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LE MOT DU MAIRE

Philippe Sturchler

Dans une période à
bien
des
égards
morose et bien agitée,
où nombre d’entre
nous semblent en
proie au doute, face à
cette
sinistrose
ambiante, j’ai résolument pris le parti d’être
optimiste.
J’ai la conviction que
nous vivons encore
dans un pays et une
région où il fait bon
vivre. Que constate-t-on ? A l’échelle de la
planète notre pays compte parmi ceux dont le
niveau de vie est le plus élevé, celui où la protection sociale est la plus généreuse, celui où les
libertés – individuelles ou collectives- sont les
mieux assurées.
Néanmoins, beaucoup de Français souffrent et
ils l’expriment de manière bien visible depuis
plusieurs semaines à présent. La difficulté la
plus grande que le ‘’politique’’ a à leur apporter
est une réponse crédible, efficace, immédiate,
voilà l’enjeu pour cette nouvelle année.
Au plan local, dans le cadre de nos institutions,
osons une véritable simplification du millefeuille administratif par une clarification des
compétences, une mutualisation réelle des
moyens, mais aussi, et surtout, par des économies d’échelle auxquelles nos concitoyens
sont particulièrement attentifs.
Au plan plus général, qu’au regard de la mondialisation qui perturbe tant les équilibres
sociaux et économiques, notre société soit en
capacité de repenser un mode vie plus économe de consommation des ressources naturelles si lourdement handicapante pour l’avenir
de nos enfants. Cela impose des efforts partagés par tous ; à défaut d’y parvenir, des ruptures plus violentes seraient à craindre.
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Lors de la cérémonie des vœux cette année,
j’ai apporté un focus particulier sur notre première adjointe pour son implication dans la
gestion communale, malgré les découragements ou les difficultés que l’on peut rencontrer. Mais à travers elle, j’associe dans mes

remerciements l’ensemble des élus du conseil
municipal pour leur engagement et leur sens
profond des missions et responsabilités qui
leurs sont confiées. Il en va de même pour les
personnels administratif et technique de la
commune pour leur accueil et leur écoute
auprès de nos concitoyens.
Pour les affaires de notre village, 2018 a vu
l’achèvement de l’aménagement de notre
centre bourg. Cette opération complexe, qui
impacte fortement le village, s’est déroulée
dans de bonnes conditions et son résultat
semble apprécié tant par la population que par
les usagers ; seule reste à finaliser la végétalisation qui sera entreprise ces toutes prochaines semaines.
Mais la vie d’un village ce sont aussi des
travaux plus modestes mais qui améliorent le
quotidien de nos habitants ; je citerai la réfection de l’enrobé de la rue des prés ; l’aménagement d’un plateau à l’intersection des rues
des champs, des prés et de Bâle ; la mise en
place de chicanes rue des champs ; l’embellissement du centre-bourg par l’Installation
d’une fontaine ; l’entretien de l’étanchéité et de
la réfection des chaussées ; plus modestement encore, de nouvelles décorations de
Noël ou l’installation d’un défibrillateur près du
club de foot. Vous en trouverez l’illustration par
quelques photos dans ce bulletin.
Un mot des finances de notre commune. Ces
travaux ont été entrepris dans un souci permanant de maitrise de nos dépenses qui nous
permet de maintenir des taux de fiscalité communale inchangés depuis plusieurs années et
d’avoir un taux d’endettement parmi les plus
bas en Alsace pour notre strate de population.
Pour 2019, c’est avec sérénité que nous poursuivrons ce grand projet sur lequel nous
travaillons depuis plusieurs années, la réfection de notre bâtiment salle polyvalente hébergeant les associations culturelles de notre
village.
Je vous souhaite à tous, une belle et heureuse
année 2019.
Votre maire,
Philippe STURCHLER
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INFOS TRAVAUX
AMPS,
PLATEAU RUES DES CH
DE BÂLE ET DES PRÉS
En zone urbanisée, les dispositifs pour obliger les automobilistes à réduire leur vitesse sont nombreux et variés. Outre les
radars, des chicanes, des ralentisseurs sont donc installés où
les automobilistes sont tentés de rouler vite ou encore au
niveau de passages piétons ou d’intersections. Ces infrastructures sont réglementées, ce sont des installations publiques et
doivent donc respecter des normes. Lorsqu’ils sont placés
dans des zones à 30 km/h , les ralentisseurs sont très efficaces
pour la sécurité routière car ils évitent les excès et les accidents.
Nous avons, grâce à du matériel prêté par l’unité départementale routière de Rixheim, procédé à une période de tests
avec des chicanes. Elles n’ont pas donné satisfaction.

Vérification du rampant aval,
pas assez prononcé ...

En concertation avec les riverains, nous avons opté pour un
ralentisseur de type trapézoïdal. La société Colas a réalisé ce
plateau au croisement des rues des Champs, des Prés et de
Bâle. Nous avons dû faire reprendre les rampants, car pas
assez marqués sur l’axe des rues des Prés et des Champs.
L’équipement donne à présent entière satisfaction et remplit
pleinement son rôle.
Nous en avons profité pour refaire les enrobés de la rue des Prés
qui étaient en très mauvais état.
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RENOUVELLEMENT
DE CONDUITES D’EAU POTABLE.
Le syndicat d’eau de Habsheim dont nous dépendons a voté le remplacement des vieilles canalisations dans la partie ancienne du Clauser. Les conduites très oxydées étaient victimes de nombreuses fuites. Une dizaine de rustines marquent les rues du quartier.
Le syndicat d’eau a aussi voté des travaux rue du Ruisseau (en face de l’église). Là, il s’agit de
remettre aux normes l’installation d’adduction d’eau.
Chaque riverain verra son branchement rattaché à la rue du
Ruisseau et non plus rue d’Eschentzwiller comme
aujourd’hui.
Les travaux au Clauser se font en plusieurs phases. Les
travaux sont réalisés à cheval sur 2018 et 2019.
Le syndicat d’eau en accord avec le service des eaux de
Mulhouse ont attribué le marché à l’entreprise SADE.
Cette entreprise pose les tuyaux dans les rues. Elle refait
aussi les branchements chez les particuliers. Les compteurs
sont déplacés en limite de propriété dans des coffrets hors
gel. Le tuyau est neuf jusqu’à l’emplacement de l’ancien
compteur dans la maison. Pendant la durée des travaux, les
coupures d’eau sont limitées au maximum pour gêner le
moins possible les usagers.

Changement d’une partie de
descente de gouttière.

Dans les zones complexes où de nombreux réseaux (électricité, assainissement, téléphone, câble, gaz, eau, EP) sont
présents, les riverains ont pu observer un camion bien particulier. L’excavation s’est faite par aspiration. C’est le camion
aspirateur qui a fait les tranchées. Cette technique est
exceptionnellement employée en France. Ce même procédé
a été utilisé pour creuser les trous des poteaux de la caténaire du tramway de la ligne de Bâle à St Louis.

