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L’année 2012 fait partie du passé, mais l’on 
peut rappeler les faits marquants.

• Le recrutement d’une nouvelle secrétaire de 
mairie en urgence. Les structures d’une com-
mune comme la nôtre sont fragiles parce qu’en 
cas de problème il n’y a pas de cascade de 
remplacement. Il n’y a qu’une secrétaire de 
mairie et en cas de défaillance personne ne peut 
reprendre ce poste spontanément. L’histoire, la 
connaissance du village sont importantes dans 
cette fonction. La mutation de Fanny Poirey a 
stabilisé cette fonction et on lui souhaite de 
s’épanouir chez nous.

• L’achat du terrain au dessus du parking mairie 
permet d’avoir un peu de foncier dans un endroit 
stratégique et de sortir d’une Déclaration d’Utilité 
Publique qui n’avait plus lieu d’exister.

• L’aménagement d’une aire de jeux pour les en-
fants à proximité du terrain de football.

 

2013 verra donc se concrétiser les projets déjà 
entamés.

• Les bassins d’orage. Ils auraient du démarré en 
automne mais pour éviter une interruption de 
chantier nous avons souhaité que les fouilles se 
fassent avant. Celles-ci ayant été faites et aucun 
vestige n’ayant été trouvé, le Conseil Général, 
porteur du projet, vient de confirmer un démar-
rage des travaux dès une météo propice et un 
achèvement avant l’été ; nous n’aurons alors plus 

à craindre les orages violents. Un regret toutefois 
: aucune solution juridique n’ayant été trouvée, 
nous serons sans doute contraints de réaliser le 
premier projet, à savoir celui qui mobilise la plus 
grande surface agricole.

• Le projet de la RD 56 est maintenant bouclé: 
une nouvelle conduite d’eau va être posée dans 
la descente du Clauser, travaux de mars à avril, 
puis le revêtement de chaussée, piste cyclable, 
trottoirs et stationnement en mai juin.  Ces 
travaux vont occasionner des gènes pour la 
circulation, aussi d’avance nous faisons appel à 
votre compréhension.

 
Je souhaite évoquer le sujet de l’économie à 
l’échelle de notre commune.

On pourrait se dire que Zimmersheim est un village 
qui est peu touché par la crise : il y a surtout des 
retraités…, la moyenne d’âge est assez élevée, c’est 
un fait. 
Nous ne pouvons pour autant ne pas nous sentir 
concernés par la crise économique :
• il y a aussi à Zimmersheim des chômeurs qui ne 

demandent pas mieux que de trouver du travail
• il y a une quarantaine de sociétés qui sont rede-

vables de la nouvelle taxe ’’CFE’’
• il y a une trentaine d’entreprises qui sont im-

plantées dans la commune, dont vous trouverez 
leurs coordonnées dans la page vie économique 
(p.21).

 
Parlez-en autour de vous : les clients se font souvent 
par le bouche à oreille ; nous ne pouvons qu’encou-
rager nos concitoyens à faire appel à ces entreprises 
de Zimmersheim.
 
Nous avons survécu au canular de la fin du monde. 
Même si nous ne savons pas tout ce que nous réserve 
2013, nous avons nos projets. Cette dernière année 
pleine de ce mandat nous la voulons constructive.
 
Je vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur 
et de santé, à vous et toute votre famille.

Mot du Maire

Jean-Claude Mandry - Maire
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Etat civilBudget 2012

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 507.500 € (cf ventilation ci-dessous) alors que les 
prévisions en début d’exercice s’élevaient à 581.000€, soit une économie de plus de 73.000 €.
Les recettes quant à elles sont conformes aux prévisions avec un léger exédent de 4.500 €.
Le budget de fonctionnement 2012 s’achève donc avec un excédent final à la clôture de l’exercice de 
317.000 € (soit 78.000 € de plus que le montant prévisionnel de début d’exercice).
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Urbanisme/Travaux

Commissions

Nous rappelons les principales réalisations entre-
prises par la commune en 2012

Pour améliorer les performances énergétiques du 
bâtiment Mairie-Ecole, la commune a procédé au 
remplacement de 27 fenêtres et amélioré l’isola-
tion de la toiture.

Compte tenu des réserves émises par la com-
mission sécurité du département, qui menaçait 
de fermeture le bâtiment au public, nous avons 
procédé à la mise en conformité « incendie » de 
l’ancien presbytère et de la salle polyvalente.

Pour parachever l’aménagement de l’espace au-
tour du terrain de football nous avons réalisé les 
travaux suivants : 
• création d’une aire de jeux réservée aux en-

fants et d’un mini-plateau de basket

•  aménagement d’une aire de stockage sécurisée 
à l’arrière des ateliers municipaux  

•  pose d’un enrobé à l’avant du bâtiment tech-
nique et création d’une aire de lavage pour les 
véhicules des services techniques et création 
de places de stationnement

• plantation de 7 arbres avec divers aménage-
ments d’espaces verts.

Au programme 2013
• mise en place d’une ventilation double flux 

dans la salle d’évolution de l’école maternelle, 
afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur et 
répondre aux nouvelles normes en vigueur

• aménagement de la rue de Mulhouse (voir 
dossier en pages centrales).

