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« …. les enfants de l’école primaire ont réagi à leur manière
face aux attentats de novembre en dessinant ces colombes
aux fenêtres de leur école » 
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2

Philippe Sturchler

Je commencerai en ayant une 
pensée pour les victimes des 
attentats que cette funeste année 
2015 a connus ; cela doit nous 
rappeler combien notre vie et nos 
sociétés sont fragiles.

Mais il ne s‘agit surtout pas de 
tomber dans le pessimisme, pour moi la seule et véritable 
question est simplement de me demander ce que nous 
pouvons faire à l’échelle de notre village pour que les choses 
aillent mieux, loin des effets de manche et des grands 
discours, simplement avec notre bon sens rural.

Nous avons cette année continué à investir dans la réfection 
des rues de notre village.

En premier lieu, par l’achèvement des cottages des verts 
coteaux pour environ 320.000 euros, puis nous avons 
sécurisé la circulation des piétons par la création d’un 
trottoir dans la rue des champs pour 30.000 euros. Ces 
travaux permettent de soutenir le secteur de travaux publics 
qui en a le plus grand besoin.

En 2016 nous poursuivrons le travail d’arpentage de notre 
ban communal pour les parties agricoles et urbanisées. Je 
tiens à saluer le remarquable travail des géomètres des 
services de l’Etat car nous partons quand même d’une mise 
à jour de documents datant de 1804.

Cette mise à jour aura plusieurs conséquences :

⁃ Une variation + ou – importante des surfaces des terrains, 
je tiens la aussi à saluer l’attitude responsable de la majorité 
des propriétaires qui ont su comprendre  les subtils 
différences entre le vocabulaire de nos actes de ventes, la 
géométrie de nos vieux plans et les surfaces réelles de nos 
terrains. 8 ares ne s’écrivent pas pareil dans les trois langues
⁃ Cela met aussi à jour les problèmes d’alignement des 
voiries qui n’ont pas été mis à jour depuis 1976, cela va 
représenter un gros travail de mise à jour des transferts de 
propriété de ces parcelles.
Mais là aussi soyons positifs, il vaut mieux être propriétaire 
d’une surface juste (mesurée par satellite) que de se croire 
propriétaire d’une surface virtuelle.

Pour 2016 nous avons 2 grands projets à finaliser.

Le premier est l’achèvement de la réfection du centre du 
village, après la réalisation des tranches rue d’Eschentzwiller 
et rue de Mulhouse. Ce projet sera réalisé cette année.

Le second projet sera de finaliser le programme de 
rénovation de l’ancien presbytère et du bâtiment de la salle 
polyvalente.

Dans les deux cas, nous avons une seule obsession : la 
maitrise des dépenses de notre commune et en ayant 
conscience de la réelle obligation pour notre pays de réduire 
son endettement. Pour ces projets il est par contre 
indispensable que nous puissions obtenir des subventions 
des organismes publics.

Au vu de la modicité des aides que notre commune a 
sollicitées ces 10 dernières années, je crois que notre village 
a été exemplaire dans sa gestion parcimonieuse de l’argent 
public.

Il ne faudrait pas que les bons élèves deviennent les 
premières victimes de la réduction de l’aide publique dont 
les petites communes ont le plus grand besoin.

Nous poursuivrons aussi la rénovation de l’éclairage public 
de notre village, dont les lampadaires ont entre 30 et 40 ans 
: leur remplacement que nous avons choisi par la 
technologie leds est plus que nécessaire. Cela nous 
permettra aussi de réduire fortement la facture d’éclairage, 
permettant ainsi d’amortir notre investissement sur 
quelques années.

Un petit retour en arrière : 2015 aura été marquée par la 
fermeture d’une classe au sein de notre école, or il est 
important de pouvoir maintenir une école dans notre village. 
Il ne s’agit pas de blâmer ceux qui ne la fréquentent pas, 
mais là aussi il convient aux parents de prendre leurs 
responsabilités quant au choix de leur école. Si les effectifs 
de nos classes devaient continuer de baisser le risque de 
fermeture de l’école est bien réel et vous comprendrez que 
pour des raisons économiques il n’est pas possible de 
maintenir des embryons de classes à travers tout notre 
territoire.

Je tiens à remercier le remarquable travail réalisé par notre 
nouvelle directrice Madame Lambert, ceux qui la 
connaissent pourront vous le dire, j’invite tous les autres à le 
découvrir.

Mais s’il y a une chose qui me tient à cœur c’est que dans un 
petit village comme le nôtre subsiste  un grand nombre de 
petits commerces, ils sont un élément essentiel de toute 
politique de développement durable et de protection de 
l’environnement. Cela permet de :

⁃ réduire les déplacements aussi bien pour les salariés que   
  pour les clients
- de limiter le transport des marchandises
⁃ de préserver une agriculture polyvalente
⁃ de créer un lien social entre les habitants
⁃ de permettre aux personnes âgées de bénéficier de     
  services de proximité permettant ainsi de   maintenir leur  
  autonomie.

Ces commerces ont besoin de vous pour vivre, plus que 
jamais je vous encourage à les fréquenter et si parfois les 
prix paraissent un peu plus élevés, le bilan carbone sera lui 
largement positif, n’oubliez jamais qu’en moyenne le coût de 
déplacement est de 40 cts par km.

Vous pourrez regarder une vidéo que nous leur avons 
consacrée sur le site internet de notre commune, vous 
verrez ils sont aussi bons et beaux que leurs produits.

Je vous invite aussi à rouvrir un livre d’histoire, il vous 
rappellera que l’histoire n’a pas toujours été un long fleuve 
tranquille mais que finalement la capacité de l’homme à 
rebondir et améliorer son destin a toujours été une 
constante.

