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un transfert des compétences
communales vers les intercommunalités.
En voici quelques exemples :
Chers habitantes et habitants
de Zimmersheim,
Nous subissons tous, quel que
soit le domaine, une surenchère
de communication.
Face à cette-dernière, j’ai délibérément pris le parti de ne pas
communiquer d’une manière
systématique, à échéances régulières et programmées, mais
plutôt de venir vers vous lors de
moments importants, pour vous
dire l’essentiel.
Devant l’avalanche des réformes en cours, il est difficile de
donner une situation exacte sur
le devenir de nos communes.
Seule certitude, la baisse des
dotations de l’Etat, qui étrangle
petit à petit les communes et
nous conduit inexorablement à

Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal : initialement
envisagé pour 2020, puis reporté de quelques années selon
l’annonce faite lors du dernier
congrès des Maires, sa mise en
œuvre est inéluctable.
La gestion intercommunale
des réseaux de distribution de
l’eau : elle suit le même chemin.
La gestion du réseau routier
de nos communes : elle deviendra elle aussi, à terme, une
compétence intercommunale,
sans calendrier précis pour
l’instant.
Face à ces inévitables évolutions des compétences intercommunales, notre tâche reste
bien évidemment de continuer

à gérer au mieux les affaires
de notre commune. Elles impliquent d’être présents dans
les instances de notre intercommunalité, pour représenter
et défendre, au besoin, nos intérêts. Dans une agglomération
comme m2A, constituée de 40
communes, ce n’est pas toujours facile.
Le seul constat de la dérive
constante des dépenses publiques à l’échelle de notre pays
ces trois dernières décennies
nous impose des réformes profondes qu’il nous faudra assumer, un défi qu’il faudra relever,
avec l’adhésion de tous.

Concernant notre commune, les évolutions
pour les prochains mois seront les suivantes :

Mise en place de la collecte
sélective des ordures ménagères en porte à porte :
• au courant du mois de janvier,
des agents se présenteront à
votre domicile pour dimensionner la taille des futures poubelles
qui seront mises gratuitement à
votre disposition ;
• le 2 février, une réunion publique ouverte à tous les habitants de la commune sera organisée ;
• la première collecte sélective
des déchets est prévue pour la
troisième semaine de mars ;
• le nouveau calendrier de ramassage des ordures sera le
suivant : déchets recyclables
une fois tous les quinze jours /
autres déchets une fois par semaine.
Aménagement de la place du
général de Gaulle :
Commencé cet automne avec
l’enfouissement des lignes électriques, cet aménagement se
poursuivra au début du printemps 2018 par la création d’un
rond point.
La mise en place de ce rondpoint répond à trois objectifs :
permettre une meilleure fluidité
de la circulation au centre du
village, assurer sa sécurisation
et embellir un secteur qui en a
grandement besoin.
Pour disposer des emprises nécessaires à la réalisation de ces
travaux, la démolition de l’ancienne Mairie est programmée.
Vous trouverez le plan de ce nouvel aménagement en annexe.

Autres travaux programmés
dès le début de l’année prochaine :
• réfection des enrobés de la
rue des Prés ;
• aménagement d’un plateau
pour limiter la vitesse et sécuriser la circulation à l’intersection
des rues des Prés, des Champs
et de Bâle ;
• création de chicanes pour limiter la vitesse dans la rue des
Champs.
Autres informations générales :
Embauche de Julie Kremper
en qualité d’Agent Administratif : Julie Kremper remplace
Jacqueline Albisser, partie à la
retraite au 1er janvier 2017.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Départ de Jean-Pierre Gasser :
Anciennement Premier Adjoint au Maire et représentant
de notre commune au sein de
m2A, monsieur Gasser a décidé
de partir s’installer sous d’autres
cieux. Nous le remercions pour
son implication au sein de notre
Conseil Municipal ; il a su mettre
toutes ses compétences, acquises au cours d’une longue
carrière au sein de l’Administration Territoriale, au service de
notre commune.
Nous lui souhaitons une bonne
et heureuse retraite !
Nous
souhaitons
également une très heureuse retraite à Rodolphe Hédinger,
agent technique qui a oeuvré
consciencieusement
dans
notre commune jusqu’au 31
mai dernier.

