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Philippe Sturchler

Chers habitants de Zimmersheim, 

2019 marque la fin de la mandature. 
J’ai eu, durant ces six années, un grand 
plaisir à vous côtoyer. Un village petit comme 
le nôtre favorise la proximité et le dialogue, 
permettant ainsi l’écoute du concitoyen, tout 
en essayant de traduire au mieux vos envies 
et vos conseils dans les dépenses engagées. 
Les choix faits et assumés avec mon équipe 
ont eu pour seul but de maintenir le fragile 
équilibre entre la préservation de la ruralité 
de notre village et les nécessaires évolutions 
afin d’en assurer un développement 
harmonieux.
 
Future élection oblige, je suis astreint 
à un devoir de réserve. Ainsi, j'aborderai 
un thème non politique mais néanmoins cher 
à mon coeur, et qui finalement résume assez 
bien notre société : les arbres. Sur notre 
planète, l’Australie brûle, la forêt d’Amazonie 
disparait petit à petit. Qu’y pouvons nous ?
En Europe, nos forêts sont malades ; 
en France, on transforme tout le bois 
en plaquettes pour nous chauffer. 
Qu’y pouvons-nous? À l’échelle de notre 
village, qu’y pouvons-nous ? 
Pas grand chose ? Et pourtant …
 

Tailler les arbres en limite de propriété 
pour permettre le passage des piétons 
et des poussettes, c’est la base du civisme 
et du respect que nous devons avoir 
les uns pour les autres mais c’est aussi éviter
que les branches soient cassées par colère. 
Planter des arbres dans la hauteur et les limites
réglementaires, c’est une liberté respectueuse 
aussi de celle des autres. Et ne pas 
s’approprier les fruits des arbres de ceux 
qui les ont plantés, c’est éviter que ces arbres 
ne soient arrachés par dépit. Respecter 
les arbres, c’est également maintenir 
une exploitation, des vergers sur des circuits 
courts participant ainsi à un développement 
durable de notre économie et ne pas 
les transformer en sanctuaire stérile. 
Accepter que les feuilles tombent en automne 
et qu’il soit impossible de les ramasser toutes 
avant qu’elles ne soient au sol, c’est peut-être 
se dire que la nature aura le dernier mot. 
Replanter des arbres dans nos collines, 
c’est pérenniser notre nature en favorisant 
la biodiversité. A notre petite échelle, ces efforts 
faisons-les, en espérant qu’ils seront 
contagieux et que partout ailleurs les forêts 
seront plus belles et plus grandes.
 
Finalement vous l’aurez compris, l’arbre 
n’est pas seulement utile à la réduction du co2, 
il est fédérateur s’il est défendu avec raison 
dans une coexistence pacifique. 
Dans les pages qui suivent, mes collègues 
vous rendront compte des réalisations 
de cette année 2019. Elle aura permis 
de finaliser un certain nombre d’investissement 
en gardant un niveau d’endettement parmi 
les plus bas des communes de notre taille 
qui permettra à la prochaine mandature 
d’entreprendre de nouveaux projets 
en toute sérénité.
 
Un dernier point : un jeune habitant du village 
a réalisé de belles photos avec son drone 
et les a offertes gracieusement à la commune 
(photo de couverture) ; qu’il en soit remercié. 

Que l'année 2020 soit pour tous 
une année placée sous le signe 
de la santé et de la sérenité.

Votre Maire Philippe Sturchler
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ENTRETIEN DE PIGNONS 

DE BÂTIMENTS PUBLICS

Le clubhouse de foot et le bâtiment de l’école 
maternelle ont été construits avec des pignons 
équipés de bardage en bois. L’entretien 
d’un bardage va dépendre du type de bois 
utilisé. Certains bois ne demandent aucun 
entretien comme le douglas ou le thuya géant 
si on les laisse se griser. 

Ce n’était pas le cas de nos pignons lasurés 
ou vernis. Les planches étaient pour certaines 
écaillées et fendues. Nous aurions dû les 
décaper avant d’appliquer une nouvelle lasure. 
Pour mémoire une lasure doit être 
retraitée tous les 5 à 10 ans.

Pour éviter d’engager la commune dans 
des entretiens longs et fastidieux, une autre 
solution consiste à poser du bardage 
en tôles. Nous avons donc fait le choix 
en conseil municipal de faire recouvrir 
ces bardages par des tôles thermolaquées. 
Nous avons consulté 3 entreprises de bardage :
Alu 5 Plus, Hengel et Galopin. Les prix allaient 
de : 16 143,66 € TTC à 28 142,40 €. 
Après analyse des devis, l’entreprise Hengel 
s’est avérée la mieux placée.
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CONTENEURS À VERRE

Changement d’une partie de
descente de gouttière.

Les conteneurs à verre rue d’Eschentzwiller 
sont très utilisés. Cela engendre forcément 
des nuisances sonores ou visuelles. Des gens 
y déposent parfois de nuit leurs bouteilles 
en faisant fi des horaires. D’autres peu 
scrupuleux y déposaient leurs bouteilles 
à côté des conteneurs. Régulièrement 
nos agents ramassaient des bouteilles 
les lundis matins. Ces inconvénients 
ont été largement atténués depuis que nous 
avons enterré les bacs. L’insonorisation 
des bacs apporte beaucoup de confort 
pour les riverains.

Les escaliers menant au parvis de la mairie 
n’avaient qu’une main courante. Si l’on voulait 
se tenir à droite ou à gauche, il fallait choisir soit 
l’escalier de droite soit celui de gauche. Nous 
avons remédié à cet état de fait en ajoutant une 
main courante sur chaque escalier pour nous 
conformer au plus près à la règlementation des 
ERP. Le modèle de main courante existant a 
été reproduit à l’identique. L’ancien presbytère 
présentait le même manque. Nous y avons 
aussi remédié.

INSTALLATION 

DE MAINS COURANTES
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POINT À TEMPS 
DANS LES RUES DU VILLAGE

AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE

Dans le cadre de l’équité 
de traitement des habitants 
de Zimmersheim, nous 
poursuivons notre polique 
d’aménagement de la voirie. 
Nous facilitons les déplacements 
doux de nos concitoyens.

Nous avons fait un appel 
d’offre pour des travaux 
d’aménagement de voirie 
dans la rue de Bâle, chemin 
de Dietwiller, rue de Rixheim, 
rue d‘Habsheim et rue 
du Monastère. L’examen 
des 3 offres réceptionnées
par voie dématérialisée a mis 
en avant l’offre de la société 
Pontiggia. Après délibération, 
le conseil municipal a décidé 

Les rues se dégradent sous l’effet du gel, 
du passage des véhicules, du sous-sol (le loess 
bouge), de l’assèchement du sol en été,…

Refaire les enrobés sur les chaussées 
est une opération très onéreuse. Pour éviter 
d’être contraints de procéder prématurément 
à ce renouvellement d’enrobés, nous avons 
pris l’option de l’entretenir. Depuis plusieurs 
années maintenant, nous réalisons pour éviter 
le faïençage ou les autres dégradations 
de la couche de roulement de la chaussée 
un rebouchage des fissures avec une émulsion 
recouverte de gravillons. Nous avons 
pu négocier pour diminuer le cout 
de l’opération l’utilisation d’un agent technique 
municipal. C’est lui qui conduit le camion.

d‘attribuer le marché à l’entreprise PONTIGGIA pour un 
montant total de 69 160,90 € H.T. – 82 993,08 € TTC.

