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Rentrée scolaire
Le mois de septembre rime avec rentrée scolaire, qui
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur pour
nos chers écoliers, les premiers concernés par cette
rentrée.

Les élèves bénéficieront de l’aide personnalisée :
pour la maternelle de 11h30 à 12h et pour l’école
primaire, le soir de 16h à 16h30.
La cantine a rouvert ses portes le 3 septembre également. Vous pouvez inscrire votre enfant soit sur
place ou directement au service périscolaire m2A à
Mulhouse.
Les élèves de primaire iront comme chaque année,
grâce à la contribution financière de la municipalité,
tous les jeudis à la piscine d’Ottmarsheim.

Animations d’été
L’été a été ponctué par de nombreuses animations
riches, variées, ludiques pour les enfants de Zimmersheim, Eschentzwiller et Riedisheim.
L’école primaire se compose de 2 classes à multiples
niveaux : une classe de cours préparatoire - cours
élémentaire 1 composée de 18 élèves et une classe
de cours préparatoire 2 et cours moyen 1 et 2 regroupant 22 élèves.
Une nouvelle directrice Mme LOEW vient de prendre
ses fonctions, après une vingtaine d’années d’enseignement dans différents secteurs : Mulhouse, SaintLouis et Illfurth. Elle s’occupera de la première classe
et Mme Cordier, toujours présente, enseignera dans
la seconde classe. A l’école maternelle, regroupée
en seule classe de 15 élèves, Mmes Meyer et Apery seront les enseignantes à mi-temps, secondées,
comme à l’habitude, par Mme Kapp.

Sur 14 stages initialement prévus sur les deux
mois de Juillet et Août, 4 ont été annulés faute de
participants.
52 enfants ont participé aux stages suivants : bricolage–jeux, cuisine, scrapbooking-carterie, tennis
de table et fimo-bijoux.
Déjà nous vous proposons d’être animateur d’un
stage pour l’été 2013, à raison de 2h par jour et par
semaine, ces stages sont rémunérés.
Condition : avoir 18 ans et proposer une activité de
votre choix, type bricolage, jeux, sports, tricot ou
autres.
Pour tous renseignements contacter la mairie ou
Simone Jess

Horaires d’ouverture de la mairie
A compter du 1er septembre, les horaires d’ouverture
de la Mairie seront modifiés (fermeture de la Mairie
les mardis à 19h au lieu de 20h).
Horaires d’ouverture :
Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Mardi : de 14h à 19h.
Mercredi : de 14h à 16h.
Jeudi : de 14h à 16h.
Vendredi : de 11h à 14h.

Travaux
Bassins d’orage
Le Conseil Général vient de nous confirmer les informations suivantes :
« Les travaux des deux bassins d’orage débuteront
fin septembre en commençant par la rue des Prés.
Ils seront réalisés en régie par les engins du Département. Ce bassin permettra de stocker un volume de 11 000 m3. Il sera principalement réalisé
en déblais et le surplus servira à la réalisation d’une
première tranche de la digue du bassin de la rue des
carrières. Le coût est estimé à 200.000 € dont 40%
subventionnés par le Conseil Général » (le reste est
financé par le Sivom).
La deuxième tranche du bassin rue des Carrières devra suivre.
Deux propriétaires ont encore une action en justice
en cours. Le Sivom vient de prendre un nouvel avocat spécialisé dans les affaires en cassation.
Rappelons qu’une Déclaration d’Utilité Publique a été
prononcée par le Préfet et nous permettrait de réaliser le projet qui consommerait 200 ares.
Le Conseil Général a refait une nouvelle étude d’un
bassin qui ne consommerait qu’une quarantaine
d’ares. Mais pour que ce projet moins consommateur en surfaces puisse se concrétiser il faut que
tous les terrains concernés puissent être acquis à
l’amiable, et il reste peu de temps pour trouver cet
accord. Si devait advenir qu’aucun accord amiable
ne puisse être trouvé, alors la DUP s’appliquera et
un bassin de 200 ares sera réalisé.
Dans cette hypothèse, un propriétaire perdrait la
quasi totalité de ses biens fonciers et la collectivité
serait tenue d’acquérir des terrains pour rien.
Le bon sens l’emportera t-il ?

Eglise.
Un nouvel éclairage « basse consommation » va être
installé.
Ecole maternelle.
Pour réduire de manière significative le taux de formaldéhyde dans la salle d’évolution, une ventilation
double flux sera mise en place.
Rue de Mulhouse.
Dans un premier temps, la conduite d’eau potable
sera remplacée par le Syndicat d’Eau du Canton
de Habsheim avec l’appui technique du service des
Eaux de la Ville de Mulhouse. Ensuite, au printemps
2013, les travaux de renouvellement de la voirie et
de mise en sécurité seront réalisés.