 

Cordiales salutations à toutes et à tous

 

Philippe STURCHLER

Votre Maire
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permettant ainsi d’amortir notre investissement sur 
quelques années.
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prix paraissent un peu plus élevés, le bilan carbone sera lui 
largement positif, n’oubliez jamais qu’en moyenne le coût de 
déplacement est de 40 cts par km.

Vous pourrez regarder une vidéo que nous leur avons 
consacrée sur le site internet de notre commune, vous 
verrez ils sont aussi bons et beaux que leurs produits.

Je vous invite aussi à rouvrir un livre d’histoire, il vous 
rappellera que l’histoire n’a pas toujours été un long fleuve 
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Votre Maire

 Quelques informations

 La carte Pass’Temps 2016 est arrivée.
 Vous pourrez la retirer en Mairie le vendredi 12 ou 
le mardi 16 février, de 14 h à 16 h 30.
Pour les renouvellements, merci d’apporter votre ancienne 
carte avec une pièce d’identité. Les nouveaux bénéfi-
ciaires doivent ramener une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile, une photo. Il faut être âgé de plus de 65 ans. 
Pourquoi cette carte ?
C’est une opportunité de se rencontrer, de renforcer les 
liens, d’ouvrir un espace d’expression, d’échange pour 
rompre l’isolement. De multiples avantages.
Les entrées gratuites : 3 entrées au Parc Zoologique de 
Mulhouse.  5 entrées dans les 7 piscines de l’aggloméra-
tion. 1 entrée au musée Edf d’Electropolis. 1 entrée 
gratuite pour une entrée payante au parc du Petit Prince.
Tarifs réduits : tous les concerts symphoniques de 
l’Orchestre Symphonique  de Mulhouse à 8 euros la place. 
Cinéma : Kinépolis 6 euros la séance ; Palace, 2 entrées à 
5,50 euros  la séance.
Théâtre alsacien(voir la plaquette).
Musée. Cité de l’Automobile 9,50 euros. Cité du Train 5 
euros.
 
Vous n’avez pas de chauffeur ?  La solution c’est FILEA !
Le transport à la demande. Ce service vous offre la possi-
bilité de vous déplacer pendant les heures creuses du 
lundi au samedi. Comment ça marche ?
S’inscrire préalablement au service auprès de SOLEA 
(inscription gratuite).
Puis téléphoner à Soléa au 03.89.66.77.99 deux heures 
minimum avant votre besoin de déplacement.
Pour d’autres informations téléphoner au 03 89 66 77 77 
du lundi au vendredi 7h30 à 18 h.
 
Envie de spectacles !  Pensez à la possibilité de bénéfi-
cier de tarifs réduits pour la Filature.

le 18 mars 2016 Super Sunday
le 20 mai Les armoires normandes
 
Les manifestations de 2015
La sortie en février au Salon de  l’Agriculture à Paris a 
permis à un groupe de 25 personnes de visiter ce salon, 
de flaner à sa guise sur les boulevards parisiens, de visiter 
des musées et surtout de passer de très bons moments 
ensemble. Nous avons décider de refaire cette escapade 
en 2017.
En mars, nous avons organisé une soirée dansante ‘’les 
années 80‘’ qui a connu un vif succès et nous avons dû 
refuser du monde. Nous envisageons de refaire cette 
soirée en septembre.  Nous avons encore organisé une 
sortie quelques jours dans les Dolomites.
Quelques villageois sont partis sillonner les routes autri-
chiennes, et sont revenus enchantés de leur séjour. Dom-
mage qu’il n’y avait pas plus de personnes du village, 
c’était une occasion de faire connaissance avec d’autres 
villageois.
Malheureusement le pique nique de juillet prévu à l’Arbo-
retum a du être annulé pour cause de canicule, sur recom-
mandation du Préfet du Haut-Rhin. Nous envisageons de 
reprogrammer ce pique nique ce printemps.
 
D’autres manifestations auront lieu cette année, avec des 
thèmes différents.
La première aura lieu le 5 mars. Il s’agit d’un bal de carna-
val costumé avec repas et remise de prix pour les plus 
beaux costumes. Les déguisements ne sont pas obliga-
toires, mais la Bonne Humeur ! Merci de noter cette date 
dans vos agendas.
Nous vous tiendrons informés pour les autres manifestations.
 

Geneviève Balanche
Adjointe au Maire

 



Les z’animations

Vie associative

Comme chaque année, pendant les grandes vacances 
d’été, la mairie de Zimmersheim, en collaboration avec 
l’OMSAP de Riedisheim et la commune d’Eschentzwiller, 
organise des animations d’été.
Le principe est simple : sur une durée d’une semaine, un 
animateur accueille tous les jours des enfants pendant 2 à 
3 heures et leur propose un thème d’activité spécifique.
 
Malheureusement, le succès de 2015 fut moindre que 
celui de 2014.
Néanmoins, une dizaine de stages ont été proposés et une 
cinquantaine d’enfants y ont participé.
La palette de stages proposés était pourtant attractive : 
cuisine, hip-hop, bricolage et jeux, cuisine, football et arts 
plastiques.
 
Une équipe d’animateurs motivés et créatifs ainsi que des 
activités ludiques ont permis aux enfants de s’occuper 
pendant les grandes vacances, de s’amuser, d’apprendre 
de nouvelles choses et de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons.
 
N’hésitez pas à inscrire vos enfants, petits-enfants, neveux, 
nièces…pour les prochaines grandes vacances.

