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Budget

Cadre de vie

Le Conseil municipal du 14 mars dernier a adopté le
budget 2013 qui présente un montant de 841 000 € en
fonctionnement et 1 353 000 € en investissement.

Dans la fonction de maire, il y a deux facettes bien
différentes :

Des projets de l’année 2012 n’avaient pas été
réalisés et ont été reportés en 2013.
Il en est ainsi des travaux de voirie et d’éclairage
public rue de Mulhouse, cofinancés par m2A et le
Conseil Général du Haut-Rhin. Le début de ce programme est cependant conditionné par les travaux
sur le réseau d’eau qui seront engagés par le Syndicat d’Eau du Canton de Habsheim et dont l’appel
d’offres est en cours.
Les bassins d’orage sont en bonne voie : les montants d’indemnisation pour les terrains prévus l’an
dernier sont réinscrits au budget 2013.
De nouveaux projets sont prévus
● Des travaux de voirie : pour l’essentiel, une première tranche de travaux de réfection de voirie
à l’entrée du quartier du Vert Coteau.

●L
 a rénovation de l’éclairage public du Clauser
sera réalisée au mois de mai, puis suivra celle de
l’éclairage du parking de la Mairie.
● Des travaux sur les bâtiments communaux : la
chaudière à fuel de la salle polyvalente /ancien
presbytère sera remplacée par une chaudière à
gaz, plus performante et moins consommatrice
d’énergie. Ce projet bénéficiera d’une subvention
de la Députée Arlette Grosskost dans le cadre de
sa réserve parlementaire.
● La Commune pour se mettre en conformité d’ici
2015 pour l’accessibilité des ERP – établissements
recevant du public - aux personnes handicapées
engagera un diagnostic et des travaux seront donc
programmés dans cette perspective.
Pour équilibrer les comptes un emprunt de
333000 € a été inscrit, ce montant étant à affiner
en fonction de l’avancée des différents projets. Les
taux des taxes locales sont maintenus au même
niveau que 2012.

●D
 es moments forts agréables quand, par
exemple, je rends visite avec Simone Jess, Adjointe
au Maire, à tous ceux qui fêtent leur anniversaire (à
partir de 70 ans) et leur remettre le cadeau de la
Commune. Comme j’ai eu l’occasion de le préciser
lors de la cérémonie des vœux, nous avons fait
cet exercice 56 fois en 2012. Nous avons toujours
des échanges intéressants : nous sommes entre
sages.
●E
 n revanche, il y a des moments moins intéressants dont on se passerait volontiers et qui
concerne une population moins sage.
En effet, l’aire de jeu, à peine terminé, a déjà été
vandalisée : coups de couteau dans un arbre et
panneaux de grillage défoncés. Il faut bien que jeunesse se passe, mais il y a des distractions bien plus
intelligentes. Un panneau de basket a été installé et
est fait pour être utilisé.

Je lance un appel aux parents pour qu’ils encadrent leurs jeunes et les sensibilisent au respect
des équipements collectifs.
S’il devait y avoir des témoins de ces agissements, je
les invite à venir me voir pour que je puisse intervenir
auprès des parents. Cette méthode a déjà porté ses
fruits et est toujours préférable à une action faite
par les gendarmes.
Je leur ai demandé, ainsi qu’aux brigades vertes,
d’effectuer des passages plus fréquents.
Il s’agit de préserver notre cadre de vie.
Jean-Claude MANDRY

Environnement
Bassin d’orage rue des Prés
Si vous profitez des beaux jours pour aller vous promener dans nos collines autour du village, vous avez
pu constater qu’un chemin d’accès a été réalisé par
le Conseil général au niveau du futur bassin d’orage
prévu rue des Prés, aménagement nécessaire à la circulation des engins de terrassement.
La suite : l’implantation précise de la digue et des
ouvrages en maçonnerie, sachant que le marché pour
les travaux vient d’être attribué, le planning précis
des travaux restant toutefois tributaire de la météo.
A l’heure où vous lirez ces lignes ces travaux seront
d’ailleurs déjà engagés.

femelles pondent rapidement leurs œufs sur les
feuilles du buis et une nouvelle génération de chenilles apparaît. La dernière génération passe l’hiver
protègée dans un cocon ou dans les anfractuosités
de l’écorce et reprennent leur activité à la sortie de
l’hiver, et continuent leur développement jusqu’à la
nymphose (état intermédiaire entre la larve et son
complet développement et apte à se reproduire).
Celle-ci dure environ un mois. Les dégâts sont visibles de l’extérieur dès la seconde génération, qui
peut conduire au dépérissement du buis, brunissement du feuillage par la présence de fils de soie et
de boulette de déjections vertes.

