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Une carrière a été débarrassée.

Zimmersheim

Le calvaire des trois sapins a été restauré et
repeint. Vous pourrez bientôt vous y arrêter et
vous reposer, le banc a été remplacé.

Vous avez été nombreux à répondre présent à l’appel
de cette première journée citoyenne.
La journée a commencé dès 8h dans la bonne humeur, avec la présence d’au moins 80 personnes qui
se sont réparties dans les différents ateliers :
Environ 500 fleurs ont été plantées dans les bacs.
En passant devant, ce n’est pas simplement une
décoration que vous pourrez contempler mais vous
pourrez aussi vous dire «c’est nous qui l’avons fait »
pour faire référence à une publicité. Cela vaut bien
mieux qu’un prix de fleurissement.

90 tonnes de gravier ont également été remis
dans les chemins ruraux : les finitions ont duré
jusqu’à 20h. Souhaitons qu’à l’avenir cet exemple
sera suivi par tous ceux qui empruntent ces chemins
(et les abîment).

Les chaises et les tables de la salle polyvalente
ont été nettoyées. Du rangement a été fait dans
le caveau et la cuisine a été nettoyée.

Six poteaux béton ont été remplacés autour du
terrain de foot et tous ont été repeints.

A l’école le cabanon a été rangé et un petit jardin
a été créé avec la complicité de nos petites têtes
blondes.

Vers 13h tout le monde s’est retrouvé au club house
pour la partie festive et a pu apprécier les hamburgers
faits à partir de produits locaux : viande fournie et
cuite par Eric Fischer et des pains spéciaux fabriqués
dans notre boulangerie locale. On aurait pu les baptiser «les Z’imburgers....» Sans oublier de délicieux
éclairs également fournis par la boulangerie-pâtisserie
BRUNELLE. Nous tenons également à remercier la
boucherie Schweitzer qui a offert les merguez.

Cette journée a démontré que, à Zimmersheim,
comme dans 20 autres communes de m2A, des
femmes et des hommes se sentent concernés et
intéressés par ce qui se passe dans leur commune
et sont prêts à consacrer un peu de leur temps pour
améliorer leur cadre de vie.
Je remercie, au nom de la commune, toutes celles
et ceux qui ont participé à cet événement.
Ceux qui ont préparé les ateliers, qui les ont
pilotés.
Le personnel communal qui s’est beaucoup investi.
Le personnel enseignant et les parents d’élèves.
Les membres des associations qui, en plus de leurs
heures de bénévolat, ont répondu présent et qui se
sont retrouvés autour d’une même cause même si
leurs activités sont très différentes.
Le Conseil Municipal qui était largement représenté.
Je ne cite volontairement pas de noms par crainte
d’en oublier, mais chacun se reconnaîtra.
Enfin, je finirai par l’aspect convivial et constructif de
cette journée qui est sans doute essentiel.
Au delà des « têtes connues », déjà actives dans
la vie associative par exemple, il y a de nouveaux
visages que nous avons pu découvrir à travers cette
mémorable journée.

Afin de prolonger cette convivialité, je vous
invite à nous retrouver à la fête de l’été le samedi 15 juin.
Encore merci à tous et à bientôt, je l’espère.

Jean-Claude MANDRY

Fleurissement
Le fleurissement à Zimmersheim a pu bénéficier
cette année de l’aide des bénévoles qui ont participé
à la journée citoyenne. Pour cet atelier, nous avions
décidé dans un premier temps au sein du Conseil
Municipal de ne fleurir que les auges et bacs se situant place du Général de Gaule (ancienne mairie),
l’abreuvoir et les bacs rue de l’école.
Mais c’était sans compter sur la bonne volonté de
tous car l’ensemble des bacs des différentes rues ont
été fleuris. Plusieurs bacs n’étaient pas prêts, il fallait les désherber et rajouter du terreau mais aucun
ne s’est découragé, nous avions le temps nécessaire
et nous étions tous là pour travailler.

Tous ont pris beaucoup de plaisir à effectuer cette
tâche car le mot de la fin était «à l’année prochaine».
Résultat, environ 400 fleurs ont été plantées et
même arrosées dans la foulée par nos soins.

Travaux Urbanisme
Travaux de voirie rues du Panorama et Bellevue

La rue du Panorama, de l’entrée
des Verts coteaux jusqu’à l’intersection de la rue Bellevue, puis celleci jusqu’à
hauteur de la placette,
fera l’objet d’un réaménagement
complet de voirie, consistant en la
réduction de la chaussée, la réalisation d’un trottoir d’au moins 1,40
mètre de large et la création de
places de stationnement matérialisées, avec un but affiché : la réduction de la vitesse pour la sécurité de
tous.
Réalisation du chantier : été 2013.

Travaux sur la D56 route de
Mulhouse, Clauser :
les choses se précisent

Du neuf à l’ouest …
de la commune
Si vous allez vous promener rue des Prés pour profiter de nos belles collines, vous pourrez constater
qu’au lieu de céréales ou légumes divers, des ouvrages en béton sortent de terre : il s’agit de la
partie génie civil du bassin d’orage, là où il y aura
les vannes ; les digues suivront dès que la météo
le permettra.

Les travaux pour le changement de la conduite
d’eau vont démarrer le 17 juin et commenceront à
l’entrée du village.
Une première tranche ira jusqu’à la rue de Bâle et
devrait durer moins de trois semaines. La chaussée
de droite restera ouverte à la circulation et sera réglée par des feux tricolores (circulation alternée).
La suite, de la rue de Bâle jusqu’au centre-bourg,
devrait aussi durer environ trois semaines.
Une déviation sera mise en place par la rue de
Bâle, mise en sens unique à la descente en venant
du Buchwald, la montée se fera rue de Mulhouse
(sur un seul coté) mise également en sens unique.
Des informations complémentaires seront données
aux riverains par le service des eaux, le moment
venu (pour poubelles, arrêt des bus, stationnement, etc.).
Dans la continuité de ces travaux d’adduction
d’eau, la Commune réalisera des travaux de voirie sur toute la rue de Mulhouse:
voie cyclable
sécurisée, renouvellement de l’asphalte, éclairage
public. Le marché devrait être attribué fin juin et
les travaux engagés en septembre.
Le trafic va inévitablement être perturbé durant
plusieurs mois, il y aura du bruit, de la poussière,
une gêne évidente, autant de désagréments inévitables mais notre patience sera récompensée à
l’achèvement des travaux et nous en profiterons
longtemps.

C ivisme
L’envers du décor campagnard : la rappels ne servant manifestement à rien,
reste la solution du gendarme !
pollution sonore
Chaque année à la venue des beaux jours,
nos oreilles sont envahies par un concert
de tondeuses. Chaque année un rappel des
règles de civisme, du respect du voisinage et
des arrêtés doit être fait. Malgré tout, cette
année encore, on entend des tondeuses le
dimanche ou entre midi et deux heures. Les

Mairie de Zimmersheim

-

8 rue de l’école

Si vous êtes importunés par un voisin qui
fait tourner sa tondeuse voire une tronçonneuse en dehors des horaires autorisés, appelez les brigades vertes : une amende de
60 euros devrait dissuader l’importun. A
bon entendeur ....
Vivement l’été quand même.
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