Stagiaires d’été
Cette année encore, l’embauche de quatre sta-
giaires durant l’été pour une durée de deux se-
maines chacune a donné toutes satisfactions. Nous 
remercions ces jeunes gens pour leur implication 
et la qualité de leur travail.

Plan Local d’Urbanisme
Lors de la séance du 13 novembre dernier, le 
conseil municipal a approuvé le PLU, qui a ensuite 
été transmis aux personnes publiques associées 
pour avis.
La prochaine étape consistera à organiser l’en-
quête publique obligatoire, avant son approbation 
définitive et sa mise en œuvre.

Acquisition foncière
Le terrain situé à côté de l’école maternelle, en face 
du parking de la mairie, a été acquis à l’amiable 
par la commune au prix de 220.000 €. D’une 
surface de 1219 m² il constituera une réserve 
foncière stratégique pour les besoins futurs de la 
commune.

Urbanisme : quelques données statistiques
• demandes de permis de construire déposées 

en mairie :
Maison individuelle  (2), réhabilitation ancienne 
chocolaterie avec création de 8 lots clos cou-
verts, extension d’une habitation principale, 
création de lucarnes, véranda et remplacement 
d’une terrasse-jardin, aménagement d’une 
chapelle dans le clocher de l’église

• demandes de déclaration préalable :
Pergola (1), divisions foncières (6), fenêtre 
de toit (2), panneaux photovoltaïques (2), 
antenne – site de téléphonie mobile Orange 
(1), panneaux solaires (2), piscine (1).

Dominique Schaeffer - 1er Adjoint et Philippe Sturchler - 2è Adjoint
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Janvier
Le 7 janvier les habitants se sont retrouvés 
pour les traditionnels vœux du Maire, suivi le 
14 par un spectacle de l’Ouvre Boîte, avec Tête 
de gondole ; la troupe  nous a emmenés dans 
le monde infernal et drôlissime des grandes 
surfaces. 

Le 15 janvier, la musique municipale de Rix-
heim  nous a offert un merveilleux concert du 
nouvel an.

Mars
Dans le cadre du mois de la parentalité,  la 
‘malatruc’ ballade ses jeux dans la commune : 
il y a tous les engins que l’on conduit, les trot-
tinettes, les karts, les vélos 2 places. Aussi les 
accessoires de cirque pour travailler l’habilité, 
assiettes chinoises, diabolos, bâtons du diable et 
encore pour les jeux collectifs les cages faciles 
à transporter pour le foot et le hand mikado 
géant. De nombreux enfants de Zimmersheim 
ont participé à cette manifestation.

En mars encore, spectacle de l’association Ac-
cueil des enfants de Tchernobyl au cours duquel 
les jeunes ukrainiens nous ont, une fois de plus, 
épatés par leurs talents.

Juin
Le 1er juin, inauguration du périscolaire, en 
présence de Jean-Marie Bockel, Président de 
m2A, principal financeur de l’activité. Ce site 
rencontre aujourd’hui un grand succès, car il 
répond pleinement à l’attente des parents en 
ce domaine et nous permet d’envisager avec 
sérénité le maintien de toutes les classes pri-
maire et maternelle dans notre commune.

Juillet
Concert du groupe Plai qui a présenté des chants 
et traditions des Carpates et d’Ukraine. Le pu-
blic s’est retrouvé sous le préau de l’école où 
l’on pouvait se restaurer autour d’un barbecue.
folklorique des Thierstein-Hüpfer.

Animations

Commissions
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Commissions
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Commissions

Septembre
Un médecin gériatre a présenté devant un 
auditoire malheureusement clairsemé les fac-
teurs de risques responsables des chutes et 
les conséquences qu’elles peuvent engendrer.
Le 28 septembre, les enfants de l’école ont 
procédé aux vendanges à l’arboretum, dans 
une ambiance festive qui a beaucoup plu.

En septembre encore, une centaine de personnes 
enthousiastes ont ovationné le groupe Les Voi-
sins, qui a présenté chansons françaises, celtes 
et country, le tout suivi de la célèbre Guinness.

Octobre
Démarrage des ateliers équilibre tous les mar-
dis du 2 octobre au 18 décembre auxquels une 
dizaine de personnes suit l’intervention du mé-
decin gériatre, dans une ambiance chaleureuse.
 
Décembre
Le Marché de Noël organisé en partenariat avec 
l’ACL et les associations locales, a réuni 28 
exposants venus présenter leurs réalisations, 
dans une chaude ambiance de fêtes, avec vin 
chaud et bredalas qui nous ont plongés dans 
la magie de noël.

Autre moment de convivialité, la fête des aînés 
qui a rassemblé une centaine de personnes 
dans la salle polyvalente, conviées à déguster le 
repas de fête de fin d’année, avec un spectacle 
animé par les musiciens et danseurs du groupe 
folklorique des Thierstein-Hüpfer.

A présent, quelques données statistiques sur 
les anniversaires.
21 personnes ont fêté leurs 70 ans, 10 leurs 
75 ans, 14 leurs 80 ans, 4 leurs 85 ans, enfin 
7 ont fêté leurs 90 ans.
Par ailleurs, 9 couples ont célébré leurs noces 
d’or pour 50 ans de mariage, un couple ses 55 
ans de mariage, enfin un couple a eu la joie 
d’atteindre 60 ans de mariage.
Nous tenons à remercier ces personnes et leurs 
familles pour l’accueil si chaleureux qu’ils nous 
ont réservé.

