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Le mot du Maire
En réfléchissant au mot du maire
du début de l’année, je suis
tombé sur un récit mythologique.
Apollon avait un fils nommé
Janus Bifrons. Celui-ci vivait sur
le bord du T ibre et il avait le
pouvoir de connaître à la fois le
passé et l’avenir. Janus est le dieu
introducteur, le dieu des passages.

Et c’est lui qui a donné son nom au premier mois de
l’année «janvier». De fait, comme lui, en ce début
janvier, nous tournons nos regards à la fois vers
l’année écoulée et vers l’année à venir.

Dans un premier temps comme Janus qui
regarde derrière, je voudrais revenir sur
l’année écoulée et dresser un rapide bilan. 
En ce qui concerne les projets qui avaient été
programmés, certains sont réalisés, d’autres sont
en cours. Il y a eu des retards, des imprévus
et même une annulation, preuve que les choses
ont été faites avec sérieux et compétence par le
personnel de la commune.

La Cotonnière
La demande de permis a été déposée pour la création
d’espaces de rangement et la mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite. Nous travaillons avec
le même architecte qu’à la Mairie, Christophe Muller. 
Là quelques péripéties ……
Projet refusé; les deux salles de rangement devaient
être surélevées de 50 cm pour être conformes à la
zone jaune du PPRI (plan de prévention des risques
d’inondations). Pourtant ces deux espaces n’avaient
pas d’ouverture sur l’extérieur; ils n’étaient accessibles
que par la grande salle. Je pense que l’on n’aggravait
en rien le risque d’inondation. Nous avons fait établir
un relevé topographique précis du terrain. Il nous a
permis de montrer que la rue Victor Schœlcher était
située plus bas (40cm à 90cm) que les deux salles.
La demande de permis a été déposée à nouveau. 
La mise en accessibilité (scène, WC, portes….) reviendra
à la moitié du montant de l’ensemble des travaux. 

Les Routes
Deux plateaux ont été réalisés rue de Guebwiller en
2011: rue Curie et rue Bellevue. Celui de la rue
Marie Curie (accès à l’usine ALCOA) a remplacé le
tourne à gauche qui était sous dimensionné (étude
faite à l’époque par la DDE). Il semble que le nouvel
aménagement soit plus adapté à la circulation.
Divers autres aménagements de voirie ont également
été réalisés (trottoirs, rue de Verdun, …)

Ecoles 
Les deux salles du 1er étage de classe école primaire
ont été remises en peinture et les portes coulissantes
des armoires de rangement ont été changées. Elles
en avaient bien besoin. Les sanitaires de l’école
maternelle (côté grands) ont été réaménagés.
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Orgue
Le moteur de la soufflerie de l’orgue a été remplacé
immédiatement après le passage du facteur d’orgue.

Ancien presbytère
Le montant des subventions possibles pour la
réalisation a été redistribué à d’autres projets
d’intérêt communautaire. le projet est donc définiti-
vement abandonné. 

Maisons faces à l’Eglise
Le SDAP (service départemental de l’architecture et
du patrimoine) a émis un avis défavorable pour la
démolition. Ces deux maisons participent au bâtit
ancien du village et la démolition risquerait de créer
un vide. Il y a lieu de faire une étude d’ensemble sur
le centre village. Rendez vous a été pris avec le SDAP.

Discussions avec les quilleurs et le FCM
plusieurs réunions ont été organisées pour discuter des
problèmes des quilleurs. Une étude a été réalisée par
l’ADAUHR (agence départementale d’aménagement
et du d’urbanisme du Haut-Rhin) sur la faisabilité et
les coûts d’une construction. Sans augmenter les
impôts locaux, il nous semble difficile de nous lancer
dans une telle réalisation.
Le football club de Merxheim a besoin d’étendre le
club house pour créer deux vestiaires – douches
supplémentaires au vu du nombre de licenciés en
augmentation (plus de 180) et avec beaucoup
d’équipes de jeunes ainsi qu’une équipe féminine.  

OSM
Nous avons accueilli le 1er octobre 2011, l’OSM pour
un concert dirigé par son chef Daniel Klajner . Un
concert de grande qualité musicale et artistique
avec au programme Mozart. 

Communauté de paroisses
Un mois avant l’adhésion à la communauté de com-
munes de la région de Guebwiller (CCRG), Merxheim
a formé avec Bergholtz, Bergholtz Zell, Issenheim et
Orschwihr une communauté de Paroisses.

Usine 1 ALCOA
Les contacts sont bien avancés avec les propriétaires
pour l’achat par la commune de l’ensemble de
l’ancienne usine ainsi que de l’étang ou plutôt la
réserve d’eau (environ 2 ha). Cette usine est située
en zone UC et au centre du village.

«Com-com» CCRG
Depuis le moi de Mai, nous avons préparé l’adhésion
de Merxheim à la com-com au 1er janvier 2012 et ceci
avec les services de la CCRG. 
L’étude des compétences transférées de la commune
vers la CCRG, entre autres :
- L’assainissement
- La collecte des ordures ménagères (OM) ; d’ailleurs

pour résoudre des problèmes juridiques concernant
les OM, j’ai rencontré plusieurs personnes :

• Le trésorier de Soultz Guebwiller 
• Le Préfet du Haut-Rhin 

• L’adjoint au Directeur de la DGFIP (finances
publiques) 

• Le Conseiller régional Jean Paul OMEYER
• Le Député Michel SORDI : lettre au ministère

des collectivités territoriales 
• A Paris, le Ministre des Collectivités Territoriales:

Philippe RICHERT
- Etude des services nouveaux dont va bénéficier

Merxheim
- Déterminer l’allocation que va reverser la CCRG à
la commune
L’entrée de Merxheim a été approuvée à l’unanimité
des communes membres de la CCRG. 
L’arrêté d’adhésion a été signé par le préfet en
décembre 2011.

Et maintenant, projetons-nous dans le futur.

Elections
Nous avons en effet cette année deux rendez-vous
extrêmement importants: l’élection présidentielle
dont les dates ont été fixées au 22 avril et au 6 mai
et les élections législatives dont les dates ont été
fixées au 10 juin et 17 mai et qui désigneront les
députés qui siègeront à l’Assemblée nationale. Ces
élections à venir sont donc pour moi l’occasion de
rappeler l’importance des valeurs républicaines. Nous
fêterons par ailleurs cette année le 220 e anniversaire
de la proclamation de la République française, le 21
septembre très précisément. C’est à cette date que
les députés de la Convention, réunis pour la première
fois, décidèrent à l’unanimité d’abolir la royauté.
Puisque nous sommes dans les dates clés, il faut
citer 1848 comme la date de naissance de notre
devise républicaine: «Liberté, Égalité, Fraternité» ,
trois mots qui résument nos principes pour lesquelsla
vigilance est toujours de mise et dont la réalisation
demande des efforts toujours renouvelés.

Pour 2012 je souhaite :

Finaliser le projet sur la Cotonnière. 
Commencer la mise en accessibilitéde l’espace public
et des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite
conformément à la loi.

En ce qui concerne la Communauté de
communes de la région de Guebwiller
Les habitants de Merxheim ont accès au Com-Com
bus (pour des renseignements s’adresser à la mairie
ou à la com-com de Guebwiller).
Pour les ordures ménagères. Aucun changement
concernant les différents ramassages :
- OM: le lundi
- Tri sélectif : le mercredi
- Bio déchets: en apport volontaire vers les différents

lieux ainsi que le verre
Le seul changement pourra être le mode de facturation
pour l’habitant : Pourquoi «pourra être» car j’espère
toujours après les différentes démarches que j’ai
entreprises en 2011 ( vu la loi votée le 30/12/2011 à
l’assemblée nationale), p rolonger la facturation
actuelle jusqu’en 2014 quand s era mise en place la
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redevance incitative,. Pas de changement pour les
déchèteries (Soultz et Buhl) car nous étions clients.
Notre station épuration (STEP) vieillissante ainsi
que le réseau d’assainissement sont pris en charge
par la CCRG au 1 er janvier. Cela va occasionner des
changements sur votre facture d’eau. En effet la taxe
d’assainissement va passer sur quatre ans de  0,50€
par m3 d’eau consommé à 1,26€. Notre station aurait
du être mise aux nouvelles normes en 2015. Cela
aurait coûté bien plus cher à la commune et nous
aurions augmenté bien plus la taxe d’assainissement.
Changement aussi pour les entreprises et artisans
du village. La contribution économique territoriale
(CET) qu’ils verseront à la CCRG va augmenter avec
une période de lissage de 6 ans.
Pour les particuliers vous allez avoir une ligne
supplémentaire sur votre fiche d’imposition (taxe
d’habitation et taxe foncière) pour la CCRG.
Les écoles auront un créneau attribué à la piscine
de Guebwiller.
Les assistantes maternelles de Merxheim bénéficient
du relais d’assistantes maternelles (RAM).

Horaires SNCF
Depuis l’arrivée du TGV Rhin Rhône et le cadencement
des trains le nombre d’arrêt en gare de Merxheim a
plus que doublé. 

Usine 1 ALCOA
J’espère pouvoir vous annoncer en 2012 une bonne
nouvelle: l’acquisition par la commune de l’usine et de
l’étang. Cela constitue une priorité pour le restructura-
tion du centre village.

Sportifs
Je souhaite que cette année nouvelle soit pour nos
associations sportives non seulement aussi bonne,
mais encore meilleure que celle qui vient de s’écouler.
Je souhaite à tous nos sportifs, des vétérans aux
poussins, une année de défis et de victoires.

