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Le mot du MaireLe mot du Maire
1er juillet 2012

Cela fait six mois que la
commune de Merxheim fait
partie de la communauté de
communes de la région de
Guebwiller (CCRG).

Quels sont les changements visibles pour

notre village

- Vous avez la possibilité d’utiliser le com-com-bus
sur tout le territoire de la CCRG et pour les élèves
et étudiants pour la gare de Bollwiller, uniquement
le dimanche de 17h00 à 20h30.

- la CCRG intervient sur notre station d’épuration
(STEP) et gère notre assainissement.

- FloRIOM: une société publique locale (SPL) a
été crée avec comme actionnaires la CCRG et
chacune des communes. Sa vocation sera de
collecter les ordures ménagères sur l’ensemble
du territoire et de gérer les déchèteries.

Qu’est ce qui n’a pas encore changé

- La redevance «ordures ménagères» (REOM:
redevance qui dépend de la composition de la
famille). En effet après toutes les démarches
que j’avais effectuées en 2011 et quelques
péripéties, monsieur le Préfet du Haut-Rhin a
autorisé la commune de Merxheim à ne pas
passer à la taxe «ordures ménagères» (TEOM: taxe
qui dépend de la taxe foncière) et ceci jusqu’au
passage le 1er janvier 2014 à la redevance incitative
(RIOM: taxe qui dépend du volume de déchets) 

- Vers la fin de l’année, la CCRG distribuera à tous
les foyers du village deux conteneurs

• Un pour les bio-déchets
• L’autre pour les ordures ménagères (OMR),

conteneur dont vous devrez choisir le
volume pour la facturation de la RIOM.

- Vous avez été destinataire d’une lettre de la CCRG
pour vous fournir des explications.

- A partir du 2e semestre 2013 une facturation test
sera organisée pour chacun d’entre vous. Les
foyers recevront une facture qu’ils n’auront pas
à régler. Grâce à elle, ils connaîtront le montant
futur de leur redevance (RIOM) et pourront, au
besoin, accentuer leurs efforts en matière de tri
pour la faire baisser. 

- La taxe de séjour pour Merxheim ne sera
collectée qu’à partir du 1er janvier 2013 pour les
gîtes de vacances et chambres d’hôtes.

Impôts locaux

Suite à l’entrée de Merxheim dans la CCRG,
le conseil municipal dans sa séance budgétaire
du mois de mars a décidé de baisser les taux
d’imposition communaux (taxe d’habitation, taxe
foncière sur le bâti, taxe foncière sur le foncier
non bâti).
Depuis le mois de juin les quilleurs sont dans leur
nouveau local suite à la fermeture du café «Au
Raisin d’Or» (le 1er juin). La société MARXA loue
la piste de quilles aux époux Kueny qui lui
laissent un an de loyer pour les travaux effectués
par les quilleurs. La commune de Merxheim a
mis à disposition des modulaires qui restent
sa propriété.

Le 1er juillet 2012

la commune de Merxheim est devenue propriétaire
de l’usine 1 d’ALCOA (ancienne usine textile) et
de la zone de l’étang en face de la Cotonnière.
Cette acquisition est le point de départ d’une
réflexion d’ensemble sur le centre village.

4e classe de l’école primaire

La 4e classe de l’école primaire de Merxheim a été
rouverte par l’Education Nationale en juin. Merci
à tous les parents qui se sont mobilisés.

Les 13 et 14 octobre 2012

Fête des artisans et commerçants du village dans
et à l’extérieur de la Cotonnière.

Travaux à la Cotonnière

Les travaux à la Cotonnière sont en bonne voie
et devraient se terminer au 4e trimestre de
cette année.

Votre maire,
Patrice FLUCK

A l’aube de ce mois de

juillet, permettez-moi

de vous souhaiter

de bonnes vacances

pour cette période estivale.
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Coordonnées et horaires d'ouverture de la mairieCoordonnées 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'urgenceLes numéros d'urgence

Les horaires des déchetteries 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 pratiquesInformations pratiques

Services médicauxServices médicaux

Docteur Laurence BOURRIGAN: 03 89 74 35 74

Les permanences du maire et des adjointsLes permanences du maire et des adjoints

Les horaires de la bibliothèque municipaleLes 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 légalAffichage 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 écolesLes 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 seniorsAllo 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 Merxheim Informations 

Bulletin gratuit d'informations municipales
Rédacteur en chef : Patrice FLUCK, Maire de la Commune
Comité de Rédaction: Commission Informations
Marie Paule LEHMANN Jean-Luc ROMINGER
Edith GEILLER Denis SCHNEIDER
Gabriel GALLIATH Roland BRAUN
Francis GRABER
Mise en page et impression: 
Imprimerie MACK, MEYENHEIM
Photos: Gabriel GALLIATH - Denis SCHNEIDER
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Travaux à la CotonnièreTravaux à la Cotonnière

La Cotonnière s’agrandit. Les travaux commencés
au mois de juin vont bon train et dureront une bonne
partie de l’été.

Au programme: 

• Extension côté nord avec l’ajout de deux locaux
de rangement 

• Mise aux normes de la cuisine avec percement d’une
porte vers le local de rangement de la vaisselle

• Agrandissement de la scène et installation d’un
élévateur pour personnes à mobilité réduite

• Percement d’une nouvelle sortie de secours

• Réaménagement et mise aux normes des sanitaires

La vie de la communeLa vie de la commune

5
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Communauté de communesCommunauté de communes
de la région de Guebwillerde la région de Guebwiller

Comme le maire le souligne dans son mot introductif,
l’entrée de Merxheim dans la communauté de
communes au 1er janvier dernier entrainera certains
changements pour les habitants du village.