Simone Jess
3ème Adjointe

Animation Suite .....
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Commissions

Le Zimm’info d’automne a laissé une large place 
à l’actualité scolaire puisqu’il a été publié lors 
de la rentrée scolaire.

Il y eu entre temps les élections des parents 
d’élèves. Une première réunion a permis de 
dresser une liste d’améliorations matérielles 
dont quelques-unes ont été faites entre temps  
(serrure, range-vélo, ventilation), d’autres ont 
été lancées (éclairage de la cour, matérialisation 
d’un passage piéton) ou se feront rapidement.

Les vendanges sont devenues une tradition et 
se sont faites cette année sous un merveilleux 
soleil. 

Les fêtes de fin d’année à l’école comme au 
périscolaire se sont déroulées dans la bonne 
ambiance habituelle (même s’il y avait moins 
de chocolat que les années précédentes).
La proximité de l’école et la mairie n’est pas 
seulement géographique : nos têtes blondes -ou 
non- peuvent évoluer dans un contexte qui les 
prépare au mieux à leur avenir et la mairie fera 
de son mieux pour que cette première scolarité 
se fasse dans les meilleures conditions.

Affaires Scolaires et Périscolaires

Mme LOEW la nouvelle directrice de l’école 
de Zimmersheim a pris ses fonctions lors de 
la rentrée scolaire 2012-2013. Elle succède à 
Mme Lemaitre qui a pris sa retraite largement 
méritée.

Notre projet pour 2013 : 
• les travaux de ventilation double-flux à l’école 

maternelle.
• la réforme en cours du changement du 

rythme scolaire. Face aux incertitudes des 

conséquences qui ne sont aujourd’hui pas 
clairement mesurables, nous poursuivrons 
en concertation une réflexion quant aux 
adaptations qui s’avèreront nécessaires.



Environnement
Engagée il y a quatre ans, l’année 2012 dé-
bute par la récupération des sapins de Noël qui 
connaissent une seconde vie après leur trans-
formation en compostage, opération réalisée 
juste après la cérémonie des voeux du maire.
 

Comme chaque année la commune participe à 
l’opération Haut-Rhin propre. Nous remercions 
les enfants, les institutrices, les parents accom-
pagnateurs et les bénévoles qui se joignent à 
nous pour mener cette action.

Quelques nouveautés coté fleurissement, par la 
mise en place de suspensions sur les lampadaires 
dans la rue d’Eschentzwiller et l’installation de 
deux nouveaux bacs à fleurs devant le monu-
ment aux morts. 

Nous avons volontairement restreint la plantation 
hivernale dont on ne profite qu’un court temps 
au profit de l’achat  de matériel. 
Triste constat cependant en découvrant les fleurs 
qui ornent les auges à coté de l’ancienne mairie 
saccagées (pensées déterrées et les chrysan-
thèmes en miettes) !

Vous l’avez sans doute remarqué, la balayeuse 
n’effectue plus qu’un passage par mois dans 
nos rues. Cette décision prise par m2A remet 
en cause tout le travail défini dans notre plan 
de désherbage et qui concerne la propreté et 
l’entretien des rues. Un passage une fois par 
semaine comme c’était le cas, évitait la repousse 
des mauvaises herbes le long des trottoirs par 
exemple. Nous tentons d’y remédier. 

Trois nouvelles illuminations de Noël viennent 
éclairer la rue de Mulhouse. Cette année, nous 
avons décidé d’équiper un mat sur deux le long 
de la RD56 en optant pour une association de 
deux couleurs, ce qui nous a permis d’illuminer 
la rue de l’Ecole pour la première fois.

Notre principal axe pour 2013 est l’obtention 
de la troisième libellule qui veut dire arrêt total 
des pesticides. Seul le cimetière est entretenu 
chimiquement et nous espérons passer à un 
entretien manuel (l’huile de coude). Je lance 
donc un appel en sollicitant votre aide pour 
relevé ce défi. Si chaque propriétaire désherbe 
autour de sa concession, cela dégagerait du 
temps de travail à nos agents qui se chargeront 
des grandes allées et je pourrai défendre cette 
solution lors de notre prochaine audition. Je 
compte sur vous, l’enjeu de nos efforts contribue 
à la préservation de notre ressource en eau.
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Commissions

Claudine Deckert
Conseillère municipale déléguée 
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Vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus complets sur le site de la commune
www.zimmersheim.fr/archives.php

En résumé ...Les conseils
municipaux

Conseil municipal
Séance du 12 avril 2012 : 
Après avoir approuvé le Compte Administratif et 
le Compte de Gestion de l’année 2011, le Conseil 
Municipal se prononce en faveur de l’affectation 
de la totalité de l’excédent 2011 à la section 
d’investissement.
Les élus votent ensuite le budget 2012 et décident 
de maintenir les taux des trois taxes directes locales 
(taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti).
La séance s’est poursuivie par la décision d’acquérir 
un terrain de 12,19 ares à coté de l’école.

