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Le mot du Maire
Le centre village

Plusieurs réunions de travail 
avec l’ensemble du conseil 
municipal, réunions sur les 
aménagements du centre 
village, ont permis d’établir 
un diagnostic, de recenser 

les besoins, de définir le périmètre (friche Alcoa, 
maison Galliath, Presbytère, maisons face à l’Eglise, 
anciens ateliers municipaux, place du Général De 
Gaulle, le Schecklenbach),de relever les enjeux, de 
définir les objectifs de la commune en se projetant 
dans les vingt voire trente prochaines années. 
Ceci n’est vraiment pas évident car il ne faut pas 
hypothéquer l’avenir, ne pas se tromper et essayer 
de penser à tout !!

Quelques propositions

 
collectifs pour les jeunes ou les anciens. 

peut plus accueillir de nouvelles activités, elle a 
atteint son plein rendement, d’autres locaux sont 
à trouver pour faire face à la demande de certaines 
sociétés locales (entre autre les quilleurs …).

d’autres .

(photovoltaïques, chaufferie collective)

Ensuite nous avons organisé une réunion avec 
l’ensemble des partenaires potentiels susceptibles 
de s’associer à notre projet d’aménagement du 
centre village. Cette réunion avait rassemblé la 
Région Alsace, le Conseil Général du Haut-Rhin, 
la Préfecture, la Com-Com de Guebwiller(CCRG), 
la Direction Départementale des Territoires (DDT), 

 
 

la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI), 

Guebwiller Soultz, les services du Patrimoine de  
la CCRG dans le cadre du pays d’Art et d’Histoire, 

Devant l’ampleur du projet, à étaler sur une 
vingtaine d’années, il conviendra d’établir un cahier 
de charges.

Différents éléments sont à prendre en compte :

d’aménagement.

individuel, collectif), les aspects démographiques 
(croissance), les commerces. 

structurels, conjoncturels. 

Pour la rédaction de ce document, nous avons 
pris contact avec les services de l’ADAUHR. 
Cet organisme nous propose de passer par un 
concours d’idées, procédure plus souple. De cette 
consultation, trois candidats seront sélectionnés. 

ne serait pas liée à un seul interlocuteur (architecte, 
bureau d’études) et resterait propriétaire des 
propositions d’aménagement proposées par les 
candidats. Il est toujours très intéressant d’avoir 
aussi un regard extérieur sur notre village.

Il faudra alors bien définir les priorités pour les 
réalisations ceci en fonction des possibilités 
financières de la commune. C’est grâce aux 
différentes acquisitions foncières réalisées par la 
commune que nous pouvons être maîtres de notre 
développement futur. A la fin de l’année 2013, un 
tiers de l’investissement de la friche Alcoa (2ha en 
zone constructible du centre village pour 460 000 €)  
sera remboursé par les loyers de l’entreprise, 
et à terme l’investissement sera pratiquement 
entièrement couvert. Ceci nous permettra d’avoir 
les moyens financiers (sans augmenter la pression 
fiscale) pour réaliser les projets envisagés.  

D’autre part

dans les nouveaux rythmes scolaires en septembre.

programme des travaux de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) pour 2014.

Pour terminer

un peu plus de chaleur
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Informations pratiques
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Coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie

Les permanences du maire et des adjoints

Les écoles

Ecole élémentaire “La Rocaille”

Ecole maternelle “Les Capucines”

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.

Journée Matin Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Patrice FLUCK :

Sur rendez-vous

Roland BRAUN :

Marie Thérèse MANN : Gérard KAMMERER :

Gabriel GALLIATH :
Sur rendez-vous

Les horaires de la bibliothèque municipale

Durant les 
congés scolaires 
la bibliothèque 

n’est ouverte que 
le mardi soir 

à 20 heuresVendredi
Adhésion annuelle : €/an pour les adultes

gratuite pour les enfants

Les numéros d’urgence

15

17

18

0 810 333 068

03 89 62 25 00

03 89 62 12 12

03 89 74 84 04

Sacs compostables pour les biodéchets 

et sacs de tri sélectif

Heures d’ouverture des centres «Déchets-Tri» 

à compter du 1er juillet 2013

 
elles organisées en mairies ou tout au long de l’année  
au service Environnement, au siège de la Commu-
nauté de Communes, dans les centres «Déchets-Tri» 
et dans certaines mairies pour tout complément.