Mais cette intégration nous donne également accès
à de nouveaux services:

Conseils en architecture

Depuis 2001, la CCRG propose à tous les propriétaires
du territoire qui souhaitent engager des travaux  sur
leurs bâtiments, des conseils en matière d’architec-
ture et de coloration des facades.
L'architecte vous conseillera dans les domaines
administratif, réglementaire et technique. Il
préconisera l'utilisation de certains matériaux. La
coloriste vous indiquera les teintes les plus
adaptées à votre projet.
Il est même possible d’obtenir une aide financière
(5 % du montant hors taxe) pour la rénovation des
façades des maisons d'habitation de plus de 70 ans.
Depuis quelques mois a également été mise en
place une permanence dispensée par un conseiller
Espace Info Energie recruté par le Pays Rhin
Vignoble Grand Ballon. 
La mission de ce conseiller consiste à proposer
gratuitement aux particuliers, professionnels et
collectivités des conseils et solutions pour 

• Mieux maitriser les consommations d’énergie:
chauffage, isolation, éclairage

• Construire, rénover, et améliorer l’efficacité
énergétique du logement

• Recourir davantage aux énergies renouve-
lables: solaire, géothermique, biomasse

Pour toutes information complémentaires,
il suffit de contacter Mme Muriel SCHUELLER

au 03 89 62 12 34
ou par mail : schueller@cc-guebwiller.fr.

Carte ambassadeur de l’office du tourisme de Guebwiller

La carte ambassadeur est gratuite pour les habitants
de la CCRG et peut être retirée à l’office de tourisme
de Guebwiller Soultz et des Pays du Florival sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Elle donne droit à de nombreux avantages (entrées
gratuites, réductions, prestations gratuites, …) chez
de nombreux prestataires touristiques du Florival.
La seule condition est d’être accompagné d’une ou
plusieurs personnes payant plein tarif.

Pour toutes informations,
s’adresser aux offices du tourisme
au 03 89 76 10 63 ou sur internet :

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ajaxfilemanager
/uploaded/Flyer%20Carte%20Ambassadeur.pdf.

ou info@tourisme-guebwiller.fr
6

Communauté de communesCommunauté de communes
de la région de Guebwillerde la région de Guebwiller

fête ses 50 ans
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de
la Région de Guebwiller a été créé le 31 août 1962.
Devenant par la suite District de la Région de
Guebwiller, puis enfin Communauté de Communes
de la Région de Guebwiller, cette structure inter-
communale n'a cessé d'évoluer et fêtera en 2012
ses 50 ans d'existence et de services rendus.
Assainissement, collecte des déchets, développe-
ment économique et touristique, petite enfance,
patrimoine, gestion des équipements sportifs...,
autant de compétences et de talents insoupçonnés,
développés au cours de ces 50 années.
Les élus de la Communauté de Communes ont sou-
haité marquer cette date anniversaire en organisant
une manifestation festive à laquelle vous et tous les
habitants de la Région de Guebwiller sont conviés.
L’objectif principal est de permettre à tous les
habitants de la communauté de communes, les
anciens et les nouveaux de découvrir tous les
aspects et tous les services de cette grande structure

Cette célébration se tiendra le temps d'un week-

end, du 1er au 2 septembre 2012.

De nombreux évènements festifs seront mis en
place sur l'ensemble du territoire de la
Communauté de Communes (siège de l'institution,
service Environnement et Ateliers, Centre Nautique,
Pépinière d'entreprises du Florival, Station d'épura-
tion, Camping Le Florival).

Alors, réservez d'ores et déjà cette date

et préparez-vous à célébrer

les 50 ans de solidarité

et de liens entre communes

qui n'ont jamais été aussi forts...

Plus forts ensemble !lP  f bmes  !elbsulP  estrrtoffos bmesn e  !elb
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«Fête» le plein d’énergies«Fête» le plein d’énergies
La manifestation « Fête » le plein d’énergies, adoptez
la climat’titude s’est tenue le 20 et le 21 avril 2012 à
Merxheim et sur 10 autres sites répartis sur le territoi-
re du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

Malgré la météo qui n’était pas très favorable, avec
de la pluie par intermittence et du vent, le public a
très favorablement accueilli cette manifestation. 
En effet, la majorité des personnes interrogées
ont trouvé l’ensemble de la manifestation «très
intéressante» et «à refaire».

Cette manifestation avait pour but de sensibiliser à
la question du changement climatique d’une
manière ludique et non alarmiste.
Ainsi, un programme d’animations pour tous les
âges, sur la thématique du développement durable
a été élaboré à Merxheim : spectacle de marion-
nettes, théâtre alsacien, atelier de cosmétiques éco-
logiques… ce sont environ 500 personnes qui ont
pu assister aux animations.

Sur le reste du territoire, 10 sites, dont certains
habituellement fermés, ont ouvert leurs portes au
public et ont permis à la population de découvrir
des initiatives sur la thématique au sein du territoi-
re Pays.

« Fête le plein d’énergies ! » doit son succès au
dynamisme et à l’implication de tous les parte-
naires / intervenants sans qui cette manifestation
n’aurait pas pu voir le jour : plus de 30 structures se
sont mobilisées et ont participé au montage de
cette manifestation, une vingtaine de volontaires
étaient présents pour l’organisation et la logistique
lors de ces deux journées et la Commission climat
du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon qui a travaillé
bénévolement pendant presque un an.

7
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Ecole primaire La rocailleEcole primaire La rocaille
Des mots et des mômes
(samedi 23 juin 2012)

Prendre le taureau par les cornes

Lire entre les lignes

Dérouler le tapis rouge

Etre au pied du mur

Se mélanger les pinceaux…

Il y en avait des dizaines, des expressions françaises,
des définitions, des devinettes, des charades, des
mots tordus, des familles de mots, des anagrammes,
des contraires, des mots allemands aussi. Toutes les
classes ont construit les jeux, progressivement, tout
au long de l’année, pour apprendre du vocabulaire et
améliorer la compréhension. Une révision générale
était organisée en cette fin d’année sous la forme
d’un grand jeu par équipes.  Les plus grands ont joué
avec les plus jeunes  et se sont montrés pour la
plupart très responsables. Gageons que chacun ait
enrichi sa langue et que les expressions puissent
encore un peu agrémenter l’été !

Une multitude de stands de jeux a nécessité l’aide
de nombreux parents qui ont répondu très favora-
blement à l’appel. D’anciens élèves ont également
proposé leur aide. 

8
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Le ciel bleu n’a rien gâché et a vu s’envoler la mont-
golfière multicolore fabriqué par la classe de
CE1/CE2 et Christian Lidolff.

C’était la fête de l’école de La Rocaille, dans une
ambiance sereine et conviviale.  Il est vrai que cette
fin d’année se termine sur une note positive grâce à
l’annulation de la fermeture de la 4° classe !