Conseil municipal
Séance du 29 mai 2012 : 
Le Conseil décide de participer à la constitution 
d’un groupement de commandes avec la Ville de 
Mulhouse et plusieurs communes de m2A pour la 
fourniture de fioul domestique. 
Le fonds de concours de m2A d’un montant de        
5 622 € sera affecté au projet de restructuration 
de l’ancien presbytère/salle polyvalente. 
Le Conseil décide de l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie auprès d’un établissement bancaire.
Enfin, il attribue la maîtrise d’œuvre pour l’aménage-
ment des espaces extérieurs entre les ateliers com-
munaux et le Clubhouse à la société Cocyclique. 

Conseil municipal
Séance du 19 juin 2012 : 
Le Maire est autorisé à signer la convention de co-
maîtrise d’ouvrage avec le Département du Haut-
Rhin pour les travaux de la Rue de Mulhouse. 
Les conseillers approuvent l’embauche de 4 saison-
niers pour l’été et le contrat d’un agent technique 
contractuel.  
En matière d’urbanisme, le Conseil approuve les 
modalités de consultation du public concernant 
le dispositif de majoration de 30% des droits à 
construire (la loi ayant été abrogée au mois d’août, 
cette consultation n’a pas eu lieu d’être). 

Conseil municipal
Séance du 30 août 2012 : 
Le Conseil décide de remplacer l’éclairage intérieur 
de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption. 
Le contrat de nettoyage des bâtiments communaux 
est renouvelé pour une durée d’une année avec 
l’entreprise Construire. 
Enfin, dans un souci de lisibilité budgétaire, une 
décision modificative est adoptée. 

Conseil municipal
Séance du 6 septembre 2012 : 
Le Conseil confie les travaux d’aménagement de 
l’espace entre les ateliers communaux et le club-
house à l’entreprise Pontiggia. 
Il attribue les travaux de réfection du chemin de 
Bruebach à la société Sarmac. 

Conseil municipal
Séance du 13 novembre 2012 : 
L’adhésion de Steinbrunn-Le-Bas à m2A et la mo-
dification des statuts découlant de cette adhésion 
sont adoptées.
Les membres approuvent le bilan de la concertation 
et le projet de P.L.U et décident de l’installation d’une 
ventilation double-flux dans la salle d’évolution de 
l’école maternelle. 
Dans le cadre de l’alignement de la rue de Bâle et 
du Gypsweg, il a été décidé d’acquérir plusieurs 
parcelles. 
Le Maire est autorisé à signer la convention de 
financement avec m2A pour la réalisation d’amé-
nagements cyclables Rue de Mulhouse. 
Un complément à l’éclairage intérieur (mise en 
place de 4 enrouleurs/dérouleurs automatiques) 
de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption est éga-
lement voté.

Conseil municipal
Séance du 18 décembre 2012 : 
Les modalités de participation financière à la pro-
tection sociale complémentaire du personnel com-
munal sont adoptées.
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Adresses et
numéros utiles

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 19h
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 Annie Loew
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 Annie Loew
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 DÉCHE-
TERIE 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
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Dossier

En raison de l’arrivée depuis deux ans de la 
piste cyclable jusqu’à l’entrée du village sur 
la RD 56, de la décision de m2A de poursuivre 
cet itinéraire sur notre ban communal (com-
pétence communautaire pour cet itinéraire 
cyclable structurant), enfin de l’engagement 
du Conseil Général de réaliser un nouvel en-
robé sur chaussée, il nous a paru indispen-
sable de mettre l’aménagement de la rue de 
Mulhouse dans nos priorités pour 2013.

Les travaux débuteront par le remplacement 
de la conduite d’eau située tout le long de 
la rue (mars et avril), suivis des travaux de 
création de la piste cyclable avec aménage-
ment d’une piste spécifique à la montée et 
marquage au sol à la descente, enfin les tra-
vaux de chaussée et pose du nouvel enrobé 
(mai à juin).

Cette réalisation sera entreprise dans l’esprit 
de celle de la rue d’Eschentzwiller, à savoir 
un objectif de réduction de la vitesse des vé-
hicules et de sécurisation des déplacements 
piétons/cyclistes dans ce secteur.

Ces travaux d’envergure bénéficient du finan-
cement de Mulhouse Alsace Agglomération, 
du Conseil Général du Haut-Rhin, du Syndi-
cat d’eau de Habsheim et bien sûr de notre 
commune.

Aménagement de la rue de Mulhouse
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Nous proposons chaque semaine une vingtaine d’activités 
dans les domaines sportif, culturel et artistique. Cette année 
246 inscrits ont apprécié la qualité des animations et le sa-
voir-faire des animateurs. 11 enfants de 6-12 ans pratiquent 
une initiation au cirque et rollers et 8 de 10-15 ans jouent 
au badminton. Ces activités sont les supports d’une vie as-
sociative riche et dynamique. 

Toutes les manifestations ont connu une participation en 
forte augmentation. 
Elles rythment la vie du village et permettent à tous des 
rencontres pour dépasser le quotidien.

◊ Le troc plantes, vide jardins, en partenariat avec le Jar-
din Médiéval et Agir pour le Pérou,  attire toujours plus de 
jardiniers amateurs. L’après-midi, la conférence de Marc 
Kauffmann sur « les techniques de jardinage au naturel » 
était très intéressante.

