mais ne peuvent 
pas se faire sans bénévoles et 
nous lançons un appel urgent :
- pour trouver des bénévoles 
prèts à rejoindre le comité de 
l’ACL, la situation est vraiment 
préoccupante. Il est indispen-
sable de recruter des jeunes, 
car un village qui n’a plus d’ani-
mations est un village mort. Il 
faudrait aussi des parents pour 
animer des activités pour les 
enfants.
Vivre dans un joli village 
comme le nôtre, implique aussi 
de participer, d’offrir un peu de 
son temps...
Venez nous rejoindre et vous 
investir pour faire perdurer les 
traditions et donner un nouvel 
élan à notre association.

Et pour terminer : un grand 
merci à M. le Maire et toute 
l’équipe municipale, à tous les 
animateurs d’activités, aux 
membres du comité de l’ACL, 
à tous les adhérents, aux res-
ponsables des autres associa-
tions de Zimmersheim, à tous 
les bénévoles, voisins et amis 
fidèles qui, par leur investis-
sement et leur dévouement 
contribuent à la réussite des 
activités et des animations tout 
au long de l’année.

Merci également à tous ceux 
qui prennent part à ces mani-
festations car sans eux, rien 
n’est possible.
Merci aussi à vous qui me lisez 
pour votre patience car faire 
court pour résumer une année 
à l’ACL est difficile.
Le comité de l’ACL vous sou-
haite à toutes et tous une belle 
et heureuse année 2012

Christiane Studter
Présidente de l’ACL

Vie Associative
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USZE football 
Bonjour à tous ! L’année 2011 s’achève avec un bilan plus que positif. 
 

n effet , et contrairement à la tendance nationale, notre nombre de licenciés a encore 
progressé. Les nouvelles installations mises à notre disposition ne sont certainement pas 

étrangères à ce phénomène. Cependant nous pouvons très modestement associer à ce succès 
la qualité et l’investissement de tous les bénévoles (comité très étoffé, éducateurs et dirigeants) 
qui sont un atout majeur à l’attrait de ce club. Sportivement, l’USZE se réjouit de vous faire part 
du titre de champion d’Alsace obtenu par les U17 au terme d’une saison et d’une finale 
mémorables. Aujourd’hui, l’équipe fanion joue les premiers rôles dans son championnat et 
ambitionne l’accession en division supérieure au terme de la saison. Autant de raisons de vous 
voir très nombreux les jours de match et de profiter de vos encouragements. Sachez également 
que nous sommes disposés à recevoir encore plus de licenciés et de bénévoles. Pour conclure, 
je me fais le porte-parole de tous les membres du club ainsi que des joueurs pour vous souhaiter 
une très bonne année 2012. 
 
Fabrice PEPE, 
Président 
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Bonjour à tous! 
L’année 2011 
s’achève avec un 
bilan plus que po-
sitif. En effet , et 
contrairement à 

la tendance nationale, notre 
nombre de licenciés a encore 
progressé. Les nouvelles ins-
tallations mises à notre dispo-
sition ne sont certainement pas 
étrangères à ce phénomène. 
Cependant nous pouvons très 
modestement associer à ce 
succès la qualité et l’investis-
sement de tous les bénévoles 
(comité très étoffé, éducateurs 
et dirigeants) qui sont un atout 
majeur à l’attrait de ce club. 

Sportivement, l’USZE se réjouit 
de vous faire part du titre de 
champion d’Alsace obtenu par 
les U17 au terme d’une saison 
et d’une finale mémorables. 
Aujourd’hui, l’équipe fanion 
joue les premiers rôles dans 
son championnat et ambitionne 
l’accession en division supé-
rieure au terme de la saison. 
Autant de raisons de vous voir 
très nombreux les jours de 
match et de profiter de vos 
encouragements.
Sachez également que nous 
sommes disposés à recevoir 
encore plus de licenciés et de 
bénévoles. Pour conclure, je 
me fais le porte-parole de tous 