Services médicaux

Infirmières DE (soins à domicile) :

sur rendez-vous.
Centre de soins infirmiers de Rouffach :

Journée Matin Après-midi

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 14h00 - 16h00
Vendredi 

Samedi (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, 

Changement de fonctionnement à compter du 1er 
janvier 2013 : En arrivant à la déchèterie, chaque 
usager doit présenter le badge qui lui a été fourni 
en même temps que les nouvelles poubelles.

Info : 

 
s’acquittant pas des sommes dues sera refusé en 

Période hivernale (du 1er novembre au 31 mars)

 Déchèteries Jours Horaires

Buhl et 
Soultz

Soultzmatt

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendrediBuhl et 
Soultz

Soultzmatt

Période estivale (du 1er avril au 31 octobre)

 Déchèteries Jours Horaires
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La vie de la commune
La mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires 
pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires

Après quelques années de semaine scolaire à 
quatre jours, unanimement critiquées par les 
chronobiologistes, le gouvernement a décidé de 
revenir à la semaine de quatre jours et demi, plus 
propice au rythme de nos enfants.

ces rythmes dès la rentrée de septembre 2013 ou 
d’attendre la rentrée 2014.

a pu être raconté dans le village, n’avait pas de 
position à priori sur la date de mise en place de ces 
nouveaux rythmes.
C’est lors d’un conseil d’école extraordinaire des 
deux écoles, maternelle et élémentaire, regroupant 
les enseignantes et les représentants des parents 
d’élèves que les différentes possibilités ont été 
étudiées et que la proposition d’adopter les 
nouveaux rythmes dès la rentrée 2013 a été faite.

Les horaires retenus sont les suivants : 

Pour répondre aux inquiétudes légitimes des parents,  
la commune a entamé un travail de réflexion avec 
les différents partenaires que sont les associations 
du village et la structure périscolaire, reprise par 

1er septembre.
Un comité de pilotage composé d’enseignants, 
de représentants de parents et des associations 
partenaires a été installé et un programme d’activités  
a été proposé aux parents pour la période de 
septembre à la Toussaint.
Une participation de un euro par séance est 
demandée aux parents.

Activités pour les enfants de l’école maternelle

Lundi 
Gym enfants : jeux de ballon, parcours d’équilibre, 

agilité et éveil gymnique. Activité proposée par 

Mardi

Eveil musical : histoires et comptines en musique,  
découverte d’instruments de musique. Activité proposée  

Contes et histoires :

découverte de la bibliothèque municipale.

Jeudi

Animaux rigolos en papier : Pliages et fabrications 
d’animaux en papier, découverte de l’origami. Activité  

Activités pour les enfants de l’école élémentaire

Lundi 
Initiation au dialecte.

Jeux de stratégie : Découverte et pratique de jeux  
 

logements de service de l’école.
Mardi

Le petit photographe : Prise de vue et mise en valeur  
des photos à l’aide de l’outil informatique. Activité 

logements de service de l’école.
Zumba : Danses chorégraphiques. Activité proposée 

Jeudi

 Animaux en perles. Activité proposée par l’association  

Initiation aux échecs. Activité proposée par 

de service de l’école.

Activités communes aux enfants des deux écoles

Lundi 
Activité cuisine. Réalisation et dégustation de 

recettes simples et à la portée des enfants. Activité 

Jeux collectifs. Activité proposée par l’association 

Cette proposition semble répondre aux besoins des 
familles puisque toutes les demandes ont pu être 
satisfaites pour cette première période.
Un nouveau programme d’activité, vraisemblablement  
plus riche sera proposé pour la période suivante.