L’année sportive à l’USZE est marquée 
par la création d’une équipe féminine 
séniore. En plus d’un début prometteur, 
elles promènent les couleurs du club 
dans tout le département, et participent 
ainsi à la promotion du club.
 D’autre part ,le comité en accord avec la 
commune de Zimmersheim a décidé 
d’ouvrir les portes du club house à la 
population locale de Zimmersheim et 
d’Eschentzwiller pour des après-midi de 
convivialité et de rencontre autour d’un 
verre et d’un petit repas, agrémentés de 
concours de cartes (belote,tarot…)
L’entrée est libre et sans engagement ! 
Ces activités prévues 2 fois par mois 
débuteront le mercredi 2 mars de 16 h à 
20 h par une belote !
Dans l’attente de vous rencontrer très 
vite, le comité de l’USZE vous souhaite 
une belle année 2016.
Pour les réservations, contactez Chris-
tian Schwartzentruber ou Patrick Girard 
au 06 07 59 34 54
 
Président Fabrice PEPE

Le programme vous sera communiqué ultérieurement.
 
Les Z’animations, c’est eux mais c’est aussi vous !
Si vous aussi, avez envie de partager votre passion et si 
vous avez du temps pendant les congés d’été, venez 
nous en parler à la Mairie.
Toutes les nouvelles idées et bonnes volontés sont les 
bienvenues (nous précisons que les stages sont rémunérés).
Ensemble, nous pourrons élaborer votre projet et, qui sait, 
proposer des activités inédites.

Contact : Anne-Catherine Gutfreund 
Adjointe Jeunesse & Sports

Tel : 03.89.44.22.61 - mairie@zimmersheim.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

L’USZE Formation aux
premiers secours

alerter / masser / défibriller

Les 19 et 31 janvier 2015, la municipalité a organisé des séances d’initiation 
à la défibrillation dans l’objectif de former des personnes qui pourront porter 
secours aux personnes en arrêt cardiaque.
Cette initiative est née de l’expérience d’un Zimmersheimois qui ne doit sa 
survie qu’au sang froid et aux connaissances de son épouse qui a su prati-
quer les gestes salvateurs grâce à une formation, suivie antérieurement.
Le public a répondu nombreux lors des deux séances, animée chacune par 
3 secouristes, dont Robert Bildstein, président du Comité français de 
secourisme du Haut-Rhin.
Au programme : petit film de présentation, reconnaitre les signes de l’infarc-
tus, comment aborder la réanimation cardio-pulmonaire, mise en œuvre du 
défibrillateur, exercices sur mannequin, questions ouvertes au formateur, 
verre de l’amitié. Durée de chaque séance : environ 2 heures.
La municipalité va reconduire cette action pour 2016 en proposant deux 
nouvelles dates :
- lundi 07 mars 2016 – 20 h. dans la grande salle ACL Zimmersheim
- samedi 12 mars 2016 – 9 h 30 dans la Salle des Familles ACL 

Ces séances sont ouvertes à tous les habitant(e)s de Zimmersheim mais 
également à toute personne qui souhaiterait se joindre à cette formation.
Afin d’organiser au mieux ces séances, merci de bien vouloir vous inscrire 

auprès de la Mairie par téléphone 03 89 44 22 61 aux 
horaires d’ouverture au public ou par mail mairie@zim-
mersheim.fr. Attention le nombre de place est limité : 
36 personnes par séance maximum.
Si les signes ne sont pas reconnus immédiatement et 
que les mesures ne sont pas prises rapidement, 
l’espoir de sortir indemne d’un infarctus est d’environ 
3%. Mettons toutes les chances de notre côté.

Info du Ministère de l’Intérieur.
Après les attentats de novembre 2015, de nombreux 
Français ont exprimé le souhait de connaître les 
gestes utiles pour sauver des vies, notamment les 
formations aux gestes essentiels du secours 
d'urgence (notamment liés au saignement et à la 
réanimation). Pour plus de précisions sur les forma-
tions assurées sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, 
les personnes intéressées pourront s’inscrire via le 
site Internet de leur préfecture de département.
 

Anne-Catherine Gutfreund
Adjointe au Maire
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C’est quoi en 2015 :
• un comité de direction composé de 12 membres 
élus, bénévoles, qui assurent la trésorerie, l’inten-
dance,
la gestion, en poursuivant opiniâtrement les mêmes 
objectifs depuis sa création en 1975 : animation de la 
commune dans le domaine de la culture et des loisirs.
• c’est 16 animateurs, responsables de leurs activités 
et qui s’efforcent de vous offrir les meilleures presta-
tions chaque semaine dans une ambiance conviviale.
• c’est 290 adhérents de Zimmersheim et alentours 
qui participent à une ou plusieurs activités hebdoma-
daires.
• c’est une dizaine de manifestations par an pour 
animer le village.
• c’est un lieu : l’ancien presbytère et la salle polyva-
lente, gracieusement prêtés par la municipalité.

Ces locaux n’abritent pas seulement l’ACL mais toutes 
les manifestations communales, paroissiales, scolaires 
et celles des autres associations de Zimmersheim.
 
Nous proposons chaque semaine une vingtaine 
d’activités dans les domaines sportif, culturel et 
artistique.
A l’ACL, on peut faire du volley, du basket, de la 
Zumba, de la pétanque, de la gym entretien et douce, 
du pilates, du yoga, du taiji, du gi-gong, du chant 
choral, de la peinture à l’huile au couteau, de la pein-
ture sur soie, du patchwork, de l’informatique, de la 
couture, de la cuisine.
 
L’année 2015 a surtout été celle du 40ème anniver-
saire de la création de l’ACL.

 
Cet évènement se devait d’être fêté. L’idée de réunir tous 
ceux qui ont fait l’histoire de l’ACL autour d’un déjeuner a fait 
l’unanimité et la date fixée au dimanche 26 avril. Chacun a 
apporté sa contribution pour que ces retrouvailles soient 
agréables pour tous. Merci aux 66 personnes qui nous ont 
honorés de leur présence, particulièrement les anciens Prési-
dents, les Membres fondateurs, la Municipalité, les Associa-
tions de Zimmersheim, les Animateurs. Merci à Francine et 
André pour la belle rétrospective. Merci à     M. Prével pour les 
panneaux retraçant l’historique qui ont décoré la salle.
 