La rue de Habsheim possède à présent un trottoir complet 
sur le côté gauche. Le début du côté droit de cette rue 
a aussi été traité. Dans les rues de Rixheim et du monastère, 
nous avons procédé à des abaissements de trottoirs pour
faciliter l’accès de riverains à leurs propriétés. Les travaux 
du trottoir de la rue de Bâle seront achevés en février 2020.
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CENTRE BOURG

Les travaux routiers sont achevés depuis 
l’an passé. Ils apportent beaucoup 
de satisfaction aux usagers. La circulation 
y est plus fluide et apaisée. Les aménagements 
paysagers ont débuté avec la pose de potelets, 
barrières, banc et bacs à plantes vertes. 
Les établissements Thierry Muller, retenus 
lors de l’appel d’offre pour ce chantier, 
ont planté des arbustes à fleurs qui égayeront 
le centre bourg au printemps.
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INFOS ADMINISTRATION
ÉTAT CIVIL 2019

NAISSANCES :

MARIAGES :
Olivier Marcel BANOCAY et Morgiane IDIRI le 30 mars 2019
Daniel Luc ZEHNACKER et Caroline DURM le 22 juin 2019
Olivier Jean Constant FRAQUELLI et Laetitia HEYBERGER le 03 août 2019
Steve Christophe BISCHOFF et Noémie Mireille Ada LINGELSER le 16 août 2019
David Salvatore SARACENO et Adèle Eve MAIER le 03 octobre 2019
Benoît Marie André JAMET et Nadine Marie STIMPFLLING le 05 octobre 2019
Christophe Maurice Raoul MULLER et Françoise Marie THIRY le 16 novembre 2019
Yann Marc Louis André RIFFLART et Estelle Evelyne MARTIS le 28 décembre 2019
 
DECES :
Marie Joséphine Colette OTT épouse ROELLINGER, décédée le 09 janvier 2019 à ZIMMERSHEIM
Jacqueline Anne BIHLER veuve MUSSLIN, décédée le 19 mars 2019 à MULHOUSE
Françoise Geneviève SCHWOB épouse ETTER, décédée le 1er avril 2019 à ZIMMERSHEIM
Marie Anne Adèle KNOPF veuve BARTSCH, décédée le 26 juillet 2019 à MULHOUSE
Marc Daniel François DICK-BATTEGAY, décédé le 19 octobre 2019 à MULHOUSE
 
PACS :
Rémi Michel Pierre Jean PETITJEAN et Emmanuelle Sophie LAMBERT le 24 avril 2019
Damien MONCLA et Marie Louise Anne MEYER le 14 mai 2019
Christophe Pierre Roger GORNIAK et Camille Anne Laurence KLEISSER le 20 juillet 2019
Nicolas LUDWIG et Laura Nathalie KELLER le 28 août 2019
 
NOCES D’OR :
Paul et Marie-Thérèse KARLEN, le 24 janvier 1969
Jakob et Maria ENDERLI, le 15 février 1969
Maurice et Yvonne ZUSSY, le 05 avril 1969
Michel et Lise CARROT, le 18 avril 1969

 NOCES DE DIAMANT :
Antoine et Danielle SAUTER, le 24 décembre 1959

Jacques et Marie MAURER, le 25 juillet 1969
Gérard et Nicole WOLFF, le 13 octobre 1969
Vilco et Gianna SABOTTIGH, le 17 octobre 1969

Ludovic SOLTNER né le 25 février 2019 
à Mulhouse de Cyrille SOLTNER 
& de Sonia JENN
Nathanaël JAMET né le 15 mars 2019 
à Mulhouse de Benoit Marie André JAMET
& de Nadine Marie STIMPFLING
Eva, Marie CRISTA née le 25 mars 2019 
à Mulhouse de Vincent Joël Gérard CRISTA
& de Audrey Marie SINCHOLLE
Lucie BOEGLIN née le 02 avril 2019 
à Mulhouse de Quentin Marc Charles 
BOEGLIN & de Iman Naureen FERTALA

Martha, Charline BAUCH née le 02 mai 2019 
à Mulhouse de Michaël Gottfried BAUCH 
& de Cécile Marie KEMPF
Lise, Juliette, Annette GUEHL née le 13 juillet 
2019 à Mulhouse de Luc GUEHL & de Adeline 
Marie Isabelle STEHLIN
Marion DALLMANN née le 14 juillet 2019 
à Mulhouse de Cédric DALLMANN
& de Sophie Marie STAEMPFLIN
Noah, Pierre MULLER REINHART 
né le 19 octobre 2019 à Mulhouse 
deNicolas Lucien MULLER
& de Lydia Marie Anne Joséphine REINHART
Justin, Christian, Jean-Paul GROEPPELIN 
né le 05 décembre 2019 à Mulhouse 
de Olivier Joseph Richard GROEPPELIN
& de Chloé Candice Louise TACHER
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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

Brumpt Pozzan - Ramonage
356 avenue d’Alkirch 68350 Brunstatt
c 03 89 53 50 41
www.ramonage-brumpt-pozzan.com

Bouche à Oreille
M. WETTSTEIN Richard
Vente de vins
c 06 79 11 88 22
ric@bao-vins.fr
www.bao-vins.fr

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

Chez Colette
Restaurant
 5 rue de Mulhouse 
c 03 89 33 07 07

Crazy Good Fil !
Mme LEBER Stéphanie
Ateliers autour des arts du fil
c 06 04 43 43 05
crazygoodfil@gmail.com

D C CLEANING
Mme DOUCET Angélique
Nettoyage courant des bâtiments
et repassage
(pour particuliers et professionnels)
3 Place du Général de Gaulle
c 06 45 55 93 63

EARL Eric Fischer
Vente de viande bovine 
4 rue de l'École 
c 03 89 44 62 03

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

Hop'services
Aménagement paysager - M. HOPPE Eric
27 rue de Rixheim
c 06 85 40 51 68

Ingénierie patrimoniale
M. Yannick JOANNES
9 rue de Rixheim
c 03 69 29 29 54 ou 06 43 95 67 16
Yannjoannes@outlook.fr

Institut Bien-être
Elodie HERRMANN
7 Rue du Général de Gaulle
c 03 89 44 32 25

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

Reela - Behra Thierry
Électricité
18 rue du Monastère
c 03 89 65 10 44

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

Seb du Bollwerk
Dj, producteur, label manager, social 
media expert
c 06 29 92 36 36
contact@sebdubol.com

SOPHROLOGUE
Mme Maureen NASS
30 rue de Bruebach
c 06 34 31 32 10
m.nass@outlook.com

Schmitt Jean-Marc
Conseils aux entreprises 
11 rue de Bâle 
c 03 89 44 51 80

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

Stoffel - Nass Carine
Styliste
30 rue de Bruebach
carine.nass@free.fr

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

Tania KOEGLER
Artiste peintre
3a rue du monastère
c 06 83 53 79 86
www.taniakoegler.com
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NUMÉROS UTILES 

INFORMATIONS PROPRETÉ

BALAYAGE DES RUES

MAIRIE

ECOLE PRIMAIRE

ECOLE MATERNELLE

PÉRISCOLAIRE

SAMU

POLICE SECOURS

POMPIERS

GENDARMERIE DE RIXHEIM

BRIGADE VERTE DU HAUT-RHIN

ASSISTANTE SOCIALE RIXHEIM
MME HÉLÈNE MAHNCKE

JANVIER

FÉVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN

JEUDI 09(GA)
JEUDI 23

JEUDI 06 (GA) 
JEUDI 20

JEUDI 05 (GA) 
JEUDI 19

JEUDI 02 (GA)
JEUDI 16
JEUDI 30 (GA)

JEUDI 14 
JEUDI 28 (GA)

JEUDI 11 
JEUDI 25 (GA)

DATES 
D’INTERVENTION

MOIS – ANNÉE 
2020

03.89.44.22.61

03.89.54.15.00

03.89.44.18.28

03.89.42.24.62 OU 03.89.45.52.87

15

17

18

03 89 44 23 44

03 89 74 84 04

03 89 54 42 70

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 ».

Le balayage 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.

Évitez de garer votre véhicule 
sur la chaussée avant le passage 
de la balayeuse. 

Pensez à balayer la partie du trottoir 
longeant votre propriété. Petit rappel : 
les trottoirs ne sont pas des lieux 
d’aisance pour vos chiens.

