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Mot du Maire

Jean-Claude Mandry - Maire

2

L’année 2013 fait déjà partie du passé. Comme d’habitude, 
chaque commission fera une rétrospective des travaux réalisés 
que vous trouverez dans les pages qui suivent.

En  2014, auront lieu les élections municipales, vous le savez. 
Nous nous contenterons par conséquent de donner simplement 
des informations. 

Néanmoins, je rajouterai rapidement un mot sur les bassins 
d’orage.
Le premier bassin est quasiment terminé. 

Concernant le deuxième bassin, nous pourrons avancer plus 
sereinement : la justice a en effet définitivement clos cette 
affaire. SIVOM et Département du Haut-Rhin sont en phase 
et rien ne devrait plus s’opposer à la réalisation de ce projet, 
dès que la météo le permettra, donc au printemps.

Les points les plus marquants, à mon avis, sont les suivants: 

• un Plan Local d’Urbanisme a été validé : il traduit notre volonté 
et notre engagement de préserver un cadre de vie de qualité 
et un développement harmonieux de notre commune.

• la première Journée Citoyenne  a été largement suivie. En 
plus des travaux réalisés, tous les participants se sont retrou-
vés autour d’une collation très conviviale.

Avec 2013, c’est aussi un mandat qui se termine.

Je tiens à remercier tous ceux qui par leur action ont participé 
à la vie communale, ont fait évoluer  et vivre la commune : les 
bénévoles des associations, le Conseil Municipal, le CCAS, le 
personnel communal, les enseignants, le périscolaire, etc…

Et pour 2014, je vous souhaite à tous une excellente année.   
      
    

Le Mot du Maire

Bassin d’orage  
©-GCÉMOTIONS.com

Journée Citoyenne
©-GCÉMOTIONS.com

Travaux rue de Mulhouse
©-GCÉMOTIONS.com
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Urbanisme/Travaux

 
Philippe Sturchler - 2è Adjoint
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PRINCIPALES REALISATIONS EN 2013

. Afin d’améliorer  la qualité de l’air intérieur, une ventilation 
double flux  a été mise en place dans la salle d’évolution  de 
l’école maternelle.
. La chaufferie de la salle polyvalente et de l’ancien presbytère 
a été rénovée en été 2013. Une chaudière gaz à condensation 
a été installée à la place de l’ancienne chaudière fioul
. La voirie de la rue du Panorama  a été refaite à neuf, créa-
tion de place de stationnement, élargissement et mise aux 
normes des trottoirs.
. La rue de Mulhouse est en travaux depuis le mois de sep-
tembre. Tout d’abord, la conduite d’alimentation en eau 
potable et les branchements ont été remplacés. Ont suivi les 
travaux de rénovation de la voirie, création de piste et bande 
cyclable, éclairage public.
Il faudra cependant attendre les beaux jours pour réaliser la 
couche de roulement dans la partie basse !

Travaux déjà programmés début 2014 
. Le remplacement du plafond et de l’éclairage de la salle 
polyvalente (semaine 05)
. Eclairage de la cour des écoles

PLU - PLAN LOCAL D’URBANISME

Après une longue phase de préparation et d’élaboration qui 
s’est étendue sur près de trois années, le PLU est à présent 
achevé, il a été adopté par le conseil municipal le 3 décembre 
dernier. Il répond à un double objectif : 
- créer un document unique pour la gestion de l’ensemble 
du territoire de notre commune. Il remplace donc le POS du 
Tannenwald Zuhrenwald dont la gestion était assurée par une 
vingtaine de communes et par le POS de la partie urbanisée 
de notre village. 
- intégrer les directives de la loi SRU «Solidarité et Renou-
vellement Urbains» et du Grenelle de l’environnement dont 
les principales directives orientent vers une optimisation 
des zones urbanisées par une meilleure densification, et 
par là-même, une sauvegarde des terres agricoles. Outre 
une réduction des zones urbanisables, deux modifications 
concernent la limitation à 1m50 de la hauteur des murs de 
soutènement et la possibilité de création de toits plats végé-
talisés. En conclusion, ce PLU est conforme à notre engage-
ment de préserver notre cadre de vie et un développement 
harmonieux de notre village.

Urbanisme : statistiques 
pour 2013

 
Demandes de Permis de Construire :
2 pour maison individuelle      
1 pour piscine + terrasse en extension  
1 pour abri de piscine      
1 pour la construction de deux 
maisons mitoyennes  
1 pour la réhabilitation 
d’une maison existante

Demandes Préalables :        
1 pour abri de jardin
1 pour véranda           
2 pour piscine       
2 pour panneaux solaires            
1 pour abri pour voiture          
1 pour reconstruction piscine      
1 pour transformation (me-
nuiserie extérieure)            
2 pour division parcellaire 
 
Demandes de Certificat d’Ur-
banisme : au total de 18

Dominique Schaeffer - 1er Adjoint

Travaux Verts Coteaux
©-GCÉMOTIONS.com



Janvier
Le 12 janvier les habitants de la commune se 
sont rencontrés pour les vœux du maire dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous 
avons eu le plaisir d’y associer un moment de 
musique et de chants donné par la chorale la  
Pastourelle de Zimmersheim.