Appel à bénévoles

Pour enrichir la palette des activités proposées aux 
enfants, nous avons besoin de vous !
Vous aimez lire ou raconter des histoires !
Vous avez une passion, un centre d’intérêt que vous 
avez envie de partager avec les enfants du village, 
contactez-nous au 03 89 76 87 29 !
Il n’est pas nécessaire de s’engager pour une année 



Le loup est revenu à La Rocaille !

revisité les contes traditionnels à travers certaines 
références télévisées, mais également des danses 

Certains parents d’élèves, à leur surprise, ont été 
sollicités sur scène et se sont prêtés au jeu avec 

de rêve sur l’étang de la Cotonnière !

bonnes chairs à se mettre sous la dent. Ignoré 

personnages de contes, dégouté par la pomme 
empoisonnée et les petits nains rabougris de 

du petit poucet, découragé par la maigreur des 

de se rabattre sur les traditionnels petits cochons, 

grâce à l’appel à la coopération du chaperon rouge, 
tous les animaux, aidés par Pierre et le chasseur, 
l’ont piégé. Son procès était parfaitement orchestré 
et le loup a été condamné à devenir végétarien !

Une exposition sur les productions écrites des 
enfants a complété le spectacle. Tous les élèves 
s’étaient lancés dans l’écriture au cours de l’année, 
en inventant des histoires, des suites d’histoires, 
des dialogues entre personnages de contes ou des 
lettres que s’envoyaient les personnages. Un travail 
qui a stimulé l’imagination et permis parfois de 
mieux comprendre certaines œuvres littéraires, tout 
en mettant en œuvres les compétences de chacun 
en matière de langue écrite.

les merveilleux élixirs colorés, tels que la bave de 
crapaud, la potion tue-loup, le philtre de ratatinage, 
le sérum d’amnésie, la potion d’aiguiz-méninges et 
autres cocktails de rêve !

Tous mobilisés pour le Téléthon !

ensemble, chacun d’entre vous peut soutenir 
cette action, en apportant par exemple un lot, en 
démarchant les entreprises pour récupérer des lots, 
en faisant une pâtisserie, en apportant une aide 
matérielle, en venant participer au loto…
Pour votre information, si vous donnez un lot, vous 
pouvez obtenir une déduction fiscale.
Sachez qu’une lettre attestant de la légitimité de 
l’action est à la disposition des personnes souhaitant 
démarcher des entreprises afin de récupérer des lots. 

Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact 
 

Nous comptons sur vous !
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Accueil périscolaire 
«Les libéllules»

certains occasionnellement pour d’autres très 
régulièrement soit entre 11h30 et 13h00 soit de 

A la Toussaint, nous avons organisé un centre aéré 

 
ont pu découvrir à cette occasion de nouvelles 
activités sportives.

dinozoo de Besançon.

une sortie au vaisseau de Strasbourg.

Château du Hohlandsbourg.

Gundolsheim. Raedersheim nous a rejoint plus tard.

des différentes communes qui nous ont confiés 
leurs enfants tout au long de ces 10 années.

Ricciuti Robert qui ont permis le bon fonctionnement 
 

leur confiance, leur collaboration et leur soutien. 

notre première directrice.

Gundolsheim qui seront accueillis dans une 
nouvelle structure.

Pour nous, la rentrée 2013 - 2014 verra arriver de 
grands changements et nous espérons qu’avec 

et intenses que ces 10 années passées au sein  

Rendez-vous au mois de septembre  
pour un nouveau départ !!!!!!!!!!!!!

 
de nombreux enfants !!!!!!!!!!!!!

Gare SNCF, 
une fréquentation en hausse 
et de nouveaux équipenents

annuelle du Comité local d’animation de la ligne 

de constater le développement important de la  

en décembre 2011, ce sont plus de 30 TER qui s’arrêtent  

d’un train toutes les demi-heures, dans les deux sens,  

 
descendent chaque jour d’un train en gare de  

 

2011 et 2013 avec une moyenne de près de 400 
passagers par semaine. Cet engouement du public 

trop petit pour accueillir les véhicules. Il arrive qu’il 
y ait près d’une vingtaine de voitures garées le long 

gêner le passage des engins agricoles.

pour l’extension des capacités de parking. D’autre 
part, depuis le début du mois de juin, la gare est 
équipée d’un distributeur de billets régionaux et 