PETITS TRAVAUX EFFECTUES
DANS LA COMMUNE
D’autres petits travaux moins visibles que l’aménagement du Centre Bourg ont été entrepris au
cours de l’année 2018 :
• Achat de stores pour l’école maternelle
• Mise en place d’un coin informatique avec
connexion filaire à l’école primaire
• Réfection de l’enrobé de la rue des Près
• Mise en place de 9 chicanes rue des Champs
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• Entretien de l’étanchéité et de la réfection
des nids de poule dans les rues de notre
village pour en augmenter la durée de vie
• Installation de nouvelles décorations de Noël

ÉCLAIRAGE PUBLIC,
PREMIER BILAN
Les pannes récurrentes de notre
éclairage public en 2014 ont mis en
exergue l’état vieillissant de notre
parc de luminaires. Les pièces détachées étaient de plus en plus
difficiles à trouver.
De plus, les luminaires éclairant vers
le haut ne répondaient plus aux
normes. Les dernières directives
dans le cadre de la transition énergétique précisent que les flux lumineux
doivent être orientés vers le sol.
Nous avons donc décidé de changer nos 154 luminaires.
Grâce aux aides, l’engagement
financier de la commune pour cette
opération s’est élevée à 17000€.
Pour mémoire notre ancienne
députée, Arlette Grosskost, nous a
donné 25 000€ sur sa réserve parlementaire.
Par ailleurs, nous avons aussi reçu
18000€ au titre d’une dotation
d’investissement.
40% de courant économisés !
Comme nous indiquent les
tableaux, nous pouvons noter une
diminution de 40% de consommation énergétique. Ce gain est sans
doute supérieur car nous avions économisé du courant du fait des
nombreuses pannes en 2015. En 2017, nous avons ajouté 4 candélabres rue des Noyers. Des nouveaux éclairages de Noël ont aussi été
ajoutés.
RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 2016

Grâce à la mise en place des
têtes de lampadaires au LED, la
commune a baissé :

Marché attribué à CKD pour 154 luminaires d'un montant HT de 60
000,97 € / TVA 12 000,19 € / TTC 72 001,16 €
Financement du projet : les aides financières s’appliquent
toujours sur le HT car la commune récupéré la TVA

• Sa consommation annuelle en
passant de plus de 100 000 kWh
en 2015 à moins de 60 000 kWh
en 2017*

Evolution de l’éclairage public

• Ses dépenses en éclairage
public passent de 14 000 euros
en 2015 à moins de 10 000 euros
en 2017*
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Démarrage des travaux : juin 2016
Fin des travaux :
décembre 2016 / début janvier 2017

* L’année 2017 est prise en référence car les chiffres ont été
arrêtés au 19/12/2018
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TRAVAUX DE RÉNOVATION DU
CENTRE-BOURG
La dernière phase des travaux routiers de la
traversée du village est à présent achevée. Ce
fut la partie la plus complexe à effectuer. L’espace était contraint et les impératifs (normes)
nombreux.
Avec les conseils du service départemental
routier, nous avons opté pour un rond-point
qui facilite l’écoulement des flots de circulation, tout en obligeant les véhicules à ralentir.
Cet axe voit passer de nombreux véhicules
tous les jours. Des véhicules agricoles
traversent fréquemment cet axe de circulation. Des bus y circulent. Nous n’avions pas le
droit à l’erreur.
Nous avons même fait venir tout spécialement
un bus Soléa avec un chauffeur chevronné
pour vérifier si les girations étaient possibles
sur le terrain.

SIVOM, ETPE68,...). Nous étions assistés par
M. Bernard de Cocyclique, cabinet d’ingénierie. Cette entreprise nous assiste depuis plus
de 10 ans dans les travaux de voirie.
Aujourd’hui, il reste à achever la décoration
végétale. L’eau, source et âme du village, est
déjà présente sous la forme d’une fontaine.

M. le maire surveille la pose de la couche de roulement.

La gestion de l’écoulement des eaux pluviales
en cas d’orage était une difficulté supplémentaire. En effet, en cas de gros orage le réseau
d’assainissement est vite saturé. Nous avons
tout fait pour que les eaux ne s’engouffrent
pas chez les particuliers.
Il a fallu trouver le juste compromis entre
l’épaisseur de structure de route nécessaire,
la proximité de certains réseaux enterrés et la
hauteur du revêtement fini.
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Une route départementale doit pouvoir supporter une circulation intense et le passage
des poids lourds. La structure de la route est
composée de différentes couches posées sur
le sol naturel. Des matériaux compactés,
couche de fondation, reçoivent deux couches
de grave-bitume, dite de base, sur laquelle est
posée la couche de roulement ( le « macadam
»). Avant les couches de grave-bitume, les
bordures de trottoir doivent être posées dans
un lit de béton.
Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les
réunions hebdomadaires de chantier avec les
différents partenaires ( département, Colas,

Phase d’essai avec un bus sur la couche grave-bitume.

Essai concluant. On voit le camion toupie déverser du béton drainant.
Sur ce béton sera posé le « City truck » (pavés) du rond-point.

DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE
DE L’ANCIENNE MAIRIE

ENTRETIEN DES CLOCHES
Nous avons été sensibilisés par le technicien
campanaire sur l’état du battant de deux
cloches.
La partie de métal tendre du battant était usée.
De ce fait, le point de frappe de la cloche commençait à être marqué.
Il était donc urgent de procéder au remplacement des battants concernés pour éviter la
formation de fissures.
Nous avons fait appel à la société Bodet qui a
un savoir-faire reconnu dans la France entière
dans les domaines de l'horlogerie d'édifices,
de la restauration des équipements du clocher
(beffroi, jougs, abat-sons...), de la restauration
et de l'électrification des cloches.
Cette opération est revenue à 3350€.

Battant neuf de la cloche 1

La grande cloche, le joug
(pièce en bois supportant la
cloche) avait été changé en 1999.

Cloche 2; le battant a été changé, Cloche 3, la petite,
avec son nouveau battant.
il y a quelques années.
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LA FONTAINE DU CENTRE-BOURG
Tous les villages avaient avant l’adduction
d’eau potable une ou plusieurs fontaines dans
les rues ou sur les places. L’eau, c’est la
source de la vie. C’est l’âme du village qui servait autant les hommes que les animaux.
L’eau courante à Zimmersheim aurait dû arriver
avant 1914, mais la guerre en a décidé autrement. Ce n’est que dans les années 20 que les
habitants ont pu goûter à ce luxe.
Il y avait 4 fontaines au village.
Certains anciens villageois ont encore en mémoire la présence d’une fontaine au centre du
village. Elle était située à côté de l’ancienne
maison dîmière (maison Hetzlen) et devant une
maison qui était dotée d’un jardin d’été qui a
été démolie. Depuis la Courtine a remplacé
cette dernière maison.

Les premiers moments de fonctionnement...
On remarquera les mousses et lichens, signatures du passé.

Après de longues recherches, nous avons
trouvé notre bonheur chez Etienne Scherlen un
antiquaire de Ranspach dans la vallée de Thann.
C’est un passionné et expert de vieilles pierres.
Il nous a confectionné notre fontaine à partir de
différents éléments.
Le bassin en grès des Vosges date du début
du XIXe siècle. Il provient d’une cour d’une
grande ferme de la plaine rhénane
haut-rhinoise.
La colonne en grès des Vosges est plus vieille (fin
XVIII) provient d’un manoir près de Haguenau.
Le déversoir est en fonte. Etienne Scherlen a
fait reproduire par un artisan de Haute Saône
un moule à partir d’un original du XVIIIe siècle.
L’original lui a été prêté par un antiquaire de
Remiremont. Il était installé dans le secteur de
Fougerolles.
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Modèle peint du déversoir, reproduction exacte d’un modèle
du XVIIIe siècle, présent à Ranspach chez Etienne Scherlen.

Préparation des fondations, écoulement de la fontaine.

Pose du bassin de la fontaine.