les membres du club ainsi que 
des joueurs pour vous souhai-
ter une très bonne année 2012.
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La S.H.E.Z. souhaite, aux habi-
tants de Zimmersheim une 
excellente année 2012. Notre 
association, née en 1992, fê-
tera ses vingt ans en 2012. 
Dans l'espace de ce temps, 
elle a beaucoup progressé, le 
nombre des 48 membres de la 
première assemblée générale
a plus que doublé, elle est 
devenue un membre actif 
de la Fédération des Socié-
tés d'Histoire et d'Archéolo-
gie d'Alsace. En complément 
de ses travaux sur l'histoire 
d'Eschentzwiller et de Zim-
mersheim ainsi que de leurs 
alentours, elle propose à ses 
adhérents des activités nom-
breuses et diverses.
La S.H.E.Z., a édité dix sept 
bulletins auxquels s'ajoutent 
des publications hors série 
éditées pour certaines exposi-
tions ou pour les sorties cultu-
relles. Elle a organisé douze 
expositions, sur des thèmes 
variés, locaux ou généralistes, 
qui ont été appréciées par plu-
sieurs milliers de visiteurs et 
ont été prêtées ou louées  à 
d’autres 

associations ainsi qu’à des 
musées ou bibliothèques.

La Société d'histoire a orga-
nisé 47 conférences diverses, 
près de 30 excursions, sorties 
culturelles ou visites guidées 
et a collaboré de nombreuses 
fois, avec les enseignants de 
nos écoles. Elle collecte et 
archive tous les articles de 
presse concernant les deux 
villages, elle a créé, pour ses 
membres, une bibliothèque 
riche aujourd'hui de plus de 
1000 titres, consultables sur 
demande.

Le dernier bulletin édité à l'oc-
casion de l'exposition « Les 
traditions de Noël en Alsace », 
64 pages superbement illus-
trées, permet aux lecteurs de 
découvrir le riche patrimoine 
noëlique alsacien, en particu-
lier l'origine et l'évolution des 
coutumes les plus anciennes 
comme l'arbre de Noël, les 
Bredala, St Nicolas, le père 
Noël, le Christkindla, etc. Cet 
ouvrage, vendu 15€, et toutes 
les autres publications, sont 
disponibles,

La Société d'Histoire d'Eschentzwiller et de Zimmersheim
pour les Zimmersheimois chez 
le vice-président :

Christian VOEGTLIN
1 place de Gaulle
68440 ZIMMERSHEIM
Tel 03 89 54 44 69
ou par mail :
shezhistoire@free.fr 

Pour l’année 2012, les mani-
festations prévues sont les 
suivantes : 4 conférences 20 
mars, 10 avril, 15 mai, 02 oc-
tobre une assemblée générale 
le 15 juin avec édition d’un 
bulletin et une sortie récréa-
tive et culturelle encore à défi-
nir courant juin.
Si nos activités vous inté-
ressent, vous pouvez rejoindre 
nos membres ( cotisation 16€), 
si vous connaissez une anec-
dote concernant l'histoire de 
votre village, si vous avez des 
photos anciennes ou des docu-
ments à nous prêter (après 
copie, ils vous seront ren-
dus), n'hésitez pas à prendre 
contact avec nous, nous serons 
heureux de vous accueillir.

Fabrice Pepe
Président



Un très grand merci à tous les participants à cette action 
Pour mémoire : Résultat 2008 868,00 €
   Résultat 2009 836,00 €
   Résultat 2010 849,00 €

Un merci tout particulier aux fabricants des « lanternes-
lampions » Christiane et Paul Hoff ainsi que Francine et 
Patrick Hassenforder et bien entendu aux équipes de
vendeurs de mannalas.