Appel au civisme  
des propriétaires de chiens

Il n’y a rien de plus désagréable pour un piéton 
ou pour une maman promenant un landau que 
d’être obligé de faire du slalom entre les crottes de 
chiens qui encombrent les trottoirs. Par ailleurs, la 
présence de déjections canines sur la voie publique 
présente un risque sanitaire non négligeable car elle 
favorise la prolifération de germes qui pourront être 

présents dans ces excréments sont responsables 
chaque année de contaminations humaines pouvant 
conduire à des soins lourds et invalidants, sans 
parler des risques de chutes avec quelques milliers 

Le code pénal (article R632R) précise : 

«Est puni de l’amende prévue par les contraventions de 

2e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter,  

en un lieu public ou privé, à l’exception des emplace- 

ments désignés à cet usage par l’autorité administrative 

compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout 

autre objet, de quelque nature qu’il soit…».

C’est pourquoi, nous lançons un appel aux 
propriétaires de chiens pour qu’ils ramassent les 
déjections de leur animal de compagnie.

RAPPEL : il est interdit de laisser divaguer les chiens
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Graine de championnes
Laurette HOLDER

suit de peu. 

Elles pratiquent maintenant cette discipline depuis 

Elles portent à leurs cous, toutes les médailles de 
championnes, vices championnes du Haut-Rhin et 
d’Alsace depuis maintenant 3 ans.

e 

meilleure performance française de l’année 2013 

auraient peut être une chance de se qualifier pour 

Pour arriver à ses résultats, elle s’entraine environ 

Anna LEHMANN

e cross régional 

départements différents (Ardennes, 

 

benjamine, a remporté la médaille d’argent du 
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La vie des associations
Festival jeunes de l’ACL-MJC

 
 

une série de manifestations culturelles élaborées par  

talents de demain durant une dizaine de jours.

Agatha Christie à la Cotonnière

roman d’Agatha Christie. Evoluant dans le décor d’un 
vieux manoir et portant des costumes d’époque, 
la troupe, entièrement composée d’adolescents,  
a surpris le public par son talent. Cette pièce de 
théâtre à la fois noire et humoristique a véritablement 
séduit les spectateurs présents.

Le stage de chant

 
par un stage de chant qui s’est déroulé à la 
Cotonnière. Il faut dire que ces dernières années, la 

 
 

une autre formule pour cette activité. Sur l’initiative 

d’un stage d’une semaine, destiné aux adolescents.

Durant une semaine, les 11 stagiaires âgés de 12 à 

20 avril. Accompagnés dans leur démarche par les 

programmation du concert, travaillé leur technique 
vocale, et longuement répété avec les musiciens 

originaires de la région de Guebwiller ont accepté 
d’accompagner les stagiaires en vue du concert.

mais également d’autres activités telles qu’une séance  
d’enregistrement, un atelier photo ou encore un atelier  
de décoration de la Cotonnière pour le concert.

Chaque jour après le repas, un temps de parole était 
organisé pour permettre à chacun d’échanger sur 
ses expériences musicales et sur ses projets dans le 
domaine du chant de et la musique.

Cette semaine de stage a été placée sous le signe de 
la diversité et de la coopération. Venus d’horizons 

 
ont choisi leurs chansons dans des styles très 
variés qui s’adressaient à tous types de publics. 

musiciens ont avancé ensemble dans cette aventure 
humaine et musicale au cours de laquelle sont nées 
de belles amitiés.

Le concert

Après une semaine de travail dans une ambiance 
conviviale, le moment tant attendu du concert est 
arrivé ! Pas moins de 200 personnes étaient venues 

Dans le couloir, avant d’entrer dans la salle, parents 
et amis ont pu voir une exposition avec des photos 
de la semaine de stage.

il y avait un peu de 
stress et beaucoup 
d’excitation (à moins 
que ce ne soit l’inverse).

s’est ouvert pour 
laisser place à 2h30 
de concert devant une 
salle comble. En plus 
des prestations des 
stagiaires, le groupe 

découvrir au public certaines de ses compositions. 

soit sur le plan musical ou humain.

A peine descendu de la scène, chacun pense déjà à 
reconduire l’expérience en 2014 !
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Retrouver une seconde jeunesse 
pour l’Orgue

Dans la séance du 24 septembre 2012, le conseil 
municipal a décidé de réaliser la restauration de 
l’orgue Toussaint-Callinet.