INFOS ADMINISTRATION
ÉTAT CIVIL 2018

NAISSANCES :

Nathan Louis MEYER né le 28 mars 2018 à Mulhouse
de Nicolas Christian MEYER & de Alexandra Catherine Maxianne ALGUAZIL

Mathilde Camille BELL-BAUMANN née le 21 mai 2018 à Mulhouse
de Jérémie Albert BELL-BAUMANN & de Pauline Sophie Chantal SCHLAWICK
Izia Fleur HENGY FAURÉ née le 15 juillet 2018 à Mulhouse
de Nicolas Paul Emmanuel HENGY & de Magalie Mélodie FAURÉ
Noam Gabriel GOGNIAT né le 09 septembre 2018 à Mulhouse
de Goeffrey Pierre GOGNIAT & de Evelyne Lise Marie SCHATZ
MARIAGES :
Arnaud Jacques WENDLING et Emmanuelle Carole STOLL le 30 juin 2018
Raphaël François MIRALLÉS et Tifenn Annaick Camille GRENIER le 25 août 2018
PACS :
Daniel Jean LOUREIRO et Emilie Denise Odile SCHMITT le 18 janvier 2018
Yannick Roger François FUTIN et Mélanie Angélique LAVRUT le 23 avril 2018
Romuald Gérard Pascal JOUBERT et Mélanie FRARE le 27 juin 2018
DÉCÈS :
Arlette Gilberte Elisabeth TEUFEL épouse SCHERRER, décédée le 26 février 2018 à MULHOUSE
Clémence GRUNTZ, décédée le 26 mars 2018 à THANN
Marie Marthe FISCHER veuve HOPPE, décédée le 02 avril 2018 à THANN
Mauricette Georgette Emilienne TIHY, décédée le 29 avril 2018 à Cagnes-sur-Mer
Eugène GOELER, décédé le 18 juillet 2018 à MULHOUSE
Marie Clarisse WUNENBURGER épouse FINCK, décédée le 17 septembre 2018 à ZIMMERSHEIM
Marie Louise BRENDER veuve LITZLER, décédée le 12 octobre 2018 à MULHOUSE
Marthe BOEGLIN veuve RUPERT, décédée le 29 octobre 2018 à ZIMMERSHEIM
Alfred Antoine MUSSLIN, décédé le 11 novembre 2018 à MULHOUSE
Jeannine Marie Amélie Andrée STRAUB épouse NARDIN, décédée le 02 décembre 2018 à MULHOUSE
Madame ROELLINGER Michèle née GUISE décédée le 14/04/2018 à 61 ans ATSEM durant des
années à l’école maternelle de Zimmersheim
Madame FADY Maria née COURBON, décédée le 20/12/2018 arrivée avec son mari dans la commune
en 1946 à vélo dans notre commune, elle aura passé toute sa carrière au sein de notre école primaire avec
son époux, qu’elle remplacera comme Directrice à la fin de sa carrière
NOCES D’OR :
Henri et Danielle FISCHER, le 16 février 1968
Alain et Claudine RAMBUR, le 07 juin 1968
Daniel et Esther JAEGLÉ, le 02 septembre 1968
Gérard et Danielle BATT, le 06 septembre 1968
Gilbert et Suzanne FUSSER, le 25 octobre 1968
Jean-Marie et Marie Laurette HERRMANN, le 25 octobre 1968
Romain et Margot CZYCZKA, le 30 octobre 1968
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LES ENTREPRISES DE ZIMMERSHEIM
Actions Graphiques

Conception et réalisation d'imprimés
23a rue Louis Pasteur
c 03.89.45.61.79
f.bachelet@actions-graphiques.fr

Assistantes maternelles
agréées de Zimmersheim

Mme DURST Marie-Gabrielle
16 chemin du Gypsweg
c 03 89 45 22 09 & 06 19 65 35 14

Mme EHRET Annick
8 rue de Habsheim
c 03 89 64 27 29

Mme SIMON Catherine
11 rue du Beau Site
c 03 89 64 93 58 & 06 23 78 57 19

Vente Bois de chauffage

M. François WANNER
30 rue de Mulhouse
c 03 89 64 26 93 & 06 17 83 63 21

Maison d'Assistantes
Maternelles Petit à Petit
à ZIMMERSHEIM
Enfants de 0 à 3 ans
Mmes KLEINHANS Evelyne
et HUTT Magalie
24 A rue de l’Ecole
c 03 89 36 02 25

Boulangerie/Patisserie Banette
Brunelle Alexis
6 rue d’Eschentzwiller
c 03 89 54 01 15

Coffournic - Bang Catherine
Psychologue
5 rue de Bâle
c 03 89 54 01 15

Conseil aux entreprises
M. Jean-Marc SCHMITT
11 rue de Bâle
c 03 89 44 51 80

Conseils & moi

Conseil en Développement Commercial
M. François WOLFF
15a rue de Rixheim
c 07 63 33 11 28
contact@conseilsetmoi.com
www.conseilsetmoi.com

Courtier en assurance
M. Mario MANGANIELLO
13 rue de l’Ecole
c 03 89 44 46 52
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Chez Colette

Restaurant
5 rue de Mulhouse
c 03.89.33.07.07

D C CLEANING

Mme DOUCET Angélique
Nettoyage courant des bâtiments
et repassage
3 Place du Général de Gaulle
c 06 45 55 93 63

La Maison d'Artgile

Chambres d'hôtes - GEIGER Philippe
10 rue de Rixheim
c 03 89 66 11 18
lamaisondartgile@orange.fr
www.lamaisondartgile.fr

Menuiserie BE

20 rue du Jura
c 03 89 64 14 24

EARL Eric Fischer

Reela - Behra Thierry

EGIDIUS GARDEN

Saraceno Dominique

Vente de viande bovine
4 rue de l'École
c 03 89 44 62 03
Création et rénovation de piscines,
vente de SPA
M. et Mme FRIEDRICH
2 rue Beaulieu
c 06 85 59 25 85
et
138 rue du Général de Gaulle
68440 HABSHEIM
c 06 85 59 25 85

ELSASS'IMMO

Agence immobilière
6 rue d'Eschentzwiller
c 03 89 45 81 18

Eric ROELLINGER

Agriculteur fruits et légumes de saisons
2 rue des Champs
c 06 32 23 55 11

Ferme André FISCHER

Production et vente sur place de fruits
et légumes de saisons
14 rue de l'École
c 03 89 44 12 47

Gîte du Klauser

Électricité
18 rue du Monastère
c 03 89 65 10 44

Entreprise de construction
4a rue d'Eschentzwiller
c 03 89 64 27 45

Schmitt Jean-Marc

Conseils aux entreprises
11 rue de Bâle
03 89 44 51 80

Seb du Bollwerk

Dj, producteur, label manager, social
media expert
16 rue de Rixheim
c 06 29 92 36 36
contact@sebdubol.com

SOPHROLOGUE

Mme Maureen NASS
30 rue de Bruebach
06.34.31.32.10
m.nass@outlook.com

Speak Easy

Formation continue d'adultes
8 rue des Vignes
c 03 89 65 04 07

Hébergement et location de vacances
Mme Charlotte RUSSCHAERT
1 rue des Alpes
c 03 89 46 41 76
russchaert.charlotte@wanadoo.fr

Stoffel - Nass Carine

Hop'services

Aménagement paysager - HOPPE Eric
27 rue de Rixheim
c 06 85 40 51 68

M. Koerper Patrick
Vente de tabac, presse, dépôt de pain
5 place du Général de Gaulle
c 03 89 33 01 28

Institut Bien-être

Tania KOEGLER

Elodie HERRMANN
7 Rue du Général de Gaulle
c 03 89 44 32 25

Styliste
30 rue de Bruebach
carine.nass@free.fr

Tabac Presse La Courtine

Artiste peintre
3a rue du monastère
c 06 83 53 79 86
http://www.taniakoegler.com

NUMÉROS UTILES
MAIRIE

03.89.44.22.61

ECOLE PRIMAIRE

03.89.54.15.00

ECOLE MATERNELLE

03.89.44.18.28

PÉRISCOLAIRE

03.89.42.24.62 OU 03.89.45.52.87

SAMU

15

POLICE SECOURS

17

POMPIERS

18

GENDARMERIE DE RIXHEIM

03 89 44 23 44

BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN

03 89 74 84 04

ASSISTANTE SOCIALE RIXHEIM
MME HÉLÈNE MAHNCKE

03 89 54 42 70

INFORMATIONS PROPRETÉ
Pour toute information concernant la propreté dans notre village, vous pouvez consulter
notre site internet www.zimmersheim.fr
chapitre « Vivre à Zimmersheim », thème « Propreté et Civilités ».