RECETTES DEPENSES

 Dons en espèces

 Dons en chèques

Vente de Manalas et   de 
lanternes-laMpions

 En espèces

 En chèque

            410.00 €

                  1590.00 € 

          1553.30 €

               25.00 €

 achat de Mannalas
 (cora)

              720,00 €

      TOTAL              3578,30 €        TOTAL           720,00 €

    2011

Au profit de l’ AFAPEI
Trois habitants de la commune ainsi que
le conseil municipal ont pour la 9 ème année
consécutive, participé bénévolement à la vente 
des brioches les 16 et 20 septembre
derniers. Cette opération aura permis de récolter 
la somme de 1 335 €.

Nous remercions les habitants de Zimmersheim 
qui grâce à leur générosité, contribuent
à l’amélioration du bien être et du développe-
ment des activités des enfants accueillis à

l’AFAPEI* de Bartenheim.
*(Association Frontalière des Amis et Parents de Personnes 
Handicapées Mentales)

Opération brioches

RESULTAT                  2858,30€

Vie Associative
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Opération brioches
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Le conseil de fabrique

Comme tous les ans, pour faire 
face à ses dépenses, le Conseil 
de Fabrique a fait le porte à 
porte dans le village, ce qui 
a permis de collecter 8000€. 
Nous voudrions remercier cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui nous ont si courtoi-
sement reçus. Soyez assurés 
que votre geste trouvera une 
juste affectation certes pour le 
chauffage mais essentiellement 
pour la restauration
de l'ancien chœur de notre église.

Le Repas Paroissial

Organisé par l’Association pour 
la Restauration de l’Eglise, le 
repas paroissial a réuni 160 
convives autour d’une chou-
croute préparée par la maison 
Schweitzer de Schlierbach. A 
voir les visages souriants on 
peut affirmer que la convivia-
lité n'a pas fait défaut. C’est 
grâce à un nombre suffisant de 
bénévoles qu’une telle mani-
festation est possible. Espérons 
qu’il en soit toujours ainsi.

Conseil de fabrique

Vie de la Paroisse Notre-
Dame de l’Assomption 
de Zimmersheim.

Les Concerts

Cette année deux concerts 
ont eu lieu à l’église de Zim-
mersheim. Le premier, donné 
le 25 septembre, a associé les 
Musiques Municipales de Hu-
ningue et de Hésingue, les deux 
ensembles étant placés sous la 
direction de Sandrine Bitonti.

Les deux présidents,
Jean-Pierre Steible et Monique 
Staemplin nous ont offert la 
totalité de la recette au profit 
de la restauration de l'ancien 
chœur de l'église.

Le deuxième concert orga-
nisé par le Conseil de Fa-
brique et la Municipalité 
a eu lieu le 20 novembre.
Une fois de plus nous avons 
pu nous rendre compte de la 
magnifique sonorité de notre
orgue Rabiny-Verschneider.

Claire SECORDEL à la flûte à 
bec et Guillaume NUSSBAUM 
à l'orgue ont donné un magni-
fique concert qui leur a valu 
une ovation à l'issue du
concert.

Nous vous souhaitons une heu-
reuse année 2012 !
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Chaque hiver, la cellule de veille météo de Mul-
house Alsace Agglomération (m2A) surveille 
les conditions climatologiques pour, en cas de 
chutes de neige, assurer le déneigement des 
grands axes de circulation qui sont traités en 
priorité afin de sécuriser les accès aux hôpitaux 
et maintenir le réseau de bus.

Notre Commune a demandé à m2A de figurer 
dans les axes structurants, pour tenir compte 
de la particularité géographique de notre village, 
avec des rues en forte pente. Le déneigement 
du réseau secondaire (pavillonnaire) est du 
ressort de chaque commune, et il est compré-
hensible que toutes nos rues ne peuvent être 
déneigées en même temps. Nous intervenons 
en priorité en alternance entre le Clauser et le 
Vert Coteau et finissons par le centre du village. 
Pendant la période scolaire, les alentours de 
l'école/mairie et la cour de l'école sont traités 
en parallèle, principalement par un déneigement 
et un salage manuel, assurés par le deuxième 
agent communal.