Le 24 Avril, l’assemblée Générale a démontré un bilan finan-
cier positif grâce à une gestion rigoureuse.
Les manifestations traditionnelles qui ont rythmé 2015 ont 
toutes connu une belle participation des Zimmersheimois et 
une forte mobilisation des bénévoles autres que le comité de 
l’ACL. Merci à eux.
• Le samedi 2 mai le troc plantes vide jardin.
• Le 12 mai la sortie des aînés : 45 personnes ont visité le 
Musée Peugeot à Sochaux et une fromagerie bio.
• Les 6 et 7 juin : 3ème exposition de peinture « Objectif 
couleurs » organisée par les 8 peintres du cours de l’ACL
animé par Aymé Hirtzlin et inaugurée par Mme Arlette Gros-
kost, Députée et Philippe Sturchler, Maire.
• Le 20 juin : un beau concert d’été de la Pastourelle
• Le 27 juin la fête de l’été avec petite restauration et anima-
tion par le Sunset ’Group
• Le 28 novembre : marché de Noël, marché de l’amitié. Les 
heures des bénévoles n’ont pas été quantifiées pour l’organi-
sation de ce marché mais elles ont été très importantes. 
Chacun, à son niveau de compétence, y a contribué et je les 
remercie très sincèrement. La réussite de ce marché est 
portée par tous : Municipalité, Ecoles, Périscolaire, Société 
d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim, Agir pour le 
Pérou, Téléthon, 22 Exposants et plus de                                  
150 Zimmersheimois.
• 5 décembre : traditionnelle fête de la St-Nicolas et la partici-
pation du Téléthon
• 11 décembre : très beau concert de Noël de la Pastourelle 
avec des chants anglais.

Pour être complet, il faut citer les rendez-vous du mois tous 
les 1ers mardis qui attirent beaucoup de monde.
La création du «Petit Journal de l’ACL de Zimmersheim ». 
Outil informatique qui permet de communiquer avec les 
adhérents. Pour ceux qui souhaitent recevoir les infos, vous 
pouvez nous envoyer votre adresse mail.
Pour l’ACL, l’année 2015 se termine sur une note optimiste. 
Merci à vous tous pour l’intérêt que vous nous témoignez.
Le comité de Direction et moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2016.
Que cette année soit pleine de joies, de rencontres et 
d’échanges et qu’elle vous permette de réaliser vos rêves et 
vos projets.

Christiane Studter
Présidente de l’ACL

Association
Culture et Loisirs 
de Zimmersheim

 Les anciens présidents et le comité actuel de l’ACL.

alerter / masser / défibriller

Les 19 et 31 janvier 2015, la municipalité a organisé des séances d’initiation 
à la défibrillation dans l’objectif de former des personnes qui pourront porter 
secours aux personnes en arrêt cardiaque.
Cette initiative est née de l’expérience d’un Zimmersheimois qui ne doit sa 
survie qu’au sang froid et aux connaissances de son épouse qui a su prati-
quer les gestes salvateurs grâce à une formation, suivie antérieurement.
Le public a répondu nombreux lors des deux séances, animée chacune par 
3 secouristes, dont Robert Bildstein, président du Comité français de 
secourisme du Haut-Rhin.
Au programme : petit film de présentation, reconnaitre les signes de l’infarc-
tus, comment aborder la réanimation cardio-pulmonaire, mise en œuvre du 
défibrillateur, exercices sur mannequin, questions ouvertes au formateur, 
verre de l’amitié. Durée de chaque séance : environ 2 heures.
La municipalité va reconduire cette action pour 2016 en proposant deux 
nouvelles dates :
- lundi 07 mars 2016 – 20 h. dans la grande salle ACL Zimmersheim
- samedi 12 mars 2016 – 9 h 30 dans la Salle des Familles ACL 

Ces séances sont ouvertes à tous les habitant(e)s de Zimmersheim mais 
également à toute personne qui souhaiterait se joindre à cette formation.
Afin d’organiser au mieux ces séances, merci de bien vouloir vous inscrire 

auprès de la Mairie par téléphone 03 89 44 22 61 aux 
horaires d’ouverture au public ou par mail mairie@zim-
mersheim.fr. Attention le nombre de place est limité : 
36 personnes par séance maximum.
Si les signes ne sont pas reconnus immédiatement et 
que les mesures ne sont pas prises rapidement, 
l’espoir de sortir indemne d’un infarctus est d’environ 
3%. Mettons toutes les chances de notre côté.

Info du Ministère de l’Intérieur.
Après les attentats de novembre 2015, de nombreux 
Français ont exprimé le souhait de connaître les 
gestes utiles pour sauver des vies, notamment les 
formations aux gestes essentiels du secours 
d'urgence (notamment liés au saignement et à la 
réanimation). Pour plus de précisions sur les forma-
tions assurées sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, 
les personnes intéressées pourront s’inscrire via le 
site Internet de leur préfecture de département.
 

Anne-Catherine Gutfreund
Adjointe au Maire
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6 : Atelier de formation de couture à Pachacutec.  7 : Adduction en eau pour 400 personnes

Agir pour le Pérou

1 : Équipement d’une école maternelle d’Antunez de Mayolo en matériel scolaire et 
pédagogique.
2 : École de Huascaran que nous avons construite et qui accueille actuellement 73 
enfants. Nous avons également embauché une psychologue qui assure la formation 
des parents.
3 : Bidonville de Jérusalem où nous avons construit un second étage sur la pharma-
cie populaire en vue d’assurer des soins à la popula-tion. Nous assurons également 
du soutien scolaire à 137 enfants.
4 : Construction d’un préau d’une cour d’école de Hijos De Luya.
5 : Suecia-Zapalla : équipement d’une salle d’informatiques, tables, chaises, d’une 
imprimante et de 5 ordinateurs connectés à Internet.
6 : Bidonville de Pachacutec : nous finançons des formations pour adultes, du 
soutien scolaire et l’achat de fournitures scolaires.
7 : À Huaral, à 200 kilomètres au nord de Lima, nous avons réalisé un important 
programme d’adduction en eau pour 400 personnes.
8 : En préparation pour 2016 : nouveaux programmes au centre de Lima, dans le 
quartier défavorisé du Rimac.