BALAYAGE DES RUES

Le balayage des rues est effectué un jeudi
sur deux (dont un n’est consacré qu’aux axes
principaux).
Ce service est assuré par les équipes de
M2A.
Les conditions climatiques peuvent amener à
perturber la régularité de cette prestation.
Nous vous remercions d’éviter de garer votre
véhicule sur la chaussée avant le passage
de la balayeuse !
Veuillez penser également à balayer la partie
du trottoir longeant votre propriété.
Petit rappel : les trottoirs ne sont pas des lieux
d’aisance pour vos chiens !

MOIS – ANNÉE
2019

DATES
D’INTERVENTION

JANVIER

JEUDI 10(GA)
JEUDI 24

FÉVRIER

JEUDI 07 (GA)
JEUDI 21

MARS

JEUDI 07 (GA)
JEUDI 21

AVRIL

JEUDI 04 (GA)
JEUDI 18

MAI

JEUDI 09 (GA)
JEUDI 23

JUIN

JEUDI 06 (GA)
JEUDI 20

GA = Grand Axe = rues de Mulhouse et d’Eschentzwiller ;
L’autre date concerne tout le village excepté les rues du
grand axe.
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VIE
SOCIALE

CAHIER DE DOLÉANCES
Ouverture d’un cahier de doléances et de
propositions depuis le 07 décembre 2018 :
disponible en mairie aux heures d’ouverture.

DIVERSES INFORMATIONS
ET RAPPELS
Au courant de l’année 2018 la municipalité de
Zimmersheim en collaboration avec la municipalité d’Eschentzwiller, a mis en place une
navette qui fait la liaison entre Zimmersheim et
Habsheim tous les vendredis après midi. Elle
est gratuite et permet aux personnes voulant
se rendre à Habsheim pour faire des achats,
aller chez le coiffeur ou autres.
Départ tous les vendredis à 13H45 et retour
vers 15H30.
Pour vous inscrire il suffit de téléphoner à la
mairie. Pour le moment il n’y a qu’une personne
de Zimmersheim qui profite de ce service et
c’est bien dommage car lorsque vous rentrez
chez vous avec des sachets pleins de provisions, l’aimable chauffeur vous dépose devant
votre porte et vous décharge les commissions !
Super et un grand merci à ce chauffeur
Pour faciliter vos transports vers Mulhouse,
l’hôpital du Moenchberg etc… penser à FILEA
Plus de souci de parking, on vous dépose à
proximité du centre et vous choisissez vos
horaires de déplacement ! Le numéro de téléphone de FILEA est 03 89 66 77 99
Il vous suffit d’appeler ce numéro deux heures
avant le départ souhaité.Le coût de ce transport est identique au prix du billet de bus.

Le CCAS de votre commune vient de signer
une convention avec la banque alimentaire.
Les démarches, pour les personnes concernées, se font auprès de l’assistante sociale en
12 charge du secteur de Zimmersheim.

LES STAGIAIRES D’ÉTÉ

2019

La commune de Zimmersheim
propose
:
4 emplois de saisonniers
pour les grandes vacances
d’été 2019, sous forme de
contrats de 2 semaines.

Les candidats doivent être majeurs et domiciliés à Zimmersheim.
Ils aideront les agents techniques dans leurs
tâches quotidiennes et seront rémunérés au
taux horaire du SMIC.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
envoyer votre lettre de candidature à la
mairie pour le 30 avril 2019 au plus tard.

REFLEXION DU MAIRE !
BACS À FLEURS
En plein été pour réduire la durée d’utilisation
du tracteur communal pour l’arrosage et ainsi
diminuer la pollution liée à cette activité, nous
avons décidé de ne plus mettre les petits bacs
à fleurs qu’ aux endroits où les riverains accepteront d’en assurer l’arrosage.
Les bacs et les fleurs seraient fournis par la
commune et installés dans des lieux qui ne
créeraient pas de gênes pour la sécurité.
Seules seront maintenues en arrosage public
les zones à forte concentration de plantations.
Les volontaires pourront se manifester en
Mairie aux heures d’ouverture ou par mail à
mairie@zimmersheim.fr

DÉSHERBAGE :
Nous
poursuivons
maintenant
depuis
quelques années la démarche 0 pesticides et
désherbants, la réussite complète de cette
démarche ne peut se faire qu’avec votre
concours en désherbant le long de vos propriétés. A défaut j’assume qu’il puisse subsister des zones où les « mauvaises herbes »
restent maîtres de leur territoire !
Sachez néanmoins que les services techniques
œuvrent avec beaucoup de zèle pour rendre
notre village accueillant, le désherbage restant
aussi pour eux un travail ingrat et difficile.

DÉPLACEMENTS
Pour les petits déplacements au sein de notre
village je ne peux que vous conseiller les
déplacements doux comme la marche à pieds
ou le vélo (traditionnel ou électrique), cela limitera la pollution et ne saurait être que plus
bénéfique pour votre santé.

Le maire,
Philippe STURCHLER
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SOLIDARITÉ
OPÉRATION BRIOCHES 2018
POUR L’AFAPEI DE BARTENHEIM
Cette année nous avons passé le cap des 15
ans depuis la création de la journée générosité.
Nous remercions les habitants de Zimmersheim
pour leur bonté. Grâce à eux 250 brioches ont
été vendues pour un montant de 1 445 euros
(avec dons).

Un grand merci aux bénévoles :
Marie-Thérèse, Denise, Cathy, Jean-Claude,
Sandrine et Claudine pour leurs aides précieuses

LE TELETHON À ZIMMERSHEIM :
« ZIMMERSHEIM AUSSI ! »

Un très grand merci à tous
les participants à cette action
Pour mémoire :

RÉSULTAT TELETHON 2018

BÉNÉFICE REALISÉ
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696,76 €

Résultat 2001 : 4831,00 Francs
Résultat 2002 : 1267,97 €
Résultat 2003 : 910,01€
Résultat 2004 : 894,61 €
Résultat 2005 : 1611,00 €
Résultat 2006 : 784,60 €
Résultat 2007 : 1319,00 €
Résultat 2008 : 868,00 €
Résultat 2009 : 836,00 €
Résultat 2010 : 849,00 €
Résultat 2011 : 2 858,30€
Résultat 2012 : 722,30 €
Résultat 2013 :705,00 €
Résultat 2014 : 877,43 €
Résultat 2015 : 1113,50 €
Résultat 2016 : 1073,32 €
Résultat 2017 : 968,50 €

RENTRÉE SCOLAIRE
2018/2019
INFOS RENTRÉE 2019/2020
Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019, sur RDV
Vous pouvez appeler au 03 89 54 15 00 ou envoyer un mail à l'adresse suivante :
ce.0680983z@ac-strasbourg.fr
Les inscriptions se font dans le bureau de la directrice au 1er étage de l'école élémentaire (au-dessus de la mairie). Veuillez apporter le livret de famille ainsi que le carnet de santé de votre enfant.
La directrice de l'école E. LAMBERT

UNE NOUVELLE ANNÉE
SCOLAIRE QUI DÉMARRE
M
À L’ÉCOLE DE ZIMMERSHEI
L’école de Zimmersheim accueille cette année, 44
élèves de la petite section au CM2, dans deux classes :
- une classe avec les petits/moyens/grands/CP
avec 2 maitresses : Marie-Laure MEYER (lundi,
mardi et jeudi, et Rachel WISS (vendredi), avec
l’aide de l’ATSEM, Véronique KAPP.
- une classe de CE1/CE2/CM1/CM2 avec
Emmanuelle LAMBERT, qui est aussi la directrice
de l’école.
Bilan de nos projets de l’année passée : la classe
de découvertes et Protégez l’environnement,
j’adhère !
L’année scolaire 2017-2018, l’école de
Zimmersheim a été très active. En effet, elle a
mené deux gros projets de front.
Grâce à une étroite collaboration entre la mairie,
l’association Nos Lutins 68, l’ACL, les parents et
les enfants, toute l’école a pu partir en classe de
découvertes à Aubure, 5 jours pour les plus
grands et 3 jours pour les plus petits.
Ce fut de réels moments de bonheur pour tout
le monde. Enseignantes, accompagnateurs,
animateurs et enfants ont vécu une très belle
semaine, riche en apprentissages, découvertes et émotions en tout genre.