La m2A a constitué un stock complémentaire de 
sel afin d’éviter la pénurie rencontrée ces deux 
derniers hivers. Elle est attentive aux quantités 
de sel répandues sur la chaussée (15 g par m²) 
pour réduire l’impact sur l’environnement. En 
quantité limitée, le salage reste la technique la 

plus efficace et la moins chère. Nous rappelons 
que les habitants ont de leur côté la charge de 
déneiger les trottoirs devant chez eux.

Déneigement : circuler en toute sécurité en hiver

Vie au Village
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Tél : 03.89.61.72.61 Horaire publié sous réserve de modifications

Horaire à compter du 10 octobre 2011

Période de circulation Année Année Année Année Année Année
Jours de circulation LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe

JVS JVS JV JV JV JVS
Numéro de renvoi à consulter 2 2 1

MULHOUSE Gare SNCF Ligne n°4 11.15 12.15 14.55 16.50 17.40 18.35
ZIMMERSHEIM Waldeck 11.22 12.22 15.02 16.57 17.47 18.42

Courtine 11.24 12.24 15.04 16.59 17.49 18.44
ESCHENTZWILLER Mülbach 11.26 12.26 15.06 17.01 17.50 18.46

Dorf'Huss 11.27 12.27 15.07 17.02 17.51 18.47
Les Peupliers 11.28 12.28 15.08 17.03 17.52 18.48

DIETWILLER Forge 11.31 12.31 15.11 17.06 17.53 18.51
St Wendelin 11.32 12.32 15.12 17.07 17.56 18.52

LANDSER Centre Commercial rue Acklin 11.34 12.34 15.14 17.09 17.57 18.54
Rue du Rhin 11.36 12.36 15.16 17..11 17.59 18.56

SCHLIERBACH Rue du Vignoble 11.37 12.37 15.17 17.12 18.02 18.57
Restaurant "La Fourchette" 11.38 12.38 15.18 17.13 18.03 18.58
Mairie 11.39 12.39 15.19 17.14 18.04 18.59
Salle des Fêtes 11.40 12.40 15.20 17.15 18.05 19.00

GEISPITZEN Carrefour D 19 11.45 12.45 15.25 17.20 18.10 19.05
WALTENHEIM Carrefour D 19 11.47 12.49 15.27 17.22 18.12 19.09
UFFHEIM Centre l 12.50 l 17.23 18.15 19.10

Croisement CD 19 11.49  15.29 l l 
SIERENTZ Restaurant Au Soleil 11.51 15.31 l 19.12*

Carrefour Pharmacie 17.25

*Arrêt Sierentz Centre sur demande le Samedi

Période de circulation Scolaire Année Année Année Année Année Année Année
Jours de circulation LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe LMaMe

JV JVS JVS JV JV S JV JV
Numéro de renvoi à consulter 2 2 2 .2

SIERENTZ Carrefour Pharmacie 17.20
Place Dreyfus 8.45 13.15 13.50 l

UFFHEIM Arrêt Crédit Mutuel Centre 6.45 8.00 8.50 13.05 13.18 13.55 17.25
WALTENHEIM Arrêt Carrefour D 19 6.48 8.03 8.53 13.08 13.20 13.58 17.28
GEISPITZEN Arrêt Carrefour D 19 6.50 8.05 8.55 13.10 13.22 14.00 17.30
SCHLIERBACH Arrêt Salle des Fêtes 6.55 8.10 9.00 13.15 13.27 14.05 17.35

Arrêt Mairie 6.56 8.11 9.01 13.16 13.28 14.06 17.36
Arrêt Restaurant "La Fourchette" 6.57 8.12 9.02 13.17 13.29 14.07 17.37
Arrêt Rue du Vignoble 6.58 8.13 9.03 13.18 13.30 14.08 17.38

LANDSER Arrêt Rue du Rhin 6.59 8.14 9.04 13.19 13.31 14.09 17.39
Arrêt Place de la Paix 7.00 8.15 9.05 13.20 13.32 14.10 17.40
Arrêt Rue du Pays Basque 7.01 8.16 9.06 13.21 13.33 14.11 17.41