Associations
Les responsables associatifs sont les premiers
contraints par la rigueur, qui les agace souvent pour
établir des projets. Vous n’êtes pas les seuls: ne croyez
pas que les élus locaux soient dispensés de respecter ,
eux aussi, de plus en plus de règles et de lois, même
dans des domaines qui paraissent au premier abord
ludiques ou futiles. Nous avons en commun de
devoir fonctionner sous une discipline plus stricte
qu’autrefois, et de devoir rendre des comptes,
même pour organiser nos loisirs. La commune est
et restera résolument solidaire de ses associations
locales pour les soutenir dans leurs efforts afin de
fonctionner régulièrement et convenablement.
Je souhaite à tous les acteurs motivés de notre vie
associative que cette année soit féconde en projets;
pour tous les bénévoles impliqués qui œuvrent au
bien-être général, qu’ils trouvent dans leurs activités
de grandes satisfactions.

Artisans commerçants
Une commune sans commerces est une commune
morte. Le commerce de proximité nous apporte un
service indispensable, une animation quotidienne et
donne du relief à notre vie. Les conversations qu’on
y tient et les rencontres qu’on y fait ont le visage des
places de villages d’autrefois. Ils sont un argument
qui compte dans la décision que prennent les
familles de venir s’installer dans notre commune. 

Les nouveaux habitants de la commune
Je voudrais aussi remercier les nouveaux
Merxheimois pour leur choix d’habiter Merxheim.
Je vous souhaite, des plus jeunes aux plus âgés,
une installation et une adaptation des plus
agréables à Merxheim. 
Profitez des occasions que vous proposent nos
associations pour rencontrer les habitants du
village qui partagent les mêmes centres d’intérêt
que vous. T out au long de l’année, elles sont
nombreuses à organiser leurs activités culturelles,
ludiques et sportives. 

20 Jeunes ont eu 18 ans en 2011
10 filles et 10 garçons. Ce n’est pas un pas que vous
avez franchi le jour de votre 18 e anniversaire mais
bien une frontière qui se situe entre deux mondes :
celui de l’enfance et l’âge adulte. Devenir majeur
signifie avant tout être responsable de soi-même et
de fait, prendre des décisions et les assumer . L’isoloir
du bureau de vote sera tout à fait symbolique de
votre majorité nouvellement acquise. V ous aurez
l’occasion en 2012 d’exercer 4 fois votre droit de
vote et votre choix. Ne l’oubliez pas.

Pour terminer
je crois que partager et communiquer sont des
idées bienvenues aujourd’hui, où notre civilisation
ne parle que d’individualisme ou de profits. Ici, tout
le monde se connaît et il est pour tout le monde
normal de s’entraider et de ne pas s’ignorer. Je sais
bien aussi qu’il y a quelques petits contentieux
entre quelques-uns, mais ça, on ne peut pas l’éviter,
la nature humaine est ainsi faite. 

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter
pour 2012 à chaque citoyen de Merxheim une
année tonique remplie d’énergie bénéfique pour
soi-même et les autres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Une annUe UiUUiUile tUuUhe U Ua UinU UanU une UituatiUn Ue UriUe UUUnUmiUue Uui elleU
malheureuUementU nUeUt UaU enU Ure terminUe. Ue UUntexte UartiUuliUrement 
UUrUuUant nUUUargne ni nUtre UUUartementU le Uaut-Uhin Uun taux Ue UhUmag e Ue 
lUUrUre Ue 9UUU ni le UeUteur Ue UueUUiller U7UU. Ul tUuUhe tUut UartiUuliUrement nUU 
UeuneU et nUU UeniUrU Uui UntU UluU Uue UamaiUU Uu mal U intUgrer le mUnUe Uu traUail. 

2012 Uera une annUe imUUrtante UUur nUtre UaUUU aUeU leU UleUtiUnU UrUUiUentielleU 
UuiU lUgiUlatiUeU Uui nUuU attenUent. Uuelle Uue UUit lUiUUue Ue UeU UUrutinUU Ue UUrmule
le UUu Uue nUtre UaUU UuiUUe enUin retrUuUer le Uhemin Ue la UrUiUUanUe et Ue l a 
UrUUUUritU. 

UUnUernant mUn aUtiUitU Ue U UnUeiller UUnUralU UUai Uraiment U U Uur Ue UU UenUre 
nUtre UantUn Ue UUultU et Ue UUU enUre leU UUUUierU Ue UhaUune Ue UeU UUmmuneU. 
UeU UUntratU Ue territUire Ue U ie 2010-2013 Uu U UnUeil UUnUral UUnt UU ailleurU 
lUUUUaUiUn UUartiUuler leU UUlitiUueU UUUartementaleU aUeU leU UrUUetU UtruUturantU
UUrtUU Uar leU aUteurU lUUaux. UUaUtuelle rUUiUiUn Ue mi -UarUUurU Uermettra Ue 
UrenUre en UUmUte leU nUuUeaux UrUUetU et Ue retirer UeU UrUUetU aUanUUnnUU Uu Uait 
Ue UUntrainteU UinanUiUreU. 

Un 2014U le UUnUeiller UerritUrial remUlaUera U l a UUiU le UUnUeiller UUnUral et le 
UUnUeiller UUgiUnal. Ue UUuhaite Uraiment Uue Ue nUuUel UluU hUmme Uu Uemme Ue 
terrainU UuiUUe UUntinuer U reUrUUenter auUUi eUUiUaUement la UUUulatiUn et U U uUrer 
UUur UUn territUire UanU la meilleure UeU UrUximitUU. 

Par ailleurUU Ue UUutienU tUtalement leU UUmarUheU eUUeUtuUeU Uar UharleU BUUUUUUU 
PrUUiUent Uu UUnUeil UUnUral Uu Uaut-UhinU UUagiUUant Ue la rUUUrme territUriale et 
UeU relatiUnU entre le UUnUeil UUgiUnal UUAlUaUe et l eU Ueux UUnUeilU UUnUraux. 
Ue UuiU UUnUainUu Uue Ua Ur UUUUitiUn UUinter UUlleUtiUitU Uermettra U n UU trUiU 
UUlleUtiUitUU Ue traUailler tUuUUurU UluU UtrUitement enUemUleU Ue gagner en liUiUilitU et 
Ue garantir lUeUUiUaUitU et l a UrUximitU Ue nUU UUlitiUueUU tUut en reUUeUtant leU 
iUentitUU et UingularitUU Ue UhaUun Ue nUU territUireUU UUnt UelleU Uu Uaut-Uhin. 

2012 Uera une annUe Uleine Ue UUUiU et UUenUeux. UaUheU UUiUemment Uue UUuU 
UUurreU UUntinuer U UUmUter Uur mUi UUur tUut Ue Uui UUnUerneraU Ue UrUU Uu Ue lUinU 
le UantUn Ue UUultUU UeU UUmmuneU et UeU haUitantU. 

Ue UUuU UUuhaite Uu UUnU Uu UUurU U tUuteU et U tUuUU un e trUU Uelle et heureuUe 
annUe 2012. Alles Beschta und Gsundheit vor Allem ! 

 
Utienne BAUUUAUUU 

  
 

 

 

Le mot du Conseiller Général 

 

Etienne Bannwarth 
UUnUeiller UUnUral Uu UantUn Ue UUultU 
PrUUiUent UUhUnneur Uu UUnUiUat Mixte MarUUtein-UranU BallUn 
UheUalier Ue la UUgiUn UUUUnneur 
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Décès
2e trimestre 2010
• SCHILLING Marie Justine, née ABT

Décédée le 04 avril 2011 à ISSENHEIM

• WUHRLIN François Joseph
Décédé le 04 mai 2011 à MERXHEIM

3e trimestre 2010
• MOTSCH Ernest Benoit

Décédé le 09 août 2011 à ENSISHEIM

4e trimestre 2010
• MEYER Henriette Marthe, née BALMER

Décédée le 31 octobre 2011 à ISSENHEIM

• HOLDER Robert Victor
Décédé le 28 novembre 2011 à COLMAR

Noces d’Or
• GROSS Joseph Bernard et MOLTES Lucie

Mariés le 20 janvier 1961 à PFAFFENHEIM

• WUHRLIN François Joseph
et BIRGLEN Irène Marie Alphonsine
Mariés le 21 avril 1961 à MERXHEIM

• PETIT Bernard André et WILSER Christiane Madeleine
Mariés le 19 mai 1961 à WITTELSHEIM

• ROTUNNO Primiano et ARNOLD Gisèle
Mariés le 16 juin 1961 à MULHOUSE 

• VONESCH Raymond Gérard et MEYER Liliane Claire
Mariés le 05 août 1961 à ROUFFACH

• KOPP Joseph René et LEHR Noémie Marie Caroline
Mariés le 20 octobre 1961 à MERXHEIM

• MULHAUPT René Gustave Charles
et PETER Adrienne Marie Odile
Mariés le 10 novembre 1961 à WATTWILLER

Noces de Diamant
• SCHMIDT Charles Pierre et BALMER Marie-Thérèse

Mariés le 04 mai 1951 à MERXHEIM

Noces de Platine
• ROMINGER Emile et SUR Odile Thérèse

Mariés le 12 avril 1941 à MERXHEIM

Etat-civil

Naissance
1er trimestre 2011
• LURQUIN Mathéo Frank Marie,

né le 1er février 2011 à COLMAR

• LAUCHER Hugo Louis Philippe,
né le 16 mars 2011 à COLMAR

3e trimestre 2011
• REINLEN Léna Lilou,

née le 12 juillet 2011 à COLMAR

• ZIEGLER Maxime Jérôme,
né le 13 juillet 2011 à COLMAR

• SCHMITT Morgane Laura,
née le 11 août 2011 à THANN

• BRÖSGEN Karoline,
née le 21 septembre 2011 à COLMAR

4e trimestre 2011
• JAFFEUX Diane Charlotte Augustine,

née le 11 octobre 2011 à MULHOUSE

• JAFFEUX Justine Marie Lucienne,
née le 11 octobre 2011 à MULHOUSE

• ZANELLA Vincenzo,
né 28 octobre 2011 à COLMAR

Mariages
2e trimestre 2010
• BELKOUDIA Otman et STRUBEL Léa

Mariés le 23 avril 2011 à MERXHEIM

• KASSER François Bernard
et GROSS Sylvie Henriette Joséphine
Mariés le 27 mai 2011 à MERXHEIM