Les enfants, et même les adultes, continuent
d’en parler encore aujourd’hui, alors un grand
MERCI à tous ceux qui ont permis à ce projet
d’exister !
Notre autre projet, « Protégez l’environnement
j’adhère ! », nous a mené tout au long de l’année
à mieux comprendre notre environnement et à
mieux le protéger. Nous avons donc créé un hôtel
à insectes et une prairie fleurie dans notre cour
d’école.
Afin d’inaugurer cet espace, les enseignantes et
les élèves ont tenu à organiser une petite
réception, en compagnie de Monsieur le Maire et
autres adjoints, mais aussi en compagnie des
parents. Cela a donné un beau moment de
partage et de convivialité, dans notre belle cour
d’école, sous un soleil radieux !
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Une année
artistique !
Cette année,
place aux artistes !
Ce projet a pour but
une exposition dans
la salle polyvalente
de Zimmersheim du
30 mars au 6 avril
2019. Cette exposition aura pour thème le village de Zimmersheim
et sera montée en collaboration avec l’artiste
Christian GEIGER et la mairie.
Alors, tout au long de l’année, les élèves de
l’école, de la petite section au CM2, vont travailler sur les arts de manière générale. Cela a commencé avec une découverte du land art et du
monde sonore avec une sortie à Mittlach. Les
élèves ont été sensibilisé à la vie en pleine nature.
Ils ont pu découvrir qu’en se servant de la
nature, on pouvait créer de la musique ou faire
des oeuvres d’art.
En octobre, nous sommes allés à Mulhouse, à la
rencontre des Murs Peints. Cela nous a permis
de découvrir l’Histoire de Mulhouse, mais aussi
le travail de M. GEIGER. Les élèves se sont
rendus compte que même s’ils arpentent souvent les rues de Mulhouse, ils étaient loin d’avoir
remarqué tous les murs peints (tout comme
certains adultes !).
16

Maintenant, nous allons nous atteler à préparer
l’exposition : avec l’aide de Christian et Monique
VOEGTLIN, nous allons découvrir les maisons
remarquables du village, la façon dont elles sont
construites afin de sélectionner une maison. Les
plus petits, eux, vont partir à la découverte de
l’environnement zimmersheimois.
Puis, à partir d’une photo de la maison choisie,
les plus grands, aidés par l’artiste Laurence
MELLINGER, la peindront sur une toile. Les plus
petits eux, créeront une oeuvre collective sur le
village.
On ne vous en dit pas plus, les artistes doivent
se mettre au travail, mais venez découvrir notre
travail du 30 mars au 6 avril dans la salle polyvalente !
A noter : les inscriptions pour la rentrée 2019
auront lieu du mardi 23 au vendredi 26 avril
2019, sur RDV. Vous pouvez contacter l’école
au 03.89.54.15.00 ou en écrivant un mail à
ce.0680983z@ac-strasbourg.fr
Emmanuelle LAMBERT
Directrice
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MANIFESTATIONS ET
ANIMATIONS MAIRIE
ÉCU !

OUF : LES Z'ANIMATIONS ONT SURV
Comme chaque année et depuis plusieurs
dizaines d'années, pendant les grandes
vacances d'été, la mairie de Zimmersheim, sous
l’égide de la Ville de Riedisheim, organise des
animations d'été pour les enfants.
Etant donné le succès mitigé des Z’Animations
2017, nous avions craint pour celles de 2018.
Mais que nenni, les Z’animations 2018 ont su
trouver leur public et leurs animateurs.
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.
Une semaine de stage coûte aux parents une
vingtaine d'euros.
Les animations sont ouvertes à tous les enfants
même ceux qui n'habitent pas le village.
2018 ::
VEAUTÉ2018
NOU
Nouveauté

mise en place par la Mairie de
Riedisheim d’une plateforme informatique pour
les inscriptions et les paiements.
En 2018, une douzaine de stage a ainsi été proposée: initiation au secourisme, football,
escrime, initiation à l’anglais, théâtre, hip-hop,
contemporain, cuisine pâtisserie, jeux de société, badminton, bricolage.
Si certaines activités ont effectivement su trouver
leur public, d'autres ont malheureusement dû
être annulées par manque d'inscriptions.
Force est de constater que le succès continue à
s'amenuiser au fur et à mesure des années...et
espérons que les Z’animations seront reconduites en 2019.
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Elles permettent pourtant aux enfants de s'occuper pendant les grandes (longues...)
vacances, de s'amuser, d'apprendre de nouvelles choses et de s'ouvrir à de nouveaux
horizons. Souvent, ils retrouvent leurs copains

ou font de nouvelles connaissances, ils
rigolent et passent un peu de temps ensemble
(plutôt que devant les écrans).
Les animateurs sont créatifs et ont su motiver
leur troupe. Bravo à eux.

FORMATION 1ERS SECOURS : BRAVO

LES CITOYENS !

Pour la 4ème édition "des gestes qui sauvent", près
de 30 participants ont répondu à notre invitation.
En septembre 2018, la Commune a organisé une
initiation sur les thèmes suivants:
- reconnaitre les signes tangibles de l'infarctus
et de l'AVC
- explications sur la façon d'aborder la réanimation
cardio-pulmonaire
- mise en œuvre du défibrillateur
- exercices sur mannequin
- réactions à tenir en cas d'attaques terroristes (*)
et plus particulièrement arrêter une hémorragie
externe et pose d'un garrot
A l'issue de la formation, tous les participants se
sont vus remettre une attestation de sensibilisation
aux gestes qui sauvent signée par le Préfet.
Les séances ont été animées par Monsieur
Jean-André Colombo, Président du Comité Français de secourisme du Haut-Rhin et ancien Pompier de Paris, et Monsieur Robert Bildstein,
Président Honoraire du Comité Français de secourisme du Haut-Rhin, toujours fidèle au poste.
Un grand merci à nos deux formateurs bénévoles
qui, par leur pédagogie, leur générosité, leur passion savent rendre ces formations vivantes et chaleureuses. Un grand merci à Lina et Jean-Christophe Welter pour leur présence et sans qui, ces
séances n’auraient pas pu avoir lieu. Mais surtout
un grand merci aux participants qui ainsi font
preuve de civisme et de solidarité.
La Municipalité espère reconduire cette action courant 2019 et vous informera des dates ultérieurement.
Pour info : En novembre 2018, la Commune a
investi dans un second défibrillateur qui a été mis en
place sur le mur extérieur du club de foot. L’autre
défibrillateur est depuis de nombreuses années
installé sur le mur extérieur de la Mairie (à côté de la
porte d’entrée principale) Avec ses deux appareils,
Zimmersheim est une commune modèle dans le
département.
Votre santé nous tient à cœur !
(*) www.gouvernement.fr / réagir-attaque-terroriste
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JOURNÉE CITOYENNE

26.05.2018 : une journée citoyenne,
conviviale, solidaire et culturelle !
CITOYENNE:
Quelque 50 volontaires se sont retrouvés
le 26.05.2018 pour la Journée Citoyenne

Ils se sont répartis dans les divers ateliers
proposés : élagage et entretien des
chemins ruraux avec création de dos
d’âne,

entretien des rosaires,
l’église et de l’ACL,

nettoyage

de

lasure d’un chalet, préparation du repas

et pour les plus jeunes, peinture des
rondins pour le jeu de dames de l’école.

