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Cadre de vie
Journée citoyenne
Samedi 7 septembre, je me
suis rendu à
Berrwiller pour
chercher le Trophée de la Fraternité qui nous
était destiné.
A l’instar des
22 autres communes de m2A
qui ont participé
à la Journée
Citoyenne mais
aussi les communes de Fislis,
Wattwiller
et
G r i e s h e i m
sur
Souffel
dans le Bas Rhin (le maire, également directeur du
Syndicat d’Electricité, M. Wunenburger René, est
originaire de Zimmersheim) nous avons reçu cette
distinction.

phrase : «on n’a jamais eu autant de moyens de
communication, mais on a oublié de se parler». Se
parler était le principal objectif : il a été atteint. Ce
trophée est destiné à tous ceux qui ont participé à
cette journée mémorable.

Bassin d’orage
Le week-end du 8 septembre a été très arrosé… (je
parle de pluie pour éviter toute confusion). L’orage
n’a heureusement pas été aussi violent qu’en 2010.
Il n’y a quasiment pas eu de dégâts.
Si vous profitez de nos belles collines en allant vous
promener, vous avez pu observer que le premier
bassin, rue des prés, est en bonne voie d’achèvement. Les vannes ne sont pas encore installées mais
il a malgré tout commencé à remplir sa fonction : le
fond était plein d’eau.

Cette opération a fait des émules : d’autres communes prévoient de nous imiter, dans le Bas Rhin
ainsi qu’en Bretagne.

Il est difficile de mesurer la quantité d’eau que cela
représente mais si celle-ci s’était rajoutée aux eaux
de ruissellement, le réseau n’aurait plus suffit pour
tout absorber.
L’utilité de ces bassins est donc démontrée.

Le Journal de l’action sociale et du développement a
consacré un article à ce sujet. Je ne relèverai qu’une

Le suivant est programmé mais la décision de faire
le premier projet ou le deuxième n’est à ce jour pas
prise. Elle est encore en discussion entre SIVOM et
Conseil Général. Nous attendons cette décision avec
impatience.
Jean-Claude MANDRY - Maire

Transformation d’un transformateur
Déjà en 1996, EDF avait recensé ce qu’ils appelaient
des « points noirs », c’est-à-dire des transformateurs dits « cabines » vieillissants et destinés à être
remplacés.
Sur les trois transformateurs, deux ont été jugés dans
un état satisfaisant et ont simplement été repeints
(rue de Bâle et rue du Panorama). Celui du centre
devait être remplacé par une nouvelle structure plus
esthétique parce que plus basse, sans engagement
sur un quelconque délai.
Par la suite, cette compétence a été prise en charge
par le syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin.
Après plusieurs relances nous avons fini par avoir
une échéance : en 2010 le syndicat nous annonce
que ce changement se fera en 2013. Il fallait donc
patienter encore trois ans.
Fin 2012, lors de l’élaboration du budget, alors que
nous demandons confirmation de ces travaux, on
nous répond qu’il y a d’autres priorités.
Une étude est néanmoins menée qui met en évidence
qu’il ne s’agit pas de remplacer simplement un bloc
de béton mais qu’il y a tout un travail en amont à
faire. En résumé, il s’agit de commencer par faire
venir l’électricité par le bas et donc d’enfouir la ligne
haute tension.

C’est au mois d’octobre que ces travaux vont être
réalisés.
Vous pouvez voir sur le plan ci-joint que les voies
concernées sont la rue de Bâle, la rue des Prés et
la rue de l’Ecole. Cela va encore perturber le trafic !
Nous en sommes désolés mais il faut saisir les opportunités quand elles se présentent.
Les entreprises cherchent du travail. Les communes
ont un rôle économique à jouer.
A notre échelle, nous jouons ce rôle en réalisant des
projets utiles et dans un contexte qui nous permet
d’avoir de bons prix.

Les Brèves
Travaux bâtiments

Ancien presbytère, salle polyvalente, église
Une nouvelle chaudière gaz à condensation a été
installée. Une subvention a été octroyée par Mme
Grosskost sur la réserve parlementaire de député.
Ecoles, mairie et bâtiments associatifs sont dorénavant chauffés au gaz.
Un nouveau faux plafond remplacera les plaques
en mousse de la salle polyvalente qui se décollent
et ont noirci le long des poutres. Une subvention sur
la réserve parlementaire a été déposée ; les travaux
se feront durant les congés scolaires de la Toussaint.
Les luminaires de l’église sont à nouveau d’actualité. A défaut de garanties sérieuses (ils auraient dû
être posés pour Noël 2012) nous gardons un espoir
pour qu’ils soient en service pour Noël 2013.

sans incidence sur les travaux de voirie. Les réseaux
secs (alimentation de l’éclairage) sont faits. Les gros
travaux ont bien démarré : dépose et repose des
bordures pour nouvelle chaussée et piste cyclable.