3e trimestre 2010
• SALARDI Damien Jean Yves

et SEEGMULLER Christelle Anne
Mariés le 02 juillet 2011 à HABSHEIM

• GRIECH Jean-Marc Georges
et PEUROIS Angélique Dominique Jeannick
Marie-Josèphe
Mariés à le 14 août 2010 à MERXHIEM
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Planning des manifestations 2012
Dates Heures Manifestations Organisateurs Téléphone Lieu

JANVIER 2012

Samedi 07/01/2012 13h00 Jeux de Société ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière
Dimanche 29/01/2012 14h30 Théâtre Rixheim Les Amis de l’Orgue 03.89.76.64.28 Salle La Cotonnière

FEVRIER 2012

Dimanche 19/02/2012 14h30 Loto Football-Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière

MARS 2012

Dimanche 11/03/2012 14h30 Loto Sté de Quilles MARXA 03.89.76.43.82 Salle La Cotonnière
Samedi 24/03/2012 20h00 10e anniversaire Orgue en fête Les Amis de l’Orgue 03.89.76.43.82 Eglise Sts Pierre & Paul

AVRIL 2012

Samedi 14/04/2012 2e troc vert du printemps Chorale Ste Cécile 03.89.76.43.38 Place du Gal de Gaulle
Dimanche 17/06/2012 Soirée Tartes Flambées Football - Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière

JUIN 2012

Dimanche ??/06/2012 80 ans du Club Football - Club 03.89.74.18.65 Club-house ?
Dimanche 26/06/2011 30 ans ACL-MJC ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

JUILLET 2012

Dimanche 01/07/2012 11h00 Fête Champêtre Association St Sébastien 03.89.49.51.30 Foyer St Sébastien

AOUT 2012

Vendredi ??/08/2011 et Challenge SCHEBACHER
Vendredi ??/08/2011 Vétérans Football-Club 03.89.74.18.65 Club - House
Samedi ??/08/2011 Toute la journée Village en folie Football-Club 03.89.74.18.65 Club - House

SEPTEMBRE 2012

Samedi 08/09/2012 ou diner ou 
Dimanche 09/09/2012 déjeuner Dansant Football - Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière
Dimanche 16/09/2012 Toute la Journée Marché aux puces ACL-MJC 06.87.33.28.49 Salle La Cotonnière

OCTOBRE 2012

Dimanche 07/10/2012 14h30 Loto Sté Quilles MARXA 03.89.76.43.82 Salle La Cotonnière
Samedi 20/10/2012 20h15 Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière
Samedi 27/10/2012 20h15 Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

NOVEMBRE 2012

Vendredi 02/11/2012 20h15 Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière
Samedi 03/11/2012 20h15 Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière
Vendredi 09/11/2012 20h15 Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière
Samedi 10/11/2012 20h15 Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière
Dimanche 25/11/2012 14h30 Loto Football   Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière
Dimanche 18/11/2012 Toute la Journée Téléthon M & M SPORT Présidente Salle La Cotonnière

03.89.74.73.75
Directrice
06.86.00.63.69

DECEMBRE 2012

Samedi 01/12/2012 De 9h30 à 14h00 Marché de Noël Les Amis de l’Orgue 03.89.76.64.28 Place Général de Gaulle
et vente de pâtisseries
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Coordonnées et horaires d'ouverture de la mairie
Mairie de Merxheim:
Téléphone: 03 89 76 90 82
Télécopie: 03 89 74 73 01
E-mail : mairie.merxheim@wanadoo.fr

Les numéros d'urgence

Les horaires des déchetteries 

Journée Matin Après-midi
Lundi 10h00 à 12h00 13h30 à 18h30
Mardi 10h00 à 12h00 16h00 à 18h00
Mercredi 10h00 à 12h00 16h00 à 18h30
Jeudi 10h00 à 12h00 16h00 à 18h00
Vendredi 8h00 à 13h00

Patrice FLUCK: Roland BRAUN:
Lundi : 17h30 à 18h30 Jeudi : 17h00 à 18h00
Sur rendez-vous

Marie Thérèse MANN: Gérard KAMMERER:
Mercerdi : 8h15 à 9h45 Mardi : 16h00 à 18h00

Gabriel GALLIATH:
Sur rendez-vous

Jours Soultz Buhl

SAMU: 15
Gendarmerie: 17
Pompiers: 18
E.D.F. : 0 810 333 068
Gaz: 03 89 62 25 00
Eau: 03 89 62 12 12
Brigades vertes: 03 89 74 84 04

Informations pratiques

Services médicaux

Docteur Laurence BOURRIGAN: 03 89 74 35 74

Les permanences du maire et des adjoints

Les horaires de la bibliothèque municipale

Adhésion annuelle : 5€/an pour les adultes
gratuite pour les enfants

Mardi 18h00 à 20h00

Mercredi 13h30 à 15h00

Vendredi 16h00 à 18h00

Durant les 
congés scolaires 
la bibliothèque

n'est ouverte que 
le mardi soir 
de 18 heures 
à 20 heures

Journée Matin Après-midi

Lundi 8h30 - 11h00 16h00 - 18h00
Mardi 8h30 - 11h00 Fermé
Mercredi 8h30 - 11h00 16h00 - 18h00
Jeudi Fermé 14h00 - 16h00
Vendredi 8h30 - 11h00 16h00 - 18h00
Samedi 8h30 - 11h00

(en alternance)

Affichage légal

Un panneau d’affichage est à la disposition des habitants
de la commune pour toutes les informations légales
et urgentes (comptes rendus des conseils municipaux,
permis de construire…). Ce panneau est situé à
l’extérieur, à droite de la mairie, à côté du Schecklenbach.

Particuliers
et services
municipaux

Professionels
et assimilés

Lundi au vendredi :
de 9h30 à 11h45

et de 14h00 à 17h00
Samedi :

de 9h00 à 17h00
Lundi, mardi 

et jeudi :
de 9h30 à 11h45

Lundi au vendredi :
de 9h30 à 11h45

et de 14h00 à 17h00
Samedi :

de 9h00 à 17h00
Lundi au samedi :
de 18h00 à 19h00

Lundi, mardi 
et jeudi : 

de 9h30 à 11h45

Nouvelle règle: chaque usager doit présenter une pièce
d’identité avec photo accompagnée d’un  justificatif de
domicile de moins de six mois.
Pour des produits particuliers, il est prudent de  téléphoner
au préalable au 0800 88 19 12 (appel  gratuit).

Les écoles

Ecole élémentaire “La Rocaille”
Directrice: Mme Claudine BRAUN - Tél. 03 89 76 11 61
Ecole maternelle “Les Capucines”
Directrice: Mme Chrystelle SIMON - Tél. 03 89 76 56 31

Infirmières DE (soins à domicile) :
Mme Lucilia  GRENTZINGER: 
3 rue de Rædersheim - Tél. 03 89 74 05 87
Horaires de prises de sang le mardi de 8h00 à 8h15 et
sur rendez-vous.
Centre de soins infirmiers de Rouffach: 03 89 49 62 46

Allo seniors

Tél. 03 89 32 78 88 - Un service unique dans le Haut-Rhin
Allo seniors est un service d’information téléphonique unique qui a pour

 vocation de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez et de
vous aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.

Merxheim Informations 
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Rédacteur en chef : Patrice FLUCK, Maire de la Commune
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Francis GRABER
Mise en page et impression : 
Imprimerie MACK, MEYENHEIM
Photos: Gabriel GALLIATH - Denis SCHNEIDER - Francis
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Les brigades vertes
Qui n’a jamais vu passer dans les chemins ou les rues
du village, ces cavalières ou cavaliers de vert vêtus?
Ces hommes et ces femmes sont les membres de la
Brigade Vert, une spécificité du Haut Rhin. Cette brigade
de gardes champêtres intercommunaux a été créée
dans les années 80. Elle est gérée par le S yndicat
Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux dont
le siège est à Soultz.
Au fil du temps la collectivité s’est développée et
totalise aujourd’hui un effectif d’environ 60 agents
qui sont au service de 307 communes haut-rhinoises.
Le budget global 2011 s’est élevé à environ 4 millions
d’euros (dont 80 % de charges de personnel) et
provient à part quasi égale du Conseil Général du
Haut-Rhin et des communes adhérentes au dispositif.
La cotisation des communes est calculée sur les
critères de superficie, du nombre d’habitants et du
potentiel financier. La Région Alsace intervient à
hauteur de 33% sur les opérations d’investissement.
Les missions de la Brigade V erte tournent pour
la plupart autour de la notion de prévention, en
corrélation avec les principales administrations
de l’Etat (police, ge ndarmerie, pompiers…) et
autres institutions locales (Conseil Général, Mairies,
Communautés de Communes…). 
Les gardes champêtres surveillent l es espaces
ruraux et veillent au respect des règlements, des
arrêtés pris par les Maires dans le cadre de leurs
pouvoirs de police 

Leurs principales missions et interventions
sont les suivantes :

• Construction sans permis et infraction au PLU

• Pollution, feux, bruits, nuisances diverses
- dépôts sauvages d’immondices
- production continue et prolongée de fumée propre à

nuire à la tranquillité du voisinage
- aboiements intempestifs de chiens
- émission de bruits gênants par véhicule à moteur

• Animaux
- captures et transports à la SPA de chiens errants

non identifiés
- transport ou enfouissement d’animaux sauvages

blessés ou tués
- parcages d’animaux sans clôture suffisante
- intervention pour déclaration en mairie d’une chien

de 1re ou 2e catégorier

• Police de la chasse et de la pêche

• Application des règlements de police et de la circulation
- circulation interdite
- circulation d’un véhicule en dehors de la chaussée

ou de la voie qui lui est affectée
- stationnement interdit

• Surveillance des forêts, voiries
- circulation sur chemin forestier
- occupation, sans autorisation, du domaine public routier

Face à une infraction, il sera donné priorité à
l’approche pédagogique, mais le garde champêtre
a le pouvoir de verbaliser en cas de délit ou
d’atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
Sur le plan logistique la Brigade Verte s’appuie sur
une vingtaine de véhicules, de deux roues (motos,
VTT), de deux scooters des neiges, et 25 chevaux
qui sont mis à la disposition de la collectivité par
des gardes champêtres «cavaliers».