Comment traiter ?
Observez vos buis toutes les 2 ou 3 semaines. Si l’infestation est détectée précocement, il suffit parfois
de couper les branches et feuillages attaqués et de
préférence les brûler (ne pas les composter tel quel),
ou de traiter avec une solution biologique à base de
Bacillus Thuringiensis ‘BT’ qui est à l’heure actuelle,
le seul produit phytosanitaire homologué. Il est d’une
très bonne efficacité si les préconisations d’utilisations sont scrupuleusement suivies (base de données
e-phy du BT: www.e-phy-gouv.fr).
Dans le cas d’une infestation trop importante, il
convient parfois d’arracher l’arbuste, de le brûler
pour limiter la propagation.
Nous avons donc des raisons de penser que ce premier bassin sera terminé avant la venue des orages.
Le deuxième bassin devra suivre même si la justice ne
s’est pas encore prononcée. Pour mémoire la Déclaration d’Utilité Publique date du 31 mai 2005 : même
un bon vin d’Alsace aurait eu le temps de tourner !

La Pyrale du Buis reste une menace dans
notre région.
Ce papillon originaire d’Asie a été signalé pour la première fois en Alsace en 2008 et présente une menace
grandissante. Il se distingue facilement des autres
espèces locales. Les ailes du papillon adulte sont
blanches bordées de brun, présentant des reflets violacés. Sa présence est variable selon les années, il
est visible généralement au mois de juin. Plusieurs
générations (de 2 à 3) peuvent se succéder par an
si le climat est favorable (plutôt doux et sec). Les

Fleurissement
Notre commune ne participera pas cette année au
concours des villes et villages fleuries. Mais nous tentons d’évoluer dans l’embellissement de notre village
avec la réalisation de petits massifs de prairies fleuries sur la bande verte rue d’Eschentzwiller et la mise
en place de jardinières.

ZIMMERSHEIM

LE 25 MAI, C’EST NOTRE JOURNÉE CITOYENNE !
Pour la première fois cette année, Zimmersheim participe à cette démarche, comme une vingtaine d’autres communes de m2A. Elle prendra
la forme d’une matinée de travail suivie d’un repas convivial.
Ensemble, retrouvons-nous dans la bonne humeur pour embellir et
prendre soin de notre village. Tous les habitants, des enfants aux
grands-parents, sont invités à ce moment de citoyenneté et d’échanges.
Des ateliers sont déjà définis, mais toute autre proposition de chantiers
de votre part sera la bienvenue. Manifestez vos idées dès à présent auprès de la mairie (mairie@zimmersheim.fr ou 03.89.44.22.61)
Etes-vous prêts à donner un peu de temps à votre commune et
participer à cette matinée ?
ALORS, RÉSERVEZ VOTRE MATINÉE DU SAMEDI 25 MAI
Une réunion de présentation sera organisée le mercredi 24 avril
2013 à 19h30 à la salle polyvalente en présence de Fabian JORDAN,
maire de Berrwiller, qui mettra son expérience à notre service pour la
préparation de cette première édition. Les inscriptions pourront se faire
jusqu’au 23 mai 2013.
L’équipe municipale vous remercie d’avance pour votre participation et
se réjouit de vous voir nombreux.

Animation

Notre Conseil municipal avait pris des engagements
pour contribuer à l’animation du village.
De nombreuses animations vous ont été proposées:
concerts, marchés aux puces, repas avec musique,
foire aux livres, expositions, théâtre,… qui ont été de
grande qualité et ont été suivies par un large public.
Ces animations n’auraient pu avoir lieu sans le travail des bénévoles qui n’ont pas ménagé leur peine.
Si on devait entendre dire qu’il ne se passe rien à
Zimmersheim, cela ne pourrait venir que de personnes très mal informées et peu intéressées par
l’actualité du village.
Ce public était composé en majorité de personnes
extérieures au village, que nous accueillons bien sûr
avec grand plaisir, mais il faut admettre que nous
attendions une plus large participation de nos concitoyens.
Vous savez que notre infrastructure (l’ancien presbytère et la salle polyvalente) mérite un important
rafraîchissement : pour des raisons de sécurité le
caveau de l’ancien presbytère est soutenu par des
étais depuis plusieurs années. Suivant la nature des
travaux à faire nous allons devoir investir entre un

et deux millions d’euros. Les moyens de notre commune étant limités le poids de cet investissement
va peser lourdement sur le budget de la commune.
Pour lancer de telles dépenses nous avons besoin
d’être convaincus de son utilité.
Nous pouvons évoquer l’image de l’auberge espagnole, celle où l’on trouve ce que l’on y apporte. Il ne
dépend que de chacun d’entre nous de faire de Zimmersheim non un village dortoir, mais au contraire
un endroit où on peut se retrouver dans un cadre
convivial.
Nous ne pouvons que vous inviter à profiter de la venue des beaux jours pour sortir de vos quatre murs
et venir voir ce qui se passe au cœur du village.
Vous retrouverez à la fin de ce feuillet les prochains
rendez-vous à vivre au sein de notre commune. Les
organisateurs espèrent vous y rencontrer nombreux.
Par ailleurs, l’organisation de ces fêtes demande de
l’énergie : n’hésitez pas à vous manifester si vous
voulez donner un coup de pouce ou toute la main :
les coordonnées des associations sont disponibles
en mairie ou sur le site internet de la commune :
www.zimmersheim.fr (rubrique Vivre à Zimmersheim / Associations)