GA = Grand Axe = rues de Mulhouse 
et Eschentzwiller ; L’autre date 
concerne tout le village excepté 
les rues du grand axe.
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NOS FINANCES 2019

Notre commune 
a 823 891.88 € de recettes 
provenant principalement 
des taxes et des impôts 
et des dotations de l’État.

Sur ces recettes, 
notre commune prélève 
487 762.94 € pour 
le fonctionnement, 
donc régler les factures 
d’électricité, de chauffage, 
les salaires du personnel 
et différents frais généraux.

Cela nous laisse donc 
336 128.94 € pour
les investissements. 
C’est la capacité 
d’autofinancement.

Pour de nombreuses 
communes 
l’autofinancement 
est proche de 0.  
A Zimmersheim depuis 
de nombreuses années, 
nous avons toujours 
su dégager un 
autofinancement 
important grâce 
à une parfaite maitrise
de nos dépenses 
de fonctionnement.

C’est avec cet argent 
que nous pouvons 
faire des investissements  
pour l’entretien des routes, 
des bâtiments et du 
matériel de nos services 
techniques.

011

012

014

042

65

66

67

022

174 763,53 €

204 202,05 €

2 737,00 €

883,00 €

103 538,44 €

604,82 € 

1034,10 €

0,0 €

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

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits 

Opération d’ordres de transfert 
entre sections

Autres charges de gestion courante

Charges financières (intérêts emprunts)

Charges exceptionnelles 
(titres annulés, intérêts moratoires)

Dépenses imprévues

TOTAL Budget Fonctionnement Dépenses

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

487 762,94 €

013

70

73

74

75

77

17,38 €

25 225,76 €

632 145,75 €

145 068,66 €

2 984,81 €

18 449,52 €

Atténuation de charges 
(remboursement de frais personnel

Produits des services, du domaine 
et ventes div. (chasse, concessions)

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante 
(revenus des immeubles...)

Produits exceptionnels 
(remboursement sinistres)

TOTAL Budget Fonctionnement Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

823 891,88 €

Plutôt que de vous montrer de jolis 
camemberts, je vais vous donner 
une situation compréhensible 
de nos finances.



11

Le budget d’investissement 
est complété par des 
subventions diverses 
et nous atteignons 
le chiffre de 371 739.43 €. 
A ce chiffre s’ajoute 
l’excédent de la section 
d’investissement de 2018, 
225 377.59 €, soit un total 
de 597 117.02 €.

020

16 

20

204

21

23

10

0,00 €

48 556,26 €

6 816,29 €

9 320,33 €

97 065,24 €

48 819,82 €

0,00 €

Dépenses imprévues

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations incorporelles

Subventoins d’équipements versées

Immobilisation coriporelles

Immobilisation en cours

Dotations, fonds divers et réserves

TOTAL Budget Investissement Dépenses

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019

210 577,94 €

10

13

16

40

458202

367 850,43 €

0,00 €

-

883,00 €

3 006,00 €

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d’invenstissement reçues

Emprunts et dettes assimilées

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

Opération sous mandat

TOTAL Budget Investissement Recettes

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2019

371 739,43 €

597 117,02 €

Solde 2018 excédentaire reporté dans le budget 2019 225 377,59 €En 2019, nous avons dépensé 
210 577.94 € car pour cette 
année nous n’avions prévu 
aucun gros investissement. 

Au 31/12/2018, l'encours 
de la dette par habitant 
de la commune de Zimmersheim 
est de 236 €/habitant contre 
une moyenne dans le Haut-Rhin 
de 732 €

Au 31/12/2019, bien que les 
comptes ne soient pas encore 
arrêtés, le montant prévisionnel 
de la dette par habitant devrait 
s'établir à 191 €/habitant 
à Zimmersheim.

Notre situation financière est donc très saine. 

La commune conserve une bonne capacité d’emprunt pour les gros projets 
d’investissement, dont la rénovation de l’ancien presbytère avec son caveau 
chargé d'histoire et ses salles qui accueillent les activités d'associations locales. 
Ce projet est en cours de réflexion et n’a pas encore abouti. 
Le taux d’imposition de la part communale est inchangé depuis 6 ans.
Ce n’est pas toujours perceptible sur vos feuilles d’impôts car les bases 
de calcul aumentent ainsi que les parts de la Région, du Conseil 
départemental et de l’Intercommunalité.

Philippe Sturchler et Geneviève Balanche
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RENTRÉE SCOLAIRE
2019/2020

BILAN DE L’ANNÉE 

2018 – 2019 : L’ART 

DANS TOUS SES ÉTATS.

Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, 
l’école enregistre 46 élèves :
- 23 élèves dans la classe des petits/moyens/grands 
  et CP avec maîtresse Marie-Laure (lundi, mardi et vendredi) 
  et maîtresse Cécile (jeudi), toujours avec l’aide 
  de Véronique,  l’ATSEM de l’école.
- 23 élèves dans la classe des CE1-CE2-CM1-CM2 
  avec Mme Lambert.

La classe de Mme Lambert a également découvert le Musée 
des Beaux Arts de Mulhouse avec le projet « Muséomômes ». 
Le but ? Aider le musée à créer un espace dédié aux enfants 
pour découvrirle musée. Après l’avoir découvert nous-mêmes, 
les enfants ont dû créer des jeux et des manipulations visant 
à faire découvrir le musée de manière ludique aux plus jeunes. 
Cela n’a pas été simple, mais les élèves étaient fiers du résultat.

L’école s’était engagée sur un projet 
« Lire la Ville » qui avait pour but
une exposition de toiles réalisées 
par les enfants.

Après notre sortie à Mittlach et notre
découverte des Murs Peints de Mulhouse, 
nous avons fait venir l’Art jusqu’à nous, 
avec deux beaux spectacles. Le premier, 
présenté par la Compagnie des Contes 
Perdus, mettait en scène des marionnettes 
qui tentent désespérément de faire retrouver
la mémoire au Père Noël. Le deuxième, 
de Planètemomes, a passé en revue toutes 
formes d’Art, de manière ludique et interactive. 
Ces deux spectacles ont été adorés 
des enfants !
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Fin février, afin de préparer notre exposition, 
les élèves du primaire ont pu découvrir l’habitat
zimmersheimois grâce à une visite en règle, 
guidés par les historiens du village : 
Monique et Christian VOEGTLIN. 
Cette visite s’est faite sous un soleil radieux 
et les petits artistes ont beaucoup appris. 
Cela leur a également permis de choisir 
la maison qui deviendrait leur oeuvre d’art.

C’est donc en mars, que Mme MELLINGER, 
artiste plasticienne, a démarré son travail 
auprès des élèves de l’école. Couleurs, plans, 
perspectives… Les artistes en herbe ont 
beaucoup appris et se sont lancés, 
avec motivation et fierté, dans leur toile.

Le summum de leur fierté a été d’inaugurer officiellement cette exposition, en présence 
de Mr Geiger, Mr Mulhenbach, la municipalité et les parents, le 27 mars 2019. 
L’exposition a suscité un grand intérêt et tout le monde a su apprécier la participation 
des élèves de l’école dans ce projet.
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et l’entretien courant, mais aussi dans le rôle 
de sacristain, servant d’autel, lecteur et porteur 
du bulletin paroissial. Vous êtes toutes et tous 
un maillon important dans la chaîne de la réussite 
au sein de notre église et de la paroisse. Sachez 
que vos implications sont appréciées à leur juste 
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éphémère s’est constituée, issue 
de groupes bénévoles intervenant 
tout au long de l’année, pour le 
grand nettoyage annuel de l’église 
et du cimetière. Pas moins 
de treize personnes ont contribué 
dans la bonne ambiance aux 
différentes tâches. A l’issue de 
cette matinée de travail, un verre 
de l’amitié a été servi.

Après ces émotions, les petits artistes ont 
défilé dans les rues du village, habillés aux 
couleurs d’artistes connus, pour le carnaval.