La vie de la commune
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chaque déplacement par téléphone (03 89 62 56 10)
ou par internet http://www .cc-guebwiller.fr/services/
comcombus.php).
Pour un déplacement à partir de 14 heures, il faut
réserver avant 11 heures (du lundi au vendredi)
Pour un déplacement du matin, il faut réserver la
veille avant 17 heures (du lundi au jeudi)
Pour les déplacements du samedi, dimanche et lundi
matin, il faut réserver le vendredi avant 11 heures.
En réservant votre déplacement, il faudra préciser
l'arrêt de départ (8 arrêts à Merxheim) et l'arrêt de
destination. N'oubliez pas de prévoir également
votre retour.

• Le moment venu, se rendre à l'arrêt indiqué
Les arrêts sont matérialisés par un panneau.

Les horaires du com-com-bus

Le com-com-bus circule du
- lundi au samedi de 9h00 à 19h00
- samedi soir de 19h00 à 24h00
- dimanche soir de 17h00 à 20h30
(pour une desserte unique en direction de la Gare de Bollwiller)

Les tarifs

Les tickets sont vendus à l'unité pour 2,50 € ou par
carnets de 10 au tarif de 20€. Un adhérent peut être
accompagné de trois personnes non adhérentes qui
devront cependant disposer d'un ticket chacune.

Les arrêts à Merxheim

- Place du général De Gaulle
- Carrefour rue de Raedersheim - rue des Vosges
- Carrefour rue de Raedersheim - rue des alouettes
- Carrefour rue de la gare - rue des Malgré-nous (foyer)
- Gare SNCF
- Rue de Guebwiller (tabac-presse)
- Carrefour rue de Guebwiller - rue Albert Schweitzer
- Cotonnière

Merxheim entre dans
la Com-com de Guebwiller

Depuis le 1er janvier 2012, Merxheim fait partie de la
Communauté de communes de la région de Guebwiller.
Cette nouvelle situation va modifier des choses pour
Merxheim et ses habitants (voir le mot du maire).

Pour tous renseignements
concernant la Com-com,

n'hésitez pas à appeler le : 03 89 62 12 34
ou à consulter le site internet :

http://www.cc-guebwiller.fr/ 

De nouveaux services sont également disponibles
dont l'un des plus intéressant est le Com-com-bus.

Le COM-COM-Bus
Le com-com-bus est un service de transport à
la demande qui dessert tout le territoire. 171
arrêts (dont 8 à Merxheim) sont répartis dans les
différentes communes.

Comment ça marche ?

Pour pouvoir bénéficier de ce service il faut :

• Tout d'abord s'inscrire
 Des formulaires d'inscription sont disponibles à la
mairie. Il est possible également de les commander
par téléphone (03 89 62 56 10) ou par internet
http://www.cc-guebwiller.fr/services/comcom-
bus.php. Lors de cette inscription, vous recevrez
une carte d'adhérent et cela vous coûtera 25 euros
(5 euros d'inscription et 20 euros pour un carnet
de 10 tickets)

• Ensuite réserver votre trajet
Le com-com-bus n'étant ni un transport régulier ,
ni un service de taxis, il est nécessaire de réserver
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Ce ticket permet d’effec-
tuer un trajet

unique sur le service Com-
Com-bus

mis en place par la
Communauté de Communes

de la Région de Guebwiller.
Le ticket vierge doit être présenté au conducteur

qui est seul habilité à y écrire
la date et l’heure de prise en charge.

Aucun ticket déjà complété ne sera admis.
Ce ticket est à conserver durant le trajet

et à présenter à tout agent du transporteur
ou de l’organisateur.

((Com -Com-bu s))

Date et heure
de prise en charge

.......................................................................

.......................................................................

(( Com -Com-bu s))

CARNET
DE

10 TICKETS
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Un nouveau ventilateur
pour l’orgue

Après deux années d’attente, M. Lutz Christian,
technicien-conseil pour les orgues auprès des
monuments historiques, revient à Merxheim le
20 septembre 2011 poursuivre l’étude préalable
financière et technique de l’orgue. Un sérieux souci
de sécurité du ventilateur électrique a alerté M. Lutz
lors de sa visite. Il recommande à la commune,
propriétaire de l’orgue, de remplacer rapidement
le ventilateur. Celui-ci pourrait prendre feu et
déclencher un incendie au sein de l’église. Très vite
la décision a été prise par la commune de changer ce
ventilateur pour des raisons de sécurité. Le facteur
d'orgues Antoine Bois et son équipe a été choisi pour
réaliser les travaux le jeudi 13 octobre 2011. Pour
éviter de véhiculer de l'air froid, le nouveau ventilateur,
situé précédemment dans le clocher , a été placé
à proximité du soufflet de l'orgue. Un coffret de
protection en bois a été mis autour de celui-ci. 

Quoi de neuf
à la bibliothèque municipale ?

Café Littéraire
Vous avez envie de partager un livre, que vous avez
aimé, avec d’autres personnes ?
Alors venez nous rejoindre au premier café littéraire
de la Bibliothèque Municipale de Merxheim le vendredi
10 février 2012 à 20h00 au premier étage de la Mairie.
Ce moment de convivialité est bien sûr ouvert à
tous, membre ou non de la bibliothèque.

Pour toutes informations complémentaires
contactez Sylvie Schruoffeneger

Sylvie.schru@free.fr ou 03 89 76 15 94

L’automne est traditionnellement la période de la
rentrée littéraire et des nouvelles parutions.
Pour la bibliothèque, c’est l’occasion d’enrichir le
stock et de proposer des nouveautés aux lecteurs.
Cette année la tâche a été facilitée pour les bénévoles
puisque deux d’entre eux ont eu la chance de
participer à une journée de formation organisée par
la médiathèque départementale sur le thème des
nouveautés au plan général avec une attention
particulière portée au romans policiers et aux
romans fantastiques et de science fiction.

Quelques nouveautés acquises en 2011 :
Dans le rayon policiers :
• La série complète

«Erica Falck et Patrik
Hedström» de Camilla
LÄCKBERG (écrivaine suédoise est
l’une des stars parmi les aut eurs de polars
venus du froid, avec Henning MANKELL).
Cette série raconte les enquêtes du policier Patrick
Hedström et de son amie puis épouse Erica Falck.
Les histoires se passent dans ou autour de la petite
commune suédoise de Fjällbacka. Des personnages
profonds et vrais, un suspense psychologique qui
dure jusqu’au dernier chapitre. Un vrai bonheur
pour les amateurs !

- La Princesse des glaces, 2008
Dans la petite ville balnéaire de Fjällbacka, en plein hiver ,
une jeune femme est retrouvée morte dans sa baignoire
gelée. Suicide ou meurtre ?
L'autopsie révèle qu'Alexandra est morte depuis près
d'une semaine, elle a été droguée, quelqu'un lui a ouvert
les veines. Erica, l'amie d'enfance de la victime tente d'y
voir plus clair. Avec Patrick Hedström, un ami qui travaille
sur l'enquête au commissariat, ils cherchent dans la petite
communauté de Fjällbacka, l'auteur du meurtre. Non-dits,
secrets, ressentiments, jalousies, de vieilles affaires
refont surface.

- Le Prédicateur, 2009
Un matin d’été, un jeune garçon joue dans les rochers
à Fjällbacka, la petite ville touristique de la côte ouest dont
il était question dans La Princesse des glaces. Dans une



sous le joug du Capitole, le gouvernement militaire. 
Pour occuper la population, selon le principe «du
pain et des jeux» déjà connu à l’époque romaine, le
Capitole organise chaque année un jeu télévisé dans
lequel deux représentants de chaque district 
s’affrontent à mort. Ces représentants sont tirés au
sort parmi les jeunes de 11 à 18 ans. 24 jeunes entrent
dans l’arène et un seul en ressort. En récompense,
la famille et le district du vainqueur bénéficient pour
une année d’avantages importants.

- Hunger games (tome 1)
Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux
Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle
prend sa place, consciente du danger . À seize ans, cette
jeune fille a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort.
Chez elle, survivre est comme une seconde nature même si
elle n’envisage pas de survivre à l’épreuve ...

- Hunger games, l’embrasement (tome 2)
Katniss et son ami Peeta pour ont survécu aux jeux en
obligeant le Capitole à modifier les règles. La jeune fille
devient ainsi le symbole d'une rébellion qui pourrait bien
embraser Panem et l’ennemi à abattre pour le président
Snow. Pour éviter un bain de sang, Katniss se voit obligée
de retourner dans l’arène.

- Hunger games, la révolte (tome 3)
Contre toute attente, Katniss a survécu une seconde fois
aux Hunger Games. Mais le Capitole crie vengeance. La
famille de Katniss, ses amis et tous les anciens habitants du
district Douze sont visés par la colère sanglante du pouvoir.
Pour sauver les siens, Katniss doit redevenir le geai moqueur,
le symbole de la rébellion. Quel que soit le prix à payer .

Autres acquisitions
• L’art français de la guerre de Alexis JENNI

(Prix Goncourt 2011).
• Remède mortel de Halan COBEN
• Le bloc de Jérôme LEROY
• Flétrissure de Nele NEUHAUS
• L’équation africaine de Yasmina KHADRA

crevasse, il tombe sur le cadavre d’une femme. La police
établit rapidement qu’il s’agit d’un meurtre mais l’affaire se
complique avec la découverte, plus profond au même
endroit, de deux squelettes de femmes… L ’inspecteur
Patrik Hedström est chargé de l’enquête en cette période
estivale où l’incident a tendance à faire fuir les touristes et
qui, canicule oblige, rend difficiles les dernières semaines
de grossesse d’Erica Falck, sa compagne.