La journée de solidarité du personnel
communal a été programmée le même
jour avec nouvelle organisation et
rangement des archives.
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Tous les volontaires se sont retrouvés
pour partager le repas de midi composé,
entre autres des célèbres et, désormais,
traditionnels hamburgers zimmersheimois.
CONVIVIALE:
La commune a convié les nouveaux arrivants à
rejoindre les bénévoles pour le dessert. Ainsi,
les anciens et les nouveaux habitants de notre
belle commune ont pu faire connaissance,
tisser des liens et ,qui sait, susciter des
vocations pour la prochaine Journée
Citoyenne…

SOLIDAIRE:
La municipalité a aussi voulu mettre à
l’honneur ce jour-là des citoyens secouristes.
Des certificats de compétences de « citoyen
de sécurité civile“ ont été délivrés par le Centre
français de secourisme, représenté par son
président
honoraire,
Monsieur
Robert
Bildstein, aux six participants qui avaient suivi à
Zimmersheim la formation de prévention et
secours civique PSC1.

CULTURELLE :
A l’issue de la Journée Citoyenne, les deux
boites à livres de Zimmersheim (situées près
de la Mairie) ont été inaugurées en présence
de M. Yvan Storck, Président du Lions club
Mulhouse Europe.
En effet, un ancien clapier réaménagé en
bibliothèque vient s’ajouter à celle offerte par
Lions Club , mettant ainsi la lecture et la culture
à la portée de tous.
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ANIMATIONS ASSOCIATIONS
DE ZIMMERSHEIM
LE CONSEIL DE FABRIQUE

Eglise Notre Dame
de l'Assomption
de ZIMMERSHEIM

Notre rôle principal

Le Conseil de Fabrique a pour mission essentielle
de gérer les biens et les finances de la paroisse en
vue d’assurer le bon exercice du culte sur le plan
matériel, mobiliers, les assurances, le chauffage,
mais aussi les calvaires et l’entretien et les
réparations courantes de l’église et de la chapelle,
etc… Il doit tenir une comptabilité reflétant cette
gestion de manière complète et précise.
Votre Conseil de Fabrique depuis le 8 mars 2018
Les membres de droit, le Père Jean-Philippe
RENDLER et le Maire Philippe STURCHLER
Le président Claude BITTEROLF
La trésorière Marie-Paule SIMONS
La secrétaire Catherine BANG
Les assesseurs Monique UMHAUER et
Pierre WANNER
J’ai longtemps hésité à prendre la responsabilité
de président du Conseil de Fabrique pour des
raisons d’emploi du temps et de charge de travail.
Mais à force de sollicitations et fort soucieux de la
continuité du Conseil, je l’ai accepté.

Nos remerciements

J’ai la mission de succéder à Romain CZYCZKA,
que je remercie vivement pour ses bons et loyaux
services durant ses quatre années de présidence
au sein du Conseil et toujours resté disponible à
22 nos appels.

Reconnaissant envers les membres du Conseil
qui m’accompagnent tout au long de l’année,
mais aussi pour la confiance qu’ils m’accordent.
J’espère être à la hauteur de leurs attentes et
m’investirai avec tous ceux qui le désirent au
service de l’église et de la paroisse.
Un Conseil de Fabrique ne peut pas exister avec
seulement un président. Seul, il n’est rien. Je
souhaite que l’ensemble du Conseil soit une
équipe où chacun prend sa part de
responsabilité, apporte ses idées, fasse part de
ses attentes et aussi de ses doléances. La
transparence crée la confiance et la confiance
génère l'engagement.
Je sais que je peux compter sur les membres du
Conseil pour m’assister avec sérieux et
compétence. Leur responsabilité est importante
et ils l’assument jusque-là avec brio. Chacun
d’entre nous trouve le temps nécessaire pour
assurer sa présence et ce point n’est pas à
dédaigner, car ces efforts s’expriment en
continuité et assiduité et ce, dans un respect
mutuel et un esprit de démocratie. Merci à vous
pour votre engagement et votre énergie.
Nous avons quatre réunions officielles par an à la
salle du presbytère de ZIMMERSHEIM, plus une
réunion annuelle avec tous les Conseils de
Fabriques de la Communauté de Paroisses, sous
l'impulsion du Père Jean-Philippe RENDLER.
Merci à nos piliers André et Paulette
ROSENBLATT, Claude et Jeannine OBERLÉ ainsi
qu’à Bernard SCHATZ, pour leur dévouement et
leur
disponibilité.
Nous
les
avons
chaleureusement récompensés lors de notre
repas paroissial. Toujours actifs, ils assurent avec
prévenance et vigueur la pérennité au service de
l’église et de la paroisse. Ils donnent
régulièrement de leur temps et offrent leurs
compétences sans compter. Des travaux
d’entretiens divers, la programmation du
chauffage, ou des tâches de sacristain. Mais
également, en tant que membres de l’Association

pour la Restauration de l’Eglise, pour leur
investissement avec tous les autres nombreux
bénévoles à organiser le repas annuel paroissial,
qui cette année encore fût un succès en faisant
salle comble avec 160 personnes grâce à cette
fidélité des villageois et des environs. Toute cette
générosité témoigne de belles énergies et de
solidarité qui s’inscrivent dans la vie associative
de notre village.

Merci aussi aux chers donateurs pour leur grande
générosité
et
qui
nous
accueillent
chaleureusement chaque année, lors de la quête
annuelle pour le chauffage.
A Monsieur le Maire Philippe STURCHLER et ses
Conseillers pour la subvention annuelle et certains
financements de travaux, mais aussi aux
employés municipaux qui nous prêtent mains
fortes pour diverses tâches.
N’oublions pas les chorales qui rehaussent nos
offices par leurs chants religieux, lors des
célébrations dominicales et autres.
Mais aussi à l’ensemble des Prêtres et tous les
intervenants pour la bonne collaboration.

Les récompensés lors du repas paroissial
Aux paroissiens présents lors de la fête Patronale
"Notre Dame de L'Assomption" le 15 août. Une
célébration inter-paroissiale bien fréquentée,
couronnée à l'issue du traditionnel verre de l'amitié.
Je souhaite aussi adresser mes remerciements à
toutes les personnes qui interviennent
régulièrement ou ponctuellement au cours de
l’année pour l'église, comme l’équipe de
fleurissement et celle du nettoyage, les porteurs
et porteuses du bulletin paroissial, le groupe de
lecteurs, ceux qui chaque années mettent
l'ambiance de Noël à l'église avec la belle crèche,
les servants d’autels et ceux et celles qui
s’investissent pour d’autres tâches courantes
encore, afin de permettre un déroulement des
célébrations dans de bonnes conditions. Merci à
vous tous pour votre implication et votre
régularité. Sachez que vos efforts sont appréciés
à leur juste valeur.
A ceux et celles qui nous ont soutenus, lors de la
journée citoyenne du 28 mai 2018, dans la bonne
humeur au grand nettoyage de printemps de
notre église et des calvaires.
A Angélique DOUCET avec sa micro entreprise
de nettoyage qui est spontanément intervenue
durant trois mois en l’absence, pour des raisons
de santé, de Doris SEMIN et qui a fidèlement
repris son activité hebdomadaire.

A ceux et celles qui nous font vibrer par leurs
concerts de qualités et que nous avons toujours
plaisir à accueillir dans notre belle église. Je veux
parler de la PASTOURELLE, sous la direction de
Anne HERR et présidée par Jean-Claude
EISENMANN qui nous font chaque année
l’honneur de présenter deux concerts, en
l'occurrence le 15 juin et 14 décembre 2018. Mais
aussi le concert de la FANFARE de BRUEBACH le
18 mars 2018 sous la houlette de Raphaël JUNG
et présidée par Daniel BING et enfin le concert du
9 septembre 2018 interprété par un fantastique
QUATUOR Allemand organisé par Bernard et
Adelheid BRUSTLEIN, que nous remercions
spécialement pour la remise d’une partie de la
recette du concert au Conseil de Fabrique.
Encore un grand merci à toutes et à tous pour ces
beaux témoignages dans la pérennité au service
de l’église et de la paroisse.