Cette année scolaire haute en couleurs, 
s’est terminée avec un spectacle grandiose 
présenté par les élèves de l’école à leurs 
parents, sur le thème des Arts bien 
évidemment ! Tout le monde s’est ensuite 
régalé avec une succulente paëlla.

Pour récompenser les élèves de leur travail 
acharné, direction Le Markstein, pour 
découvrir un ultime Art : le cirque, grâce 
à la compagnie CirkoMarkstein. Un moment 
de détente et de rire apprécié de tous !

Depuis septembre, l’école prépare sa classe 
de découvertes à Stosswihr. Lavage 
de voitures, marché de Noël ont déjà permis 
d’aider au financement de ce grand moment, 
qui aura lieu fin mars-début avril pour 
l’ensemble des élèves, de la petite section 
au CM2. 

Rendez-vous l’année prochaine pour tout 
découvrir sur cette nouvelle aventure !

Emmanuelle LAMBERT
Directrice et enseignante de l’école primaire

2019 – 2020 : UNE CLASSE 

DE DÉCOUVERTES 

EN PRÉPARATION !
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LES Z'ANIMATIONS

Comme chaque année et depuis plusieurs 
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. 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. En 2019, une dizaine 
de stages ont ainsi été proposés: initiation au secourisme, 
ping-pong, athlétisme, handball, cuisine, football, badminton, 
basket… Si certaines activités ont effectivement su trouver 
leur public, d'autres ont malheureusement dû être annulées 
par manque d'inscriptions (escrime par exemple).
Elles permettent pourtant 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. 
Souvent, ils retrouvent leurs copains ou font de nouvelles 
connaissances, ils s’amusent et passent un peu de temps 
ensemble (plutôt que devant les écrans). 

MANIFESTATIONS 
ET ANIMATIONS MAIRIE

Les animateurs sont créatifs 
et ont su motiver leurs troupes. 
Bravo à eux. Un petit clin 
d’oeil à notre démarche civique : 
la formation initiation 
au secourisme pour les enfants ! 
Pour la deuxième année
consécutive, Monsieur 
Jean-André Colombo, 
président du Comité 
français de secourisme 
du Haut-Rhin et ancien 
pompier de Paris, a formé 
de (futurs ?) secouristes 
aux gestes de premiers secours.

Tous ont reçu un diplôme de fin 
de stage et certains ont même 
su convaincre leurs parents 
de venir à la formation pour 
adulte de septembre.
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Mais surtout un grand merci aux participants 
qui ainsi font preuve de civisme et de solidarité. 
Nous espérons vivement que ce type 
de formation sera reconduit en 2020…

FORMATION 1ERS SECOURS :

ENCORE UNE BELLE RÉUSSITE !

Pour la 5ème édition "des gestes qui sauvent", 
près de 35 participants ont répondu 
à notre invitation. En septembre 2019, 
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
- arrêter une hémorragie externe 
  et pose d'un garrot

Les séances ont été animées par Monsieur 
Robert Bildstein, président honoraire 
du Comité français de secourisme 
du Haut-Rhin, toujours fidèle au poste 
et Madame Patricia Anstett, 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.
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C’est dans ce contexte que la chorale 
a donné deux séries de concerts en 2019 : 
« Fugues géographiques » en juin rassemblait 
des œuvres harmonisées à partir de chants 
venus du monde entier « Ce que disent 
les étoiles » en décembre était constitué 
d’un florilège de chants américains et anglais 
pour la période de Noël.
 
Ces concerts ont connu un très grand succès, 
l’église était comble et le public ne tarissait 
pas d’éloges, conquis par l’originalité 
de la programmation et la qualité 
de l’interprétation.
 
Incontestablement, la Pastourelle est depuis 
plusieurs années en progression constante, 
elle n’a pas fini de nous étonner, 
grâce à sa « cheffe » actuelle mais aussi 
également grâce à l’investissement de chacun 
des choristes qui ne ménagent pas leurs 
efforts. Cet effort est soutenu efficacement 
par la Municipalité, l’A.C.L. et le Conseil 
de Fabrique de l’église de Zimmersheim.
 
La chorale recrute. Si vous aimez chanter 
dans une ambiance chaleureuse et rigoureuse 
à la fois, n’hésitez pas à nous contacter 
et demandez Christiane Miroux 
au 07 87 25 17 77.
 
Jean-Claude Eisenmann, Président - Christiane Miroux, Secrétaire
 

 
 
La chorale « LA PASTOURELLE » réunit 
une quarantaine de choristes originaires 
de l’agglomération mulhousienne, 
et bien sûr de Zimmersheim.
 
La Chorale se produit en concert dans 
« son village » deux fois par an puis dans 
d’autres lieus au gré des invitations.
 
Crée en 1981 par Frédéric FUCHS, 
elle est dirigée depuis 2010 par Anne HERR, 
professeure de chant, titulaire d’une médaille 
d’or et premier accessit en chant obtenu 
au conservatoire de Colmar.
 
Riche de ses multiples expériences 
et de sa formation musicale, Anne dirige 
plusieurs chorales. Elle a impulsé un souffle 
nouveau aux chanteurs de la Pastourelle 
en choisissant des répertoires exigeants 
et valorisants à la fois.
 
La chorale est accompagnée par des pianistes 
confirmés, actuellement Luc MARIN dont 
le jeu habile et le talent d’improvisateur, 
donnent une dimension supplémentaire 
aux morceaux choisis.

LA CHORALE

LA PASTOURELLE 

ZIMMERSHEIM
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La Pastourelle
M. EISENMANN Jean-Claude
19 rue du Beauregard
c 03 89 65 50 64 ou 06 10 58 92 34
jean-claude.eisenmann@sfr.fr

U.N.C.
M. RINGENBACH André
(perso : 33b rue des Violettes à RIEDISHEIM
ou siège : 36 r. des Alliés
c 03 67 11 73 75 ou 07 70 52 22 75
andreringenbach@gmail.com

Les Chats’Lib
Mme Sandrine KITTLER
16 rue de Rixheim
c 06 63 56 40 22
superschatz71@gmail.com

Ecole
Mme LAMBERT
8 rue de l’Ecole
c 03 89 54 15 00
ce.0680983z@ac-strasbourg.fr

Association parents d’élèves de Zimmersheim
Mme DOUCET Angélique
3 place du Général de Gaulle
c 06 45 55 93 63
noslutins68@laposte.net
13 rue de l’Ecole
c 03 89 44 46 52

ASSOCIATIONS LOCALES DE ZIMMERSHEIM

Les Amis des Collines
M. STURCHLER Philippe (Président)
Mme BALANCHE Geneviève (Vice-présidente)
8 rue de l’Ecole
genevievebalanche@gmail.com

U.S.Z.E. (Foot)
Zimmersheim- Eschentzwiller
uszimmersheim-eschentzwiller.footeo.com
M. FRIEDRICH Gilles (Président + organisateur du marché 
aux puces)
M. RINGENBACH André (Vice-Président)
Mme Delphine Mathieu ( Secrétaire ) 
2 rue Beaulieu
c 06 16 63 78 21
zimmersheimeschentzwiller.us@alsace.lgef.fr

A.C.L.
Assoc. Culture et Loisirs
Mme STUDTER Christiane (Présidente)
Mme LAMBERT (Vice-Présidente)
3 rue de la Forêt Noire
5A rue de Dietwiller
c 03 89 64 03 42 ou 06 01 26 05 28
cpstudter@aol.com
emmanuelle-lambert@hotmail.fr
c 06 50 92 60 60

S.H.E.Z. (Sté d’Histoire d’Eschentzwiller & Zim)
& U.A.E.
shezhistoire.free.fr
M. BUHLER Edmond
9 rue Bonbonnière
68440 ESCHENTZWILLER
c 03 89 65 49 16
shezhistoire@free.fr ou ed.buhler@gmail.com
c 06 81 02 46 10