Pendant que les uns  faisaient progresser les enfants
dans leur jeu, les autres commençaient à griller les
saucisses, à vendre la pâtisserie et même à boire un
jus de fruit ou une bière tout en discutant.

L’athlétisme par le jeuL’athlétisme par le jeu
Rencontre du 11 juin 2012 à Osenbach

7 CLASSES du secteur Osenbach/Rouffach se sont rencontrées sur le stade d’Osenbach pour une
matinée dont le thème était le Moyen-Âge. 

Sur une formule affinée par les enseignants du secteur depuis plusieurs années les enfants se sont
rencontrés amicalement dans les différentes
épreuves qui leur étaient proposées. Les noms
sont évocateurs (LE PONT MAUDIT / LA GROTTE
DU DRAGON / LE GUE SUR LE FLEUVE / LE
VILLAGE OUBLIE / LE DEFILE DE LA PEUR /
LES CANONS DE MALENDURE / LES CHAMPI-
GNONS EMPOISONNES). 

L’idée est de promouvoir l’athlétisme par des
pratiques plus ludiques, et particulièrement en
direction des plus jeunes.

Cette année les deux classes de CP/CE1 et de

CE1/CE2 de Merxheim ont remporté toutes les

coupes dans les trois niveaux récompensés !

9
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d’entreprises participeront à cette manifestation,
dans et autour de la Cotonnière pour l’essentiel et sur
site pour certaines. 

Exposition-vente de produits et démonstration du
savoir faire des artisans sont au programme.
La restauration sera assurée sur place et une grande
tombola avec de nombreux lots proposés par les arti-
sans et commerçants aura lieu au cours du Week-end.

10

Fête des artisansFête des artisans
Le 13 et 14 octobre prochain aura lieu à Merxheim une
grande fête des artisans et commerçants du village. 
Au cours du week-end, de 10 heures à 18 heures,
vous pourrez découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses professionnelles disponibles à Merxheim
de 10 heures à 18 heures. Plus d’une vingtaine

Liste des entreprises participant à la manifestation:
Nom Coordonnées

AMAP GUTLEBEN Olivier
1 rue du Moulin, 68250 MUNWILLER
03.89.49.77.61  -  06.78.02.94.72

Fruits et légumes bios 

Apiculture Denis GEILLER
1 rue de Réguisheim, 
03.89.74.11.27 

Miel et dérivés

Apiculture Frédéric
LEHMANN

1 rue des Vosges
03.89.74.30.73 

Miel et dérivés

Au bois sec
Philippe BOLL, 5 rue du Markstein
06.74.10.44.11

Bois de chauffage

Bien être et naturel
Suzanne SUTER, 65 rue de Raedersheim
03.89.74.72.43

Produits naturels

Bois Service
Jean HICKENBICK, 7 rue du Printemps
06.49.12.65.38

Menuiserie ébénisterie

CCClim
Christophe CHMIEL, 37 rue de Raedersheim
06.63.48.78.65

Climatisation

Coupe et Coiff’
Françoise ROTOLO, 1a rue de Raedersheim
03.89.74.10.61 

Salon de coiffure

DACC
Adelino DA CUNHA, 59 rue de Guebwiller
03.89.76.53.21   -   06.08.03.96.62 

Installation sanitaire

Espaces verts Evelyne
Evelyne SCHMIDT, 41 rue de Guebwiller
06.08.26.35.59 

Espaces verts

Eve toilettage
Eve SCHLIENGER, 5 rue de Verdun 
06.42.48.57.11

Toilettage pour chiens

GAEC MOTSCH-
GOLLENTZ

Sandrine GOLLENTZ, Waldackerweg, 68570 OSENBACH
03.89.47.07.44   -   06.70.38.79.97 

Yaourts et produits de la
ferme

Garage GROSS
Guy GROSS, 28a rue de la Gare
03.89.76.94.65 

Garage Renault

Garage TSCHAENN
Jean Michel TSCHAENN, 3 rue des Prés
03.89.76.90.88

Garage Renault

GEILLER Julien
1 rue de Réguisheim
03.89.74.11.27 

Bois de chauffage

La paëlla de Marcial
Marie et Gilles MOINAUX-GALLEGO
5 rue de Guebwiller
03.89.74.90.17   -   06.31.47.82.54 

Paëllas

Menuiserie WAGNER
Thierry WAGNER, 11 rue Bellevue
03.89.76.16.00

Menuiserie ébénisterie

MULLER Sébastien
7 rue de Réguisheim
03.89.74.11.44  -  06.77.95.60.83

Bois de chauffage

SCHNEIDER Constructions
Denis SCHNEIDER, 1 rue des Fleurs
03.89.76.04.29

Entreprise de construction

Tabac-Presse Gueroult
Christophe GUEROULT, 48a de Guebwiller
03.89.74.73.67

Tabac et journaux

VB Fermeture Vincent BOLLECKER
Aire d'activité du Florival
7 rue de l'industrie
68360 SOULTZ
v.bollecker@vb-fermetures.fr

Portes, fenêtres, clôtures

Crédit Mutuel Porte Aérienne Guichet de Merxheim
34a rue de Guebwiller
08.20.07.81.05

Produits bancaires,
téléphonie, etc.
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Un moment d’échange fort sympathique pendant
lequel petits et grands ont partagé et apprécié les spé-
cialités réalisées et apportées par chacun, autour du
verre de l’amitié.

La fête des voisinsLa fête des voisins
rue Victor Schœlcherrue Victor Schœlcher

Après le succès rencontré l’an passé, les habitants des
rues Jules Ferry et Victor Schœlcher ont reconduit
l’opération, et se sont retrouvés pour un moment de
convivialité lors de la Fête des Voisins qui a eu lieu le
vendredi 1er juin en soirée.
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La vie associativeLa vie associative
Judo Club de MerxheimJudo Club de Merxheim
Un palette de championsUn palette de champions

Chez les poussins, Léo HANNAUER, Enzo MAITRE-
JEAN et Noé SCHWARTZ (de gauche à droite sur la
photo) ont fait des prouesses à l’occasion de leur
première compétition à l’extérieur. Lors du challenge
André Scherrer dans les locaux du judo club
Mifume de Richwiller, ils ont remporté leurs poules
respectives et ramené trois médailles d’or au club.