Mars
Séquence émotion avec le concert de l’Harmonie 
et la Classe d’Orchestre des jeunes de Riedis-
heim. Tout en profitant de la buvette organisée 
par l’ACL le public a apprécié la  prestation de 
l’école de musique suivie en 2ème partie par 
l’orchestre harmonie qui a donné généreusement 
la mesure de son talent 
La jeune percussionniste Laura Regelmann au 
xylophone a fait une démonstration magistrale 
en faisant vibrer le bois de ce bel instrument 
et quel tonnerre d’applaudissement a clôturé 
cette soirée. Vous aurez d’ailleurs le plaisir de 
les revoir le 15 février 2014.

Septembre
Le 13 septembre, avec le groupe «Les Voisins» 
le public a découvert un large pan de la variété 
française mais aussi la diversité du folk irlandais.
Musiciens de talent et chanteurs de qualité ce 
groupe à offert une belle soirée à un auditoire 
souvent invité à chanter avec eux dans une 
ambiance conviviale.
En collaboration avec l’école et l’association 
les Sinrhava, nos petites têtes blondes  ont  
vendangé avec beaucoup de talent en maniant 
aisément leurs ciseaux dans les vignes de l’arbo-
retum. Cette petite escapade s’est terminée par 
un goûter et un verre de jus de pomme.

Novembre
En collaboration avec l’ACL , la société d’histoire, 
l’association Agir  pour le Pérou organisation du 
2ème marché de Noël .
Une trentaine d’exposants, des artistes amateurs 
sont venus présenter leurs réalisations.
Remplie du mystère de Noël, foulards de soie 
peints, poterie, couronnes de l’avent , carte 
aquarelles peinture bredalas étaient proposées 
aux nombreuses personnes venues pour la plus 
grande joie des exposants.

Décembre
Le 8 décembre fête de Noël des aimés  a été 
un grand moment d’émotions et de joies animé  
par le duo retro Willy et Tchouky   provocateurs 
de souvenirs des années 30 et de rengaines 
des années 60 nos aimés ont dansé sur ces 
tendres refrains. Ils s’accompagnent d’un orgue 
de barbarie. 
Cette belle journée s’est clôturée par des chants 
de noël, du vin chaud et des bredalas.

Animations
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Marché de Noël
©-GCÉMOTIONS.com



Commissions
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Commissions

Simone Jess
3ème Adjointe

Animations Suite .....

Anniversaires et autres
 
16 personnes ont fêté leur 70 ans
11 personnes ont fêté leur 75 ans
13 personnes ont fêté leur 80 ans
  4 personnes ont fêté leur 85 ans
  3 personnes ont fêté leur 90 ans.

5 couples leur noce d’or ( 50 ans de mariage )
4 couples leur noce de diamant ( 60 ans de mariage )
1 couple leur noce de palissandre ( 65 ans de mariage )

Mr le Maire et moi même nous nous sommes rendus chez 
toutes ces familles pour les féliciter et leur remettre un 
cadeau de la municipalité.
Nous tenons particulièrement à remercier toutes ces per-
sonnes pour leur chaleureux accueil.
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont œuvré pour que 
nos fêtes et animations se déroulent au mieux.

PENSEZ AU RAMONAGE DE VOS CHEMINEES…..
L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des 
personnes et des biens. Les entreprises de ramonage assurent 
depuis des décennies un service de proximité permettant de 
garantir la sécurité des clients.
La Corporation des Maîtres Ramoneurs du Haut-Rhin rappelle 
qu’il est important de procéder régulièrement à l’entretien des 
conduits de cheminées pour éviter tous les sinistres incendie 
ou liés au monoxyde de carbone dans l’habitation.
Pour cela, 15 entreprises qualifiées sont à votre service 
sur l’ensemble du département dont l’entreprise locale 
Brumpt-PozzanSàrl.

Concert et soi-
rée dansante
Le samedi  15 février 
nous vous invitons à une 
soirée dansante organi-
sée par votre commune, 
avec l’ harmonie muni-
cipale de Riedisheim
Boissons et petites res-
taurations sur place
Entrée gratuite 

I
N 
F 
O

Fête de Ainés
©-GCÉMOTIONS.com
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Commissions

Depuis le lancement de l’opération il y a 5 ans, 
c’est une bonne centaine de sapins de noël que 
nous collectons chaque année après les fêtes de 
fin d’année. Ces sapins sont destinés au paillage 
des espaces verts après broyage.
Comme chaque année, nous participons à l’opéra-
tion Haut-Rhin propre. Nous déplorons le manque 
de volontaire à cette mission, mais tant que 
des personnes peu scrupuleuses jetteront tout 
et n’importe quoi en pleine nature, elle restera 
une nécessité.

FLEURISSEMENT
Nous avions proposé un atelier fleurissement 
lors de notre première participation à la Journée 
Citoyenne. Nous avons eu 8 inscriptions et c’est 
ensemble dans la joie, la bonne humeur et dans 
le partage du savoir faire que 500 fleurs ont 
trouvé place dans les bacs sur l’ensemble de la 
commune. Encore merci à vous tous.
Depuis quelques années déjà, nous projetions 
de fleurir les fenêtres de notre mairie/école, 
c’est chose faite cette année grâce à l’achat de 
nouvelles jardinières.
Nous avons également crée des petits espaces 
de prairies fleuries à l’entrée de la commune 
coté Eschentzwiller.
Des arbustes seront plantés dans les espaces 
verts aménagés lors de la réfection de la rue du 
Panorama (vert coteaux).