Ecole
Zimmersheim a participé à sa manière au thème du
spatial.

Nous avons l’espoir de poser les enrobés avant l’hiver. Nous sommes désolés des perturbations qui
sont occasionnées par ces travaux. En faisant le parallèle avec la chirurgie esthétique on dirait « qu’il
faut savoir souffrir pour être belle et passer par des
moments difficiles ».

Verts coteaux

Mulhouse et m2A assument la présidence de la communauté des villes Ariane pour toute l’année 2013.
Lors de la kermesse de l’école, la cour a été « décorée » par des panneaux prêtés pour cette manifestation. Lors de la récente Nuit de l’Espace organisée
place de la Réunion, notre commune a été citée, en
collaboration avec l’entreprise Clemessy.
D’autres animations suivront encore d’ici la fin de
l’année.

Travaux de voirie
Rue de Mulhouse

La conduite d’eau a été remplacée mais quelques
branchements restent à faire chez des particuliers,

Le chantier de rénovation de la voirie avance conformément au planning prévisionnel. A l’initiative du
Syndicat d’eau de Habsheim, le service des eaux
de Mulhouse en a profité pour remplacer certaines
bouches à clé ainsi que 2 poteaux incendie ; ces travaux supplémentaires n’affecteront que de quelques
jours la date de fin du chantier.

Environnement
Désherbage du cimetière
Innover avec la Climat Box
Réduire ses dépenses d’énergie en quelques gestes:
voilà ce que permet la Climat Box, un outil malin
proposé par Mulhouse Alsace Agglomération dans le
cadre du Plan Climat.

Depuis cette année nous procédons au désherbage
manuel, aussi votre contribution sera plus que précieuse en nettoyant autour de vos tombes respectives à l’approche de la Toussaint.
Pour info, la Région Alsace a reporté à l’année prochaine le renouvellement des distinctions Commune
Nature (les belles libellules). Nous avons encore
amélioré nos pratiques, ce qui nous permet d’atteindre le 3ème niveau qui correspond à zéro pesticide.

Photo m2A Norbert L’Hostis

Son contenu allie l’innovation et l’information: une
ampoule LED pour l’éclairage d’appoint de
couleur jaune moins agressive que le bleu (l’équivalent d’une ampoule de 40W), deux prises télécommandées pour couper les veilles, pratique
quand les prises sont derrière un meuble par ex., un
réducteur de débit d’eau de 4,5 l/mn (le débit
normal est de 12 l/mn) , un échantillon d’isolant
Métisse@ conçu par Emmaüs à partir de vêtements
usagés, un guide d’utilisation, le livret d’information Tous Clim’acteurs, le livre de recettes
Climat gourmand.
Mis en vente au prix de 23€ cet ensemble d’outils,
d’une valeur de 50€, permet une économie de 70€
en moyenne et jusqu’à 95€/an selon son utilisation,
et surtout participe à lutter contre l’effet de serre en
réduisant jusqu’à 115kg les rejets de carbone/an.
Elle sera mise en vente dans notre mairie à partir du
21 octobre aux heures d’ouvertures au public et une
permanence sera assurée le 23 octobre de 14h à
17h. Paiement par chèque à l’ordre du Trésor public.
Autres points de vente : m2A service développement durable - 33 avenue de Colmar à Mulhouse
– 4ème étage, ou lors d’événements organisés dans
l’agglomération comme la semaine du développement durable, le salon Positivie, le marché de Noël
de Mulhouse.

Mairie de Zimmersheim

-

8 rue de l’école

Nuisances sonores
Nous rappelons une nouvelle fois que les travaux
bruyants (tondeuse, sciage bois et matériaux divers, ...) qui engendrent des nuisances sonores sont
interdits avant 8h, entre 12h et 13h30, après 20h
ainsi que les dimanches et jours fériés.

Fermeture Mairie

A noter !

La Mairie sera exceptionnellement fermée le
mercredi 9 octobre 2013.
Merci pour votre compréhension.

La fête paroissiale le 13 octobre 2013.

La fête paroissiale aura lieu le 13 octobre 2013 à
12h à la salle polyvalente. Les recettes serviront
à la restauration de l’église.

Fête de Noël

La fête de Noël des ainés aura lieu le dimanche 8
décembre. Pensez à retenir cette date.

Marché GUTENBERG 2014

Les dates du Marché GUTENBERG 2014 sont déjà
fixées du 21 février 2014 au 08 mars 2014 à la
salle polyvalente.

- 03 89 44 22 61

-

mairie@zimmersheim.fr