- Le Tailleur de pierre, 2009 
La dernière nasse était particulièrement lourde et il cala son
pied sur le plat-bord pour la dégager sans se déséquilibrer.
Lentement il la sentit céder et il espérait ne pas l'avoir
esquintée. Il jeta un coup d'oeil par -dessus bord mais ce
qu'il vit n'était pas le casier . C'était une main blanche qui
fendit la surface agitée de l'eau et sembla montrer le ciel
l'espace d'un instant. Son premier réflexe fut de lâcher la
corde et de laisser cette chose disparaître dans les profon-
deurs... " Un pêcheur de Fjâllbacka trouve une petite fille
noyée. Bientôt, on constate que Sara, sept ans, a de l'eau
douce savonneuse dans les poumons. Quelqu'un l'a donc
tuée avant de la jeter à la mer. Mais qui peut vouloir du mal
à une petite fille ? Alors qu'Erica vient de mettre leur bébé
au monde et qu'il est bouleversé d'être papa, Patrik
Hedstrôm mène l'enquête sur cette horrible affaire. Car
sous les apparences tranquilles, Fjâllbacka dissimule de
sordides relations humaines - querelles de voisinage,
conflits familiaux, pratiques pédophiles - dont les origines
peuvent remonter jusqu'aux années 1920.

- L'Oiseau de mauvais augure, 2010
L'inspecteur Patrik Hedström est sur les dents. Il voudrait
participer davantage aux préparatifs de son mariage avec
Erica Falck, mais il n'a pas une minute à lui. La ville de
Tanumshede s'apprête en effet à accueillir une émission de
téléréalité et ses particiapants avides de célébrité, aussi tout
le commissariat est mobilisé pour éviter les débordements
de ces jeunes incontrôlables. Hanna Kruse, la nouvelle
recrue, ne sera pas de trop. D'autant qu'une femme vient
d'être retrouvée morte au volant de sa voiture, avec une
alcoolémie hors du commun. La scène du carnage rappelle
à Patrik un accident similaire intervenu des années aupara-
vant. Tragique redite d'un fait divers banal ou macabre
mise en scène ? Un sombre pressentiment s'empare de
l'inspecteur. Très vite, alors que tout le pays a les yeux bra-
qués sur la petite ville, la situation s'emballe. L'émission de
téléréalité dérape. Les cadavres se multiplient. Un sinistre
schéma émerge... Dans ce quatrième volet des avantures
d'Erica Falck, Camilla Läckberg tisse avec brio l'écheveau
d'une intrigue palpitante. Cueilli par un dénouement
saisisssant, le lecteur en redemande.

- L'Enfant allemand, 2011
Pourquoi la mère d'Erica avait-elle conservé une médaille
nazie? Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka
pour essayer de comprendre l'histoire. Quelques jours plus
tard, l'homme est assassiné. La visite d'Erica a-t-elle
déclenché un processus qui gêne et qui, en tout cas, remue
une vieille histoire familiale ? Patrik Hedström, en congé
parental, ne va pas rester inactif.

Dans le rayon science fiction :
• L’équipe d’animation a décidé de porter une attention

plus particulière à la littérature fantastique et de
science fiction à destination des adolescents.
Après la série des Harry POTTER et des Oksa
POLLOCK, voici les Hunger Games
L’histoire se passe à P ANEM, un état répressif qui
compte douze districts dans une Amérique post-apo-
calyptique, dont les habitants vivent dans la misère
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Musique classique
à l'école maternelle

Mardi 18 octobre, six membres de l'Orchestre
Symphonique de Mulhouse sont venus nous
interpréter «Pierre et le loup» de Prokofiev pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.



Ecole élémentaire «La Rocaille»
Le panneau de l’étang
Ou l’éloge à la lenteur
«Je voudrais faire aujourd’hui l’éloge de la lenteur .
Oui, je sais, c’est un peu exotique de nos jours,
dans un monde qui va généralement à deux cents à
l’heure et pour lequel la rapidité est bien souvent un
critère de réussite. Pas chez nous ! Nous savons que
le temps est un élément indispensable dans tout
processus d’apprentissage !

Il est vrai que lorsque nous nous sommes engagés
dans le projet de la découverte de l’étang de la
Cotonnière, nous n’avions pas imaginé qu’il nous
faudrait deux ans pour le voir aboutir : cela a pu
paraître long, mais finalement, avec le recul, c’est
une excellente chose et deux classes de CM2 ont
pu y participer activement, voire même un peu la
troisième en ce début d’année. 

Ce petit étang, qui n’a rien d’extraordinaire à priori,
nous a révélé, au fur et à mesure de nos recherches,
bien des secrets. Il n’est en effet pas nécessaire de
partir au bout du monde pour apprendre : notre
entourage très proche est bien souvent d’une
richesse insoupçonnée et je pense que nous avons
tous, durant ces deux années, appris à voir, vraiment
et différemment, les choses qui nous entourent, et
non plus seulement à passer à côté d’elles. 

Le passé industriel, les petites bêtes, les zones de
végétation, les cartes IGN, la qualité de l’eau, le
ragondin… rien n’a été négligé.

Les enfants ont compris que cet étang est un éco-
système particulier, fragile, qu’il importe de protéger.
Ils ont  pris conscience de l’impact des actions de
l’homme sur la biodiversité et du rôle que chacun
de nous peut et doit avoir pour sa conservation. 

Ce sont toutes ces connaissances que l’école a voulu
partager avec les habitants de la commune par le biais
de ce panneau informatif afin de les sensibiliser ,
eux aussi, à ce patrimoine naturel.

Je terminerai par une citation d’Albert Jacquard, un
généticien et grand humaniste: 
«Etre conscient que demain existera et que je peux avoir
une influence sur lui, c’est cela le propre de l’homme».

Nous avons été aidés dans ce travail par Monsieur
René Brender qui nous a donné de précieuses
informations, par l’ARIENA, le Vivarium du Moulin,
le CPIE de Wildenstein et bien sûr la municipalité de
Merxheim qui a accordé son crédit à notre projet et
ses crédits pour la réalisation du panneau».

Extrait de la prise de parole de Mme Danielle Berthold,
enseignante de la classe de CM2 de l’école La Rocaille,
lors de l’inauguration du panneau, le samedi 15
octobre 2011.
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Nouveaux horaires SNCF
L’arrivée du TGV est en Alsace a provoqué une petite
révolution dans les horaires de la SNCF qui sont
désormais cadencés.
On a pu entendre de nombreuses critiques sur ces
nouveaux horaires. Il faut pourtant reconnaître que
pour la gare de Merxheim, le nombre de trains qui
s’arrêtent à notablement augmenté : 

Dans le sens MULHOUSE COLMAR
Horaires semaine

Départ Mulhouse Arrêt Merxheim Arrivée Colmar
6h20 6h42 6h57
6h50 7h12 7h27
7h20 7h42 7h57
7h50 8h10 8h23
8h20 8h42 8h57
9h23 9h44 9h58
11h20 11h42 11h57
12h20 12h42 12h57
13h20 13h42 13h57
15h20 15h42 15h57
16h20 16h42 16h57
16h50 17h12 17h27
17h20 17h42 17h57
17h50 18h12 18h27
18h20 18h42 18h57
18h50 19h12 19h27
19h20 19h42 19h57
20h20 20h42 20h57

Horaires Dimanches et fêtes
Départ Mulhouse Arrêt Merxheim Arrivée Colmar

6h50 7h12 7h27
8h20 8h42 8h57

12h20 12h42 12h57
16h20 16h42 16h57
17h50 18h11 18h27
19h20 19h42 19h57

Horaires semaine
Départ Colmar Arrêt Merxheim Arrivée Mulhouse

6h04 6h19 6h40
7h04 7h19 7h40
7h34 7h49 8h10
8h04 8h19 8h40
9h04 9h19 9h40

10h04 10h19 10h40
12h34 12h49 13h10
13h04 13h19 13h40
14h04 14h19 14h40
16h04 16h19 16h40
17h04 17h19 17h40
17h34 17h49 18h10
18h34 18h49 19h10
19h04 19h19 19h40

Horaires dimanche et fêtes
Départ Colmar Arrêt Merxheim Arrivée Mulhouse

6h04 6h19 6h40
7h34 7h49 8h10
9h04 9h19 9h40

10h04 10h19 10h40
12h34 12h49 13h10
13h04 13h19 13h40
17h04 17h19 17h40
18h34 18h49 19h10
19h04 19h19 19h40

Un car assure également le trajet de Colmar à Raedersheim :
départ Colmar à 16h34 et arrivée Merxheim à 17h12

Un car assure également le trajet de Colmar à Raedersheim :
départ Colmar à 12h35 et arrivée Merxheim à 13h13

Dans le sens COLMAR MULHOUSE
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Rappel sécurité
Pour garantir la sécurité des enfants lors des
rentrées et sorties d’école, la circulation dans la
rue du ballon est à sens unique depuis la rue de
Guebwiller vers la Cotonnière, le matin de 7h45
à 8h15 et de 11h15 à 11h45, et l’après midi de
13h15 à 13h45 et de 15h45 à 16h15.

Il est donc interdit aux voitures qui arrivent de la
Cotonnière de s’engager dans cette rue pour aller
stationner devant l’usine ALCOA. Les véhicules qui
arrivent de la Cotonnière doivent obligatoirement
aller stationner sur le parking de la Cotonnière.

Il est également
demandé aux
parents qui
amènent leurs
enfants de ne pas s’arrêter
devant l’entrée de l’école pour ne pas bloquer le
passage mais de continuer jusqu’au parking et
d’emmener leurs enfants à pied.

Il y va de la fluidité de la circulation dans la rue
et de la sécurité des élèves. 

Nous comptons sur l’esprit civique de chacun
pour respecter ces consignes.
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Sapeurs-Pompiers
Samedi 5 octobre 2010 a eu lieu un exercice
incendie à l’ancien presbytère.

Ces manœuvres ont été réalisées en commun avec
les sapeurs-pompiers de Gundolsheim.