Compteur Linky :
Devant la forte mobilisation des
habitants de notre commune
contre l’installation programmée des compteurs Linky, il
nous a semblé indispensable
d’accompagner ce mouvement
important de contestation.
• le Conseil Municipal a adopté
en juin une délibération pour refuser le déclassement et l’élimination des compteurs existants ;
• cet automne, le Préfet a enjoint notre Commune d’annuler
cette délibération ;
• souhaitant maintenir et faire
valoir notre position, nous avons
engagé un recours devant le Tribunal Administratif.
Il ne s’agit en aucun cas d’une
défiance à l’égard d’ENEDIS, entreprise par ailleurs respectable.
Nous souhaitons simplement
participer à un débat de société
sur l’utilisation du progrès technique et sur ses conséquences
au niveau de notre santé. Le débat porte également sur notre
organisation sociale. Nous pensons en effet que l’un des arguments justifiant la mise en place
des compteurs Linky se trouve
dans la suppression du service
des relevés de compteurs. La
suppression de ce service génèrera de nombreuses pertes
d’emplois. Il faut trouver le juste
milieu entre le devoir de précaution et les bienfaits ou les méfaits de nos différentes évolutions technologiques.
Je vous remercie pour votre
lecture et vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et de fin
d’année.
Votre Maire,
Philippe STURCHLER
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plan de réaménagement
de la place du général
de Gaulle au centre bourg

CULTURE & ANIMATION
Dates à retenir et à marquer dans vos agendas

REPAS DES AîNéS
Le CCAS convie toutes les personnes de plus de 71 ans avec leur conjoint au repas qui aura lieu le
samedi 10 février 2018 .Vous aurez plus d’informations le moment venu. Mais une belle surprise vous
attend ! Merci de noter que c’est un samedi midi et non le dimanche comme d’habitude.

CARTE PASS'TEMPS 2018
Elle est déjà disponible et vous pourrez venir la retirer lors
des deux permanences qui seront tenues en Mairie,
les 9 et 12 janvier 2018 de 14h à 16h.

Agenda

des prochaines

manifestations connues

2018
Dimanche 07/01/2018 à
10h45 :
Messe de l’Epiphanie
Eglise N.D. de l’Assomption
de Zimmersheim
Suivie des voeux de
la paroisse avec partage
de la galette des rois au
Club-House
Samedi 13/01/2018 à 11h :
Voeux du Maire
Salle polyvalente
Zimmersheim
à partir de 14h :
Ramassage des sapins.
Vendredi 16/03/2018
(à confirmer) :
Fête de la St Patrick
Salle polyvalente
Zimmersheim

Mercredi 21/03/2018
de 14h à 16h :
Préparation des rameaux
Salle polyvalente
de Zimmersheim
Samedi 24/03/2018 :
Marche d’orientation
Salle polyvalente
Zimmersheim
Week-end Pascal
30/03-02/04/2017 :
Exposition de la SHEZ sur
les traditions pascales
Salle polyvalente
Zimmersheim
Vendredi 30/03/2018 : 
Vente de carpes frites.
Amicale de Pêche
Eschentzwiller
Samedi 05/05/2018 :
Troc plantes ACL
Salle polyvalente
de Zimmersheim
Mardi 08/05/2018
Cérémonie du Souvenir
suivie d’un moment de
convivialité au Club House

Jeudi 10/05/2018
(Ascension) :
Marché aux puces organisé
par l’USZE
Vendredi 15/06/2018 :
Concert de la Pastourelle
Eglise N.D. de l’Assomption
de Zimmersheim
Samedi 23/06/2018 :
Fête d’été ACL Salle polyvalente de
Zimmersheim

Horaires
d'ouverture
de votre
mairie
Lundi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Mardi : de 14h à 19h
Mercredi: de 10h à 12h
Jeudi : de 14h à 16h
Vendredi : de 11h à 14h
Mairie de Zimmersheim
8 rue de l’ École
03 89 44 22 61
mairie@zimmersheim.fr

Notre prochaine publication sera le bulletin ANNUEL
à paraître en début d'année