Un grand bravo également à Cyrille IGNACZAK  et
Stephane  TESSIER, (de part et d’autre de la présiden-
te Paméla SCHULTZ, sur la photo) qui ont affronté
les meilleurs licenciés séniors du département lors
des championnats du Haut Rhin, 1ère division  qui
ont eu lieu  le 22 janvier 2012 au Judo Club Mifune
de RICHWILLER.

motivation et l’engagement de chacun pour qu’une
équipe se révèle. Puis il faut penser à l’avenir, à la
relève. Merxheim-Echecs est dans cette dynamique
puisque depuis 3 ans, le club propose un accueil aux
jeunes du village et des environs. Ils étaient huit cette
année à suivre la formation le vendredi soir de 18h00
à 19h30. Certains se distinguant plus que d’autres,
mais c’est en équipe qu’ils ont obtenus de bons
résultats en terminant 4e de leur championnat
(Départementale 1 jeunes). Puis en fin de saison, les
enfants se sont mesurés les uns aux autres, lors
d’une compétition interne, la Coupe des Jeunes, et
c’est le jeune Lucas Sanna qui remporte la compétition
sur le score parfait de 7/7. A noter aussi la belle saison
d’un autre jeune du club, Sylvain Diélaine (2e de la
coupe des jeunes) qui a participé à une saison entière
parmi les adultes en Départementale 3, prouvant
toute sa motivation. Côté adulte, c’est David BENOIT
qui remporte pour la 2e fois la coupe du club.

Les lauréats de la saison

L’objectif de la nouvelle saison est tout désigné, le
maintien en Nationale 4. Mais la direction du club
aimerait bien des résultats individuels, surtout chez les
jeunes. Cela passe obligatoirement par plus de travail,
plus d’implication personnelle, et elle réfléchit à aug-
menter le temps d’entraînement avec 2 séances par
semaine. Cela sera décidé dès la rentrée, en septembre.

Régis VANOUTRYVE

Si les échecs vous intéressent,
ou si vous voulez découvrir ce jeu passionnant

au sein d’un club de passionnés, n’hésitez pas à
contacter le président de Merxheim-Echecs,

Régis VANOUTRYVE au 03 89 76 37 26
ou par mail : regis.vanoutryve@gmail.com
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Club d’échecsClub d’échecs

Saison exceptionnelle

Relégué en division départementale l’an dernier, le
club d’échecs de Merxheim s’était fixé comme objectif
«réalisable» le maintien, en attendant «des jours
meilleurs»! Mais l’attente aura été de courte durée,
puisqu’au terme de la saison en départementale 1, le
club termine 1er de son groupe, signant ainsi sa
remontée en Nationale 4. Mais les joueurs, profitant
de la spirale de la victoire, ne se sont pas arrêtés là,
et battent en finale les favoris de Zillisheim pour
s’adjuger le titre de champion du Haut-Rhin de D1.
Merxheim-Echecs a une longue histoire en Nationale
4 puisque le club évolue dans cette division depuis
plusieurs années, jouant même deux saisons en
Nationale 3. Le potentiel est là, c’est une certitude,
mais cela ne suffit pas toujours, il faut aussi la

L’équipe des jeunes
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«Orgue en fête» 2002 - 2012 
10 e anniversaire des Amis

de l’orgue Toussaint-Callinet

A l’occasion de leur 10e anniversaire, les «Amis de
l’Orgue Toussaint-Callinet» avaient organisé le
samedi 24 mars une soirée de musique et de chant
à l’église avec la participation de l’Union chorale
d’Horbourg-Wihr dirigée par Richard Muller,
présidée par Christiane Zanzi et accompagnée au
clavier par Estelle Gerthoffert. Martine Hickenbick,
soliste soprane a également rehaussé ce concert.
L’entame de cette soirée a été donnée par Jean-Luc
Rominger à la trompette et M.-Laurence Graber
à l’orgue avec le prélude «Te Deum» de Marc
Antoine Charpentier. 

M. Christian Lutz, intervenant de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), technicien-
conseil pour les orgues auprès des Monuments
Historiques d’Alsace-Lorraine, avait été invité à ce
10e anniversaire. Il nous a présenté un exposé dans
lequel il retraçait l’historique de l’orgue et de ses
concepteurs. L’orgue est passé, depuis son état
initial, entre les mains de quatre facteurs d’orgue
successifs : Toussaint, Callinet, Burger et Berger.
M. Lutz a finalisé son expertise et il a présenté l’étude
préalable technique et financière pour la restauration
de l’orgue à la commune et aux «amis de l’orgue»,

le lundi 2 juillet dernier. Le but de la restauration
n’est pas de transformer l’instrument mais de le
remettre en bon état de marche pour les 100
prochaines années. Il n’y a pas eu de remaniement
de l’instrument depuis 1932.

La présidente dans son allocution en français et en
dialecte a signalé, qu’il était impossible de jouer
correctement des «jeux d’orgue» sur cet instrument.
En effet, les défaillances techniques se font ressentir,
tels que des jeux inopérants, l’irrégularité des accords,
les fausses notes, le pédalier défectueux, les tuyaux
qui tombent…. en raison de l’âge et de l’état actuel
de l’orgue (237 ans).

La présidente a émis le souhait de mettre en place
un panneau historique aux abords de l’église qui
regrouperait tous les monuments classés (clocher,
orgue, stalles….). L’idée a été soumise à la commune.

La présidente en a également profité pour remercier
toutes les personnes ainsi que tous les sponsors
qui durant ces dix années ont apporté leur soutien
et leur contribution aux diverses manifestations
organisées par les amis de l’orgue. 

Une dernière
question a été
lancée: «Que
v a - t - i l  s e
p a s s e r
durant les dix
prochaines
années ?».

Graber
M-Laurence,

présidente

MERXHEIM

MARCHE DE NOEL 
et vente de PATISSERIES

Au profit de la restauration de l’orgue

samedi 1er décembre 2012 de 9h à 13h
sur la place du village

Vous invitent les Amis de l’Orgue 
«Toussaint-Callinet» Merxheim

Si vous souhaitez confectionner des bricolages de
Noël ou des pâtisseries pour l’association, vous
pouvez les déposer samedi 1er décembre à partir
de 9h sur le lieu de vente.
Renseignements: 03 89 76 64 28.