Présentation succincte de nos réalisations au Pérou.
Agir pour le Pérou est une association humanitaire qui mène des projets en associant les personnes aidées. L’associa-
tion intervient dans sept lieux différents, notamment au nord de Lima, la capitale du Pérou qui accueille une population 
de 9 millions d’habitants sur 31 millions que compte le pays.

Marché Gutenberg

Le 9e marché Gutenberg, marché de livres d’occasion, se déroulera du samedi 6 février au vendredi 12 
février 2016 à la salle polyvalente de Zimmersheim. Environ 40 000 livres seront mis en vente.

Horaires : 
Samedi 6 février 2016 de 14 h à 18 h,

Dimanche 7 février 2016 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Du lundi 8 février au vendredi 12 février 2016 de 14 h à 18 h.

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition des locaux de stockage des livres et de la salle polyvalente pour l’organisation du Marché 
Gutenberg.

Agir pour le Pérou 8 rue des vergers 68440 Zimmersheim
Courriel : agirpourleperou@gmail.com  - Site Internet : http://agirpourleperou.free.fr6



Paroisse

Des nouvelles des moutons que 
nous avons hébergés l’an passé 
dans l’enclos à coté de la mairie. Ils 
passent l’hiver dans leur bergerie, 
mais ils ont tellement aimé Zimmer-
sheim … qu’ils ont décidé de 
s’agrandir ! Nous les retrouverons 
ce printemps.
 
 
 

Vie de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption 
de Zimmersheim
 
RETROSPECTIVE 2015
L’année a été marquée 

par quelques changements dans 
fonctionnement de notre paroisse.
Le très actif président du Conseil 
de Fabrique, Claude Oberlé a 
souhaité prendre un peu de recul 
et a présenté sa démission après 
16 ans de participation au Conseil 
et  12 ans de présidence. Il a été et 
reste toujours un soutien actif de 
notre église. Le 15 Août, lors de la 
fête patronale,  un vibrant hom-
mage lui a été rendu et M. le Curé 
Rendler lui a épinglé la médaille 
diocésaine. Un nouveau président, Romain Czyczka a été 
confirmé dans ses fonctions lors du Conseil de Fabrique du 
5 Mars 2015. Dans son allocution de présentation, il a tenu 
à remercier les paroissiens, la municipalité et les élus pour 
leur collaboration dans la restauration, l’aménagement et 
l’embellissement de notre église.
Il a aussi regretté le départ de Louise Litzler qui a été durant 
des dizaines d'années une sacristaine et une lectrice 
assidue dans nos offices et qui a dû s’arrêter à la suite d’une 
chute et rejoindre la maison de retraite Saint Damien. Un 
hommage lui a également été rendu lors du repas paroissial 
du 11 Octobre.

Paroisse ....
Vie Associative

Les concerts
Plusieurs concerts ont eu lieu dans notre église   
La célèbre chorale « La Pastourelle », sous la direction 
d’Anne Herr, a obtenu un vif succès lors de ses prestations 
du 20 Juin et du 11 Décembre.

Enfin depuis de nombreuses années, la municipalité et le 
conseil de fabrique organisent à l’église un concert d’orgue, 
associé généralement à un autre instrument, dans le but de 
financer la restauration de l’église. En 2015, ce concert 
d’orgue et de flûte à bec a été donné par Claire Secordel, 
flûte à bec, et Guillaume Nussbaum, orgue, le dimanche 15 
novembre. Au programme de ce concert figuraient des 
œuvres de Johann Christian Kittel, Georg Friedrich Haen-
del, Anne Danican-Philidor, Michel Corrette, Narcisse 
Bousquet, Wolfgang Amadeus Mozart et Henry Purcell. Les 
deux artistes ont été très appréciés et applaudis  dans une 
église bondée par un public ravi.
Ces concerts seront bien sûr reconduits durant l’année 2016.
Cependant il faut aussi rappeler les magnifiques presta-
tions de notre chorale et particulièrement celle de la messe 
de Noël des familles du 24 Décembre dernier devant une 
assistance émerveillée.
 
La journée citoyenne :
De nombreux paroissiens ont participé activement à la 
journée citoyenne du samedi 30 Mai 2015 :
Au programme figuraient la restauration de la grande croix 
du nouveau cimetière, le nettoyage intérieur et la mise en 
peinture des descentes de gouttières de l’église, le débrous-
saillage des croix situées aux « Trois sapins », au bout de la 
rue de Habsheim et au sommet du Clauser. En 2016, 
d’autres actions seront programmées pour cette journée.

 
 
 
 
 
 

 
Le repas paroissial
Comme les dernières années, le repas paroissial du 11 
Octobre a connu un grand succès avec près de 150 
convives mais aussi la participation de nombreux bénévoles 
qui ont mené à bien cette journée et doivent être remerciés 
ici. Cet événement sera reconduit cette année le 9 Octobre. 
Le produit nous permettra de participer aux travaux à 
prévoir pour la préservation de notre patrimoine paroissial.
   

Comme chaque année la rentrée scolaire 
2015/2016 s'est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur malgré quelques contrariétés...
En effet, malgré les efforts de Marie-Laure Lobstein 

(conseillère municipale qui m’a supplée durant mon congé 
de maternité) qui s'est battue et a fait tout ce qu'elle pouvait 
pour sauver la troisième classe de notre école, les nombreux 
départs n’ont pas permis de la maintenir. Les enseignantes 
de primaire ont également changé d'établissement, ce qui 
auraient pu perturber quelque peu nos chers élèves.
 
