Lettre Numéro 12

Budget
Un Conseil Municipal s'est tenu jeudi 12 avril, l'ordre
du jour principal était le budget.
L'année 2011 a dégagé un excédent de 294 K€ - supérieur de 20 K€ aux prévisions- qui servira à financer
partiellement les investissements prévus en 2012.
Le budget de fonctionnement 2012 ressemble de près
à celui de 2011 à l'exception des hausses liées au coût
de la vie (salaires, combustibles, autres produits de
consommations).
Les investissements qui sont inscrits au budget sont
difficiles à placer dans le temps : on ne peut pas dire
aujourd'hui s'ils pourront se faire dans l'année.
Certains investissements ont déjà été faits : les fenêtres de la mairie par exemple qui en plus du confort
vont permettre de faire des économies de chauffage.

D'autres vont suivre rapidement : nous avons décidé
à une forte majorité, d'acquérir le terrain au dessus
du parking et à coté de l'école maternelle. Les propriétaires étaient vendeurs et vu son emplacement ce
terrain était destiné à rentrer dans le domaine public.
Avant 2008, une expropriation était envisagée pour
le projet de construction d'une école primaire, projet
que notre Conseil a abandonné. En faisant l’acquisition à l'amiable de ce terrain, nous pourrons en user
à notre guise.

Des travaux urgents vont devoir se faire pour des
raisons de sécurité : l'école maternelle, la mise aux
normes du presbytère et des voiries diverses.
D’autres sont plus aléatoires ; nous étions quasiment
prêts à lancer les travaux de voirie rue de Mulhouse,
or nous venons d'être informés que les anciennes
conduites d'eau en fonte grise vont devoir être remplacées, les travaux ayant été validés par le Syndicat
des Eaux. Nous prendrons donc du retard.
L'aménagement en espace de jeux entre l'atelier communal et le club-house reste programmé.
Pour équilibrer les comptes, nous avons inscrit un
emprunt de 500 K€, notamment pour financer (il va le
conditionner) l'achat du terrain rue des Champs, toutefois, les banques sont aujourd'hui frileuses même
pour prêter aux collectivités, alors que nous avons
des finances particulièrement saines dans la Commune. Notre endettement en 2007 était au dessus
de la moyenne de la dette par habitant dans les communes qui ressemblent à la nôtre, aujourd'hui nous
sommes en dessous de cette moyenne.
Si les travaux rue de Mulhouse avancent vite nous devront faire appel à un prêt relais, le temps de recevoir
les remboursements de la M2A et du Conseil Général.
Pour terminer, nous avons décidé de maintenir le taux
des taxes au niveau de 2011.
Ce qui est a priori une bonne nouvelle pour tout le
monde est pour la commune un handicap : moins
nous avons de recettes propres et plus nous devrons
faire appel aux emprunts ; ou réduire les investissements ; il faut être conscient de ces limites, c'est
comme à la maison ... mais en plus gros pour beaucoup d'entre nous.
Jean-Claude Mandry - Maire

A l'attention des parents qui viennent chercher les enfants à l'école
L’APAVE, organisme indépendant que nous avons
consulté, a procédé le 5 avril à la vérification
des installations devant l'école et les a déclarées
conformes aux normes.

sur le muret le long de la rampe d’accès. De même
que la rampe de l'escalier n'est pas faite pour des
numéros de trapéziste ; cette rampe en inox a été
vandalisée.

Toute installation peut malgré tout présenter un
danger. Après une journée d’étude et de concentration, on peut comprendre qu'un enfant ait besoin de
se défouler et peut être tenté de faire des cabrioles

La Municipalité rappelle que, sortis de la cour de
l’école, les enfants sont sous la responsabilité des
parents, celle de la mairie ne saurait être engagée
en cas d'accident.