Au programme: Feu de combles avec plusieurs victimes.
A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs pompiers de
Merxheim sous les ordres de l’Adjudant/chef Jean
Lidolff, ont en priorité évacué les personnes qui étaient
restées dans l’immeuble.
Un atelier «secours à personnes» à été installé à
l’extérieur dans la cour.
En parallèle deux lances à incendie ont été établies
pour l’attaque du feu.
Dès l’arrivée du Corps de Gundolsheim, aux ordres
du Lieutenant Franck Kissy, plusieurs lances ont été
établies, et une équipe à rejoint les pompiers de
Merxheim pour secourir les victimes.
Les victimes ont été transportées à la caserne des
pompiers de Merxheim qui a servi  de poste médical
avancé, ce qui a permis une bonne prise en charge.
Les Chefs de Corps respectifs, Frédéric Katz et
Christian Brender ont joué un rôle d’observateur.
Mrs. les Maires de Gundolsheim et de Merxheim
étaient également présents.
Les J.S.P. de Merxheim ont joué le rôle des victimes.
A l’issue de l’exercice tous les participants se sont
retrouvés à la caserne des pompiers de Merxheim
pour le verre de l’amitié suivi d’un casse-croûte. 
Suite au succès remporté par cette rencontre, tant au
niveau de l’exercice de secours que de la partie
récréative, des manœuvres en commun ont d’ores et
déjà été programmées à l’automne prochain, mais
cette fois-ci à Gundolsheim.

Sainte-Barbe 2011
La cérémonie de la Ste Barbe, patronne des Pompiers,
a été célébrée le samedi 3 décembre 2011, sur le
parking de la caserne des sapeurs-pompiers, en
présence de: 
- M. Michel Sordi - Député,
- M. Etienne Bannwarth – Conseiller Général,
- M. Patrice Fluck - Maire de Merxheim
- des Conseillers Municipaux
- du Capitaine Laurent Lamey du Centre de secours

de Guebwiller, 
- des Vétérans, 
- des JSP,
- de la Fanfare des sapeurs-pompiers, 
- des Musiciens de la Musique de Merxheim.

A cette occasion, la fourragère a été remise à
l’ensemble des sapeurs-pompiers de Merxheim et
plusieurs sapeurs-pompiers du Corps ont été décorés
ou promus:
- Médaille d’Or pour 30 années de service:

Sergent/Chef DEYBACH Pierre
- Médaille d’Argent pour 20 années de service:

Caporal/chef WERNER
- Promotions:

• Le Chef de Corps le Lieutenant BRENDER Christian
a été promu Capitaine

• Le Sapeur SCHILLING Matthieu a été promu Caporal
• Le Caporal/Chef  WERNER Raphaël a été promu

Sergent honoraire

Par ailleurs 5 sapeurs-pompiers ont  reçu leur liseré
rouge certifiant la fin de leur formation initiale, ce qui
leur permet de participer à toutes les missions de secours.
BAECHTLE Jonathan - CAMPOS Aurélien - CAMPOS
Samuel - DIELAINE Christian - WILD Thomas.
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La vie associative
Amis de l’orgue Toussaint-Callinet
L’association a vu le jour en 2002. Voilà 10 années
que les «Amis de l’orgue Toussaint-Callinet» ont fait
leur chemin…

En 1991, la demande de classement de l’orgue de
l’église Sts Pierre et Paul de Merxheim auprès des
Monuments Historiques a été faite par la commune,
propriétaire de l’instrument. Après dix années
d’attente, le classement  de l’orgue se fait par arrêté
du Ministre de la Culture et de la Communication
en décembre 2001. L’idéal était de dynamiser les
villageois pour démarrer une association de soutien
et d’aide à la commune en vue de la sauvegarde et
de la restauration de l’orgue. C’est au courant de
l’année 2002, qu’un groupe d’habitants, soucieux de
préserver le patrimoine communal local et conscient
de la grande valeur de l’orgue du village, constitue une
association. L’orgue fait parti d’un bien communal
historique. Le nom de l’association n’a pas été choisi
au hasard. «T oussaint et Callinet» sont les deux
facteurs d’orgues les plus renommés qui ont construit
et transformé l’instrument. 

L’association remercie vivement toutes les personnes
qui durant ces 10 années ont apportés leurs contri-
butions aux diverses manifestations organisées par
les amis de l’orgue. Fidélité et persévérance sont
les vertus majeures. Soyez en remerciés de votre
soutien et de votre participation à la sauvegarde de
votre Patrimoine Communal classé.

Pour chaque don versé à l’association de plus de 10 €,
vous pourrez profiter d’une déduction d’impôt. Un
reçu fiscal vous sera envoyé sur simple demande. 

Adressez votre participation par chèque aux :
«Amis de l’orgue Toussaint-Callinet»

4 rue des prés 68500 Merxheim

Graber M-Laurence,
présidente

Marché de Noël
L’association a organisé son traditionnel marché
de Noël sur le parvis de la mairie le samedi 26
novembre 2011.

Le marché de Noël : Les stands à l’entrée de la mairie.

Un grand merci aux personnes bénévoles qui ont
confectionnées des bricolages de Noël ainsi qu’à
celles et ceux qui ont apportées des pâtisseries.
Nombreux et généreux furent les participants.

«Orgue en fête»
10e anniversaire

Vous invitent les 
Amis de l’orgue Toussaint-Callinet

Samedi 24 mars 2012 à 20h00
à l’église Sts Pierre et Paul de Merxheim

Avec la participation de 
L’Union chorale d’ Horbourg-Wihr

dirigée par Richard Muller
Au clavier : Estelle Gerthoffert
La soliste: Martine Hickenbick

A la trompette : Jean-Luc Rominger
A l’orgue: M-Laurence Graber

Entrée libre

Amis de l’orgue
Toussaint-Callinet

Vous invitent

Au Théatre Alsacien
Donné par le cercle théatral de Rixheim

Dimanche 29 janvier à 15h00
à la cotonnière de Merxheim

Au profit de la restauration de l’orgue

Réservation au 03 89 76 43 38 (Ginette Fluck)
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Chorale Ste-Cécile
Le 2er TROC VERT DE PRINTEMPS 

organisé par la
Chorale Ste Cécile

de Merxheim
qui aura lieu

samedi 14 avril 2012
de 8h30 à 12h00

sur la Place du Général de Gaulle.
Apportez vos fleurs, arbustes, boutures, plantes

d’intérieur et potagères, bulbes, graines etc … 

Inscription souhaitable pour des raisons d’organisation
jusqu’au 10 avril au 03 89 74 24 17 ou 03 89 76 43 38

Vente de
pâtisseries.

Troc et possibilité d’achat.

Judo Club de Merxheim
La saison 2011/2012 du Judo club MERXHEIM a
enregistré 14 nouveaux licenciés et trois départs. Le
club compte actuellement 31 licenciés (11 filles et
21 garçons).

Les licenciés sont scindés en trois groupes :
- Les grands entrainés par Cyrile IGNACZA
- Les moyens entrainés par Paméla SCHULTZ, Présidente
- Les petits entrainés par André KOOS, vice Président

Tous ces judokas sous la responsabilité de Joseph
BRUCKER directeur technique 5e dan. Fin Mai 2011,
les Judokas ont été soumis au passage de grade.
Le lundi 03 Octobre 2011, les ceintures supérieures
ont été remises aux  judokas.

Résultats des remise de ceinture
• Ceinture Blanche/Jaune: CARIDROIT Romain
• Ceinture Jaune: HANNAUER Léo                                                                 
• Ceinture Jaune 1 dan: Maître JEAN Enzo et SALOMON Sarah
• Ceinture Jaune 2 dan: IGNACZAK Maxime et SCHWART Noé 
• Ceinture Jaune/Orange: SCHNEIDER Pierre
• Ceinture Jaune/Orange 1 dan: BARTHELME Alexandre et

GUERRERO Eloïse
• Ceinture Jaune/Orange 2 dan: BAECHTLE Gwendoline
• Ceinture Orange: SCHAEFFER Arthur 
• Ceinture Orange 1 dan: GERRER Pauline 
• Ceinture verte: SCHWARTZ Anne et SELTZ Delphine
A noter que les entrainements sont fixés au lundi et
mercredi de 18h30 à 19h30, dans la salle La Cotonnière
à Merxheim.

Merxheim Echecs
Changement de président
Créée en 1991 sur l’initiative de Charles
SCHULTZ, Merxheim-Echecs est une
association qui a pour b ut de promou-
voir «le roi des jeux, et le jeu des rois» :
les échecs.

Ceci à travers l’accueil, l’initiation, la formation des
jeunes, et la compétition. Longtemps à la tête de
l’association, Charles avait un moment passé la
main avant de reprendre les rênes du club en 2006
pour lui donner un nouvel élan. Suivirent des sai-
sons au haut niveau en nationale 3, et la victoire en
coupe d’Alsace en 2008. Mais aujourd’hui, après
toutes ces années de dévouement, Charles a décidé
de prendre « sa retraite associative », bien méritée
et de faire place aux jeunes. T ous les membres du
comité tiennent à remercier Charles pour son
dévouement, sa gentillesse, sa générosité, son
altruisme et son sens du partage, toutes ces qualités
qu’il faut pour s’engager dans la vie associative, un
grand merci Charles.

Ainsi, lors de sa dernière assemblée générale,
l’association a du choisir son nouveau président, et
c’est Régis VANOUTRYVE qui fût désigné. Mais le
cap va rester le même, formation des jeunes pour
préparer l’avenir, et la compétition pour conserver
l’envie et la motivation. Car les échecs sont une
activité sportive comme les autres, cela nécessite
un entraînement régulier et permanent si l’on veut
avoir des résultats en compétition.

Cette année, le club a engagé 3 équipes en cham-
pionnat départemental, en D1, D3 et une en D1 J
exclusivement réservée aux jeunes. L ’objectif du
club est le maintien en D1, dans un championnat au
niveau de plus en plus élevé.