Association pour le financement de l’Eglise N.D. 
de l’Assomption)
M. ROSENBLATT André
10 rue du Beau Regard
c 03 89 44 34 63
arosenblatt68440@gmail.com

Agir pour le Pérou
agirpourleperou.free.fr
M. VOEGTLIN Adrien
8 rue des Vergers
c 03.89.54.15.62
agirpourleperou@gmail.com
privé : adrien.voegtlin@gmail.com

Conseil de Fabrique
M. BITTEROLF Claude
11 rue de Mulhouse
claude.bitterolf@evhr.net
c 03 89 65 40 96

L’Amicale de Pêche
 Zimmersheim - Eschentzwiller
M. IFFRIG Rémy
5 rue des Violettes
c 06 80 42 80 60

Photo
basse

def
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ANIMATIONS ASSOCIATIONS
DE ZIMMERSHEIM

LE CONSEIL DE FABRIQUE

Le Conseil de Fabrique c’est quoi au juste? 
Avant d’en faire partie, j’aurais été bien 
en peine de répondre avec précision à cette 
question. Cette institution pourtant garante 
du bon fonctionnement de la paroisse, 
n’en est pas moins méconnue. En effet, 
elle ne participe pas directement à l’organisation 
et au déroulement des offices religieux. Son rôle, 
plus discret, se cantonne aux activités logistiques 
de la paroisse mais ô combien nécessaires.
 
La création des «Fabriques de l’Eglise» date 
de l’ère napoléonienne. Un décret de 1809 
précise leur nature et leur fonctionnement. 
A l’heure actuelle elles ne subsistent que 
dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin 
et de la Moselle. Propres à l’Eglise Catholique, 
elles sont chargées de la gestion des biens 
et des activités des paroisses.

Eglise Notre Dame de l'Assomption de ZIMMERSHEIM

Ni association ni administration, la Fabrique 
de l’Eglise se présente sous la forme juridique 
d’Etablissement Public Administratif. 
Cet organisme se retrouve en principe dans 
chaque paroisse et son exécutif est le Conseil 
de Fabrique. Il administre les édifices culturels. 
En règle générale c’est la commune qui est 
propriétaire de ces biens, mais le Conseil 
de Fabrique en assure les charges 
de fonctionnement.

Enfin, le Conseil de Fabrique constitue 
une interface relationnelle entre la commune, 
les autorités religieuses et le tissu associatif local. 
Ses membres sont à l’écoute des suggestions 
et des propositions que les paroissiens peuvent 
faire afin d’améliorer, dans la mesure du possible, 
les conditions de pratique de la foi.

La Fabrique ne perçoit ni impôt 
ni subvention, contrairement aux 
associations, c’est dire qu’elle 
tire l’essentiel de ses revenus 
de la générosité des paroissiens 
dans le cadre d’une quête annuelle 
destinée à couvrir les frais 
de chauffage, d’électricité 
et d’entretien de notre église.

Notre bilan des travaux 
réalisés en 2019
• Remplacement de quatre fenêtres 
en chêne, double vitrage isolant, 
dont deux à la sacristie et deux 
à l’étage, par l’entreprise 
MURA et Fils.
• Remplacement du convecteur 
défectueux dans la sacristie 
et dans la foulée celui de la chapelle, 
minimisant la convection 
et plus économe en énergie, 
par l’entreprise VENTURI.
• Travaux de peinture dans 
la sacristie et la chapelle, 
par l’entreprise VLYM.

• Nos paroissiens ont droit à un chauffage correct durant 
les offices, afin de pouvoir se recueillir dans un minimum 
de confort. Grâce à leurs dons qu’ils font généreusement, 
chaque année, nous avons aussi fait réviser le chauffage 
et remplacer les résistances défectueuses sous les bancs  
dans la nef, également réalisé par l’entreprise VENTURI.
• Nous prenons aussi soins des ornements sacrés, 
la statue de la Sainte Vierge est actuellement 
en cours de réfection. 
• Entretien de l’orgue pour la fête patronale de NOTRE 
DAME DE L’ASSOMPTION par le facteur d’orgue, 
Monsieur BRAILLON.
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lors du repas paroissial annuel.

Au mois de juillet une équipe 
éphémère s’est constituée, issue 
de groupes bénévoles intervenant 
tout au long de l’année, pour le 
grand nettoyage annuel de l’église 
et du cimetière. Pas moins 
de treize personnes ont contribué 
dans la bonne ambiance aux 
différentes tâches. A l’issue de 
cette matinée de travail, un verre 
de l’amitié a été servi.

Accordage des tuyauxLe Conseil de Fabrique c’est quoi au juste? 
Avant d’en faire partie, j’aurais été bien 
en peine de répondre avec précision à cette 
question. Cette institution pourtant garante 
du bon fonctionnement de la paroisse, 
n’en est pas moins méconnue. En effet, 
elle ne participe pas directement à l’organisation 
et au déroulement des offices religieux. Son rôle, 
plus discret, se cantonne aux activités logistiques 
de la paroisse mais ô combien nécessaires.
 
La création des «Fabriques de l’Eglise» date 
de l’ère napoléonienne. Un décret de 1809 
précise leur nature et leur fonctionnement. 
A l’heure actuelle elles ne subsistent que 
dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin 
et de la Moselle. Propres à l’Eglise Catholique, 
elles sont chargées de la gestion des biens 
et des activités des paroisses.

Ni association ni administration, la Fabrique 
de l’Eglise se présente sous la forme juridique 
d’Etablissement Public Administratif. 
Cet organisme se retrouve en principe dans 
chaque paroisse et son exécutif est le Conseil 
de Fabrique. Il administre les édifices culturels. 
En règle générale c’est la commune qui est 
propriétaire de ces biens, mais le Conseil 
de Fabrique en assure les charges 
de fonctionnement.

Enfin, le Conseil de Fabrique constitue 
une interface relationnelle entre la commune, 
les autorités religieuses et le tissu associatif local. 
Ses membres sont à l’écoute des suggestions 
et des propositions que les paroissiens peuvent 
faire afin d’améliorer, dans la mesure du possible, 
les conditions de pratique de la foi.

La chapelle

La sacristie

La Fabrique ne perçoit ni impôt 
ni subvention, contrairement aux 
associations, c’est dire qu’elle 
tire l’essentiel de ses revenus 
de la générosité des paroissiens 
dans le cadre d’une quête annuelle 
destinée à couvrir les frais 
de chauffage, d’électricité 
et d’entretien de notre église.

Notre bilan des travaux 
réalisés en 2019
• Remplacement de quatre fenêtres 
en chêne, double vitrage isolant, 
dont deux à la sacristie et deux 
à l’étage, par l’entreprise 
MURA et Fils.
• Remplacement du convecteur 
défectueux dans la sacristie 
et dans la foulée celui de la chapelle, 
minimisant la convection 
et plus économe en énergie, 
par l’entreprise VENTURI.
• Travaux de peinture dans 
la sacristie et la chapelle, 
par l’entreprise VLYM.

• Nos paroissiens ont droit à un chauffage correct durant 
les offices, afin de pouvoir se recueillir dans un minimum 
de confort. Grâce à leurs dons qu’ils font généreusement, 
chaque année, nous avons aussi fait réviser le chauffage 
et remplacer les résistances défectueuses sous les bancs  
dans la nef, également réalisé par l’entreprise VENTURI.
• Nous prenons aussi soins des ornements sacrés, 
la statue de la Sainte Vierge est actuellement 
en cours de réfection. 
• Entretien de l’orgue pour la fête patronale de NOTRE 
DAME DE L’ASSOMPTION par le facteur d’orgue, 
Monsieur BRAILLON.
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Nos remerciements
Un grand merci à vous chers donateurs 
qui, malgré les temps difficiles, font toujours 
preuve d’une grande générosité lors de la quête 
annuelle pour le chauffage et l’entretien 
de l’église. C’est bien grâce à vous 
que ce patrimoine subsiste. 
Nous souhaitons aussi remercier tous les 
bénévoles qui sont intervenus régulièrement 
ou ponctuellement au cours de l’année, 
afin de permettre un déroulement des messes 
et des célébrations dans de bonnes conditions. 
Notamment pour le fleurissement, le nettoyage 
et l’entretien courant, mais aussi dans le rôle 
de sacristain, servant d’autel, lecteur et porteur 
du bulletin paroissial. Vous êtes toutes et tous 
un maillon important dans la chaîne de la réussite 
au sein de notre église et de la paroisse. Sachez 
que vos implications sont appréciées à leur juste 
valeur. Toutes ces bonnes volontés témoignent 
de l’énergie et de la solidarité qui fondent la vie 
de notre village. 
Merci à tous les membres et bénévoles 
qui œuvrent dans l’ASSOCIATION 
de la RESTAURATION de l’EGLISE, 
lors du repas paroissial annuel.