Et bien non ! Mme Emmanuelle Lambert, nouvelle directrice 
et enseignante de la classe de primaire (dont les parents 
habitent depuis longtemps notre village), ne s'est pas laissé 
abattre et assure un enseignement et une organisation sans 
failles ! Elle est en charge de 21 élèves. Bienvenue et merci.
En maternelle, ce sont Mmes Marie-Laure Meyer (depuis 10 
ans parmi nos enfants) et Claire Ferrari qui assurent l'ensei-
gnement de 19 élèves avec l'aide appréciée de Véronique 
Kapp, notre Atsem.

 
Les horaires sont inchangés : 8 h 35 à 11 h 35 et 13 h 35 à 15 h 35.
Un accueil gratuit et géré par la mairie est proposé par Mmes 
Kapp et Lina Welter de 7h50 à 8h25.
De 8h25 à 8h35 ce sont les enseignantes qui prennent le relais.
Entre midi et deux ainsi que le soir après les cours et jusqu'à 
18h30, nous disposons d'un périscolaire "les crocos" payant 
sous la responsabilité de Laetitia Geng et animé par Marie 
Schaeffer.
 Inscriptions rentrée scolaire 2016 :
du 29 Mars  au 1er Avril sur rendez-vous en téléphonant au 
03 89 54 15 00.
 Sandrine Kittler

Conseillère municipale déléguée
 

Vie scolaire

7



Travaux - Environnement
L’eau non chlorée

Quartier Les Cottages
du Vert Coteau.

Le 29 février 2016 : l’eau de Mulhouse non chlorée dans 
nos robinets. Enfin !
 
Cà y est, fin février 2016, le Syndicat d’Eau de Habsheim 
et la Ville de Mulhouse nous annoncent la fourniture de 
l’eau du bassin de la Doller non chlorée dans notre réseau 
communal.
 
Depuis déjà deux ans, nous bénéficions d’un approvision-
nement à 100 % d’eau de Mulhouse, sans aucun mélange 
d’eau de la Hardt, mais cette eau nécessitait encore un 
traitement au chlore, même si l’odeur était fortement 
atténuée.
 

Entre-temps, il a été nécessaire de remplacer l’intégralité des 
compteurs des particuliers, travaux entrepris en 2014, et 
surtout que le réservoir de notre village fasse l’objet d’une 
complète rénovation l’an passé et dont les travaux se sont 
achevés en ce début d’année 2016.
 
C’est un long combat qui a été mené dès 2008, conflictuel 
à ses débuts puis qui s’est apaisé par la suite, pour obte-
nir un consensus au sein des 4 communes membres du 
Comité Directeur du Syndicat d’eau de Habsheim pour 
cette solution d’une eau de Mulhouse non chlorée.
 
Voilà un dossier qui se referme, avec la satisfaction de la 
mission accomplie.
 

Jean-Pierre Gasser
1er Adjoint

L’achèvement des travaux de réfection de voirie était un 
des axes de notre campagne électorale. Le tiers avait été 
réalisé.
En conformité avec nos engagements, nous avons tenu 
une réunion publique au cours de laquelle  nous avions 
convié les riverains concernés par ces travaux.
Dans la mesure du possible, nous avons tenu compte des 
suggestions qui nous ont été faites. Ainsi, un phasage du 
chantier a été réalisé pour faciliter l’accès et la circulation 
dans le quartier. Les rues sont restées carrossables et une 
bande de roulement a été conservée. Cela a limité les 
nuisances (poussières, bruits,…).
Nous avons été très bien secondés par le cabinet d’ingé-
nierie Cocyclique de Soultz qui a assuré la maitrise d’œuvre 
du chantier. Ce cabinet est bien connu. Il a travaillé avec la 
commune pour les travaux de voirie rues d’Eschentzwiller, 
de Mulhouse et celles du quartier du Clauser 1.
Premier souci, l’entreprise Sarmac de Rixheim qui avait 
remporté le marché pour une somme de 320 000 € TTC 
(estimé à 410 000€HT par Cocyclique…). Elle nous avait 
promis la réalisation du chantier en huit semaines. Les 
travaux aurait dû débuter fin avril…c’était sans la mise en 
liquidation judiciaire de l’entreprise.
Nous avons par conséquent dû relancer le marché qui a été 
attribué à la société Alter de Colmar.
Deuxième souci, l’entreprise Alter a sous-traité certains 
travaux (pose des pavés, des enrobés). Des files entières de 
pavés ont du être déposées car posées sur une semelle de 
béton mal dosé… certains pavés se détachaient à la 
main…
Troisième souci, du béton amianté a été trouvé dans des 
avaloirs et sur des grosses canalisations d’assainissement. 
Le chantier a pris plusieurs semaines de retard. Une météo 
clémente nous a permis de poser les derniers enrobés in 

extremis avant l’arrêt de la centrale à enrobés et les congés 
de Noël. Il ne reste que les travaux de finition à réaliser : les 
marquages au sol et les espaces verts…

Eric Schweitzer
Adjoint au Maire 

Une bande  de roulement a été préservée
pour le confort des riverains.

Des pavés bien posés

Contrôle de la plate-forme
avant pose des enrobés
sur la chaussée, les
trottoirs sont déjà réalisés.

Ces pavés n’ont pas résisté à nos mains…
travail à refaire.
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Aménagements :
rétrospective 2015
1. TROTTOIRS
Pour faciliter et sécuriser les déplacements piétons, nous 
avons créé des trottoirs dans les rues des Champs et de 
Bruebach. Pour la maîtrise d’œuvre, nous nous sommes 
fait seconder par le cabinet d’ingénierie Cocyclique de 
Soultz. Nous avons retenu l’entreprise CPV de Rouffach 
pour les travaux qui se sont élevés à 30 000€. 