Régis VANOUTRYVE

Si les échecs vous intéressent,
vous pouvez toujours nous rendre visite

le vendredi soir après 20h00,
lors des entraînements

au logement de fonction entre les écoles,
au rez de chaussée

(sauf pendant les vacances scolaires)
ou contacter :

Régis VANOUTRYVE au 03 89 76 37 26
ou par mail : regis.vanoutryve@gmail.com
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Bilan sportif
Les résultats de la première partie du championnat sont
relativement satisfaisants: l’équipe 1, en tête pendant un
moment, a cédé à deux reprises sur la fin et occupe à
présent la 6 e place en division 1A. L ’équipe 2 est en
embuscade en deuxième position en division 1B, et
l’équipe 3 décolle enfin et occupe la 9 e place en division 2B.
Chez les jeunes, nos filles évoluent en U18 à 9 et obtiennent
de meilleurs résultats, elles sont classées 10 e. Les U19
évoluent cette année à Raedersheim et occupent une belle 3e

place. Les U17, longtemps en tête du classement, sont à
présent 3e et n’ont encaissé que 3 buts en 10 rencontres.
Les U15 évoluent en A dans un groupe très relevé, ils
sont 8e. Enfin les U13 terminent à la 3 e place dans un
groupe très serré.

Pitchounes
Cette saison le club a monté une équipe de Pitchounes
(enfants nés en 2005/2006) encadré par Antonio Brito et
Christophe Bordmann. Les entraînements ont lieu le
mercredi à 14h et des plateaux et tournois en salle sont
organisés le samedi.

Reprise 
La reprise des séniors est prévue le 11 mars prochain, l’équipe
1 accueillera Ungersheim qui voudra certainement se
rattraper de sa défaite à domicile lors du match aller ,
gagné par Merxheim sur le score sans appel de 5 à 1. Un
beau derby en perspective.

Le mot du coach, Pierre Guillaume Gsell 
Une bonne entame de saison pour nos équipes séniors
où les résultats de l’équipe 1 et 2 restent corrects et la 3
commence à avoir également des résultats positifs.
Le groupe de la 1 est très serré et de bonnes équipes se
battent chacune pour obtenir une bonne place.
Avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs, mélangés
aux anciens, nous arriverons, je pense, à nous maintenir
en D1 et D1B. Cette année de transition nous permettra
déjà de préparer la saison prochaine pour essayer de gravir
un échelon supérieur avec ces deux équipes. Je me sens
super bien au FC Merxheim où il fait bon vivre avec une
super ambiance. Je remercie encore notre président et
ses troupes qui mettent tout en œuvre pour que tout se
passe bien. Avec une moyenne de 25 à l’entraînement, je
ne peux qu’être satisfait de mon groupe qui s’arrache
pour les couleurs du FC Merxheim.
Un petit clin d’œil à la femme du président qui nous concocte
chaque jeudi un repas après l’entraînement et je dois dire
que cela favorise la cohésion du groupe car, là également,
une moyenne de 25 à 30 personnes sont présentes avec
un record de 42 cette demi saison. Merci Estelle.
Je reste plus que confiant et dès le 30 janvier nous mettrons
les bouchées doubles pour essayer de terminer cette
première saison en D1 le plus haut possible car il nous reste,
je crois, encore de très beaux moments à vivre ENSEMBLE.

PG

Nouvelles du F.C. Merxheim
Le bilan de cette première partie du championnat
2011/2012 est nettement positif pour notre club qui n’a
pas ménagé ses efforts, semaine après semaine.

Durant la trêve estivale
Dans l’euphorie de la montée en division 1 et du succès du
chalenge Bosc, dont la finale a été organisée à Merxheim
en présence d’Adriana Karembeu et de Bernard Genghini,
notre club a organisé une nouvelle édition du challenge
Bernard Schebacher. Déjà victorieuse en 2010, l’équipe des
Antillais de Mulhouse a brillamment remporté le challenge
à l’issue de 2 soirées au cours desquelles les rencontres
furent âprement disputées mais toujours dans un excellent
état d’esprit. A l’issue de ce tournoi le Président Alain
Perez, le Maire Patrice Fluck et le Conseiller Général Etienne
Bannwarth ont dévoilé solennellement, en présence de la
famille de Bernard Schebacher , la
plaque officialisant le changement
de nom du stade de Merxheim qui
s’appellera dorénavant «Stade
Bernard Schebacher» en mémoire
de l’ancien président du club
décédé en 2010.
Le lendemain a eu lieu la seconde édition du tournoi amical
intitulé «le village en folie». Il a regroupé 12 équipes
constituées par les associations et entreprises du village
et s’est déroulé dans une excellente ambiance festive.
Accessoires et déguisements de toutes sortes ont
contribués à rendre les parties follement délirantes. Folie
oblige, le classement final a été inversé et c’est l’ACL qui
a été déclarée vainqueur du tournoi. Mais l’essentiel n’était
pas de gagner mais bien évidemment de participer à
cette grande fête qui a réuni de nombreux Merxheimois.
A peine une semaine plus tard, les membres du club
étaient à nouveau à pied d’œuvre pour organiser le premier
repas animé par Denis Schneider et ses acolytes du théâtre
alsacien qui ont égaillé la Cotonnière tout au long de
l’après-midi.
Le FC Merxheim tient à remercier chaleureusement les
habitants du village pour leurs dons lors de la quête annuelle.
Suite à la dernière assemblée générale, le comité se
compose ainsi : Alain Perez, président - Christian Kopp,
vice-président - Léonard Weiss, trésorier - Pascal Reinlen,
trésorier adjoint - Daniel Muré, secrétaire - Jean-Claude
Muré, secrétaire adjoint - Franck Bixel - Alexandre
Canario - Kévin Carsillo - Francis Grunenberger - Yves
Heisser - Rémy Lambert - Tony Pessoa - Lorenzo Pirera -
Célestin Ribeiro - Jérémy Vercaempt, assesseurs.

Le comité, les joueurs et dirigeants
du FC Merxheim

vous souhaitent une excellente année 2012
et espèrent vous retrouver nombreux

au stade pour les matchs retour.
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Société de Quilles Marxa-Merxheim
Résultats mitigés
Les 4 équipes engagées ont connu des fortunes diverses
lors des matchs allers. Les équipes 2, 3 et 4 ont été
légèrement remaniées, mais c’est la 2 qui en fait les frais.

En effet, elle est tombée en Promotion et se classe
difficilement en 9e place. Des rencontres perdus pour
quelques bois et d’autres où plusieurs joueurs ont fait
naufrage! Une grosse réaction est attendue car le
niveau de la division est largement à leur portée.

L’équipe 4 évolue en division 3, elle se débrouille avec les
moyens du bord! Un grand coup de chapeau à Colette
Ehrsam qui se dévoue pour maintenir la chaloupe à flot.
Il est à noter, que cette année, nos 4 féminines ont décidé
de jouer ensemble et parviennent à tenir la dragée haute
à leurs adversaires masculins. Bonne continuation !

L’équipe 1!! Tout feu tout flamme lors des trois premières
rencontres puis un retour de bambou qui fait mal, 3
défaites cinglantes. Au final 5 victoires pour 4 défaites,
soit 28 points au compteur et une 8 e place. Il est à noter
que l’équipe leader a 36 pts pour un nombre de victoire
identique. Une réaction est nécessaire !

La meilleure c’est la 3! Elle a su profiter des changements
de 2-3 joueurs pour littéralement caracoler en tête de
la division 2. Avec 10 matchs joués et 52 pts, elle pos-
sède 16 longueurs d’avance sur le second ! Que dire
de plus si n’est Chapeau Bas Messieurs!

Le club a organisé son deuxième Kegler Fascht, fin octobre
dernier, à Rustenhart. Une fête réussie sur tous les plans!

Des participants enthousiasmés par la musique et des
membres qui se sont dévoués pour que cette journée
soit une réussite.

Un grand merci et un grand bravo à tous les membres
de la société, sans oublier les conjoints et enfants qui
ont mis la main à la pâte.

Le club de quilles vous souhaite une bonne année et
un peu plus de bois pour ses membres.

M & M SPORT
Rappel des différents cours dispensés à la Cotonnière : 
- Cardio training, step,… lundi de 20h à 21h
- Renforcement musculaire mercredi de 20h à 21h 
- Gym douce (séniors) jeudi de 10h à 11h
- Baby gym, jeux d’éveil mercredi de 10h à 11h  

Pour les personnes voulant des renseignements,
veuillez prendre contact auprès de :

Marilyne Brito au 03 89 39 26 62
Agnès Bordmann au 03 89 76 99 01

TELETHON
Le montant récolté pour 2011 est de 3 590,72 €

Encore un grand merci
à tous les sponsors et donateurs

Sortie annuelle de l’ACL-MJC
Samedi 8 octobre 2011 Metz fut la destination de
l'ACL-MJC et de quelques sympathisants pour la sortie
culturelle annuelle. Au programme: visite de la ville, de la
cathédrale dont la nef la plus haute de France abrite des
vitraux de Chagall. L'après-midi fut consacrée à la décou-
verte du Centre Pompidou: musée national d'art moderne.
L'exposition temporaire invitait les visiteurs à la décou-
verte d'effets optiques et lumineux esthétiques ou défiant
les règles conventionnelles de la perspective géométrique.

L'architecture surprenante du Centre Pompidou est la
preuve vivante de la coexistence possible et même
souhaitée avec des
constructions plus
traditionnelles, elle est
la conséquence de
l'évolution intellectuelle
des peuples.