Historiques pour les orgues s’est réunie le 14 mars  
à Paris et le projet de restauration de notre orgue 

de ce projet. Sa mission était de rendre compte de la 
validité de cette opération et d’étudier l’instrument. 

 

Dans son rapport, il a mis l’accent sur les options 
concernant l’extension du sommier de pédalier de 

un avis favorable aux différentes propositions pour  
la restauration de l’instrument y compris les deux  
options (sommier de pédale ou tirasse avec pédalier  

  
(DRAC) devra se positionner et se prononcer à son 
tour. Si la DRAC se prononce favorablement pour 
subventionner l’extension du sommier de pédalier, 

€ HT à 
€ HT. 

Après une 2e

municipal s’est engagé à l’unanimité de retenir 
l’option évoquée uniquement en cas de la 

différentes opérations qui seront réalisées dans le 

l’atelier du facteur d’orgue.

certains éléments.

installations électriques. Rafraichir les claviers, les 
tirants de jeux ainsi que le pédalier.

notes, layes, abrégés et rouleaux.

porte-vents.

restaurés en profondeur, sauf un le jeu de façade 
sera neuf en étain.

une durée de 12 mois. 

 

Celui-ci se chargera de lancer les appels d’offres. 

Au terme d’un inlassable parcours au fil des 

de retrouver une seconde jeunesse.
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vous invitent au

Si vous souhaitez confectionner des bricolages  
 

vous pouvez les déposer samedi 30 novembre  

Un grand merci à tous les participants.

MARCHE DE NOËL 
ET VENTE 

DE PÂTISSERIES
au profit de la restauration de l’orgue

Samedi 30 novembre 2013
de 9h à 13h sur la place du village



Echecs et littérature !

l’objectif était le maintien, et c’est ce qu’ont réussi 

4ème dans un groupe très relevé. Il faut savoir que le 

preuve en est avec la présence de 3 clubs alsaciens 

e 

qu’évoluent nos joueurs, on peut donc apprécier 

moins de 20 licenciés.

ils étaient surclassés. Il n’y a pas eu de surprise, les 
résultats étaient logiques. Et pourtant, les progrès 
sont bel et bien là, et certains jeunes accrochent des 
adultes à l’entraînement, et même en compétition. 

Comme chaque année, les jeunes ont terminé 
la saison par la Coupe des jeunes. C’est le jeune 

re 

e l’an passé ! Bravo à 
eux deux pour leurs progrès.

Bravo à cette très forte joueuse qui a débuté toute 
jeune au club et qui lui est resté fidèle jusqu’en 
devenir la trésorière.

Dès la rentrée des classes, le changement du rythme  
scolaire va libérer du temps de loisir pour nos enfants.  

  

le jeudi après l’école, sur le thème de la découverte et 

par les jeux de stratégie seront les bienvenus, mais 
les places seront malheureusement limitées.

Enfin, nous aimerions vous parler de littérature. 

ainsi que Gaby son épouse.

Ce joueur, originaire 

carrière consacrée aux 
Industries Graphiques, 
il vient de publier 
son premier roman, 
Alegranza, le Doigt de 
Dieu, en hommage aux 
victimes des attentats 
du 11 mars  2004 à 

son deuxième pays 
de cœur et il y séjourne régulièrement. Parmi ses 
projets, la suite d’Alegranza, dont le tome deux 
commence à être présenté aux éditeurs, mais aussi 
un troisième tome pour conclure cette trilogie. Un 
recueil de nouvelles, sur le thème du temps, devrait 
également voir le jour, ainsi qu’un essai sur les aléas 

 
 

Bantzenheim, dans le cadre de séances de dédicaces/
signatures, ainsi qu’à la fin du mois de novembre, au  

 

Pour tout contact avec le club : 

Régis VANOUTRYVE, 6 rue du printemps à Merxheim

Tel : 03 89 76 37 26, mail : regis.vanoutryve@gmail.com
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M & M Sport
La «Zumba» pour les adultes 

est enfin à Merxheim !!