◊ 98 participants de tout âge pour la marche d’orientation 
de nuit du 17 mars ont découvert  sur les hauteurs un ma-
gnifique panorama avec toutes les lumières des villages en-
vironnants et jusqu’à Bâle. Au retour, la soupe aux lentilles 
a été appréciée.

◊ Début mai, 42 seniors sont partis à la découverte de la 
Forêt Noire avec un temps magnifique et une visite très in-
téressante du musée de la musique mécanique. La date de 
la prochaine sortie est fixée au jeudi 16 mai 2013.

◊ Avec un temps chaud et la possibilité de manger à l’exté-
rieur, une belle ambiance musicale, des grillages, des ham-
burgers, des salades et beaucoup de participants : la fête 
de l’Eté était réussie.

◊ 35 bénévoles pour la sortie au Petit Ballon. Dimanche 
pluvieux, mais bonne ambiance avec un repas marcaire bon 
et copieux au Rothenbrunnen.

◊ Les fêtes traditionnelles et incontournables comme les 
concerts de la Pastourelle 

et la Saint-Nicolas ont connu un grand succès.

Le premier marché de Noël à Zimmersheim.  
L’idée de Simone Jess, Adjointe au Maire a fait son chemin 
et obtenu l’adhésion immédiate de la Municipalité, de l’ACL, 
de la SHEZ, d’Agir pour le Pérou, des Ecoles, des Parents 
d’Elèves, du Périscolaire. Chacun a apporté ses idées et son 
aide. 28 exposants ont proposé des cadeaux de Noël artisa-
naux et originaux. 

A l’ACL, les ateliers de couture, de patchwork, de peinture 
sur soie confectionneront de jolis objets. L’atelier peinture 
créera un tableau qui servira d’affiche pour le marché de Noël. 
Tous les enfants des écoles primaire et maternelle ainsi que 
le périscolaire fabriqueront des décorations de sapin et des 
dessins. Ils viendront parer les 6 sapins mis à leur disposition 
dans la salle polyvalente. 
Plus de 200 personnes se sont déplacées pour apprécier une 
ambiance de Noël avec vin chaud et bredalas.  Fête de Noël, 
de l’amitié et de la convivialité. Merci à tous.

ACL ZIMMERSHEIM 2012

Vie de la Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de ZIMMERSHEIM



ACL ZIMMERSHEIM 2012

◊ Encore un mot, pour souhaiter une belle retraite à 
Monsieur Ringenbach qui a assuré bénévolement des 
cours de cuisine à l’ACL pendant 36 ans et partagé avec 
enthousiasme ses talents culinaires.

◊ Pour 2013, mon voeu le plus cher est de trouver des 
bénévoles pour rejoindre le comité de l’ACL et pérenni-
ser les actions que nous menons. Le bénévolat est un 
vrai travail, pas toujours reconnu mais qui apporte des 
moments forts en humanité. Je compte sur vous, venez 
nous rejoindre. 

◊ Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous accom-
pagnent : M. le Maire et toute l’équipe municipale, les 
membres du comité de l’ACL, les animateurs d’activités, 

les adhérents, les responsables des associations de Zim-
mersheim, tous les bénévoles, voisins et amis fidèles. 
Chacun, à sa place, contribue à la réussite des activités 
et des animations tout au long de l’année.  Merci à tous 
les participants car sans eux, rien n’est possible.

Le comité de l’ACL vous souhaite à toutes et tous une 
belle et heureuse année 2013 !

                                                                                                      
Christiane Studter                                                                                                   

Présidente

Vie AssociativeVie de la Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de ZIMMERSHEIM

Les années se suivent et ne se ressemblent pas : 
certaines sont luxuriantes, d’autres franchement 
ternes et maussades.
Si nous devions qualifier l’année 2012 nous dirions 
que c’est une année en demi-teinte.

Tous nos projets, renouvellement de l’éclairage, res-
tauration de l’ancien chœur avancent à un train de 
sénateur. L’éclairage a d’abord été victime de lenteurs 
administratives puis de problèmes techniques liés au 
dysfonctionnement d’un four pour la fabrication des 
éléments en verre. 
Pour la restauration de l’ancien chœur, la complexité 
des démarches et des contraintes législatives nous 
condamnent pour le moment à faire du surplace. Mais 
par contre l’adhésion des habitants de Zimmersheim 
à ce projet est étonnante. Nous avons récolté plus 
de 9.000 € et nous les en remercions. Le volet fi-
nancier est pratiquement bouclé et nous encourage 
à persévérer.

Les évènements paroissiaux sont de diverse nature.
• Nous avons accueilli un nouveau vicaire, M. l’abbé 

Mathieu,  homme  souriant, affable,  au contact 
chaleureux, qualités indispensables pour qui a un 
Message à transmettre.

• Le repas paroissial a attiré un peu moins de 
convives mais la choucroute livrée par les établis-
sements Schweitzer de Schlierbach a été appréciée 
unanimement.  Le hasard du calendrier a voulu 
que Louise Litzler  ait eu 90 ans ce jour-là. Toute 

la communauté lui a fait la fête, et l’a remerciée 
pour sa gentillesse et son dévouement. 

• Les amateurs de marche se sont retrouvés à  
Landser pour se rendre à Dietwiller. Ils ont autant 
apprécié les belles demeures de l’ancien chef-lieu 
de canton que le merveilleux clocher de l’ancienne 
église de Dietwiller.