Environnement et cadre de vie
Les hirondelles
Lors de l'opération Haut-Rhin Propre, la Ligue pour
la Protection des Oiseaux est venue à Zimmersheim,
suite au constat d'une présence excessive de mouches
dans notre commune.
Un article dans la presse régionale a fait état de la
construction, à Magstatt, d'un « hôtel à hirondelles »,
sachant que cet oiseau mange jusqu'à mille insectes
par jour.
Sans aller jusque-là (le coût d'un tel ’’hôtel’’ est de
6.000 €), la LPO propose de simples nids en plâtre.
Dans un premier temps et à titre expérimental, une
dizaine de nids ont été installés dans la commune :
dans la ferme Wanner, à l'école maternelle et surtout
devant et derrière l'atelier communal.
Nous avons aussi pu observer dans une ferme une
bonne douzaine de nids naturels.
Nous observerons donc avec attention ces nids en
espérant qu'ils seront habités et si "une hirondelle
ne fait pas le printemps", elle nous débarrassera au
moins partiellement des mouches.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces oiseaux,
consultez le site de la
LPO, et si vous souhaitez acquérir un nid au
prix de 12 €, signalez-le
à la mairie.

La pyrale du buis est de retour
Si vous possédez chez vous des arbustes de buis,
pensez à vérifier qu’ils ne sont pas envahis par la
chenille de la pyrale du buis qui est de retour.
La pyrale est un papillon plutôt nocturne et la chenille se reconnaît à son corps vert clair marqué d’une
bande foncé sur le dessus et une tête noire.
Le cas échéant, traiter aussitôt, elle est très vorace.
Préférez un produit bio tout aussi efficace. Il n’est pas
nécessaire de traiter plusieurs jours d’affilée et un
traitement préventif ne sera d’aucune utilité. Si vous
éliminez des branches abimées, il est conseillé de ne
pas les évacuer avec d’autres déchets verts mais de
les brûler. On peut remplacer le buis par un sosie tel
le houx crénelé ou l’ilex creneta convexa qui n’attire
pas la pyrale du buis.

Bennes à déchets verts du Clauser
Nous vous informons d’un changement d’adresse
concernant les bennes pour déchets verts du Clauser.

Pour des raisons de sécurité et par un arrêté de circulation, ces bennes seront déposées au niveau du 11
rue des Vosges à la place de la rue du Jura.
Rappel de quelques règles de civilité :
▪ Les crottes de votre chien sont à ramasser sur la
voie publique.
▪ Respectez les horaires fixés concernant vos travaux
de bricolage et de jardinage à savoir : du lundi au
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h ; ils sont
interdits les dimanches et jours fériés.

Opération de déstockage de déchets de fibrociment amiante
En lien avec la commune, le SIVOM de la Région mulhousienne organisera en juin 2012 une opération de
récupération des stocks de déchets d’amiante détenus par les particuliers (plaques ondulées et planes,
tubes ronds et carrés en fibrociment amianté).
Nous demandons aux habitants souhaitant participer
à cette opération de retourner un coupon dûment
complété avec l’estimatif des quantités détenues,
avant le 26 mai 2012, adressé au SIVOM ou à déposer dans votre mairie (document téléchargeable sur
www.zimmersheim.fr - «Brèves»).
Le conditionnement et le transport de l’amiante-ciment devront être réalisés par les détenteurs des
déchets. Le lieu de livraison sera le centre de tri du
SIVOM situé 29 avenue d’Italie à Illzach-Modenheim.
Une fois le recensement effectué, un courrier adressé
personnellement aux personnes inscrites précisera
les modalités de retrait des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) qui sont indispensables à la
manipulation de ce type de déchets, des sacs pour le
conditionnement, le tout fourni par le SIVOM. La date
de l’opération vous sera confirmée à cette occasion.
Une participation financière, proportionnelle au poids
des déchets sera demandée aux détenteurs.

Pour tout savoir sur cette action et vous
inscrire :
▪ www.zimmersheim.fr (accueil - rubrique «Brèves»)
▪ Séverine CHEVALIER au SIVOM de la Région mulhousienne, par téléphone 03.89.43.21.30,
ou par mail : s.chevalier@sivom-mulhouse.fr.