Rendez vous à la Cotonnière 

reprise à partir du 3 septembre 2013

 

-  Cours de «Zumba» en alternance avec du Step 

(à partir de 14 ans) 
Animé par Daniel, un nouvel animateur 
le mercredi soir de 20h00 à 21h00 

-  Eveil danse (4 à 6 ans) 
nouvelle activité pour les jeunes proposée à la 
rentrée, animé par Estelle 

Changement d’horaires pour :

-  Gym enfants  

-  Zumba enfants  

-  Renforcement musculaire 
le lundi de 20h00 à 21h00

-  Gym douce (séniors) 

En manifestation extra sportive, l’association 
organisera à nouveau une bourse de vêtements les 

Contact et renseignements : 

Marilyne Brito au 03 89 39 26 62 

ou par mail : metmsport@orange.fr

Marche d’orientation 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Après avoir travaillé la topographie en cours, une 
sortie sur le terrain a été prévue afin que chaque 
jeune soit capable de se positionner sur une carte, 
de l’orienter à visu et de se déplacer avec l’aide 
d’une boussole.

une marche d’environ 3 heures 30.
Au départ, une orientation (points cardinaux et 
distance précise) afin qu’ils puissent rejoindre tout 

Après un repas bien mérité, c’est sous une pluie 
battante que les jeunes sapeurs pompiers, tous 
équipés des lampes frontales, se sont aventurés 
pour une marche d’orientation de nuit d’une durée 
de 2 heures.

points sur une carte, et de s’y rendre.

C’est après une bonne nuit de sommeil et un bon 
petit déjeuner que les jeunes ont participé à un jeu 
de piste en équipe.

boussole, trouver un point sur la carte, s’y rendre, 
trouver une affichette, répondre aux questions, et 
trouver les coordonnées de l’emplacement de la 
prochaine affichette, etc…

 
 

la cuisine, la vaisselle et le nettoyage du chalet.

vous a d’ores et déjà été donné pour l’an prochain, 
pour une marche d’orientation en montagne avec 
plus d’autonomie (couchage en tente …) 

Location de chapiteau
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Merxheim 

dispose d’un chapiteau de 12m x 6m qu’elle met 

à disposition des habitants  de Merxheim au prix 

de 100 € le week-end (montage et démontage 

assurés par nos soins).

Contact pour tout renseignement ou location : 

Luc Brender 06 51 89 10 73

12
Cours de Zumba animé par Daniel



Judo club Merxheim
Résultat du tournoi interne du 26/06/2013

Gagne le trophée 2012/2013 :

meilleur comportement (bravo).

Médaille d’argent :

 

Médaille de bronze :

Edwin Charles

Remise de diplôme de Passage de grade du 

26/06/(Saison 2012/2013)

Résultats :

 

 

 

 

 

Résultat des compétitions à l’extérieur du club 

Tournoi Edouard SCHULER Dimanche 4/11/2012 

(MULHOUSE)

er tour)
er tour)

er tour)

Tournoi André SCHERRER Samedi 26/01/2013 

(RICHWILLER)

Animations poussins Départementale Samedi 

11/05/2013 (SAINT LOUIS) 
er

er

e

e

er

13
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FC MERXHEIM
une saison fantastique

particulièrement palpitante qui a été ponctuée par 
l’accession en promotion, niveau jamais atteint par 

du Rhin devant 300 spectateurs, le club a consolidé 
sa première place au classement en gagnant sur le 

saison mémorable s’est disputée devant une foule 

partie de la nuit ainsi que le lendemain à travers 
tout le village.

tenant du titre, est venu à bout d’Issenheim battu 2 
à 1. Victorieux en demi-finale contre Bollwiller 1 à 
0, l’équipe s’est à nouveau qualifiée pour la finale 
qu’elle a cependant perdu contre Berrwiller, tout 
comme la finale départementale de division 1 contre 

joueurs manquaient un peu de fraîcheur et se sont 
logiquement incliné mais sans jamais démériter. 
Chapeau à eux pour cette très très belle saison 
et ce magnifique parcours tant en championnat 

à la deuxième place de leur classement respectif et 

engagé une équipe dans pratiquement chaque 
catégorie, y compris une équipe féminine, et les 
résultats sont très satisfaisants.