• Enfin le concert organisé par la Mairie et le Conseil 
de Fabrique a été d’une qualité hors norme. 
Guillaume Nussbaum à l’orgue et Guido Schiefen 
au violoncelle ont enchanté les auditeurs.

Claude Oberlé
Président 
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C’est une association humanitaire composée unique-
ment de bénévoles qui agissent dans les domaines 
de la santé et de l’éducation en faveur des gens 
défavorisés du Pérou. 

• L’association a financé la construction d’une 
école, d’une pharmacie populaire et d’un mini-
dispensaire. Elle prend également en charge 
l’équipement de l’école, l’achat de fournitures 
scolaires pour les familles dans le besoin, les 
formations professionnelles pour adultes, le 
soutien scolaire durant les vacances, le suivi 
pédagogique et psychologique des enfants et 
la formation des parents à la nutrition et à 
l’éducation des enfants. 

• Le financement de formations professionnelles 
qualifiantes pour adultes est également une de 
nos préoccupations. 

• L’association s’implique également dans les 
animations du village et organise chaque an-
née le marché de Gutenberg, marché de livres 
d’occasion à petits prix.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, achetez les 
billets par l’intermédiaire de l’association (03 89 
54 15 62 ou 03 89 54 44 69) : 17 € plein tarif, 15 
€ étudiant et carte Ircos.

Adrien Voegtlin
Président

AGIR POUR LE PEROU

A NOTER

Marché de Gutenberg
Le prochain marché de Gutenberg se déroulera du 23 février au 1er mars 2013 à la salle 
polyvalente.
Horaires : samedi 23 février de 14 h à 18 h, dimanche 24 février de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 18 h et du lundi 25 février au vendredi 1er mars de 14 h à 18 h / jeudi 28 février 
nocturne jusqu’à 20 h.

Théâtre Poche-Ruelle de Mulhouse
Comme chaque année nous avons réservé le théâtre Poche-Ruelle de Mulhouse pour une 
représentation de la pièce « La puce à l’oreille d’après la puce à l’oreille ».
La représentation aura lieu vendredi 22 mars 2013 à 20 h 30.
Une partie de la recette sera reversée à l’association. 

Enfant, vivant dans le bidonville de Pachacutec, pris en 
charge par l’association pour ses besoins en fournitures 
scolaires.
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AGIR POUR LE PEROU Vie AssociativeSHEZ - BON ANNIVERSAIRE

Le 19 décembre 1991 au cours d’une réunion du 
comité de gestion du caveau du Dorfhuss, la création 
d’une Société d’Histoire d’Eschentzwiller fut décidée 
à l’unanimité.
Après élaboration des statuts et programme d’acti-
vités, le 13 mars 1992 l’Assemblée Générale Consti-
tutive, parrainée par Mme Gabrielle Claerr-Stamm, 
présidente de la Société d’Histoire du Sundgau, élit 
son premier Comité.
En 1996 la SHE devint membre de la Fédération 
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, 
présidée par Jean Claude HAHN. Depuis elle a été 
l’une des rares associations membres de la fédé-
ration, lauréate à deux reprises du concours des 
sociétés d’histoire. 
Le 11 mai 2001 la Société d’Histoire d’Eschentzwiller 
devient Société d’Histoire d’Eschentzwiller et de 
Zimmersheim (SHEZ).
Cette association née il y a donc vingt ans a beau-
coup progressé. 

Elle propose à ses adhérents, dont le nombre a 
plus que doublé depuis sa création, en complément 
de ses travaux sur l’histoire d’Eschentzwiller et de 
Zimmersheim et de leurs alentours, des activités 
nombreuses et diverses. 
• La S.H.E.Z. a invité de nombreux conférenciers 

pour 47 conférences diverses. Elle collecte et 
archive tous les articles de presse concernant 
nos villages, elle a créé pour ses membres 
une bibliothèque riche aujourd’hui de plus de 
1000 titres, a organisé 38 excursions, sorties 
culturelles ou visites guidées et a participé de 
nombreuses fois à des animations scolaires.

• Elle publie un annuaire dans lequel de nombreux 
articles représentent une année sur deux la 
synthèse de ses travaux de recherche et une 
autre année le catalogue d’une exposition. Elle 
a édité à ce jour dix-huit bulletins, auxquels 
s’ajoutent vingt publications spéciales éditées 
pour des expositions ou sorties culturelles. Elle 
a organisé douze expositions sur des thèmes 
variés, appréciées par de très nombreux visiteurs 
et prêtées ou louées à d’autres associations ainsi 
qu’à des musées. 

• Pendant le mois de décembre 2012, l’exposition 
concernant les traditions de Noël en Alsace a été 
présentée dans le cadre prestigieux du temple 
St Étienne de Mulhouse.

• Le bulletin «catalogue» édité pour cette exposi-
tion, 64 pages superbement illustrées, permet 
aux lecteurs de découvrir le riche patrimoine 
noëlique alsacien, en particulier l’origine et l’évo-
lution des coutumes les plus anciennes comme 
l’arbre de Noël, les Bredla, St Nicolas, le père 
Noël, le Christkindla, etc. 