LES ENCOMBRANTS
Les déchets encombrants à la collecte en porte 
à porte le 3ème mercredi de chaque mois :

Sont admis :
. Lits, matelas, sommiers, meubles, sièges,     
  canapés
. Cuisinières à gaz UNIQUEMENT
. Résidus de bricolages : planches, papiers 
  peints, petits outillages
. Petites pièces en ferraille ou automobile
. Déchets verts en fagots liés

Sont exclus:
Réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, tout 
l’électroménager, piles, pneus, les fûts de tout 
type fermés et non vidés, gravats, déblais, bat-
teries, bouteilles de gaz, peintures et solvants, 
médicaments et produits toxiques, ainsi que 
les huiles végétales et minérales, les déchets 
contaminés (aiguille, seringue pour injection), 
les déchets spéciaux (inflammables, corrosifs, 
toxiques), les déchets des entreprises. 
Ces déchets sont à déposer en déchetterie. 

L’hôpital Emile Muller met à disposition tous les 
premiers samedis du mois un collecteur pour tous 
les produits contaminés. La mairie a également 
mis à disposition dans le hall d’entrée des col-
lecteurs pour les piles, les téléphones portables 
et les cartouches d’encres.
Afin de réduire ses dépenses d’énergie en quelques 
gestes, nous proposons depuis fin octobre la vente 
de la CLIMAT BOX un outil conçu par Mulhouse 
Alsace Agglomération dans le cadre du Plan Cli-
mat (voir lettre Les Z’INFO Zimmersheim n° 
16 de septembre 2013) concernant les modalités 
d’achats et son contenu. Quelques CLIMATS BOX 
sont encore disponibles.

Claudine Deckert
Conseillère municipale                          

déléguée à l’environnement

Ces dernières semaines, on a pu lire dans la presse et ailleurs des articles sur la pollution de 
l’air intérieur de nos logements. Pour réduire les risques, aérez vos pièces au minimum 10 
à 15 minutes par jour, vérifiez les installations de combustibles (chaudières, poêles à bois 
ou mazout, ramonage des cheminées), réduisez l’usage des produits parfumés (bougies, 
déodorisants, etc...)

Environnement

Fleurissement lors de la Journée Citoyenne
©-GCÉMOTIONS.com



ÉLECTIONS À L’ÉCOLE
Le 11 octobre dernier, se sont déroulées les 
élections des représentants des parents d’élèves 
de l’école primaire pour l’année 2013/2014.
Ces parents élus siègent au Conseil d’école trois 
fois dans l’année. Le Conseil d’école réunit la 
Mairie, les parents élus, les enseignantes et le 
périscolaire. 
Le Conseil d’école  participe à l’élaboration du 
projet d’école et donne son avis sur les questions 
intéressant la vie de l’école.

Les parents élus pour cette année scolaire            
sont :  
Mmes BOULAY, BENTZINGER, LECONTE, BENOIT, 
LAGARDE et CASIMIRO

THÉÂTRE À L’ÉCOLE
Les élèves de l’école se sont essayés à une 
nouvelle activité en fin d’année : le théâtre.
Le mardi 26 novembre 2013, les 13 élèves de 
l’école maternelle ont présenté deux pièces de 
théâtre devant les parents.
Les trois coups ont été frappés,  le rideau rouge 
s’est ouvert et les élèves se sont retrouvés sur 
une PLANÈTE BIZ’ART. Puis ils se sont transfor-
més en personnages de contes pour jouer une 
pièce intitulée : LE PLUS MALIN.
Les 15 élèves du CP/ CE 1 ont, quant à eux, 
présenté des petites saynètes humoristiques.
La performance s’est renouvelée, 15 jours plus 
tard, avec les 27 élèves du CE2/ CM 1/CM 2 qui 
ont joué des pièces de théâtre.  

Bravo à tous les enfants pour leur implication 
et leur travail ! 

8

LE PÉRISCOLAIRE 
Assuré par M2A, il a une capacité d’accueil de 24 places.

La fréquentation est variable : une bonne dizaine d’enfants en début de semaine et le double en 
fin de semaine 
Les repas servis sont appréciés tant pour leur qualité que pour la quantité
A la fin de l’année scolaire une animation autour du thème du spatial avait été montée
A la rentrée une nouvelle directrice a été installée ; Mme Marie Christine Sallent a remplacé Cé-
line Dupuis.
En prévision pour 2014 le carnaval devrait se faire en commun avec l’école.

CommissionsAffaires Scolaire et Périscolaire

La cantine du périscolaire
©-GCÉMOTIONS.com

Annie LOEW
Directrice
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En résumé ...
Les conseils
municipaux
Séance du 14 mars 2013 : 
Après avoir approuvé le Compte Administratif et le 
Compte de Gestion de l’année 2012, le Conseil Municipal 
s’est prononcé en faveur de l’affectation de la totalité de 
l’excédent 2012 à la section d’investissement.
Les élus ont ensuite voté le budget 2013 et ont décidé 
de maintenir les taux des trois taxes directes locales 
(taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti).
Pour finir, le Conseil Municipal a décidé de reporter la 
date d’effet de la réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée 2014.