Antenne de téléphonie
La commune a été sollicitée par l’opérateur Orange
pour implanter une antenne de téléphone d’une hauteur de 15 m, dans le prolongement de la rue des
Roseaux, sur les hauteurs, située à moins de 150 m
des premières maisons.
Bien que cette demande soit conforme aux dispositions de notre POS, le conseil municipal à l’unanimité s’oppose à ce projet et souhaiterait que l’installation d’un tel équipement soit réalisée à une distance
«raisonnable» des premières habitations, proposant
à Orange d’autres zones d’implantation que nous jugeons plus appropriées.

Réfection de la rue de Bruebach
(du rond point de la sortie du village jusqu’à la limite
du ban communal)

Les travaux dans la commune

Salle polyvalente ancien presbytère.
L’alarme incendie a été réparée et mise en conformité.

Le Conseil municipal a décidé la réfection partielle
des parties les plus endommagées de cette route,
pour un montant de travaux de 19720 € TTC.
La pose d’un nouvel enrobé complet dont le coût
aurait été de plus 150.000 € n’a pas été retenue, car
nous n’aurions aucune garantie sur la tenue de ce
revêtement du au fait que les bas cotés de la route
ne sont pas stabilisés ; qui plus est, cela aurait augmenté la vitesse des véhicules.

Aménagement de l’aire de jeux et de l’environnement autour des ateliers techniques.
Ces travaux, d’un montant de 113 720 € TTC seront réalisés en octobre conformément au plan ci-dessous.

Environnement
Tolérance vis à vis d’une végétation spontanée : cela veut dire quoi ?
C’est accepter la présence de la mauvaise herbe.
Lors de l’étude du Plan de Désherbage, nous avons
défini des objectifs d’entretien des différentes zones
à désherber dans la commune et fait le choix de préserver et non négliger certains secteurs qui serviront d’habitat naturel à nos insectes où autres mammifères de petites tailles. C’est vital pour le maintien
de notre écosystème déjà très fragilisé. Certains villages alentour ont fait le choix d’installer des «hôtels
pour insectes», c’est décoratif. Aristote disait «  la nature ne fait rien en vain ».
Cette année, malgré nos efforts et les nouveautés
réalisés dans la rue d’Eschentzwiller, nous n’avons
pas réussi à séduire le jury des villes et villages fleuris et n’avons obtenu aucune récompense. Nous remercions les habitants de la commune qui nous ont
adressé des félicitations.

Propreté
Comme pour le déneigement, nous avons en Alsace
une tradition qui veut que chaque habitant s’occupe
de l’entretien devant sa maison. En parcourant les
rues de notre village, nous constatons que vous êtes
nombreux à mettre cette coutume en pratique.
Nos agents communaux ne sont toutefois pas en
mesure de faire un désherbage thermique, donc
écologique, sur la totalité du ban communal, surtout
lors des périodes pluvieuses qui favorisent la végétation. La contribution de tous est donc nécessaire
pour faire ce geste citoyen qui consiste à maintenir
la propreté devant chez soi et embellir ainsi notre
Commune, au profit de tous.

Nids d’hirondelles
Les nids d’hirondelles installés au printemps à
proximité de l’atelier communal sont habités dès la
première année.
Si vous souhaitez acquérir de tels nids et les installer
chez vous (au prix de 10 € pièce), signalez-vous en
Mairie pour une commande groupée.

A noter !
Soirée cabaret

Dès à présent, réservez la soirée du 29 septembre à
20 h où le groupe « les voisins » avec la participation de Joseph Sitterle, présentera un programme
de chansons françaises, celtiques et country ; buvette et petite restauration.

Conférence « prévention des chutes »

Le pôle gérontologique du canton de Habsheim et
la mairie de Zimmersheim, en partenariat avec
l’IRFA-Est, organisent une conférence intitulée
« la prévention des chutes – l’équilibre où en
êtes vous  ?  » le mardi 25 septembre à 14h30 à
l’ACL de Zimmersheim. Lors de cette conférence
des intervenants et un médecin gériatre informeront le public des facteurs de risques responsables

Mairie de Zimmersheim

-

8 rue de l’École

des chutes et les conséquences qu’elles peuvent
engendrer. Prévenir la chute, c’est conserver son
indépendance ; se relever du sol, c’est renforcer sa
confiance en soi. A l’issue de cette conférence un
atelier équilibre sera proposé. Le but est le maintien
à domicile le plus longtemps possible. Renseignements auprès de Simone Jess au 03.89.54.04.53

Formation défibrillateur

La section des Secouristes Croix Blanche d’Eschentzwiller se propose de reconduire la formation
pour l’utilisation d’un défibrillateur, sous condition de constituer un groupe minimal de personnes.
Si vous êtes intéressés, signalez-vous en Mairie.

- 03 89 44 22 61

-

mairie@zimmersheim.fr