A l’occasion de notre vingtième anniversaire, nous 
avons édité un annuaire un peu plus « épais » que 
les années précédentes, 120 pages d’articles variés 
et documentés à se procurer selon coordonnées ci-
dessous. Ces deux annuaires vendus 15 €, ainsi que 
toutes les autres publications, sont disponibles chez 
le président : Edmond BUHLER, 9 rue Bonbonnière 
68440 Eschentzwiller – Tel 03 89 65 49 16 ou par 
mail : shezhistoire@free.fr // ainsi que chez le vice-
président Christian VOEGTLIN place du général de 
Gaulle 68440 Zimmersheim Tel  03 89 54 44 63.

Si nos activités vous intéressent, vous pouvez aussi 
rejoindre nos membres et amis, si vous avez des 
renseignements concernant l’histoire de nos villages 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

En automne 2013, la SHEZ présentera en col-
laboration avec le  Synrhava une exposition sur 
la viticulture dans le Sundgau. Pour ce faire, les 
concepteurs de cette exposition ont besoin d’une 
documentation locale. Aussi la SHEZ lance-t-elle 
un appel aux habitants et plus particulièrement 
aux anciens et actuels viticulteurs. Si vous dis-
posez de documents (photos de la maison des 
gardes-vignes, de vendanges…) voire d’objets 
relatifs à la viticulture, pourriez-vous les prê-
ter, avant la mi-février, à la SHEZ. Pour plus de 
renseignement vous pouvez contacter les deux 
personnes citées ci-dessus.
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USZE

Depuis le début de saison, tout sourit à l’USZE.
 

Première de son championnat, 
l’équipe fanion dirigée par Sébas-
tien Clauss et Kais Amdouni reste 
sur trois exploits en coupe d’Al-
sace et pas n’importe lesquels. 

L’année s’annonce donc fructueuse. Le recrutement 
estival n’y est pas étranger et apporte une véritable 
plus-value à l’équipe déjà étoffée de jeunes joueurs 
issus du club. 
Il faut également souligner le bon parcours des sé-
niors 2 et 3 respectivement encadrés par Vito Fato  
et Pierre Simon Iffrig qui dans leur championnat 
respectif font bonne figure.
Concernant les équipes jeunes nouvellement prési-
dées par Patrick Prudhomme, les satisfactions sont 
au rendez-vous. 
Pitchounes et U11 continuent d’allier plaisir et tra-
vail pour la plus grande joie de leurs éducateurs : 
André Ringenbach, Stéphane Girard et Sébastien 
Gutfreund. 

Les U13 entrainés par Daniel Miech sont aujourd’hui 
premiers de leur poule et peuvent donc envisager 
dans la deuxième partie de saison la montée en 
promotion.
Les U19 sous la houlette de Dominique Saraceno 
et récemment promus, tiennent parfaitement leur 
rang dans un championnat très relevé. 
Vous remarquerez qu’il manque deux catégories 
de joueurs ; je veux parler des U15 et des U17 
pour lesquels nous avons beaucoup de difficultés 
comme d’autres clubs à construire des effectifs 
conséquents. Envoyez-nous vos enfants et par-
lez-en autour de vous ; c’est avec plaisir que nous 
les accueillerons. 

Voilà en quelques mots la vie de votre club de foot 
et dans l’attente de vous rencontrer autour du stade 
et dans notre chaleureux club house, je m’associe 
au comité et à tous les licenciés pour vous souhaiter 
une bonne année 2013. 

                                    Fabrice PEPE  - Président 

Vie Associative

Grâce à l’engagement et au dévouement sans faille 
de sa coordinatrice Mme Charlotte RUSSCHAERT, 1 
rue des Alpes à  Zimmersheim, 03.89.46.41.46 ou 
portable 06.33.33.46.21, messagerie :
russchaert.charlotte@wanadoo.fr, cette année encore 
le TELETHON 2012 a connu à nouveau un grand 
succès.

Les dépenses (achat de mannalas) de 600 € et les 
recettes (dons à hauteur de 50 € et vente des man-
nalas et des lanternes-lampions pour 1272,30 €), 

Opération brioches : 
10ème anniversaire
Le week-end des 14 et 15 septembre, des membres 
du Conseil municipal, menés par Serge Mentzin-
ger qui est en assure la coordination depuis le 
début, ont sillonné les rues de notre village pour 
recueillir les participations des habitants à la vente 
des brioches.
La somme de 1.340 € a été récoltée au bénéfice 
de l’Institut Médico-Educatif de Bartenheim qui 
accueille des enfants inadaptés et contribue à 
l’amélioration de leur bien-être et développe à leur 
attention des activités adaptées à leur handicap.
Un grand merci pour votre générosité.

soit 1322,30 €, ont permis de dégager un BENE-
FICE de 672, 30 €. 
Les organisateurs adressent un grand merci à tous 
les participants à cette action.
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Trottoirs ou Crottoirs... ?!

Le sujet des crottes de chien est malheureusement 
redondant : je suis régulièrement interpellé par des 
piétons qui ont senti sous leur pied une masse molle 
qui les a fait glisser. Pas de chutes graves connues 
à ce jour, mais ce n’est pas à exclure.
Il parait que cela porte chance, mais sur le coup c’est 
plutôt désagréable.
Je croise aussi des propriétaires de chiens qui ont 
toujours des sachets plastiques en poche et qui ra-
massent les déjections de leur animal. Ce n’est pas 
le cas de tout le monde.
Nous avons aménagé une belle aire de jeu pour nos 
petits : pour amortir d’éventuelles chutes nous avons 
mis des copeaux de bois. Les chiens pourraient  trou-
ver cet endroit propice pour faire leurs besoins. En 
principe l’endroit ne leur est pas accessible puisqu’un 
grillage et un portillon ferment cet espace.
 