Séance du 10 avril 2013 : 
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a décidé 
d’approuver les travaux de mise en souterrain du réseau 
haute tension entre l’ancienne Mairie et la rue de Bâle. 
La séance s’est poursuivie par l’attribution de la mis-
sion de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de voirie 
dans le lotissement des « Verts-Coteaux » à la société 
Cocyclique.
Les conseillers ont ensuite approuvé l’embauche de 4 
saisonniers pour l’été.  
La signature d’une convention de gestion et de finan-
cement pour l’itinéraire cyclable entre Zimmersheim et 
Eschentzwiller par le Département du Haut-Rhin et la 
signature d’une convention de conseil et d’assistance 
avec l’ADHAUR ont été validées.

Séance du 14 mai 2013 : 
Le premier point de cette séance a été consacré au Plan 
Local d’Urbanisme : le Conseil Municipal a dressé le bilan 
de la concertation et a arrêté le projet de PLU tel qu’il 
est transmis aux personnes publiques associées puis 
soumis à l’enquête publique.   
Les travaux de voirie rue de Mulhouse et dans le lotis-
sement des « Verts-Coteaux » ont été approuvés et le 
Maire a été autorisé à mener une consultation. 
Le Conseil Municipal a pris la décision de remplacer la 
chaudière à fioul de la salle polyvalente  par une chau-
dière à gaz à condensation. Ce projet a été confié à la 
société René GRAF - Agence STIHLE.
La ligne de trésorerie permettant de pallier un manque 
temporaire de liquidité a été reconduite. 
Pour finir, l’adhésion à un groupement de commandes 
pour la réalisation du document d’évaluation des risques 
professionnels a été approuvée et la convention de 
concours technique d’information relative au foncier avec 
la SAFER a été reconduite.

Séance du 25 juin 2013 : 
Il a été décidé d’attribuer le marché des travaux de 
la rue de Mulhouse à l’entreprise SARMAC de Rixheim 
pour  les travaux de voirie,  et à l’entreprise ETPE de 
Steinbrunn-le-Haut  pour la partie éclairage public. Les 
travaux d’aménagement de voirie dans le lotissement 

des « Verts-Coteaux » ont également été confiés à l’en-
treprise SARMAC.
Suite à une consultation à laquelle a répondu cinq en-
treprises, le contrat de nettoyage des bâtiments com-
munaux (clubhouse de football, école/mairie, ancien 
presbytère/salle polyvalente) a été renouvelé pour une 
durée de quatre années avec l’entreprise CONSTRUIRE 
de Mulhouse. 
Le Conseil Municipal a décidé de déposer un dossier de 
candidature au Contrat de Territoire de Vie , un pro-
gramme engagé par le Conseil Général du Haut-Rhin, 
pour le projet de restructuration de l’ancien presbytère 
et de la salle polyvalente.
Il a été  décidé de solliciter le fonds de concours de m2A 
d’un montant de 4 498 € (en baisse de 20% par rapport 
à l’an dernier) et de l’affecter aux aménagements de 
voirie dans le lotissement des « Verts-Coteaux ». 

Séance du 29 août 2013 : 
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a approuvé 
un avenant concernant les travaux de voirie dans les 
rues du lotissement des « Verts-Coteaux ». 
La séance s’est poursuivie par la validation de l’achat 
d’une nouvelle tondeuse de la marque AMAZONE.

Séance du 15 octobre 2013 : 
Cette séance a débuté par l’approbation du remaniement 
cadastral. L’opération débutera dès janvier 2014.
Les membres du Conseil Municipal ont ensuite donné 
un avis défavorable au schéma régional de cohérence 
écologique.
Puis, dans un souci de sincérité et de lisibilité budgétaire, 
une décision modificative a été votée par le Conseil 
Municipal. 

Séance du 3 décembre 2013 : 
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a approuvé 
le Plan Local d’Urbanisme.
Une requête d’élimination du Livre Foncier de parcelles 
appartenant au domaine privé de la commune a été 
validée.
Les conseillers municipaux ont décidé d’attribuer une 
subvention exceptionnelle au Conseil de fabrique pour 
les travaux de réfection du plancher au 1er étage du 
clocher.
La séance s’est poursuivie par la décision de mener 
une consultation en vue de confier la maîtrise d’œuvre 
du projet d’enfouissement du réseau basse tension au 
centre du village.
Il a ensuite été décidé de participer  au dispositif de 
Conseil en Energie Partagé porté par l’ALME grâce auquel 
la commune bénéficiera d’un accompagnement dans sa 
démarche de maîtrise de l’énergie.
Enfin, dans le cadre de l’alignement de la rue de la Colline, 
il a été décidé d’acquérir une parcelle de 1,15 are. 
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Adresses et
numéros utiles

URGENCES
Pompiers 18
Polices 17
Samu 15

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 - 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
ÉCOLE PRIMAIRE
Directrice Annie LOEW
8 rue de l’Ecole
Lundi - mardi - jeudi – vendredi
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h.
                          