                          Un grand merci
à tous les participants

La chorale d’Horbourg-Wihr

sous la direction de Richard Muller

Martine Hickenbick,

soliste soprane

Jean-Luc Rominger à la trompette

et M.-Laurence Graber à l’orgue

13
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ACL-MJC MerxheimACL-MJC Merxheim
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Le dimanche 12 équipes ont rivalisé de perspicacité
lors d'un grand jeu de piste dans les rues du village.
L'amicale des S.P. assurait la restauration au son
entraînant d'un groupe de jazz qui s'est produit sur la
scène extérieure.

L'après-midi, petits et grands ont participé à des jeux
proposés par l'équipe du périscolaire de l'ACL.

Le volet «sciences et techniques»
fut présent en assurant un lâcher
de montgolfière et même un
lancement d'une micro-fusée
devant un nombreux public
ravi de la surprise.

Le programme gratuit et de qualité a été apprécié par
les visiteurs présents. Les absents, quant à eux, auront
eu tort de ne pas en profiter.

Création d’une section Yoga à l’ACLCréation d’une section Yoga à l’ACL

Suite à la demande de plusieurs habitants, l’ACL-
MJC envisage d’organiser des cours de Yoga. Pour
qu’une telle section soit viable, il faudrait qu’elle
compte une dizaine de participant(e)s.

Les personnes intéressées par un telle activitéLes personnes intéressées par un telle activité
peuvent se faire connaître auprèspeuvent se faire connaître auprès
d’Edith GEILLER au 03 89 74 11 27d’Edith GEILLER au 03 89 74 11 27

30 e anniversaire de l’ACL-MJCanniversaire de l’ACL-MJC
L'ACL-MJC de Merxheim a vu le jour un soir de janvier
1982. Cette association multiactivités au service du
développement et de l'éducation populaire a tenu à
fêter dignement son 30e anniversaire le samedi 16 et
dimanche 17 juin dernier.
Pendant deux jours les diverses sections ont présenté
leurs activités par des expositions de leurs travaux,
ainsi que par de nombreuses vidéos et photos, portraits,
photos-souvenirs, dont une partie sur le thème du
dernier chef de gare de Merxheim. 

Le samedi soir la scène extérieure de la Cotonnière a
accueilli un excellent groupe musical qui a régalé un
public averti et participatif, après une première partie
assurée par la section chant  de l'ACL et par l'école de
musique de Guebwiller.

15
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Le FC Merxheim,Le FC Merxheim,
un alerte octogénaireun alerte octogénaire

Victorieux du chalenge Bosc et auteur d’une très belle
saison en Division 1,  le FC Merxheim prépare son
avenir en rénovant ses installations tout en gardant un
œil sur le passé et ses … 80 ans !

Après 2 montées successives, cette saison 2011/2012
est également à marquer d’une pierre blanche dans
l’histoire du club puisque l’équipe 1 a joué aux avants
postes durant toute la saison pour finalement s’incliner
au pied du podium. Mais le club est devenu une véritable
fourmilière où se côtoient toutes les générations,
depuis les jeunes pitchounes de 5/6 ans, jusqu’à notre
doyen, Maurice Hild, et ses 81 ans. 

Gros travaux en perspective
Pour palier au nombre croissant de licenciés, nous
avons en projet, avec le soutien de la municipalité, la
construction  de nouveaux vestiaires plus spacieux et
plus fonctionnels, qui nous permettront d’accueillir
plus dignement nos adversaires. Parallèlement à ce
projet qui devrait être opérationnel d’ici un an, nous
avons également entrepris le remplacement de la main
courante autour du terrain d’honneur ainsi que des buts. 

Retrouvailles  
Côté animations, les bénévoles du club n’ont pas chômé
ce printemps avec l’organisation de la première soirée
tartes flambées qui a été un véritable succès. Mais le
point d’orgue de la saison a été la fête du 80e anniversaire
du club. Les anciens joueurs des années 80 et 90 ont
participé à une confrontation amicale placée sous le
signe de la bonne humeur et des retrouvailles. 

La soirée s’est achevée autour d’une table bien garnie
en présence d’Hubert Goetz, vice-président de la Lafa,
de Patrice Fluck, maire et de ses adjoints. Les anciens
en ont profité pour se remémorer quelques bons
souvenirs et rendez vous a été pris dans 10 ans. 

Cette soirée a également été l’occasion pour remettre
breloques et plaquettes de la Ligue d’Alsace de Football à
quelques membres méritants, en reconnaissance de
leur engagement bénévole dans le football. 
Un diplôme d’honneur a été remis à Christophe
Bordmann, Alexandre Canario, Kévin Carsillo, Guy
Gross, Rémi Lambert, Lorenzo Pirrera et Jérémy
Vercaempt. Pierre-Guillaume Gsell, Francis Grunenberger
et Christian Kopp ont reçu la breloque de bronze, Marc
Bixel, René Galliath, Jean-Bernard Laucher, Jean-Claude
Muré, Alain Perez et Célestin Ribeiro celle d’argent,
enfin Daniel Muré et Léonard Weiss ont été décorés de
la breloque d’or. Par ailleurs, Pascal Reinlen a obtenu
la plaquette de bronze et Maurice Hild celle d’argent.
Enfin le trophée de la reconnaissance a été remis à
Joseph Stirmann.

Programme
Ne manquez pas nos prochaines animations, à savoir
le tournoi vétérans qui aura lieu les 17 et 24 août ainsi
que la 3e édition du grand tournoi amical avec les
associations et entreprises locales: «le village en folie»
le samedi 25 août. Les équipes seront composées de 6
joueurs de champ et d’un gardien de but. Les règles
du jeu sont très simples: bonne humeur et envie de
s’amuser. Les inscriptions doivent être adressées avant
le 15 août à Alain Perez 12 rue du chêne Merxheim
03 89 74 18 65 ou 06 98 86 41 92. Une participation de
10€ sera demandée à chaque équipe, elle sera restituée
sous forme de récompenses en fin de tournoi.
Nous vous souhaitons une très agréable période estiva-
le et comptons vous retrouver nombreux à la reprise.