Mulhouse Alsace Agglomération qui a déjà fourni 
une poubelle à coté de cette aire de jeu, a rajouté 
un distributeur de sachets plastiques.
J’en appelle au civisme de ceux qui aiment les chiens 
qui n’apprécieraient surement pas que leur enfant 
tombe sur une crotte.
 
Dans la mesure où toutes les dispositions sont prises 
(poubelle et sachets) pour que cet endroit ne soit 
pas souillé, les Brigades vertes seront sollicitées 
pour verbaliser.
 
A bon entendeur !

                                         Le Maire J-C Mandry
                         
    

5/04 au 8/04           12/04 au 15/04              19/04 au 22/04
7/06 au 10/06   14/06 au 17/06              21/06 au 24/06
26/07 au 29/07    2/08 au 5/08                                9/08 au 12/08
20/09 au 23/09    27/09 au 30/09                4/10 au 7/10
8/11 au 12/11    15/11 au 18/11               22/11 au 25/11

Calendrier des bennes à déchets verts :
  Parking de l’atelier communal  clauser rue des vosges n°11  verts coteaux rue du Panorama
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Eau de Mulhouse

Depuis plus d’un an notre commune bénéficie d’un ap-
provisionnement à 100% de l’eau de Mulhouse, donc 
d’une eau qui n’est plus mélangée comme auparavant 
avec l’eau de la Hardt, mais vous êtes nombreux à nous 
interroger pour savoir à partir de quand cette eau ne 
sera plus chlorée.

Un rappel préalable pour dire que cette chloration est 
encore obligatoire pour des raisons sanitaires, le temps 
d’entreprendre différents travaux, tels la mise en place 
d’une nouvelle conduite d’alimentation, le remplacement 
de tous les compteurs, enfin, des travaux d’adaptation 
de notre réservoir au-dessus du Clauser.

Lors de la réunion du Comité Directeur de Syndicat d’eau 
de Habsheim en novembre dernier, il a été rappelé avec 
force à la Ville de Mulhouse, en sa qualité de délégataire 
chargé de la distribution, que la suppression de la chloration 
est notre objectif prioritaire, et il a été demandé qu’elle 
soit effective fin 2013, au plus tard au début 2014.

Les délégués de la commune auprès du Syndicat d’eau 
suivent ce dossier avec attention.

La carte Pass’Temps Séniors, annuelle et gratuite sera 
distribuée à toutes les personnes de 65 ans et plus de 
la Commune.  
Elle donnera accès à  la gratuité de :
-   de trois billets d’entrée au Zoo de Mulhouse
- de cinq tickets d’entrée dans une piscine 
communautaire
- de tarifs réduits au Théâtre du Lerchenberg, à l’Espace 
Multimédia Sémaphore ainsi que pour les matchs de 
volley-ball féminin de l’ASPTT.

Une permanence sera assurée à  la Mairie par Simone 
JESS, adjointe au Maire, les mardi 29 janvier et mardi 
5 février 2013 de 14 h à 17 h. 

Prière de se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et d’une photo d’identité.

La Carte Pass’Temps Séniors
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mariagEs
24 avril Mathieu LITZLER et Katia MANGIN
19 mai Loïc DECAILLOZ et Fanny HOFFBECK
02 juin Jonathan BROWN et Florence GERBER
24 août Patrick MALLEY et Michelle ERNEWEIN

ParrainagEs civils
26 mai Jessy BARLIER—CASIMIRO
01 septembre Jonas RABASTE 

naissancEs
06 janvier Hugo Nicolas Gilbert HOUIN à Mulhouse
04 mars Jonas RABASTE à Mulhouse
14 mai Roméo MASCALI à Mulhouse
24 mai Arthur KELLER à Altkirch
18 octobre Noah DE POOTER à Mulhouse
15 novembre Noa BOUR à Colmar

Décès
13 mars
Raymond SALOMON à Mulhouse
28 avril
Raymond RUSSCHAERT à Mulhouse
10 juin 
Roland GERBER à Mulhouse
16 juin 
Etienne NAEGELEN à Sallanches, Haute-Savoie
à Mulhouse
12 novembre
Jean Paul UIBER à Zimmersheim



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

Messes en semaine
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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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

boulangEriE banEttE
M. et Mme Alexis Brunellle
Boulangerie Patisserie
rue d’Eschentzwiller
T. 09 66 85 86 62

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

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

tabac PrEssE la courtinE
Vente de tabac, presse, dépôt de 
pain
5 place du Général de Gaulle
T. 03 89 44 58 00

taxi lang frEDEric
1a rue d’Eschentzwiller
P. 06  80 74 99 42

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

www.zimmersheim.fr

MAIRIE DE ZIMMERSHEIM

8 rue de l’Ecole
T. 03 89 44 22 61

mairie@zimmersheim.fr
www.zimmersheim.fr