PÉRISCOLAIRE
Directrice Marie-Christine SALLENT
8 rue de l’Ecole
T. 03 89 45 52 87

MAISON ASSISTANTE 
MATERNELLE
Mme KLEINHANS et HUTT
24A rue de l’Ecole
T. 03 89 36 02 25

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 : 
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 Hélène MAHNCKE
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 Jean-Philippe RENDLER
28 rue de l’église
68170 RIXHEIM
Mr le Curé MILAVEK Boris
Presbytère de HABSHEIM

PAROISSE REFORMÉE
Mr le Pasteur Huber FREYERMUTH
37 Grand-Rue
68170 RIXHEIM
T. 03 89 54 22 23

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 DES DÉCHET-
TERIES LES 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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L’Association Culture et Loisirs vous propose chaque 
semaine une vingtaine d’activités.
Pour l’année scolaire 2013/2014, nous avons enregistré 
à ce jour 260 membres et, c’est la première fois depuis 
bien longtemps, que nous constatons avec grand plaisir 
que les habitants de Zimmersheim représentent plus 
de 50 % des inscrits.
Ce regain d’intérêt pour nos activités hebdomadaires 
méritait d’être souligné.
Il faut dire que l’éventail des activités et le savoir-faire 
des animateurs permettent à chacun de trouver un 
support pour faire partie d’une vie associative dyna-
mique et enrichissante.
 
A l’ACL, du lundi au vendredi, on peut faire : du volley, 
du badminton, du basket, de la pétanque, de la gym-
nastique en musique et douce, de la zumba, du chant 
choral, de la peinture à l’huile et au couteau,  de la 
peinture sur soie, du  patchwork, de la couture, de la 
cuisine, trois cours de hatha yoga, deux de taïji, et du 
gi gong.  Pour les enfants : l’initiation cirque et rollers, 
du badminton, un nouveau cours de danse à partir de 
6 ans (variétés, claquettes, step...) où il reste encore 
des places.

Petit résumé des manifestations organisées 
en 2013 :

Samedi 23 mars 2013 : la marche d’orientation de 
nuit où plus de 100 personnes ont pris part à l’un des 
quatre parcours proposés. Ces parcours de niveaux de 
difficultés différentes ont permis ont à chacun de faire 
un choix judicieux. Malgré une météo capricieuse et des 
chemins glissants, tous  sont revenus contents d’avoir 
participé. Des prix ont été remis aux plus rapides et 
aussi aux plus méritants...  La soupe aux lentilles  a 
été appréciée dans une ambiance chaleureuse.

Vendredi 3 mai : Beaucoup de monde pour l’Assemblée 
Générale ordinaire de l’Association. Rassurez-vous, je ne 
parlerai pas de chiffres, vous avez reçu le bilan. La tenue 
de la comptabilité est rigoureuse et transparente.

Samedi 4 mai : troc plantes, vide jardins en partenariat 
avec le Jardin d’inspiration médiévale et Agir pour le 
Pérou. Toujours plus de jardiniers amateurs échangent 
des plants de légumes, de fleurs, d’aromatiques, des 
graines, des boutures d’arbustes et des conseils dans 
une ambiance sympathique. L’après-midi la conférence 
gratuite de Marc Kauffmann sur « les techniques de 
jardinage au naturel » était très intéressante et a attiré 
un grand nombre de personnes.

Jeudi 16 mai : une journée à Strasbourg avec les 
aînés. La visite guidée de la cathédrale était très inté-
ressante, suivie d’une promenade en bateau-mouche 
sur l’Ill d’où l’on a découvert le passé de la ville. A midi, 

copieuse choucroute dans la plus ancienne Winstub de 
Strasbourg. L’après-midi, visite de la Brasserie Saint-
Pierre. La fabrication de la bière artisanale n’a plus de 
secret pour les participants.

Samedi 8 et dimanche 9 juin : expo de peinture 
organisée par le cours de peinture à l’huile au couteau. « 
Vent de Couleurs » propose une soixantaine de tableaux. 
Petit clin d’oeil au village : chaque peintre a aussi réa-
lisé un tableau représentant un endroit pittoresque de 
Zimmersheim. Très forte fréquentation pendant ces 
deux jours. Mme la Député Arlette Grosskost et son 
époux nous ont fait l’honneur de venir.

Samedi 15 juin : fête de l’été : temps chaud et 
ambiance réussie avec le nouvel orchestre Music et 
Passion. Belle affluence aux grillades, à la buvette, aux 
salades et à la pâtisserie (environ 120 personnes). 

ACL Zimmersheim

Troc  Plantes -  Mai 2014
©-GCÉMOTIONS.com

Fête de l’été -  Juin 2014
©-GCÉMOTIONS.com
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A la rentrée, on a innové avec les rendez-vous du 
mois, tous les premiers mardis à 20 h.
Mardi 1er octobre : présentation d’un roman policier 
« L’Avalanche » par l’auteur Grégoire Gauchet.
Participation d’une vingtaine de personnes et verre 
de l’amitié pour terminer la soirée.

Mardi 5 novembre : émouvant résumé du livre de 
Stefan Zweig « Lettre d’une inconnue » par deux 
comédiens de la Compagnie Mosaïque de Riedisheim. 
Prochain rendez-vous le mardi 4 février. 
Nous souhaiterions que ces soirées répondent à vos 
attentes et vous permettent aussi de proposer des  
thèmes. N’hésitez pas à nous contacter.