Nos infos

Des travaux sur les cloches ainsi que de petites
réfections ont été effectués en 2018
De nombreux devis, qui contribueront à l’entretien
de l’église, sont encore en cours pour 2019

Nos pensées

Nous avons une pensée particulière pour tous
nos anciens membres du Conseil et de
l’ensemble des bénévoles déjà conviés en ces
années par le Père dans sa maison céleste, dont
plus récemment Madame Marie-Louise LITZLER,
sacristine, décédée en octobre dernier.
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Nos voeux

En ce début d’année, nous formulons des vœux
pour nous-mêmes, pour nos proches et pour le
monde. Parmi ces vœux, le désir de la santé, du
bonheur et de la paix. Que ces vœux nous soient
exhaussés.
Que cette nouvelle année vous soit favorable et
verra la réalisation de vos souhaits et projets.
Gardez toujours le courage et restez en bonne
santé ou guérissez rapidement.
Le Conseil de Fabrique se joint à moi pour vous
adresser nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2019 !

Claude BITTEROLF, Président du Conseil de Fabrique

L’APEPA - LUTINS 68
L’APEPA est l’Association des Parents d’élèves
de l’Enseignement Public en Alsace.
En 2017, un certain nombre de parents d’élèves de
Zimmersheim ont choisi de créer une section baptisée « NOS LUTINS 68 », afin d’aider au financement d'actions en faveur des enfants scolarisés à
l'école de Zimmersheim, et ce faisant, de contribuer à l'animation du village en réalisant des actions
susceptibles de toucher le plus grand nombre.
Fin 2017 et courant 2018, l’association s’est
notamment manifestée en organisant des
actions, telles que la tenue de stands de vente de
crêpes au marché de Noël de l’ACL de Zimmersheim, dans un centre commercial aux alentours
de Mulhouse, ainsi qu’au vide grenier organisé par
le club de football USZE de Zimmersheim. Une
vente de porte-clefs faits par les mains des
enfants du périscolaire a également eu lieu.
En mars 2018, s’est déroulée la première édition
de la bourse de puériculture à Zimmersheim et
compte-tenu des nombreux retours positifs,
l’association a décidé d’organiser une seconde
édition en octobre 2018.
L’ensemble de ces actions a permis de contribuer
24 au financement de la classe de découverte orga-

nisée par l’école, faisant baisser à charge des
familles de 1300 €, soit 36 euros environ par
enfant. En aparté, l’association a également offert
à tous les enfants de l’école, des manalas à Noël,
des glaces et paquets de bonbons à la kermesse
de fin d’année.
Pour cette année scolaire 2018/2019, l’association souhaite fortement contribuer à faire vivre le
projet de l’école qui consiste à réaliser une exposition artistique sur le village qui aura lieu au mois de
mars, avec toute la préparation, le matériel, l’intervention d’artistes en classe et sorties visant à
ouvrir l’œil artistique des enfants.
L’association envisage d’ores et déjà d’organiser
une 3ème édition de la bourse de puériculture le
17 mars 2019, une chasse aux œufs le 14 avril
2019, la tenue d’un stand de jouets et de vente de
crêpes au vide grenier du club de football USZE le
30 mai 2019, ainsi
qu’une 4ème édition
de la bourse de
puériculture le
10 novembre 2019.
Angélique DOUCET
Responsable de Section
Sophie REITH
Secrétaire

ACL
L’Association Culture et Loisirs de Zimmersheim
continue d’exister grâce à un noyau de bénévoles
engagés et à des animateurs hors pair !
227 membres pour l’année 2018-2019,
autour d’activités :
- sportives comme le yoga, le volley, la gymnastique, le pilates et la pétanque
- manuelles et artistiques comme l’art floral, la
chorale, la peinture à l’huile et au couteau, le
patchwork, la couture, la cuisine, la peinture sur
soie, le scrapbooking.
Des nouvelles activités depuis la rentrée : un cours
de danses du monde, du renforcement musculaire, du multisports pour les enfants, et un club de
dégustation de vins.
Bienvenue donc aux nouveaux membres, mais
aussi aux nouveaux animateurs.
L’ACL, c’est aussi de nombreuses manifestations
tout au long de l’année :
- la fête de la St Patrick, animée par le groupe
Quatr’Elles, a su faire voyager les participants dans
les contrées irlandaises, le temps d’une soirée ;
- la marche d’orientation du 24 mars a été un
grand succès, avec une nouveauté : un parcours
pour les enfants. La recette de cette soirée a été
reversée à l’école de Zimmersheim pour aider au
financement de la classe de découvertes.
- le troc plantes du 5 mai a encore une fois attiré
du monde. Les dons collectés ont été reversés à
l’association « Agir pour le Pérou » ;
- la sortie des Ainés du 17 mai a beaucoup plu
avec une visite de Neuf-Brisach, suivie d’un bon
repas à Fessenheim, et d’une mini croisière sur le
Rhin au départ de Breisach-Am-Rhein ;
- l’assemblée générale ordinaire du 18 mai a permis
d’accueillir un nouveau membre de comité ;
- le beau concert d’été de la Pastourelle le 15 juin
a attiré énormément de monde ;
- le fête de l’été du samedi 23 juin, animée par
l’orchestre Clin d’oeil, a été un beau moment de
partage et de joie, même si la fréquentation était
un peu en baisse (Mondial de foot oblige !) ;
le 7ème marché de Noël du village, avec une
quinzaine d’exposants. Une belle réussite alliant
tradition et bonne humeur. Un vrai moment convivial et chaleureux partagé entre exposant

- la St Nicolas avec un fabuleux spectacle de
marionnettes de la Compagnie des Contes
Perdus. Les enfants et parents se sont ensuite
rassemblés autour du Saint-Nicolas qui a mené le
défilé aux lampions du Téléthon. Tout le monde
s’est ensuite régalé avec des manalas et du chocolat chaud pour les enfants et du vin chaud pour
les plus grands !
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- le 15 décembre, la Pastourelle nous a offert son
concert de Noël dans l’église bien remplie de Zimmersheim. Un réel moment de partage, poursuivi
par le verre de l’amitié préparé par les choristes.
L’ACL continue pour le moment d’exister grâce à
un noyau d’habitués, mais nous sommes à la
recherche de nouvelles personnes désireuses de
s’investir dans la vie associative du village, pour
continuer de faire vivre cette association. N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour aider lors des
manifestations, et/ou pour aider aux décisions en
rejoignant le comité.
Notez d’ores et déjà les dates des prochaines manifestations de l’ACL :
samedi 23 mars : marche d’orientation
vendredi 3 mai : assemblée générale
samedi 4 mai : troc plantes
jeudi 16 mai : sortie des aînés

samedi 29 juin : fête de l’été
samedi 30 novembre : marché de Noël
mardi 3 décembre : soirée de la St Nicolas.