DIETWILLER St Wendelin 7.03 l 8.18 9.08 13.23 13.35 14.13 17.43
Forge 7.04 l 8.19 9.09 13.24 13.36 14.14 17.44

ESCHENTZWILLER Les Peupliers 7.07 l 8.22 9.12 13.27 13.39 14.17 17.47
Dorf'Huss 7.08 l 8.23 9.13 13.28 13.40 14.18 17.48
Mülbach l 7.09 8.24 9.14 13.29 13.41 14.19 17.49

ZIMMERSHEIM Courtine l 7.11 8.26 9.16 13.31 13.43 14.21 17.51
Waldeck l 7.13 8.28 9.18 13.33 13.45 14.23 17.53

MULHOUSE Gare SNCF Ligne n° 4 7.20 7.20 8.35 9.25 13.40 13.52 14.30 18.00
Lycée Schweitzer 8.47
Lycée Lavoisier 8.55

L = Lundi J = Jeudi
Ma= Mardi V = Vendredi Ne circule pas pendant les vacances scolaires
Me = Mercredi S = Samedi 1 : Toute l'année sauf juillet et août 

2 : Service effectué par Metro Cars
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Dates à retenir

Don du sang (caveau du Dorfhuss 
à Eschentzwiller)
Les prochaines collectes du don 
du sang, effectuées par l'EFS
(l'établissement français du sang) 
se dérouleront les :
- 5 avril de 17h à 19h30
- 6 septembre de 17h à 19h30
- 13 novembre de 17h à 19h30

Le temps du don prend une heure 
: entre l'inscription, le passage 
chez le médecin, le don puis la 
collation à la fin.

En 2011, nous avons eu le plaisir d'avoir 30 donneurs en 
moyenne. Parmi ces donneurs, quelques un(e)s viennent de 
ZIMMERSHEIM, qu’ils soient ici remerciés. Bien évidemment 
nous ne pouvons qu’encourager d'autres personnes à franchir 
le pas.

Les conditions pour un don : ne pas être malade, avoir entre 
18 ans et 70 ans. Les personnes ayant déjà été transfusées 
ne peuvent pas donner.

La demande ne cesse d'augmenter. Pour ceux qui souhaitent 
essayer le don de plasma ou de plaquettes, s'inscrire à l'hôpital 
du Hasenrain de MULHOUSE au 03 89 31 70 80
Le don du sang est un choix personnel. Pour celles et ceux qui 
souhaitent venir, l’équipe de l’Amicale des donneurs de sang 
d'Eschentzwiller vous accueillera avec grand plaisir.

MANIFESTATIONS

•	 Du	25	février	au	2	mars	
marché Gutenberg Asso-
ciation Agir pour le pérou.

•	 19	mars spectacle ukrai-
nien de chants, danses 
et cirque.

•	 26	mars	Malatruk anima-
tion enfants de 16h30 à 
18h30

•	 29	mars Malatruk anima-
tion enfants de 16h30 à 
18h30

•	 8	mai commémoration 
de la victoire de la 2ème 
guerre mondiale

DATES DES ÉLECTIONS 
2012

Election présidentielle : 
1er tour : dimanche 22 avril
2e tour : dimanche 6 mai 
    
Elections législatives :
1er tour : dimanche 10 juin
2e tour : dimanche 17 juin

Dimanche 09h15 (les mois impairs)
Samedi 18h30 (les mois pairs)

Messes en semaines
Zimmersheim à 18h00 le vendredi
Eschentzwiller à 18h00 le mardi
Habsheim à 18h30 le lundi,
à 9h00 le mardi, mercredi et jeudi
          Père Boris Milavec