Au mois de juillet une équipe 
éphémère s’est constituée, issue 
de groupes bénévoles intervenant 
tout au long de l’année, pour le 
grand nettoyage annuel de l’église 
et du cimetière. Pas moins 
de treize personnes ont contribué 
dans la bonne ambiance aux 
différentes tâches. A l’issue de 
cette matinée de travail, un verre 
de l’amitié a été servi.

Poteau se soutènement de la tribune, vue 1 Poteau se soutènement de la tribune, vue 2

 Superposition des jeux

• Fort soucieux de la sécurité dans notre église,
nous avons fait expertiser l’affaissement certain 
de la tribune. Selon l’expert, la gangrène 
des poteaux de soutènement en bois ne date   
pas d’aujourd’hui, mais s’est probablement   
déclenchée depuis plus d’une décennie. 

Le Conseil de Fabrique donne une grande    
priorité à cette urgence pour la sécurité 
de nos paroissiens. C’est pourquoi nous 
serons amenés à faire réaliser de gros 
travaux d’étayage en 2020
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Nos remerciements
Un grand merci à vous chers donateurs 
qui, malgré les temps difficiles, font toujours 
preuve d’une grande générosité lors de la quête 
annuelle pour le chauffage et l’entretien 
de l’église. C’est bien grâce à vous 
que ce patrimoine subsiste. 
Nous souhaitons aussi remercier tous les 
bénévoles qui sont intervenus régulièrement 
ou ponctuellement au cours de l’année, 
afin de permettre un déroulement des messes 
et des célébrations dans de bonnes conditions. 
Notamment pour le fleurissement, le nettoyage 
et l’entretien courant, mais aussi dans le rôle 
de sacristain, servant d’autel, lecteur et porteur 
du bulletin paroissial. Vous êtes toutes et tous 
un maillon important dans la chaîne de la réussite 
au sein de notre église et de la paroisse. Sachez 
que vos implications sont appréciées à leur juste 
valeur. Toutes ces bonnes volontés témoignent 
de l’énergie et de la solidarité qui fondent la vie 
de notre village. 
Merci à tous les membres et bénévoles 
qui œuvrent dans l’ASSOCIATION 
de la RESTAURATION de l’EGLISE, 
lors du repas paroissial annuel.

Je souhaite personnellement remercier 
les membres du Conseil de Fabrique 
qui m‘accompagnent tout au long de l’année 
et qui répondent toujours présents, cette bonne 
entente favorise notre dynamisme. Merci pour 
l’engagement et cette indéfectible assiduité.
 
Spécialement merci, cette année, aux chorales 
associées d’ESCHENTZWILLER 
et de ZIMMERSHEIM pour cette belle Veillée 
de Noël couronnée de beaux chants avant 
et pendant la célébration et qui ont fait vibrer 
les paroissiens dans une église archi-comble. 

Nettoyage annuel de l’église

Le bon buffet

Ils ne déméritent pas non plus lors des messes 
dominicales et autres évènements.
 
Merci aussi à l’ensemble des Prêtres 
de la Communauté de Paroisses 
pour la bonne collaboration.

Merci à celles et ceux qui nous font tressaillir 
par des concerts et que nous avons toujours 
plaisir à accueillir dans notre belle église, 
je veux parler des choristes de la PASTOURELLE 
qui nous font, chaque année, l’honneur 
d’une belle prestation d’été et de l’Avent.
 

Au mois de juillet une équipe 
éphémère s’est constituée, issue 
de groupes bénévoles intervenant 
tout au long de l’année, pour le 
grand nettoyage annuel de l’église 
et du cimetière. Pas moins 
de treize personnes ont contribué 
dans la bonne ambiance aux 
différentes tâches. A l’issue de 
cette matinée de travail, un verre 
de l’amitié a été servi.

Le 3 novembre dernier le Conseil 
de Fabrique avait organisé un concert 
d’automne, avec la participation de la CHORALE 
des MAITRES BOULANGERS de MULHOUSE, 
ce fut un beau et franc succès. A l’issue 
du concert, un verre de l’amitié a été offert 
à l’ensemble de l’auditoire. A cette occasion 
nous remercions aussi Monsieur PREVEL 
pour la publicité.
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qui, malgré les temps difficiles, font toujours 
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et pendant la célébration et qui ont fait vibrer 
les paroissiens dans une église archi-comble. 

Encore un grand merci à toutes et à tous pour ces beaux témoignages 
au service de l’église et de la paroisse. Le Conseil de Fabrique se porte 

aussi garant de l’entretien et du fleurissement des tombes REVELLI et LITZLER 
en remerciement de leurs legs. 

Nous avons toujours une pensée particulière pour tous nos anciens membres 
du Conseil de Fabrique et de l’ensemble des bénévoles qui ont servi l’église 

et la paroisse de nombreuses années et qui ont, malheureusement, 
déjà été conviés par le Père dans sa maison céleste.

Le Conseil de Fabrique se joint à moi pour vous adresser 
ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2020 !

 
Claude BITTEROLF, Président

L’église bien remplie

La CHORALE des MAITRES BOULANGERS
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éphémère s’est constituée, issue 
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ASSOCIATION POUR LE
 FINANCEMENT DE LA

RESTAURATION DE L’ÉGLISE

Créée en 2006, elle organise depuis bientôt 
15 ans le traditionnel repas paroissial, 
qui rassemble les habitants de Zimmersheim 
et des proches alentours. Le 13 octobre 2019, 
nous étions 153 personnes dans la salle des fêtes 
de Zimmersheim. Deux menus ont été proposés 
au choix : la choucroute garnie ou le collet fumé 
accompagné d’un gratin dauphinois. 
Cette manifestation, soutenue 
par la municipalité, n’est possible que grâce 
à l’aide de nombreux bénévoles qui s’activent 
à préparer la salle le samedi et le repas dimanche. 
Qu’ils en soient remerciés sincèrement. 
N’oublions pas la décoration florale qui donne 
la touche festive à cette manifestation. 
Cette journée se termine par une tombola toujours 
bien achalandée par de nombreux donateurs 
et qui améliore sensiblement le résultat final.

La recette est destinée à parfaire le financement 
des travaux importants à l’église et à conserver 
ainsi le patrimoine commun de la commune. 
Pour 2020, le repas paroissial est prévu pour
le dimanche 11 octobre 2020. 
Encore un grand merci à tous ceux 
qui participent à cette manifestation.
André Rosenblatt

SOLIDARITÉ

OPÉRATION BRIOCHES 2019

POUR L’AFAPEI DE BARTENHEIM

Un grand bravo aux bénévoles :
Marie-Thérèse, Cathy, Serge, Jean-Claude, 
Dominique, Sandrine, Annick ainsi que Théo 
et Fanny la future relève, pour leur participation 
à l’opération brioche 2019.
 
 Et un grand merci aux habitants 
de Zimmersheim pour leur accueil 
et leur générosité.
 
 

La vente de 250 brioches a permis de collecter 
une somme de 1 309 euros avec les dons.
 