Le mot du coach, Pierre-Guillaume Gsell
Pour la première fois de son histoire en D1, on ne peut
être que satisfait du parcours de l’équipe première, un
maintien assuré très tôt dans un groupe très relevé.
Bien sur quelques regrets en voyant quelques une de
nos prestations qui nous laissaient rêveur, mais l’objectif
est largement atteint avec des bases solides pour enta-
mer une nouvelle saison avec d’autres ambitions !!!!!!
L’équipe deux a rempli, elle aussi, ses objectifs mais
elle aurait encore pu mieux faire. 
L’équipe trois a, quant à elle, après un démarrage
poussif, terminé sur les chapeaux de roue.
C est vraiment un bon groupe où il fait bon vivre, où la
convivialité et la solidarité sont les maîtres mots, bref
un groupe où il est agréable de travailler.
Pour finir, la cerise sur le gâteau, cette fameuse BOSC
CUP que l’on a ramenée à la maison, c’est que du
bonheur. A noter que deux U 19 et un U 17 ont
participé à cette épreuve et ont d’ailleurs largement
contribué à cette victoire. 
Donc pour le FC MERXHEIM l’avenir semble encore
plus beau.

Le Président Alain Perez
et son comité.
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Grâce aux propriétaires de la piste Mr et Mme Kueny
et de la municipalité, nous avons enfin trouvé un
arrangement permettant de continuer la pratique du
sport de Quilles au sein de la commune.
Comme beaucoup de gens l’ont constaté, des travaux
d’aménagement ont été entrepris sur le terrain jouxtant
la piste de quilles avec la pose de préfabriqués. Ces
derniers ont été acquis par la municipalité et mis à
notre disposition. 
La société de Quilles peut ainsi voir l’avenir avec sérénité
et préparer la saison à venir dans de bonnes conditions.

Guat Holtz à tous

M & M SPORTM & M SPORT
Reprise des activités le 17 septembre à la cotonnière
de Merxheim.

Les cours sont animés par:
Marilyne BRITO et Sandra ROTH

Programme détaillé:

LUNDI:

- Step/aérobic (ados et adultes) de 20 h à 21h

MERCREDI:

- Baby Gym (à partir de 3 ans à 6 ans) de 10h30 à 11h30
- Renforcement musculaire (ados et adultes) de 20h

à 21h

JEUDI:

- Gym douce (Séniors) de 9h30 à 10h30

Une séance découverte vous est offerte

Pour toute information contacter le :
03 89 39 26 62 ou 06 33 46 77 50

Médaille diocésaine pour troisMédaille diocésaine pour trois
bénévoles de la paroissebénévoles de la paroisse

Cette médaille est accordée par l’évêché aux paroissiens
particulièrement méritants.
Alice Muller a été successivement choriste, organiste
et directrice de la chorale durant près de 72 années.
Monique Brender compte 36 années en tant que
choriste et organiste.
Quant à Denise Karcher, elle assure le nettoyage et le
fleurissement de l’église depuis 30 ans.

Société de Quilles Marxa-MerxheimSociété de Quilles Marxa-Merxheim
Des résultats … et un avenir

Tout d’abord quelques résultats.

En début d’année notre concours du Roi des quilles à
connu une surprise en la personne de Greber Jean-
Claude qui domina tout le monde. Chez les féminines,
Ehrsam Colette remporte la palme.
L’équipe IV évoluait en D3 avec une demi-équipe entiè-
rement féminine. Elle se classe 8e. Pour l’année pro-
chaine deux nouvelles recrues viendront grossir les
rangs de l’équipe qui sera composée de six femmes et
deux  hommes pour défendre les couleurs de
Merxheim en Division 3.
L’équipe II a déçu par ses résultats. Ils ne sont pas
parvenus à se hisser au niveau de la division
d’honneur et restent dans le fond du classement.
L’équipe fanion n’était pas à la fête cette année.
Quelques bonnes prestations mais aussi de sévères
revers qui n'ont pas permis d’atteindre le podium.
Seul satisfaction Porfirio Joseph termine 1er en sénior
B et remporte le titre de champion d’Alsace individuel.
Du point de vue du club, les résultats par équipes ont
été bons. En challenge, élimination au 3e tour, au
concours fédéral les résultats par équipes de 10 sont
moyens, mais par équipes de huit c’est l’équipe trois
qui termine 1re. Pour la coupe de France c’est une 12e

victoire qui vient clôturer la saison.

Mais il reste encore une équipe au sein du club: c’est
la trois !

C’est l’équipe composée de 8 joueurs qui ont été au
top cette saison. Vous voulez des preuves ?
- 1er en division 2 (16 victoires 4 défaites)
- Champion d’Alsace (vainqueur Aller/retour contre

leur homologue de la zone nord)
- 1er au concours Fédéral
L’équipe 3 ce sont huit personnes, huit copains qui
arrivent à jouer ensemble, qui prennent plaisir à lancer
la boule et renverser les quilles; huit bons vivants qui
n’hésitent pas à s’attabler après les matchs, à partager
des moments conviviaux. Apparemment la bonne
recette de cette saison !
Une saison tendue, compliquée et frustrante pour l’en-
semble du comité et du président du club. Sans vou-
loir se répéter, les tensions furent nombreuses, les
réunions infructueuses jusqu’à celle du mois de jan-
vier ou nous avons enfin trouvé une solution pour
pérenniser le club. Un projet qui fut mené tambour
battant jusqu’à ces derniers jours pour permettre au
club de survivre car c’est bien de cela qu’il s’agit.
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Informations diversesInformations diverses
La commune rechercheLa commune recherche
des agents recenseursdes agents recenseurs

Du 17 janvier au 16 février 2013, l’INSEE organisera
dans la commune de Merxheim un nouveau
recensement de la population.
Pour réaliser cette enquête, la commune recherche
trois agents recenseurs.
Cet agent recenseur aura pour mission de collecter
les informations pour tous les logements du secteur
dont il aura la responsabilité. Il devra distribuer des
questionnaires à tous les habitants et les récupérer 
Les agents recenseurs devront être disponibles durant
la période de recensement, être à l’aise sur le plan
relationnel et faire preuve de qualités de neutralité et
de discrétion.
Une formation aura lieu pour les personnes retenues
dans les quinze jours qui précédent le début de la
campagne de recensement.