Mardi 3 décembre : fête de la Saint Nicolas organi-
sée par l’ACL pour les enfants du village et financée 
grâce à la subvention municipale.
Le spectacle présenté par La Cicadelle « Le Noël 
des petits ramoneurs « a enchanté une soixantaine 
d’enfants. L’arrivée du Saint Nicolas a été un grand 
moment et ils ont vite été rassurés par sa gentillesse. 
La vente de lampions au profit du Téléthon leur a 
permis de faire une petite ballade nocturne éclairée 
avec les lampions allumés et,  bien sûr accompagné 
du Saint Nicolas. 
Au retour, le chocolat chaud et les manalas les at-
tendaient. Les parents ont apprécié le vin chaud ! 

Samedi 30 novembre : le 2ème marché de Noêl 
de Zimmersheim ! 
31 exposants (et nous avons refusé des personnes 
par manque de place !) Les uns ont proposé à la 
vente de beaux objets artisanaux qu’ils ont fabriqués, 
d’autres ont proposé des bredalas, du miel, des 
confitures et des bières, des couronnes de l’avent, 
des décorations de sapins fait « maison » etc...
Cette année encore, la participation de la Municipa-
lité, de la SHEZ, d’Agir pour le Pérou, de l’Ecole et 
du Péricoslaire a permis la réalisation de ce Marché.  
Belle participation des Zimmersheimois.
Le vin chaud et les bredalas cuits sur place ont été 
très appréciés.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous ac-
compagnent : M. le Maire et  l’équipe municipale, les 
membres du comité de l’ACL, tous les animateurs 
d’activités, tous les adhérents, les responsables des 
autres associations de Zimmersheim, tous les béné-
voles qui spontanément nous apportent leur  aide, 
les voisins et les amis. 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.

Et pour terminer, toujours un appel pour venir re-
joindre le comité de  l’ACL. 
Le manque de bénévoles est très préoccupant.  Le 
bénévolat est un vrai travail, pas toujours reconnu 
mais qui apporte des moments forts en humanité. 
On cherche des trentenaires et des quadragénaires, 
voir plus âgés, dynamiques et disponibles, fourmillant 
d’idées pour perdurer l’esprit de solidarité de l’ACL...  
On peut toujours  rêver c’est Noël !

Le comité de l’ACL vous présente ses meilleurs voeux 
et vous souhaite à toutes et tous une belle et heu-
reuse année 2014 !

A noter
dates connues à ce jour pour les mani-
festations de 2014

Vendredi 4 avril : Assemblée Générale 
de l’ACL 
Samedi 3 mai : Troc plantes, vide 
jardins 
Jeudi 22 mai : sortie des Aînés 
Vendredi 13 juin : concert d’été de la 
Pastourelle 
Samedi 14 juin : fête de l’été.

Marché de Noël - Décembre 2013
©-GCÉMOTIONS.com

ACL suite...
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L’association Agir pour le Pérou organise son 7e marché de livres 
d’occasion à prix modérés (0,20 € à 3 €). Environ 50 000 livres 
se trouveront sur les étals de la salle polyvalente du village. Ils 
seront présentés par thèmes et classés par ordre alphabétique 
d’auteurs.
En ce qui concerne le fonds documentaire, notamment dans les 
domaines de l’histoire, de l’art, des voyages-géographie, des 
alsatiques, de la religion et de la cuisine, est particulièrement 
bien fourni. Enfin un espace est réservé aux livres rares et aux 
livres d’enfants. 
L’objectif du marché de Gutenberg est de collecter des fonds pour 
le financement des projets que nous soutenons au Pérou. Notre 
leitmotiv est de rendre autonome les gens.

Horaires (le marché se tiendra exceptionnellement sur deux 
semaines).
Samedi 22 février et 1er mars 2014 de 14 h à 18 h.
Dimanche 23 février et 2 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.
Du lundi 24 février au vendredi 28 février et du lundi 3 mars 
au vendredi 7 mars de 14 h à 19 h.

Cette année, l’opération « Mannalas » pour le 
Téléthon a permis de réaliser un bénéfice de 
705 €. 

Malgré un résultat légèrement en baisse par 
rapport aux autres années (2012 : 722 € et 
2011 : 2858 €), un très grand merci est adressé 
à tous les participants à cette action. 

Opération brioches : 
Des membres du Conseil municipal, menés par 
Serge Mentzinger qui est en assure la coordi-
nation depuis le début, ont sillonné les rues de 
notre village pour recueillir les participations des 
habitants à la vente des brioches.
La somme de 1.373 € 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.

Marché de Gutenberg
©-GCÉMOTIONS.com
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Vie de la Paroisse Notre-Dame 
de l’Assomption de Zimmersheim

Cette année nous avons vu aboutir deux projets.

LE REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE.
  
Ce projet date de 2008 lors de la rénovation intérieure de l’église ; 
une étude avait été diligentée  par Monsieur Heyd architecte , le projet  
a été adopté à l’unanimité par le Conseil de Fabrique, et le budget 
voté par la municipalité en 2011. Des aléas de toutes sortes ont fait 
que la mise en place des luminaires n’ait eu lieu que cette année. La 
démarche était la suivante : 
Mettre en valeur la beauté des stucs de notre église en étageant la 
lumière sur 4 niveaux, introduire le maximum de lumière dans le bâ-
timent. L’objectif a, sans conteste, été atteint.

Evidemment pour certains, le changement est brutal, mais il suffit de 
traverser  le Rhin pour voir que ce type de lustres est  courant dans 
les églises baroques  ou contemporaines.
A Lyon, la primatiale des Gaules, la Cathédrale St Jean ( XIIème) est 
équipée de luminaires  similaires.