Toute l’équipe de l’ACL vous adresse ses meilleurs voeux de bonheur et de santé pour l’année 2019.
Emmanuelle LAMBERT, Présidente de l’ACL

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
EIM
D’ESCHENTZWILLER ET DE ZIMMERSH
Fidèle à ses objectifs - diffusion des savoirs et
de la méthodologie historique-, la Société
d’Histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim
a présenté, du 30 mars au 2 avril, une exposition sur les traditions pascales en Haute
Alsace, exposition qui a fait revivre, le temps du
week-end pascal, les usages et coutumes de
l’équinoxe du printemps, du dimanche des
rameaux au lundi de Pâques.
Cette exposition a drainé un vaste public intéressé, intérêt qui s’est concrétisé par l’acquisition de notre publication « Les traditions pascales en Haute Alsace » dont quelques exemplaires restent disponibles.
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Une autre exposition
« Le cœur dans l’art populaire alsacien »
sera visible au 9 au 13 février 2019 dans la
salle polyvalente de Zimmersheim. Le cœur,
sujet de prédilection des artistes populaires
alsaciens, a été décliné sur divers supports et
jalonnait tous les âges de la vie du paysan
alsacien. Quand ces lignes paraîtront, l’exposition aura probablement eu lieu.
Notre appel au prêt de documents relatifs à
l’histoire de notre commune est toujours d’actualité. Toute personne intéressée, peu ou
prou, par l’histoire de notre village, sera
accueillie chaleureusement au sein de notre
association voire de son comité.

ES

CCAS - SORTIE DES AÎN

Une belle surprise pour les 128 personnes Deux
bus nous attendaient place de la mairie à 11H du
matin , pour nous emmener à Soultzmatt au Paradis des Sources.
A midi nous sommes arrivés devant les portes d’entrée du music hall où un photographe nous attendait ,pour immortaliser cette sortie exceptionnelle
Le cabaret haut-rhinois nous a présenté sa nouvelle
revue, un spectacle résolument moderne mêlant
danse chant et acrobatie. Certains aînés se sont risqués quelques pas de danse sur la piste de danse sur
des airs typiquement de chez nous, mais également des magnifiques slows d’Elvis.
De retour vers 18H30,tous les participants étaient ravis de cette belle escapade dans le vignoble alsacien
,des danseuses du cabaret ainsi que d’avoir pu découvrir la source d’où coule notre si bonne eau de Soultzmatt .Une très bonne ambiance dans le bus a permis de clore cette journée sympathique et inoubliable.

LES CHATS LIB DE ZIM
Durant l'année 2018 l'association a été active:11 chats
errants attrapés , stérilisés , tatoués et pucés.
4 chatons ont été donnés à l'adoption à la SPA.
Cela fait donc depuis notre création (décembre
2015)plus de 49 chats libres sans compter les nombreux chatons adoptés.
Le nombre de chats dans les quartiers signalés s'est
stabilisé. Ce qui prouve que notre travail n'est pas
sans résultats!

Bonne nouvelle , Eschentzwiller convaincu par notre
action, a créé sa propre association de chats libres!
Bravo et merci pour ses chats !
Je tiens personnellement à remercier tous les bénévoles des chats de Zim pour leur disponibilité, leur
réactivité, leur gentillesse et tant d'autres choses
...sans qui l'association ne pourrait pas exister!

Naturellement , nous restons à votre écoute si vous deviez
repérer des chats errants! N'hésitez pas à nous contacter
,par le biais de la mairie ,nous ferons le nécessaire.
La nourriture se fait plus rare à la SPA, vous pouvez si
vous le souhaitez nous déposer des croquettes à l'atelier communal , nos petites boules de poile en
seraient ravies!
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LES AMIS DES COLLINES :
LA COURSE AUX ENIGMES
Forte de succès rencontré l’an passé à pareille
époque, la jeune association mulhousienne Have
fun 68 ( elle a été créée il y a quatre ans), a décidé
de renouveler l’expérience d’une chasse aux
trésors dans les rues, les champs et les prairies
de Zimmersheim le 16 septembre 2018.
L’an passé, c’est la thématique d’Alice au pays
des merveilles qui avait été retenue, cette année,
ce sont les Fables de la Fontaine.
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Une cinquantaire d’équipes, soit environ 150
personnes sont pasées par les trois lieux d’animation où des enigmes étaient à résoudre afin de
récolter les indices permettant de trouver le Graal:
le 13e livre et la fable cachée.
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ASSOCIATION HUMANITAIRE :
AGIR POUR LE PÉROU
Le saviez-vous ?

Le Pérou : un pays de contrastes ! La richesse
du Pérou, 49e économie mondiale, est concentrée sur quelques secteurs comme l’agroalimentaire, la pêche et les mines avec plus de 50
% des produits exportés. Lima capte le tiers de
la richesse du pays (PIB), néanmoins la pauvreté reste importante et pourtant elle a reculé
entre 2004 et 2017. Les classes moyennes
font leur réapparition, mais l’économie informelle, les petits boulots et la débrouillardise
touchent environ 70 % de la population.

lement terminé l’équipement de notre médiathèque avec des livres et deux postes informatiques reliés à Internet. Certains d’entre
vous s’étonneront peut-être de constater que
nous n’apportons aucune aide alimentaire.
Nuançons tout de même cette affirmation.
Une famille qui est temporairement dans la
difficulté bénéficiera de notre aide, de même
qu’une personne qui souhaite devenir
autoentrepreneur pourra bénéficier d’un
microcrédit.
Nouvelle action: notre association prendra en
charge, à partir de la rentrée universitaire de
2019, les frais liés aux études de 10 étudiants
pour une durée de deux ans. Bien entendu un
suivi trimestriel sera effectué par notre responsable péruvien. Enfin toutes nos actions sont
impérativement conçues et mises en oeuvre avec
la participation des populations concernées.
Adrien Voegtlin : agirpourleperou@gmail.com
Site Internet : http://agirpourleperou1.free.fr

Vente de nourriture le long des routes :
petit boulot pour survivre.

L’aide au développement
C’est pour cette population qui ne peut se
passer de la débrouillardise séculaire, qui est
par ailleurs la marque des pays en voie en
développement, pour se faire une place dans
la société péruvienne que nous agissons. Nos
actions sont toutes concentrées sur l’aide au
développement de cette classe sociale défavorisée. Durant l’année écoulée, notre aide
s’était portée sur l’équipement de huit collèges
en salles informatiques avec un investissement
de 32 000 € (121 600 sols, 1 € = 3,8 sols péruviens), sur le soutien scolaire d’enfants de 5 à
15 ans au nord de Lima avec la prise en charge
de douze enseignants et sur l’achat des fournitures scolaires pour une vingtaine d’enfants.
Dans le quartier du Rimac à Lima nous finançons également du soutien scolaire et des ate30
liers d’arts qui ouvrent des perspectives professionnelles pour les jeunes. Nous avons éga-

Atelier d’art pour enfant à Rimac.

9 NOVEMBRE « WETZ OWA »
Une première à Zimmersheim. Dans la salle
polyvalente, nous avons accueilli le groupe
JEAN PAUL UND SINA LUSTIGA GRUPPA
Formidable soirée de blagues alsaciennes,
accompagnée d’un repas ,qui a connu un
grand succès. Que de rires, et fous rires. Les
trois mineurs de fond originaires du bassin
potassique et trois amis venus de la Hardt, ne
se produisent qu’une ou deux fois par an.
Quelle chance pour Zimmersheim, ils ont
accepté exceptionnellement de faire une troisième soirée ! Car comme ils disent en chœur,
« Notre but est de transmettre le rire en faisant
oublier l’arthrose et les rhumatismes.
C’est notre médicament »
Les heures ont passé tellement vite en leur
compagnie qu’à 23H30 ,il fallait mettre un
terme à cette soirée Tous les participants
étaient ravis et au moment de se dire au revoir,
la plupart d’entre eux ont formulé le souhait de
les revoir en 2019.

REMERCIEMENTS
Une vie sociale, culturelle, sportive dans une commune ne peut exister que grâce
à l’action des associations qui oeuvrent en ce sens.
Notre belle commune de Zimmersheim peut s’enorgueillir d’être particulièrement
active en ce domaine, aussi c’est pour moi l’occasion, ici, de remercier le plus
chaleureusement tous ces nombreux bénévoles qui investissent de leur temps
pour le bonheur de tous.
Philippe Sturchler, Maire.
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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 : de 10h à 12h
Jeudi : de 14h à 16h
Vendredi : de 11h à 14h