 Nous vous remercions très chaleureusement.
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au sein de notre église et de la paroisse. Sachez 
que vos implications sont appréciées à leur juste 
valeur. Toutes ces bonnes volontés témoignent 
de l’énergie et de la solidarité qui fondent la vie 
de notre village. 
Merci à tous les membres et bénévoles 
qui œuvrent dans l’ASSOCIATION 
de la RESTAURATION de l’EGLISE, 
lors du repas paroissial annuel.

Au mois de juillet une équipe 
éphémère s’est constituée, issue 
de groupes bénévoles intervenant 
tout au long de l’année, pour le 
grand nettoyage annuel de l’église 
et du cimetière. Pas moins 
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dans la bonne ambiance aux 
différentes tâches. A l’issue de 
cette matinée de travail, un verre 
de l’amitié a été servi.

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE D’ESCHENTZWILLER

ET DE ZIMMERSHEIM

En février 2019, la Société d’Histoire, fidèle 
à ses objectifs (recherches et diffusion 
des connaissances) a présenté une exposition 
« Le cœur dans l’art populaire alsacien », 
exposition conçue et montée par Monique et 
Christian Voegtlin, qui a accueilli 580 visiteurs.

L’exposition, qui sera présentée fin octobre 
2020, portera sur un thème quelque peu 
sulfureux : la sorcellerie.

Quitte à décevoir quelques visiteurs 
potentiels férus d’occultisme et d’ésotérisme, 
nous traiterons ce thème en historiens 
c’est-à-dire en ayant une approche 
rationaliste. Ainsi seront abordés, 
entre autres, les items suivants :
- définition de la sorcellerie : beaucoup 
de personnes, notamment des auteurs 
d’ouvrages traitant de ce sujet, font 
l’amalgame entre médecine populaire, 
sorcellerie, magie, et autres fantasmagories 
ésotériques d’où la nécessité d’une 
clarification sémantique. 
Pour les démonologues chasseurs 
de sorcières, la sorcellerie est un triple crime 
(délit d’apostasie et lèse-majesté divine, 
appartenance à un groupe terroriste, inféodé 
au diable, visant à détruire la chrétienté, 
atteintes aux biens et aux personnes 
par des procédés supranaturels) ;

la genèse du concept de sorcellerie ;
- le sabbat des sorcières, mythe ou réalité ;
- Les ouvrages de démonologie et autres 
opuscules diaboliques, notamment Le Marteau 
des Sorcières, véritable manuel des chasseurs 
de l’engeance diabolique concocté par 
un dominicain de Sélestat, Henry Kramer/
Institoris et le Geistliche Schild (bouclier spirituel), 
livret de prières qui a acquis une réputation 
sulfureuse. Si par le plus grand des hasards, 
un éventuel détenteur de cet opuscule voulait 
le prêter le temps de l’exposition ou s’en 
débarrasser, nous en serions volontiers 
acquéreurs.
- l’holocauste des sorcières au XVI et XVIIe 
siècles et, plus particulièrement, les causes 
de ce massacre en pleine Renaissance.
Divers objets relatifs à la croyance en l’existence 
d’êtres ou d’entités maléfiques -notamment 
des talismans, médailles... censés contrer 
les influences maléfiques- seront présentés.
Deux conférences complèteront l’exposition : 
l’une de Gérard Leser portant sur les légendes 
relatives à ce thème et l’autre de Bernard 
Grunenwald sur le procès en sorcellerie 
d’Elisabeth Gwinner de Guebwiller.

Par ailleurs, la société 
d’histoire est toujours 
à l’affut de documents 
concernant le village, 
des vieilleries qui 
peuvent vous paraître 
sans intérêt (anciennes 
factures émises par 
des entreprises locales, 
programmes et tracts 
électoraux, 
Schnetzelbank /
tracts satiriques 
carnavalesques, 
photos d’évènements 
(processions, kilbe…) 
mais qui, cependant, 
peuvent être
intéressants pour 
l’histoire du village.
 
Monique et Christian Voegtlin
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ACL

Toute l’équipe de l’ACL vous présente 
ses meilleurs vœux de Bonheur et de Santé
pour 2020.  
                                                                                         Christiane Studter, Présidente

ZIMMERSHEIM et L’ASSOCIATION 
CULTURE ET LOISIRS 
DE ZIMMERSHEIM – ACL –
une belle histoire qui dure 
depuis 44 ans….
 
Petit survol sur l’année 2019
 
Il y a tout ce qui fait plaisir à rappeler :
la marche d’orientation suivie d’une soupe 
aux lentilles en mars : 130 marcheurs 
et 138 mangeurs. Un parcours 
supplémentaire parents/enfants a été testé 
avec succès. Début mai, le troc plantes, 
un échange instructif et amical entre « pro » 
du jardinage, le succès de la fête de l’été, 
une belle exposition de peinture à l’huile 
et au couteau.
Le marché de Noël avec un beau moment 
de partage avec l’Ecole, Agir pour le Pérou,          
la SHEZ, l’APEPA, le Téléthon, les Exposants, 
les Villageois entourés des beaux sapins 
offerts par la Mairie et décorés par les enfants. 
Un magicien pour la fête de St Nicolas 
des enfants. Deux magnifiques concerts 
de la Pastourelle, un pour l’été et l’autre 
pour enchanter Noël.
 
Et il y a tous ceux qui, discrètement mais 
efficacement permettent à tous les adhérents 
de se cultiver, de pratiquer une activité 
sportive à leur rythme, une activité manuelle, 
du bien-être, en les entourant et en leur 
faisant partager leur passion. Un grand 
merci à eux.
 
Du lundi au vendredi, on peut faire 
du volley, du badminton, de la pétanque, 
du renforcement musculaire, 
de la gymnastique, du pilates, du chant 
choral, de la peinture à l’huile et au couteau, 
de la peinture acrylique, de la peinture 
sur soie, du patchwork, de la couture, 
de la cuisine, de l’art floral, de la sculpture 
sur fil de fer, déguster des vins, apprendre 

du hatha yoga, du do-in, du gi-gong.
Pour 2019-2020, nous enregistrons une belle 
augmentation des membres : 260
 
Tout ceci demande beaucoup de disponibilité 
aux membres de notre comité et à tous 
les bénévoles qui nous apportent leur aide 
pour l’organisation et la mise en place 
des manifestations qui rythment la vie 
du village, je les remercie très sincèrement.
Je remercie bien sûr tous les participants 
à nos manifestations et activités, certains 
depuis de nombreuses années. Sans vous 
tous, rien ne serait possible.
 
Depuis l’Assemblée générale du 3 mai 2019, 
présidée par M. le Maire, Philippe Sturchler, 
l’ACL est dirigée par un comité bénévole 
de 15 membres qui organise la vie 
de l’association. 2019 se termine par 
un bilan financier et associatif très positif.
 
Veuillez noter les dates des prochaines 
manifestations de l’ACL :

Samedi 25 janvier : la première soirée Après-Ski        
Samedi 7 mars : marche d’orientation,                        
Samedi 2 mai : troc plantes,  
Vendredi 15 mai : assemblée générale,
Jeudi 4 juin : sortie des Aînés,
Vendredi 12 juin concert de la Pastourelle,
Samedi 27 juin : fête de l’été.



Nos remerciements
Un grand merci à vous chers donateurs 
qui, malgré les temps difficiles, font toujours 
preuve d’une grande générosité lors de la quête 
annuelle pour le chauffage et l’entretien 
de l’église. C’est bien grâce à vous 
que ce patrimoine subsiste. 
Nous souhaitons aussi remercier tous les 
bénévoles qui sont intervenus régulièrement 
ou ponctuellement au cours de l’année, 
afin de permettre un déroulement des messes 
et des célébrations dans de bonnes conditions. 
Notamment pour le fleurissement, le nettoyage 
et l’entretien courant, mais aussi dans le rôle 
de sacristain, servant d’autel, lecteur et porteur 
du bulletin paroissial. Vous êtes toutes et tous 
un maillon important dans la chaîne de la réussite 
au sein de notre église et de la paroisse. Sachez 
que vos implications sont appréciées à leur juste 
valeur. Toutes ces bonnes volontés témoignent 
de l’énergie et de la solidarité qui fondent la vie 
de notre village. 
Merci à tous les membres et bénévoles 
qui œuvrent dans l’ASSOCIATION 
de la RESTAURATION de l’EGLISE, 
lors du repas paroissial annuel.