Messes dominicales à Zimmersheim
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Messes en semaines
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Ag Conseil
Immobilier
6 rue d’Eschentzwiller
T. 03 89 45 57 45
F. 03 89 45 74 46

obsession Coiffure
Coiffure - Esthétique
3a rue de l’école
T. 03 89 65 00 46

bAlAnChe louis
Vente de combustible
4 rue des Noyers

brumpt pozzAn
Ramonage
10 rue de l’école
T. 03 89 53 50 41
www.ramonage-brumpt-pozzan.
com

boulAnge bAnette
Laura et Loic Thiel
Boulangerie Patisserie
rue d’Eschentzwiller
T. 09 81 19 09 22

CAlligrAfinCk
Ecrivain public, Calligraphe, 
Traducteur
7 rue de l’école
P. 06 06 76 03 07
calligrafi@estvideo.fr
www.e-monsite.com/calligrafi

CouffourniC-bAng CAth.
Psychologue
5 rue de Bâle
T. 03 89 54 01 15

Ds one
Marchand de biens immobilier
12 rue du Beau Site

Dunes
Hébergement social pour
personnes agées
2 rue des Vosges

eArl ériC fisCher
Vente de viande bovine
4 rue de l’école
T. 03 89 44 62 03

ériC roellinger
Agriculteur de fruits
et légumes de saisons
2 rue des Champs
P. 06 32 23 55 11

eurofiDelex
Expert Comptables
3 rue des Violettes
T. 03 89 64 01 62
philomene.miehle@eurofidelex.fr

ferme AnDré fisCher
Production et vente sur place
de fruits et légumes de saisons
14 rue de l’école
T. 03 89 44 12 47

gCémotions

Photos, films
et affichages dynamiques
1a rue d’Eschentzwiller
T. 03 89 64 49 64
P. 06 85 92 14 94
www.gcemotions.com

geDiphA Distribution
Commerces de gros et de
produits pharmaceutiques
5 impasses des Gardes-Vignes

hoppe ériC
Aménagement paysager
27 rue de Rixheim
P. 06 85 40 51 68

improve
Formation continue d’adultes
16 rue de Habseim
T. 03 89 64 02 41

inCentives
Communications Events
Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion
16 rue de Habseim

Jmp
Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion
17 rue des Vosges
T. 03 89 31 19 52

mAngAniello mArio
Courtier en assurance
13 rue de l’école
T. 03 89 44 46 52

menuiserie be
20 rue du Jura
T. 03 89 64 14 24

lA mAison D’Artgile
Chambres d’Hôtes Geiger Phillipe
10 rue de Rixheim
T. 03 89 66 11 18

miCro’net - Chris’set
Service de nettoyage 
informatique
14 rue du Monastère 
Zimmersheim
7 avenue Valparc Batîment A 
Habsheim
T.  03 89 64 17 42
www.chris-set.com

pizzA revA
Plats à emporter  - Pizzeria
7 place du Général de Gaulle
T. 03 89 44 02 00

reelA -behrA thierry
Électricité
18 rue du Monastére
T. 03 89 65 10 44

restAurAnt Jules
5 rue de Mulhouse
T. 03 89 64 37 80
www.restojules.fr

sArACeno Dominique
Entreprise de construction
4a rue d’Eschentzwiller
T. 03 89 64 27 45
www.saracenodominique.com

soDimAs - sChoenAuer
Agent Immobilier
5 rue de la Hardt
T. 03 89 44 06 11

speAk eAsy
Formation continue d’adultes
8 rue des Vignes
T. 03 89 65 04 07

stoffel - nAss CArine
Styliste
30 rue de Bruebach

stuDter pAul
Ingénierie études techniques
3 rue de la Forêt Noire

tAbAC presse lA Courtine
Vente de tabac, presse, dépôt de 
pain
5 place du Général de Gaulle
T. 03 89 44 58 00

tAxi Des Collines
Taxi 7j/7 - Olivier Wicker
2 rue de la Hardt
68440 Echentzwiller
P. 06 07 10 96 05
taxidescollines@oranges.fr

Vie Économique



Mairie de Zimmersheim   8 rue de l’École
T. 03 89 44 22 61     mairie@zimmersheim.fr

www.zimmersheim.fr
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