LA RESTAURATION DE L’ANCIEN CHŒUR DU XVÈME

L’ancien chœur de l’église est l’élément architectural  le plus ancien 
et  le plus élégant de Zimmersheim. Servant de débarras, il devenait 
urgent de le restaurer.
A l’abri du regard, laissant dans la mémoire de ceux qui connaissaient 
son existence, le souvenir d’un lieu obscur, il fallait beaucoup de pu-
gnacité pour motiver les gens.
Nous ne sommes jamais arrivés à persuader  la municipalité mais elle 
a eu la sagesse de ne pas s’opposer au projet.
Par contre,les habitants du village ont soutenu le projet d’une façon 
inespérée.

Il faut remarquer que notre clocher n’est pas classé monument his-
torique, mais figure à l’inventaire du patrimoine. A la vue de notre 
dossier Monsieur Reitzer, directeur des services  culturels de la région 
s’est déplacé à Zimmersheim  et a soutenu notre projet, il en est de 
même pour le Crédit Mutuel.
Cela laisse supposer que notre choix, et nos efforts communs étaient 
justifiés. 

Nouveaux Luminaires
Photo - Paroisse ND

Eglise Zimersheim
©-GCÉMOTIONS.com
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USZE
L’ USZE ACCÈDE À LA 1ÈRE DIVISION 
DÉPARTEMENTALE 

L’USZE gravit à petit pas les échelons dans la hié-
rarchie du football haut-rhinois.
La saison 2012/2013 s’est achevée par un titre de 
champion et une accession dans la division supé-
rieure, fruit du travail et de la persévérance enrobés 
d’enthousiasme de tous les membres du club. 
Je dis bien de tous les membres, les grands entraî-
nent les petits, les petits encouragent les grands, 
c’est ainsi que tout le monde progresse.
Félicitations à tous les encadrants bénévoles : édu-
cateurs et dirigeants dont les compétences sont 
récompensées par ce formidable résultat.

Bravo à toutes les équipes jeunes : de pichounes à 
U15 pour leur prestation dans leur championnat 

respectif et pour leur comportement irréprochable 
sur et en dehors des terrains. 
Le club y attache beaucoup d’importance à l’heure 
où le football est souvent décrié pour ses excès de 
violence.

Par ailleurs nous enregistrons quelques départs mais 
également des arrivées dont celle de Dominique Latz 
venu nous apporter ses compétences et poursuivre 
le travail effectué par ses prédécesseurs.
Tout ceci laisse présager d’un bel avenir pour l’USZE 
qui compte aussi sur vous pour venir encourager 
toutes ses équipes.

Je m’associe à tous les licenciés et membres du 
comité pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

Fabrice PEPE, Président

Nous n’avons qu’un regret, c’est que Monsieur Birrer 
Armand nous ait quitté avant de voir l’achèvement 
des travaux, il était pleinement partie prenante. 

Il nous restait à meubler et à décorer cette chapelle 
de semaine, autel, chaises, vitrail et polychromie de 
la clef de voûte.

Là encore nous avons eu un cadeau prestigieux. Un 
habitant du village, Monsieur André JESS,maître 
ébéniste,sacré «artisan de la Vertu», grand prix 
régional des métiers d’art, nous a confectionné 
grâcieusement un magnifique autel  à partir d’une 
des portes de l’ancien banc de communion. Ce banc  
est signé XXX et porte la date 1902. Monsieur Jess 
a scrupuleusement respecté le style de l’époque et 
les contraintes de la restauration.

LE REPAS PAROISSIAL
Cent cinquante paroissiens  ont apprécié une plan-
tureuse choucroute livrée par les établissements 
Schweitzer de Schlierbach.
Les amateurs de marche ont fait le tour de Zimmersheim 

et ont pu constater combien la croix des 3 sapins avait 
été bien restaurée lors de la journée citoyenne.

LE CONCERT D’ORGUE DU 17 NOVEMBRE 
2013.
Le concert d’orgue a été exceptionnel  à plus d’un 
titre cette année.
Exceptionnel par la qualité des organistes, Guillaume 
Nussbaum et Gilles Oltz et exceptionnel par la pro-
grammation, ils jouaient à quatre mains.
Exceptionnel  par le coté pédagogique, le concert 
était diffusé sur grand écran grâce à la fédération 
DOA (Fédération Découverte des Orgues d’Alsace) 

C’était une occasion rare de découvrir les possibili-
tés extrêmes de l’orgue et de notre instrument en 
particulier. Il a respiré à pleins poumons.

Personne n’a regretté d’être venu. Trois organistes 
connus, conscients du côté exceptionnel du concert 
se sont déplacés. 

Paroisse suite ....Vie Associative

Les U13 
©-GCÉMOTIONS.com
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CALENDRIER DES BENNES À DÉCHETS VERTS 

25/04 au 28/04
27/05 au 30/06
05/09 au 08/09
07/11 au 10/11

Parking de l’atelier 
communal 

  Clauser rue des vosges 
n°11 

02/05 au 05/05
04/07 au 07/07
12/09 au 15/09
14/11 au 17/11

Verts coteaux rue du 
panorama 

09/05 au 12/05
11/07 au 15/07
19/09 au 22/09
21/11 au 24/11

élections
NOUVEAU SCRUTIN MUNICIPALO-COMMUNAUTAIRE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Près de 36800 villages et villes de France élisent leur conseil mu-
nicipal tous les 6 ans. 
A Zimmersheim, ce sont 15 élus qui siègent au Conseil Municipal. 
Les prochaines élections municipales sont fixées au 23 
mars (1er tour) et au 30 mars 2014 (si nécessité d’un 2ème 
tour). 