Communiqué de presse
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Stationnement gênant sur trottoirs – nouvel avertissement
Dans une précédente Lettre d’Infos, nous avons déjà
traité du sujet du stationnement sur les trottoirs.
Après la rénovation des rues de l’École et Louis Pasteur, des personnes nous avaient fait la remarque
qu’elles ne pouvaient circuler sur les trottoirs avec
des voitures d'enfant ; nous avions prévenu qu'il
y aurait des contrôles, voire des contraventions.
La Sasik, gérante des Jardins de la Seigneurie, nous
rend attentifs sur la gêne provoquée par les voitures
stationnant sur le trottoir à droite de l'entrée qui

cachent la vue des véhicules qui sortent de cette
copropriété.
Faut-il rappeler que le code de la route interdit tout
stationnement sur un trottoir, sauf aux emplacements matérialisés ? Nous faisons appel une nouvelle
fois au civisme de la population pour que cessent les
stationnements sur trottoirs, et ce sur tout le territoire de la Commune.
Pensez aux piétons, aux dangers qu’ils encourent !
Prévenez votre entourage : le risque de verbalisation
est réel.

A noter !
Commémoration du 8 Les parents doivent se munir des 20h30 un concert vocal.
Au programme : Extraits de
mai à 10h15 devant le monu- pièces suivantes :
ment aux morts. Parents n’hésitez pas à venir avec vos enfants
pour entretenir la mémoire et
l’histoire encore récente de notre
pays.

Collecte
Terre
Hommes 68

des

Comme chaque année, l’association Locale Ht-Rhin Terre des
Hommes en partenariat avec le
Relais-Est organise une collecte
de vêtements, chaussures et
linge de maison.
Les équipes de TdHF-AL68 circuleront dans nos rues pour récupérer les sacs déposés par vos
soins devant votre domicile le 12
mai 2012.

▪ Carnet de santé
▪ Photocopie de la dernière fiche
de
paie ou d’une attestation
d’employeur ou de recherche
d’emploi
▪ Numéro allocataire de la CAF
▪ Photocopie du dernier avis d’imposition.

3ème Marché aux puces
L’USZE organise dans les rues de
Zimmersheim son 3ème marché
aux puces le 17 mai 2012 jeudi de l’ascension. Pour réserver
votre emplacement, le coupon
d’inscription est téléchargeable
dans la brève dédiée à cet événement sur la page d’accueil du site
de Zimmersheim :

www.zimmersheim.fr

Inscriptions périscolaire

Concert - La Pastourelle

Les inscriptions pour la rentrée
2012/2013 se dérouleront du 7
mai au 25 mai 2012 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
10h30 à 11h30 et de 15h45 à
18h00 et les mercredis 9 et 23
mai de 8h à 12h.

La Chorale LA PASTOURELLE sous
la direction d’Anne Herr et La Chorale LE CHOEUR DE LA PLAINE
de Richwiller sous la direction
Marie Walch avec la participation d’Olivier Walch (organiste),
organisent le 18 mai 2012 en
l’Eglise de Zimmersheim à

Mairie de Zimmersheim

-

8 rue de l’École

choeurs d’opéras. Entée libre

L’inauguration du périscolaire aura lieu le vendredi
1er juin à 14h30.

Concert - Le groupe Plai
Les virtuoses de la musique traditionnelle ukrainienne seront
présents à Zimmersheim le Dimanche 8 juillet à 11 h pour
un concert apéritif.
Cette formation prestigieuse est
composée de six musiciens professionnels, lauréats de plusieurs
concours nationaux et internationaux. Tous originaires de Tchernivtsi, ces virtuoses incarnent une
région riche de quarante ethnies
différentes, la Bucovine du Nord
(région sud-ouest de l’Ukraine).
Plaï évoque la nostalgie slave
et roumaine des pays voisins à
leur région, Hongrie, Roumanie,
Pologne, Slovaquie, Moldavie et
Russie. Son répertoire est constitué de pièces très diverses, des
mélodies classiques et immortelles au folklore slave.
Buvette et petite restauration sur
place, entée libre plateau.

- 03 89 44 22 61

-

mairie@zimmersheim.fr