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie
(échéance: septembre 2012)

Le marathon du monocycle
passe à Merxheim

Du 31 octobre au 4 novembre 2012 aura lieu la 8e

Coupe de France de monocycle. Cette manifestation
organisée par l'association LASC'ART d'Osenbach
se déroulera pour l'essentiel autour de Soultzmatt et
de Rouffach.

La coupe de France de monocycle comporte de nom-
breuses épreuves, aussi spectaculaires que variées: 
Athlétisme (courses de vitesse... ou de lenteur), 10 km
sur une roue, Marathon, Basket, Volley.
Et plein d'autres choses encore, le tout avec un monocycle.

Le marathon, l'une des épreuves reines de cette
Coupe de France, passera à Merxheim le dimanche 4
novembre prochain entre 8 heures et midi.

L'occasion pour les habitants d'assister à une course
cycliste unique en son genre !!

Plus d'informations sur le site suivant :
http://hodoo.eu/monocycle/ 

Nous recherchons quelques signaleurs volontaires

pour barrer les routes

lors du marathon du monocycle.

Téléphonez à la mairie le mardi de 16h à 18h.Téléphonez à la mairie le mardi de 16h à 18h.
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Les trophées de l’eauLes trophées de l’eau
Aidez le SIPEP Merxheim-Gundolsheim à
remporter les trophées de l’eau

De quoi s'agit-il?

«Les trophées de l’eau» est un concours organisé par
l'Agence de l'Eau ayant pour but de récompenser les
auteurs d'actions qui ont pour objectif la préservation,
la reconquête de la qualité de la ressource en eau et
des milieux aquatiques.

Le SIPEP de MERXHEIM-GUNDOLSHEIM a été nominé
avec 11 autres acteurs œuvrant dans ces domaines.

La phase finale se déroulera entre le 10 septembre
et le 31 octobre 2012 avec un vote par un jury et un
vote par tous les citoyens qui le désirent à l’adresse
internet : www.lestropheesdeleau.fr

Alors à vos claviers si vous le souhaitez...

Christian Lidolff, Président du SIPEP

Essayez les couches lavables !Essayez les couches lavables !
Dans quelques mois, les habitants

de la communauté de communes
de la région de Guebwiller paye-
ront leur redevance de ramassage
des ordures ménagères en fonc-

tion du volume d’ordures produit.

Les couches jetables représentent
un volume important et donc un surcoût

pour les parents de jeunes enfants. Nos parents et
grand parents n’avaient pas ce problème puisqu’ils
utilisaient des couches lavables. 

Depuis quelques temps, les couches lavables font à
nouveau parler d'elles mais peu de jeunes parents
connaissent ce mode de change écologique, économique
et bon pour la santé des enfants. La raison principale ?
Outre les a-priori sur les complications liées à ce mode
de change, l'investissement initial est souvent un frein
pour les jeunes parents.

A l'occasion de la Semaine Internationale de la Couche
Lavable (16 au 22 avril 2012), le SM4 a lancé une
initiative originale: des kits tests de couches lavables
sont mis à disposition des familles ! Un bon moyen
pour les jeunes parents de faire leur choix, en
connaissance de cause.

Un kit de démarrage revient en moyenne à 500€.
Ce qui n'est pas grand-chose comparé aux 1500€
dépensés en couches jetables par un bébé de la
naissance à la propreté. Mais cette somme peut être
difficile à dégager en une seule fois, surtout lorsqu'il
s'agit également de s'équiper en lit pour bébé,
poussette et siège auto. Alors, autant être sûr de son
choix avant d'investir!

Afin d'aider et d'accompagner ces parents dans
leur choix, le SM4, Syndicat Mixte de Traitement
des Déchets en charge d'un Programme Local
de Prévention des déchets, a décidé d'acquérir et de
leur prêter des kits tests. Ces kits seront constitués
de couches de marques et de modèles différents
permettant à chacun de choisir le modèle qui
correspond le mieux à leur enfant.

Les modèles, achetés directement auprès des fabricants,
tous Français, ont été sélectionnés avec soin. La plupart
des fabricants travaillent avec des Etablissements
spécialisés d’aide par le travail (adultes handicapés)
ou des établissements pénitentiaires et les matériaux
ont également été sélectionnés pour avoir un moindre
impact sur l'environnement.

Pour bénéficier de ces kits il faut résider sur le territoire
du SM4, avoir au moins un enfant de moins de 18
mois et participer à la réunion d'information en
début d'opération.

La prochaine réunion aura lieu au mois de septembre
2012. A l'issue de cette réunion, les parents qui le
souhaitent peuvent retirer un kit test pour une durée
d'un mois. A leur retour, les couches seront alors lavées
selon des règles strictes avant d'être prêtées à d'autres
familles lors de nouvelles réunions de présentation.
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Imp. MACK - MEYENHEIM

La page du dialecteLa page du dialecteLa page du dialecte

Mer rede Elsàssisch

Der Elsàsser hat kopf hoch
Er red zwei sprocha
Un perfekt sina eiga dialekt
Unsri Région esch en zwei teil
Unter Elsàss esch viel grôsser                  
Awer mer Over Elsàsser han oî                                 
Unsri gewohnheit 
Zûkunft werd viel schwerer                                                       
Mer mian dzama-halta                                                              
Han oî d’glicha gschicht                                                             
Un vielicht d’glicha vorgang ?? 

Parlons Alsacien 

L"Alsacien est fier de l'être
Il parle deux langues
Et parfaitement son propre dialecte
Notre région comprend deux départements
Le Bas-Rhin est bien plus grand
Mais les Haut-Rhinois ont aussi
leurs habitudes
L’avenir sera plus difficile
Entr ’aidons-nous
Nous avons le même passé
Et probablement le même devenir ??

Contre le temps, contre le vent...