3. AIRE DE JEUX
Nouvelle solution trouvée pour faciliter l’entretien des talus : 
le gazon synthétique qui présente aussi l’avantage de résis-
ter au piétinement. De plus, les jeunes visiteurs pourront 
glisser, rouler sur le gazon sans verdir leurs tenues !

4. TRAVAUX DE SÉCURISATION
    DES GRANDS ARBRES
À l’école, un magnifique tilleul agrémente la cour. De nom-
breuses branches abîmées ou mortes ont nécessité la 
sécurisation de cet arbre. Nous avons fait appel à des 
spécialistes de l’élagage pour effectuer ces travaux specta-
culaires.

2. STATIONNEMENT RUE PASTEUR, DE L’ÉCOLE  

Une bordure pour retenir les enrobés a été posée en limite du domaine public.

Encordé, jouant avec sa tyrolienne le technicien passait de branches en 
branches.

Dans le but de limiter la 
vitesse et de sécuriser le 
stationnement, nous avons 
opté pour un marquage des 
places. Le traçage a été 
réalisé en résine, technique 
qui présente l’avantage de la 
tenue dans le temps. Pour 
l’optimisation du nombre de 
places, nous avons fait appel 
à des spécialistes dans le 
domaine.
Ce marquage au sol sera 
complété par une signalisa-
tion verticale.

9



Etat Civil
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NAISSANCES :
� KITTLER MUNSCHY Archibald, Sébastien né le 1er mars 2015   
   à Mulhouse de Sébastien MUNSCHY & de Sandrine KITTLER
� LUTRINGER Emilie, Céleste, Valentine née le 28 avril     
   2015 à Mulhouse de Arthur LUTRINGER                              
   & de Marie Noëlla Gertrud BEHRINGER
� WERNER Victoria née le 28 septembre 2015 à Mulhouse  
  de Jonathan WERNER & de Cyrielle MERCADIER
� WELTER Léo né le 14 octobre 2015 à Mulhouse de    
  Julien WELTER et de Sandrine HAGEN- MOST
� BIGEARD-TSANG Kirsten,  Apolline née le 12 novembre    
   2015 à Mulhouse de Jérôme BIGEARD et de Rébecca TSANG
� REYMANN Léna, Agnès, Françoise née le 15 novembre  
   2015 à Mulhouse de Benjamin REYMANN et Emilie PLAIT

Séance du 13 janvier 2015
• GRDF : signature d’une convention d’installation et d’hé-
bergement équipement de télé relevé.
• Recensement de la population : organisation ; 15 janvier 
au 14 février 2015.
• Chèques cadeaux : modalités d’attribution ; fixation d’un 
taux unique de 40 €.
• Création d’un nouveau site internet : le rendre plus attractif 
et améliorer les échanges avec les administrés et les orga-
nismes extérieurs.
 

Séance du 18 mars 2015
 • Approbation du compte administratif et du compte de 
gestion de l’année 2014.
•  Vote du budget 2015 ; maintien des taux des trois taxes 
directes locales (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti).
• Adhésion au groupement commandes achat d’électricité et 
services associés à la fourniture de cette énergie par m2A.
•  Périscolaire : renouvellement de la convention avec m2A 
pour une nouvelle période triennale prenant effet au 1er 
septembre 2015.
 

Séance du 17 juin 2015
 •  Instruction des documents d’urbanisme : la gestion est 
confiée à la commune de Rixheim pour instruire les autori-
sations d’urbanisme à partir du 1er juillet 2015. 
•  Aménagement et de mise en sécurité des trottoirs dans 
les rues de Bruebach et des Champs : les travaux sont 
confiés à l’entreprise Travaux Publics du Vignoble de Rouf-
fach pour un montant total de 68 506.54 € TTC.
• Aménagement Centre Bourg : les travaux sont envisagés 
en 2016 ; pour avancer dans ce dossier, le Conseil, à la 
majorité relative, se prononce pour la démolition de 
l’ancienne mairie.      
•  Taxe d’aménagement : relèvement du taux de 2 % à 4 % 
(nota : la commune n’a pas instauré de taxe PVR ‘’ Partici-
pation pour Voirie et Réseaux’’) ce relèvement permettra le 

financement des équipements publics et d’aménagement 
durable du territoire.
 

Séance du 02 juillet 2015
 •  Travaux de voirie des Verts Coteaux. Le marché qui devait 
débuter ce printemps a été cassé suite à la liquidation de 
l’entreprise précédemment attributaire ; relance de la 
procédure ; attribution du nouveau marché à l’entreprise 
ALTER de Colmar pour un montant total 381 418.67 € TTC.
•  Fonds de concours m2A. Affectation de son montant 
(4.000 €) au projet d’aménagement des trottoirs et mise en 
sécurité des piétons rues des Champs et de Bruebach. ».
 

Séance du 03 septembre 2015 
•  Contrat Unique d’Insertion CUI – Contrat d’Accompagne-
ment dans l’Emploi CAE. Décision de recourir à un CUI CAE 
pour l’embauche d’un chômeur, pour un contrat de 1 an à 
compter du 21/09/2015.
•  Planning accessibilité : loi n°2005-12 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.
Approbation de la programmation prévue au schéma direc-
teur d’accessibilité des transports proposé par m2A en sa 
qualité d’AOT – autorité organisatrice des transports.
 

Séance du 24 septembre 2015 
• Mise en accessibilité des bâtiments communaux. Approba-
tion du calendrier des travaux dans le délai de 3 ans fixé par 
la loi pour les ERP - Etablissements Recevant du Public- et 
les IOP -Installations extérieures Ouvertes au Public-
 

Séance du 03 novembre 2015
 • Approbation de l’adhésion de la Communauté de Com-
munes du Ried de Marckolsheim au Syndicat Départemen-
tal d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin avec effet au 1er 
janvier 2016.