Au mois de juillet une équipe 
éphémère s’est constituée, issue 
de groupes bénévoles intervenant 
tout au long de l’année, pour le 
grand nettoyage annuel de l’église 
et du cimetière. Pas moins 
de treize personnes ont contribué 
dans la bonne ambiance aux 
différentes tâches. A l’issue de 
cette matinée de travail, un verre 
de l’amitié a été servi.

JANVIER 2019
Le 19 janvier nous avons fait la crémation 
des sapins de Noël, ramassés auprès des 
villageois par l’équipe municipale. Le mauvais 
temps a gardé nos villageois au chaud, 
mais une trentaine de personnes sont venues 
se réchauffer autour de cet immense brasier 
et partager le verre de l’amitié (vin chaud 
et chocolat chaud).

CARTE PASS
En janvier 2019 nous avons distribué 
126 cartes à nos habitants. Ce chiffre 
est en augmentation tous les ans, 
ce qui prouve qu’elle est bien appréciée 
par les porteurs. Les bénéficiaires sont 
des personnes habitant Zimmersheim 
et qui ont 65 ans en 2020 et plus. 
Elle peut être retirée en mairie.

ANIMATION ET CULTURE

CRÉMATION 
DES SAPINS DE NÖEL

Saint Nicolas

Noël

ETE : la fête dehors et dedans ! 
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28

SEPTEMBRE 2019 
Depuis  5 ans l’équipe municipale 
en collaboration avec l’association Have Fun 
organise un rallye pédestre. Malgré un temps 
un peu maussade seize équipes ont participé 
le 8 septembre au jeu de piste.
90 participants au total ont essayé 
de résoudre des énigmes qui au final leur 
permettaient de trouver le trèfle extraordinaire 
(il comptait 5 feuilles) qui les conduisait auprès 
du « Petit mouton ».C’étaient des moments 
très agréables partagés entre amis 
et la famille. Après un barbecue organisé 
par les élus, les équipes qui avaient obtenu 
le plus de points en élucidant des énigmes, 
reconnaissance de plantes etc…. trouvé 
le petit mouton, ont été récompensées 
lors d’une remise de prix.

  INFORMATIONS PRATIQUES

Un arrêt de bus pour le transport  Filéa, 
a été installé au lotissement des Verts 
Coteaux. Pour faciliter vos déplacements 
vers Mulhouse, pensez FILEA .Pour 2 euros 
on vous emmène en ville. Plus de parking  
à chercher, à payer, plus d’angoisse de rentrer 
avec un PV... 
Un simple coup de téléphone deux heures 
avant votre départ prévu et vous êtes pris 
en charge aux arrêts de bus !
Les horaires de desserte sont adaptés 
selon votre commune.
Pour réserver :
-  par internet : depuis le site www.solea.info 
- par téléphone : 03.89.66.77.99, du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Le tour d’Alsace passera à Zimmersheim 
et une animation dans le village sera prévue 
avec la participation de M2A.
Le 30 mai la course de relais organisée pour 
la préservation de notre culture et langue 
régionales s’invite 
à Zimmersheim 
(Sprochrenner).
Un parcours de 375 km 
de Bâle
à Wissembourg.

www.sprochrenner.alsace

  EVÈNEMENTS EN 2020

RALLYE PÉDESTRE

Remise des diplômes pour le rallye pédestre
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DÉCEMBRE 2019 
Nous terminons cette année 2019 avec la fête 
des ainés qui a eu lieu le 8 décembre. Partis 
à 10H30 du parking de la mairie, 2 bus nous 
ont emmenés au port de l’île Napoléon. 
127 personnes  ont embarqué sur le bateau 
Modigliano pour une mini croisière sur le Rhin. 
Nous avons navigué jusqu’à l’écluse de Niffer. 

Après avoir pris l’apéritif au bar nous nous 
sommes dirigés dans la salle de restaurant 
ou un repas nous a été servi. L’après midi 
s’est poursuivie  dans la salle de bar.
Quelques pas de danse et encore un petit 
verre offert par la municipalité ont terminé 
cette belle journée très appréciée par tous.

LA FÊTE DES AINÉS



LES CHATS LIB DE ZIM

L'année 2019 a été une année plutôt calme ! 
Le nombre de chats libres reste plus ou moins 
stable (une cinquantaine) et aucun autre chat 
errant n'a été repéré...Quelques trappes 
ont tout de même été effectuées avec succès. 
Ce sont les derniers résistants...ou chatons 
délaissés par des propriétaires de chats 
non stérilisés ! Nous souhaitons rappeler 
l'importance de la stérilisation et l'obligation 
de l'identification de vos petits amis 
à quatre pattes. 

Bien entendu les bénévoles de l'association 
sont toujours présentes et actives pour nourrir, 
observer, câliner et répertorier nos chats ! 
Je les remercie de tout coeur pour leur travail, 
leur disponibilité et leur fidélité... sans elles 
rien ne serait possible ! 

N'hésitez pas à nous signaler tout chat errant 
en contactant la mairie qui fera le nécessaire 
pour nous informer au plus vite!

Sandrine Kittler et ses chères collaboratrices des chats libs de zim 

Location de VAE de la M2A 
Nous l’avons testé !
La location d'un vélo à assistance 
électrique ne coûte que 37€/mois
(minimum 1 mois). Elle comprend 
l'entretien, un panier à l'avant, 
cadenas anti-vol en U ainsi qu'un 
bloque-roue. Ce vélo fonctionne 
avec un cardan (pas de risque 
de faire sauter la chaine). 
La batterie a une autonomie 
de 50 à 70 km suivant l'utilisation.

Ils sont récupérables sur le site gare de Muhouse ou livrables 
à domicile (livraison gratuite quelle que soit la commune 
de Mulhouse Alsace Agglomération).

HYPERLINK "http://www.mediacycles68.fr/reservations/" 
Faire une réservation : 03 89 45 25 98 
ou réservation en ligne 7/7 jours et 24h/24 sur le site : www. mediacycles68.fr

VIE
SOCIALE
DÉPLACEMENTS
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Exclus de la collecte des encombrants : 
Ces déchets sont à déposer en déchètterie 
où ils seront pris en compte dans les filières 
de traitement et de valorisation adéquates.
- Réfrigérateurs, lave-vaisselle, 
   lave-linge et électroménager
- Huiles végétales et minérales
- Médicaments
- Pneus
- Fûts de tout type fermés et non vidés
- Gravats, déblais
- Piles
- Batteries
- Peintures et solvants
- Bouteilles de gaz
- Les déchets ménagers
- Les déchets contaminés 
  (hôpitaux, cliniques)
- Les déchets spéciaux 
  (inflammables, toxiques, corrosifs)
- Les déchets des entreprises, 
  grandes surfaces

ENCOMBRANTS

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.

RAMASSAGE 3E MERCREDI DU MOIS
QUANTITÉ : MAXIMUM 1M3 / ADRESSE

Admis à la collecte des encombrants : 
- Mobilier
- Lits, matelas, sommiers
- Petites pièces en ferraille
- Meubles, sièges, canapés
- Cuisinières à gaz uniquement
- Petites pièces automobiles
- Résidus de bricolage familial : 
  planches, papiers peints, petit outillage

LES DÉCHETS NON CONFORMES LAIS-
SÉS PAR LES ÉBOUEURS DOIVENT ÊTRE 
ENLEVÉS DU DOMAINE PUBLIC DANS 
LA JOURNÉE PAR LA PERSONNE QUI 
LES A DÉPOSÉS.



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