Le plan local d’urbanisme
Le Conseil Municipal a prescrit le 25 juin 2009 la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), approuvé
le 2 mars 2000, afin de le transformer en Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Cette procédure concerne la totalité du territoire
communal, incluant le Thannenwald-Zuhrenwald
pour la partie relative au ban de Zimmersheim.
Le projet d’aménagement qui structure l’ensemble
du nouveau document d’urbanisme s’articule autour
des objectifs principaux de forte protection des espaces à caractère environnemental et paysager et de
maîtrise du développement urbain dans des limites
raisonnables, compatibles avec les atouts paysagers,
patrimoniaux et agricoles conjugués.
Ce PLU se veut être un modèle sur le plan du développement durable et s’inscrit dans l’esprit du Grenelle
de l’environnement concernant l’économie d’espaces
et le renforcement des continuités écologiques.
Le PLU s’exprime suivant plusieurs axes, débattus à
plusieurs reprises en amont de la réalisation de ce
document d’urbanisme :
● Maintenir la qualité de vie des habitants en préservant les forêts et les espaces péri-urbains et en

pérennisant les composantes de la richesse écologique du territoire.
● Préserver le caractère villageois du centre ancien,
tout en y admettant une densification maîtrisée et
une diversification architecturale compatible avec
l’existant.
● Permettre au plus grand nombre de se loger, en
particulier les jeunes et les séniors, en favorisant
une articulation satisfaisante des nouveaux habitats avec l’existant.
Les études du PLU arrivent à leur phase finale.
Une 2ème réunion publique de concertation fin avril
début mai et une enquête publique après l’été permettront de rendre ce document définitivement opérationnel. La composante environnementale a été
particulièrement prise en compte, sur un territoire
soumis à de nombreuses pressions foncières du fait
de sa situation géographique aux portes de Mulhouse. Un bon équilibre a été trouvé entre espaces
boisés et zones sensibles, espaces agricoles productifs, espaces villageois. Le traitement des corridors
biologiques et des interfaces entre les différentes
fonctions du territoire peuvent garantir cet équilibre
tout en assurant une continuité démographique nécessaire à la vitalité du village.

A noter !
Vie scolaire

Les inscriptions des enfants de
petite section de maternelle pour
la rentrée 2013/2014 auront lieu
les :
- 2 mai 2013 de 16h30 à 18h
- 3 mai 2013 de 16h à 18h
- 4 mai de 10h à 12h
Ce munir du livret de famille et du
carnet de santé du (des) enfant(s).

Inscriptions au périscolaire

Les inscriptions pour la rentrée
2013/2014 se dérouleront du 13
mai au 24 mai 2013 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 10h30
à 11h30 et de 15h45 à 18h30 et
les mercredis 15 et 22 mai de 8h
à 12h.
Les parents doivent se munir des
pièces suivantes :

Mairie de Zimmersheim

-

▪ Carnet de santé
▪ Photocopie dernière fiche de paie
ou attestation d’employeur ou de
recherche d’emploi
▪ Numéro allocataire de la CAF
▪ Photocopie du dernier avis d’imposition 2012 sur les revenus
2011.
Contact : Céline DUPUIS
Tél. 03.89.45.52.87

4ème Marché aux puces
le 9 mai 2013

L’USZE organise dans les rues de
Zimmersheim son 4ème marché
aux puces le jeudi de l’ascension.
Pour réserver votre emplacement,
le coupon d’inscription est téléchargeable dans les brèves dédiées à cet événement sur la page
d’accueil du site de Zimmersheim
www.zimmersheim.fr

8 rue de l’École

Commémoration du 8 mai à

10h15 devant le monument aux
morts. A travers cette présence,
nous voulons faire comprendre
à nos jeunes qu’il ne faut jamais
oublier le sacrifice de nos prédécesseurs pour que nous puissions
vivre dans la liberté.

Troc plantes le 4 mai 2013.

Pour tous les amateurs de jardinerie, l’ACL vous donne rendez-vous
à la salle polyvalente.

Fête de l’été le 15 juin 2013.

Comme chaque année l’ACL vous
invite à cette soirée festive.

Kermesse de l’école

Le 22 juin 2013 sur le thème de
l’espace. Un repas sera organisé
par les parents d’élèves.

- 03 89 44 22 61

-

mairie@zimmersheim.fr