Christian LIDOLFF,
Président de l’ACL
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Conseil de fabrique
Connaissez-vous la fabrique d’église ?
Son rôle, ses membres, sa mission…
Ce n'est pas une Association. Ses membres bénévoles
sont au nombre de 5 (pour une paroisse en dessous
de 5000 habitants et de 9 au delà de 5000), doivent être
majeurs, catholiques et domiciliés dans la paroisse
+ 2 membres de droit (M. le Maire et M. le Curé), cela
est évidemment défini par les statuts de l'Evêché.
L'organe d'administration est le CONSEIL de
FABRIQUE, composé d'un Président, d'un Trésorier,
d'un Secrétaire élus au scrutin secret.
Sa mission?
La FABRIQUE D'EGLISE est chargée de veiller à
l'entretien et à la conservation de l'Eglise paroissiale,
d'administrer les biens et les fonds de la paroisse
qui sont affectés à l'exercice du culte.
Le Conseil se réunit au minimum une fois par trimestre,
les délibérations ne peuvent avoir lieu que si la moitié
des membres sont présents.

La crèche installée devant l’église a été réalisée par des

bénévoles sous la direction du Conseil de fabrique. Le bois

a été fourni par l’entreprise Schneider, les personnages ont

été peints par les membres de la section peinture de l’ACL,

le montage a été effectué par Didier HECK et l’éclairage par

Richard HESS.

LE CONSEIL de FABRIQUE souhaite rajeunir ses
MEMBRES en donnant un nouvel élan au service
de l'Eglise et de la Communauté. Plusieurs postes
sont ou seront disponibles prochainement.

MERCI de prendre contact avec notre Curé
M. Yannick LOBSTEIN au Tél. 03 89 76 82 50

Concert de noël
Le 17 décembre 2011, les cloches du village ont sonné
à 20 h pour la deuxième édition du concert de Noël
organisé par le conseil de fabrique au profit de
l'entretien et du chauffage de l’église.
Après la participation de l'Alpentrio Tirol l'an dernier,
cette année le conseil de fabrique a décidé de réaliser
un concert de Noël avec les talents du village et des
environs: "Noël en Alsace, Wihnàchta em Elsass"
Après le mot de bienvenue du curé doyen Y annick
Lobstein et du conseiller général M. Bannwarth devant
une église comble, c'est un programme très varié
qui a pris le relais : chants et poèmes traditionnels
alsaciens, allemands ou français côtoyaient les jeux
d'orgue avec trompette et chants latins.
La première partie fut rehaussée par la participation
de 9 acteurs du théâtre alsacien de Guebwiller, de la
mezzo-soprano Martine Hickenbick, de Marie Laurence
Graber à l'orgue et de Jean-Luc Rominger à la trompette.
Après un entracte sur le parvis de l'église avec vin
chaud et manalas, la deuxième partie fut consacrée
à la crèche vivante avec la participation de 40 enfants
du village et de la chorale Concordia d’Issenheim.
Ce fut émouvant lorsque la petite Emma Wild
(l'enfant Jésus) fut mis dans la crèche et que tous
les enfants ont chanté le chant final "Stille Nacht"
avec toute l'assemblée.
C'est devant la crèche installée près du monument
aux morts que s'est terminé cette soirée. BRAVO
Il y a eu du travail : répétitions, préparations, couture,
sonorisation, mise en lumière à l'intérieur comme à
extérieur, décorations, peinture etc ....
Le conseil de fabrique remercie tous ceux qui ont
permis que ce concert soit une réussite: les pompiers,
la commune, les parents et tous les bénévoles.
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Informations diverses
PLAN CLIMAT DU PAYS

RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON
ENSEMBLE, AGISSONS !

L’Espace Info Energie, un nouveau service
de proximité à votre disposition à compter
de début 2012
Vous souhaitez construire, engager des travaux de
chauffage, rénover votre maison tout en faisant des
économies d’énergie… pas toujours simple de savoir
quoi ou comment faire !
Pour avoir des conseils, vous pourrez bientôt vous
adresser au Conseiller Espace INFO ENERGIE du
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

Sa mission?
Vous conseiller objectivement et gratuitement
La mission première des conseillers des Espaces
INFO ENERGIE est de proposer aux particuliers,
conseils et solutions concrètes pour :
• mieux maîtriser leurs consommations d’énergie :

chauffage, isolation, éclairage...
• recourir davantage aux énergies renouvelables :

solaire, géothermie, biomasse... 
En réalisant notamment des évaluations simplifiées
de la consommation énergétique dans l’habitat, en
fonction de différents critères (bâti, équipements
électriques et thermiques), les conseillers aident au
passage à l’acte. Ils renseignent également sur les
aides octroyées.
De plus, depuis cette année, si vous souhaitez réaliser
la visite énergétique de votre habitation et obtenir les
subventions régionales, un passage par un Espace
Info Energie est nécessaire.
Signataires d’une charte avec l’ADEME, le Pays
Rhin-Vignoble-Grand Ballon s’est engagé à travers
l’Espace INFO ENERGIE à assurer un conseil neutre,
gratuit, indépendant et de qualité.
Plus de 7 millions de personnes en France ont été
sensibilisées par les Espaces INFO ENERGIE depuis
la mise en place du réseau !
Cette action s’inscrit plus largement dans le cadre du
Plan Climat, plan d’actions mené à l’échelle du Pays
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d’informations : 
Contactez l’Espace Info Energie

du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
10 rue de la monnaie - 68500 GUEBWILLER

eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
www.rhin-vignoble-grandballon.fr/

ou le Réseau des Espaces INFO ENERGIE :
0 800 60 60 44 (prix d’un appel local)

http://www.infoenergie.org/

Prêts à faire des économies d’énergie et
participer à une action innovante ?
Relevez le défi des
«Familles éco-engagées»!

Le principe est simple
Les équipes, réparties sur toute l’Alsace, composées
d’une quinzaine de familles maximum se lancent le défi
d’économiser au moins 7% sur les consommations
à la maison : chauffage, eau chaude et électricité. 
Pour vous aider à atteindre l’objectif
L’association Alter Alsace Energies, répondra à
vos questions et vous conseillera tout au long de
l’année 2012 grâce à des trucs et astuces et un suivi
personnalisé de vos consommations.
Participer c’est :
• économiser jusqu’à 200 € grâce à vos économies

d’énergie
• réaliser un état des lieux de votre consommation

d’énergie et des outils de suivi
• avoir un accompagnement personnalisé sur la

maîtrise et les économies d’énergie.

Rejoignez l’équipe du Pays Rhin-Vignoble-Grand
Ballon sur www.rhin-vignoble-grandballon.fr 

Fête le plein d’énergie!
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon et ses collectivités
vous invite à adopter la Clim’attitude le 20 et 21
avril 2012.
Une grande manifestation autour de la thématique
de l’énergie et du climat avec plus de 10 sites
ouverts (ferme photovoltaïque, bâtiments basse
consommation, chaufferie bois…).
Venez également nous rejoindre à la Cotonnière à
Merxheim avec vendredi soir un concert des Red
Eyes Band et de Novis, et le samedi 21 avril une
multitude d’activités : marché de producteurs,
ateliers de confection de produits ménagers, des
projections de films, des conférences, un spectacle
de marionnettes et une pièce de théâtre en alsacien.

Plus d’informations sur le site :
www.rhin-vignoble-grandballon.fr
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Le service Animation jeunesse
(SAJ) de la MJC de Bollwiller

Qu’est-ce que le SAJ ?
Le SAJ est un Service chargé d’organiser des
animations à destination des adolescents pendant
et hors vacances : activités diverses, aide aux
montages de projets-jeunes, accueil jeunes, contact
de rue, anniversaire.

A qui s’adresse le SAJ ? 
Le SAJ s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 18 ans
des communes de Berrwiller, Bollwiller, Merxheim,
Pulversheim, Ruelisheim et Staffelfelden.

Qui encadre le SAJ ?
Le Service est dirigé par Eric Froehly (directeur),
Chaib Dardouri et Gladys San Esteban (animateurs).

Qu’est ce qu’on y fait ? 
Des séjours de vacances préparés avec un thème
(santé, tolérance…), des séjours courts (dans le dépar-
tement), des activités de loisirs (randonnée, bowling,
match de foot…), des ateliers à thèmes (arche de la
défonce sur les conduites à risques, sécurité routière,
citoyen avec le CCFD), des créations-vidéos à thème
(santé, parentalité, tolérance…) etc…

Pour contacter le SAJ au :
03 89 48 10 04 ou par mail : saj@mjc-bollwiller.fr

Des autocollants stop pub
disponibles gratuitement

à la mairie
Pour lutter contre le gaspillage de papier et l’invasion
publicitaire, la commune a acquis des autocollants
à placer sur les boites aux lettres.
Ces autocollants sont disponibles à la mairie.

Sur la photo, des jeunes de Merxheim: Arm Arnaud et Olivier,
Vigot Clémentine, Coupelela Sophie, Belkacem Elia et Samy

MERXHEIM au fil du temps...
et des cartes postales

Des cartes postales de Merxheim, publiées depuis 1898
jusqu’à nos jours sont consultables sur internetgrâce
à la passion de collectionneur de M. Levallois qui met
ainsi à la disposition de tous le fruit de ses recherches.

Vous trouverez ce petit trésor sur le site suivant : 
http://www.merxheim.com
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La page du dialecte

Froh se

Stànd uf jeda Morga 
Màch ab zitta dini sorga
Frai dich ever der erschta
Sunnastràhl
Den da gebt der a gûata moral 
Besch frendlisch met jedem auf der Stroos 
Den  s’Lava dûat uns schanka
D’Fraîd, d’Gsundhait un der freeda 
A guet Neîs Johr

Etre content 

Chaque matin au réveil
Oublies tes soucis
Réjouis-toi du premier
rayon de soleil
Il t’apporte un bon moral
Soit sympathique avec ceux que tu rencontres
Car la vie t’offre
La joie, la santé, et la sérénité
Très bonne Année

La langue Alsacienne
doit évoluer,
Pour retrouver toute sa place,
l’enseignement du dialecte
à l’école serait souhaitable.
Déjà pour le maintien
de notre culture,
mais aussi au vu de notre
situation géographique.
Par sa capacité d’emplois
du Bade-Wurtemberg
et de la Suisse,
elle contribue largement
à l’échange entre
la population des
3 Frontières.

J-Luc
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