 

MARIAGES :
� Guy FABER et Michela SCHERTZ le 25 avril 2015
� Félix MUHLENBACH et Alexandra ERNST le 11 juillet 2015
� Carol PETERS et Véronique SAUNER le 5 septembre 2015
� Pascal MASSON et Anne Laure LEMAIGRE
   le 28 novembre 2015
 

DECES :
� Audrey MENTZINGER , décédée le 5 janvier 2015 à Mulhouse
� Othon ANGLY, décédé le 11 février 2015 à Mulhouse
� Raymond MORETH, décédé le 28 juin 2015 à Mulhouse
� Fernand RENNO, décédé le 8 juillet 2015 à Mulhouse
� Ingeborg SCHERTZ née PULLIG, décédée le 17 août 
2015 à Mulhouse
� Bernard BADER, décédé le 25 septembre 2015 à Mulhouse
� Arnaud SCODELLER, décédé le 26 novembre 2015 à         
  Zimmersheim
� Béatrice SAUVAGEOT née MULLER, décédée le 29 
novembre 2015 à Mulhouse

Les Conseils municipaux
en 2015 : en résumé
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Les entreprises
de Zimmersheim

AG CONSEIL
Immobilier
6, Rue d'Eschentzwiller
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.45.57.45
Fax : 03.89.45.74.46

AG Diffusion
Mrs BEYER & VOGELE
Promotion sites touristiques
2, Rue du Jura
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.21.63.68.18 - 06.29.56.29.37

BALANCHE Louis
Vente de bois
4, Rue des Noyers
68440 ZIMMERSHEIM

BLANCHARD Vincente
Artiste sculpteur 
sculptures métal Création luminaires
23, Rue de Rixheim
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.83.29.08.42

BOULANGERIE BANETTE 
Mr & Mme Alexis Brunelle
Boulangerie - Patisserie
Rue d'Eschentzwiller
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.36.86.62

COUFFOURNIC-BANG Catherine
Psychologue
5, Rue de Bâle
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.54.01.15

DS ONE
Marchand de biens immobiliers
12, Rue du Beausite
68440 ZIMMERSHEIM

DUNES
Hébergement social pour personnes âgées
2, Rue des Vosges
68440 ZIMMERSHEIM

EARL Eric FISCHER
4, Rue de l'Ecole
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.44.62.03

EGIDIUS GARDEN
Spa Démonstration 
Mr & Mme FRIEDRICH
2, Rue Beaulieu
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.85.59.25.85

ELSASS-IMMO
Agence Immobilière
6, Rue d'Eschentzwiller
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.45.81.18

Eric ROELLINGER
Agriculteur de fruits et légumes de saison
2, Rue des Champs
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.32.23.55.11

EUROFIDELEX
Expert Comptable
3, Rue des Violettes
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.64.01.62
philomene.miehle@euofidelex.fr

FERME André FISCHER
Production et vente sur place
de fruits et légumes de saisons
14, Rue de l'Ecole
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.44.12.47

GEDIPHA DISTRIBUTION
Commerce de gros et de
produits pharmaceutiques
5, Impasse des Gardes-Vignes
68440 ZIMMERSHEIM
HOP'SERVICES

Aménagement paysager
27, Rue de Rixheim
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.85.40.51.68

IMPROVE
Formation continue d'adultes
16, Rue d'Habsheim
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.64.02.41

INSTITUT BIEN ETRE
Elodie HERMANN
7, Place du Général de Gaulle
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.44.32.25

JMP
Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
17, Rue des Vosges
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.31.19.52

KOEGLER Tania
Artiste peintre
3a, Rue du Monastère
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.83.53.79.86
www.taniakoegler.com

MANGANIELLO Mario
Courtier en assurance
13, Rue de l'Ecole
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.44.46.52

MENUISERIE BE
20, Rue du Jura
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.64.14.24

LA MAISON D'ARGILE
Chambres d'Hôtes M. Philippe GEIGER
10, Rue de Rixheim
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.66.11.18

MICRO'NET - CHRIS'SET
Service de nettoyage informatique
14, Rue du Monastère – ZIMMERSHEIM
7, Avenue Valparc - Bât. A - HABSHEIM
c 03.89.64.17.42
www.chris-set.com

OBSESSION COIFFURE
Coiffure - Esthétique
3a, Rue de l'Ecole
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.65.00.46

REELA-BEHRA Thierry
Electricité
18, Rue du Monastère
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.65.10.44

RESTAURANT AROMI & SAPORI
5, Rue de Mulhouse
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.36.05.01

RESTAURANT COLORI
Pizza Concept
5, Rue de Mulhouse
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.36.05.01

SARACENO Dominique
Entreprise de construction
4a, Rue d'Eschentzwiller
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.64.27.45
www.saracenodominique.com

SPEAK EASY
Formation continue d'adultes
Mme Jane FORD
8, Rue des Vignes
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.65.04.07

STOFFEL - NASS Carine
Styliste
30, Rue de Bruebach
68440 ZIMMERSHEIM

TABAC PRESSE La Courtine
Vente de tabac, presse, dépôt de pain
5, Place du Général de Gaulle
68440 ZIMMERSHEIM
c 03.89.44.58.00

TAXI LANG Frédéric
1a, Rue d'Eschentzwiller
68440 ZIMMERSHEIM
c 06.80.74.99.42 11



Commune de
ZIMMERSHEIM

8, rue de l’école - 03 89 44 22 61
mairie@zimmersheim.fr
www.zimmersheim.fr

Horaires d’ouverture de votre mairie 
Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Mardi : de 14h à 19h
Mercredi et Jeudi : de 14h à 16h

Vendredi : de 11h à 14h