Contre le temps, contre le vent, qui suis-je ? Que puis-je ?
Limitée dans ce temps et pour un temps, limitée dans ce corps, je ne suis que moi !
J'aurais pu vivre libre et fière comme une princesse Apache, chevaucher les plaines de Patagonie,
connaître les steppes de Mongolie, ou les plateaux du Tibet si ma mère y était née.
Vivre à Florence du temps de la renaissance, vivre au temps de Charlemagne ou de Toutankhamon ?
Mais je ne suis que moi, limitée dans ce temps, dans ce corps qui est le mien.
Contre le temps, contre la force du vent, je ne suis qu'un grain de sable dans l'immensité.
Et pourtant pour toi la femme qui m'a vu naître, j'aurai été la première à sortir de ton ventre, fruit d'un amour unique.
Contre le temps, contre le vent j'aurai été une vie poussée dans un cri.
Contre le temps, la force du vent qui suis-je ? Que puis-je ?
Depuis la nuit des temps, combien de visages auront contemplé le soleil et les nuages.
Et pourtant pour toi l'homme qui partage ma vie, un seul visage comptera jusqu'à la fin des temps, pour toi je serai toujours l'unique !
Des milliards d'hommes sur terre et pourtant tu n'auras toujours qu'une seule mère.
La seule qui t'aura porté dans son ventre, bercé dans ses bras, chérie de tout son être. Une seule mère et tant d'enfants sur terre !
Contre le temps, contre la force du vent qui m'emporte malgré moi que puis je?
Et pourtant pour toi l'ami, j'aurai été la seule à t’écouter, te comprendre, te sourire ici et maintenant.
Alors va pour le temps ! Va pour le vent ! Car aujourd'hui je suis reine ici et maintenant !

SABINE

Les alsaciens sont en train de prendre conscience de la richesse que constitue le dialecte.
La contribution de la culture EUROPEENNE pourrait largement aider à la sauvegarde de notre langue régionale !

Office pour la langue et la culture d’Alsace www.olcalsace.org
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Synthèse document
Nom du fichier : Merxheim_Bulletin.pdf
Titre : Merxheim Bulletin Muni.-_Merxheim Bulletin Muni.
Créé avec : QuarkXPress 9.1
Application : Acrobat Distiller 9.5.1 (Macintosh)
Auteur : MAC 1
Créé le : 17.07.2012 09:56:06
Modifié le  : 17.07.2012 09:56:06
Taille de fichier : 36.3 MByte / 37217.4 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : -
PDF/X Version : -
Version PDF : 1.7
Nombre de pages : 20
Zone de support : 230.00 x 317.00 mm
Zone de rognage : 210.00 x 297.00 mm


Résumé Erreur Avertissement
Réparé Info


Document - - - -
PDF/X - - 1 -
Pages - - - -
Couleurs - 1 - -
Polices - 65 - -
Images - 16 - -
Contenu - - - -


PDF/X
Clé de trapping non définie


Couleurs
Le nombre de tons directs 0 est de différent de 4


Polices
Univers : taille de police 4.0 pt inférieure à 6.0 pt (13)
Univers : taille de police 5.3 pt inférieure à 6.0 pt (6,12-13,15-18)
Univers : taille de police 5.5 pt inférieure à 6.0 pt (3)
Univers-Bold : taille de police 5.3 pt inférieure à 6.0 pt (6)
Univers-Bold : taille de police 5.9 pt inférieure à 6.0 pt (13)
La police Revue (11.7 pt) utilise 2 séparations (13)
La police Revue (14.6 pt) utilise 2 séparations (13)
La police Slager (8.0 pt) utilise 2 séparations (2)
La police Slager (10.5 pt) utilise 2 séparations (13,15)
La police Slager (16.0 pt) utilise 2 séparations (2)
La police Slager (16.0 pt) utilise 3 séparations (2)
La police Slager (21.0 pt) utilise 2 séparations (5-19)
La police Slager (30.0 pt) utilise 3 séparations (2-5,12,18,20)
La police Univers (10.0 pt) utilise 2 séparations (15)
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La police Univers (10.5 pt) utilise 2 séparations (6,12,17-19)
La police Univers (10.7 pt) utilise 2 séparations (6)
La police PepitaMT (32.7 pt) utilise 2 séparations (3)
La police Univers-Bold (5.9 pt) utilise 3 séparations (13)
La police Univers-Bold (6.5 pt) utilise 2 séparations (3)
La police Univers-Bold (8.0 pt) utilise 2 séparations (12)
La police LucidaGrande (16.0 pt) utilise 2 séparations (2)
La police Univers-Bold (11.0 pt) utilise 2 séparations (4)
La police Univers-Bold (11.7 pt) utilise 3 séparations (13)
La police Univers-Bold (12.2 pt) utilise 3 séparations (18)
La police Univers-Bold (13.0 pt) utilise 2 séparations (3,12,15-17,19)
La police Univers-Bold (14.6 pt) utilise 2 séparations (6)
La police Univers-Black (13.0 pt) utilise 2 séparations (8,10)
La police noire ArialNarrow+T42 (8.4 pt) est en défonce (10)


Images
Résolution des images couleur 1 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 2 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 3 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 4 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 18 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 19 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 20 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 21 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 22 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 23 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 26 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 150 dpi inférieure à 250 dpi (1,20)
Résolution des images couleur 212 dpi inférieure à 250 dpi (1)
Résolution des images couleur 245 dpi inférieure à 250 dpi (6)
Résolution des images couleur 249 dpi inférieure à 250 dpi (20)


Informations diverses
Sélections couleurs : 4


CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN


Polices : 18
AlbertusMT Type1 / WinAnsi / incorporé
AlbertusMT-Light Type1 / WinAnsi / incorporé
Angelina+T42 Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT+T42 Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow+T42 Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
EuroMono-Regular Type1 / Custom / incorporé
FreestyleScriptLT-Bold Type1 / Custom / incorporé
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Geometric231BT-BoldC Type1 / WinAnsi / incorporé
Geometric231BT-HeavyC Type1 / WinAnsi / incorporé
Geometric231BT-RomanC Type1 / WinAnsi / incorporé
Helvetica Type1 / Custom / incorporé
LucidaGrande Type1 / Custom / incorporé
PepitaMT Type1 / WinAnsi / incorporé
Revue Type1 / WinAnsi / incorporé
Slager Type1 / Custom / incorporé
Univers Type1 / WinAnsi / incorporé
Univers-Black Type1 / WinAnsi / incorporé
Univers-Bold Type1 / WinAnsi / incorporé





