ÉDITO

ACTUALITÉS

ACCIDENT
Conséquence d’un accident de la circulation impliquant
4 véhicules le 31 octobre 2014.
Nos services interviennent avec l’entreprise Ganter Sireg
pour tronçonner le candélabre au sol.
Nous avions dû implanter les décorations de Noël sur un
poteau voisin. Un nouveau poteau identique doit être
spécialement fabriqué en usine.
Il devrait être remplacé semaine 17.

INFORMATIONS
ANNIVERSAIRES
Nous fêtons les anniversaires de nos habitants en les
accueillant à la mairie un samedi par mois.
A cette occasion nous leur remettons un chèque cadeau
qu’ils peuvent utiliser dans les commerces de
Zimmersheim.
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LAFA Beach Soccer Tour été 2015
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FAIR-PLAY
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Tournoi + repas

14

Les animations

/PMÂRCXB³SLKMKCLRBCAMLTGTG?JGR
sur un site spécialement aménagé
NMSPTMSQ%?GRCQJ?BGÁPCLACN?P
votre fair-play, votre bonne humeur
et votre déguisement.

Pour vous requinquer un délicieux
plat accompagné de ses crudités
sera servi sur place.
Buvette et sandwichs pour tous les
visiteurs.

/?PRGAGNCXSLQNMPR
unique et médiatique
• Soirée musicale Beach Party
• Démonstration de Samba
¸#ÂJBCK?GJJMRQBC@?GLQ

Organisé par

et bonne humeur

9h à 1 7 h

obligatoires
ambiance assurée
déguisement
souhaité

Union Sportive Zimmersheim &
$QAFCLRXUGJJCP

Un grand merci à nos sponsors, à LAFA, aux communes de
Zimmersheim, d’ Eschentzwiller.
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RENSEIGNEMENTS & RESERVATION

Un sport
convivial de
plus en plus
tendance

USZE STADE DE ZIMMERSHEIM
5 route d’Eschentzwiller 68440 ZIMMERSHEIM
Tél. 06 98 18 91 63 après 18h
Email : olivier.bingler1971@orange.fr

ouvert à tous !

Les équipes
4 joueurs (euses) + 1 gardien (ne) par équipe sur le
terrain. Les changements sont illimités, seul celui
du gardien est possible lors d’ un arrêt de jeu. Nous
conseillons de prévoir 1 à 2 remplaçant (e) s.
Règlement du jeu et modalités du week-end
disponible sur : UUUSQXCCTCLCKCLRQDP

sam. 13 et dim. 14 juin 2015

BILAN BUDGET 2014 FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 478 271 ! (cf.ventilation ci-dessous) alors que les prévisions en début d'exercice étaient de 808 702 ! soit une économie de
plus 330 000 !.
Les recettes sont supérieures de 9 673 ! aux prévisions.
Le budget de 2014 s'achève donc avec un excédent de plus de 340 000 ! .
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Produits des services, du domaine et ventes div. (chasse, concessions)

Recettes

Prévisions Budget 2014
9 608,00 !

Réalisations 2014
11 430,09 !

Impôts et taxes

599 631,00 !

594 579,01 !

Dotations, subventions et participations

195 963,00 !

201 066,05 !

Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles…)

3 000,00 !

3 213,20 !

500,00 !

8 087,00 !

TOTAL Budget Fonctionnement Recettes

808 702,00 !

818 375,35 !

Charges à caractère général (EDF, fournitures, entretien, carburant…)

211 450,39 !

190 291,61 !

Charges de personnel et frais assimilés

191 710,00 !

178 460,41 !

Autres charges de gestion courante (indemnités élus, service incendie…)

111 783,00 !

106 725,88 !

3 958,61 !

2 793,27 !

600,00 !

0,00 !

Produits exceptionnels (remboursement sinistres)

Dépenses

Charges financières( intérêts emprunts)
Charges exceptionnelles (titres annulés, intérêts moratoires)
Virement section d'investissement

289 200,00 !

0,00 !

TOTAL Budget Fonctionnement Dépenses

808 702,00 !

478 271,17 !

Excédent 2014

340 104,18 !
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