La loi électorale du 17 mai 2013 s’appliquant aux élections muni-
cipales va fondamentalement changer nos habitudes. 
Voici quelques modifications apportées par cette loi dans les com-
munes de plus de 1000 habitants.

 Le scrutin proportionnel : pour toutes les communes de 
plus de 1000 habitants, comme Zimmersheim, celle-ci entraînera 
le passage d’un scrutin uninominal à un scrutin proportionnel de 
liste. Cette modification engendre que toute marque, toute 
rayure, invalide automatiquement le vote. Les votants ne 
pourront plus faire le choix que d’une liste complète.

 La parité : une 2ème conséquence de la loi électorale sera 
l’application de la parité, c’est-à-dire du nombre égal de femmes 
et d’hommes sur les listes se proposant à votre choix.

 Sur le bulletin figure la liste des candidats au conseil municipal 
et la liste des candidats au conseil communautaire : le représentant 
de Zimmersheim à m2A se fera directement par les électeurs et 
non plus par le conseil municipal. Il s’agira forcément de la tête de 
liste. 
Notre commune comptera un représentant sur les 96 élus de la 
future assemblée de m2A contre 4 sur 196 à ce jour. 

Attention ! Pour voter, tous les électeurs devront présenter 
leur pièce d’identité.

Vie au Village 

élections 
européennes
Les élections européennes sont 
fixées au dimanche 25 mai 2014 
en France, à l’exception de cer-
tains départements et collectivités 
d’outre-mer.

Les élections de 2014 seront les 
huitièmes élections européennes au 
suffrage universel direct à un tour. 
Elles permettront l’élection de 751 
députés européens.

©-GCÉMOTIONS.com
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Mariages
27 avril Thierry AMAR & Ericka GERARD
6 juillet  Jean SCHWEITZER & Marie LANG
17 août Eric  DECKERT & Christelle BITTEROLF
20 septembre  Alain WISHAUPT & Magali SCHAEGIS
21 septembre Christian STURCHLER & Anne-Gaëlle FREY

Décès
20 mai Maurice GOELER à Mulhouse, 68
11 juillet Jean-Marc MOEGLEN à Zimmersheim
31 juillet Hedwige FANKHAUSER née PREDEL à Zimmersheim
28 septembre Armand BIRRER à Guebwiller, 68
30 septembre Geneviève BIRRER née GINDER à Mulhouse, 68
14 octobre Joseph RAPP à Zimmersheim 
14 novembre Robert HUCK à Zimmersheim
19 décembre M. Jean-Jacques WELTER à Sausheim, 68

Naissances
06 janvier Maellan BILLIG à Mulhouse

08 janvier Léopoldine Claire Marie LORSOM à Mulhouse
3 avril  Arthur Alphonse SOEHNLEN à Mulhouse

14 mai Juliette Hélène Michele LUTRINGER à Mulhouse
21 juillet Louis Melvil KRAUSBAUER à Mulhouse

18 août  Andrew Olivier BROWN à Mulhouse
11 septembre Nolhan Raffaele CRISTA à Mulhouse

21 septembre Léa Joëlle Anna CARNEVALE à Mulhouse
19 octobre Julie SIEDLER à Mulhouse 

30 novembre Maxence LEROUX à Mulhouse

©-Gisèle Photographik

©-Gisèle Photographik

©-Gisèle Photographik



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

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

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

Egidius Garden
Spa Démonstration
M. et Mme Friedrich
2 rue Beaulieu
T. 06 85 59 25 85

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

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

Hop’ Services
Aménagement paysager
27 rue de Rixheim
P. 06 85 40 51 68

Improve
Formation continue d’adultes
16 rue de Habsheim
T. 03 89 64 02 41

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

Institut Bien Etre
Elodie Hermann
3a rue de l’Ecole
T. 03 89 44 32 25

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

Koegler Tania
Artiste Peintre
3a rue du Monastère
T. 06 83 53 79 86
www.taniakoegler.com

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

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

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 Monastère
T. 03 89 65 10 44

Restaurant Aromi et Sapori
5 rue de Mulhouse
T. 03 89 36 05 01

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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2013 en Images...

Activité Crèpes -Maternelle
©-GCÉMOTIONS.com

Carnaval des enfants
©-GCÉMOTIONS.com

Match de Foot USZE
©-GCÉMOTIONS.com

Haut-Rhin Propre
©-GCÉMOTIONS.com

Réunion publique PLU
©-GCÉMOTIONS.com

Election - Référundum
©-GCÉMOTIONS.com

Marché aux puces USZE
©-GCÉMOTIONS.com

Journée Citoyenne 
©-GCÉMOTIONS.com

Concert «La Pastourelle»
©-GCÉMOTIONS.com

Expostion «Les Vendanges»
©-GCÉMOTIONS.com



MAIRIE DE ZIMMERSHEIM

8 rue de l’Ecole
T. 03 89 44 22 61

mairie@zimmersheim.fr
www.zimmersheim.fr

©-GCÉMOTIONS.com
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