équipes tous les samedis et dimanches et qui ont 
également contribué à la montée en promotion.

re fête de la Bière organisée le 23 février dernier 
a remporté un vif succès. Grâce à la présence d’un 
service de sécurité, la soirée s’est déroulé sans 
encombres tout comme la soirée tarte flambée qui 
a eu lieu fin avril.

il regroupera quelques équipes de la région. Enfin le 

entreprises du village. Si vous souhaitez inscrire 

n’hésitez pas à prendre contact avec le président 

vestiaires supplémentaires n’a pas encore abouti 
et nous comptons sur le soutien de la municipalité 
pour mener à bien ce projet vital pour l’avenir de 
notre club. Durant l’été nous allons continuer les 
travaux d’aménagement de la buvette extérieure et 
le terrain d’entraînement sera refait.

retrouver nombreux autour du stade pour la reprise.

Les joueurs et supporters en liesse à l’issue de la dernière 

rencontre de championnat

Remise des maillots par le Directeur du Super U de Guebwillerp p
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Société de Quilles 
MARXA-MERXHEIM

BIS REPETITA pour l’équipe 3

Comme l’année passée, c’est l’équipe 3 la meilleure ! 
Avec un effectif totalement remanié, cette équipe est  
parvenue à damer le pion à Rouffach lors des dernières  

 
fonctionné à merveille au sein de l’équipe.

Un grand bravo à l’équipe 3 et à son capitaine 

e 
place pour l’équipe 1, c’est à se demander si l’équipe 1  
ne devrait pas porter le chiffre 3 la saison prochaine ! 

maintien acquis lors de la 16e journée.

 
moitié du tableau pour finir à la 6e  
Il faudra montrer plus de punch l’année prochaine.

 
e du classement en 

division 3.

suite au départ de 2 autres, l’équipe 4 disparaitra la 
saison prochaine.

vue des équipes sont la première place au concours 

place de l’équipe 1 (à 10 joueurs).

Un très beau parcours au challenge du Conseil 

défaite en demi-finale contre Rouffach mais une  
3e place acquise aux dépens d’Andolsheim. 

la saison avec la meilleure moyenne de tous les 

er

moyenne. En équipe 3, c’est également un vétéran 
qui finit 2e

équipe 4, c’est bien évidemment chez les dames que 

En début d’année, nous avons organisé notre tournoi  

de la musique Tyrolienne en partenariat avec les 

Par chance, le temps était avec nous et la fête a 

le dimanche. Une animation très réussie qui sera 
sans doute reconduite d’ici 2 ans !

      

octobre avec un après-midi dansant avec repas et 

ans de notre société ! C’est dans ce cadre que nous 
organiserons à nouveau, un tournoi inter sociétés-

dérouleront en soirée en semaine pour se terminer 

voisinage pour les possibles nuisances occasionnées 
par l’organisation de cette manifestation.

Vous êtes tous les bienvenus, joueurs, curieux ou 
simples supporters !!

Guat Holtz
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Une nouvelle association 
à MERXHEIM

Association pour la sauvegarde 

et la rénovation 

des CROIX, CALVAIRES 

ET VIEILLES PIERRES DE MERXHEIM  

L’Association dénommée : ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE ET LA RENOVATION DES CROIX, 
CALVAIRES ET VIEILLES PIERRES DE MERXHEIM 
(68500) - CCVPM - ayant pour siège : 4, rue du Chêne 
- 68500 MERXHEIM, vous fait part de l’adoption de 
ses statuts, le 25/02/2013.

projet lors des derniers mois, notamment suite à la 

village, rue de Raedersheim (voir Bulletin communal 

l’association s’attachera à collaborer avec les 
différentes associations, les collectivités ou les 

coordonnera ou organisera des manifestations dans 

non politique et non religieux.

sans la mobilisation des villageoises et villageois qui 
aident les bénévoles dans leurs démarches. Ainsi,  

ont la possibilité d’apporter leur soutien aux membres  

 
 

D’avance, les bénévoles vous remercient pour votre 
soutien et vous souhaitent un agréable été 2013, 
sous le signe de la convivialité et du partage, dans 
notre beau village.
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Informations divers
Mission 

d’animation - coordination 
pour la protection 

de la ressource en eau 
du Bassin versant 

de Guebwiller et environs

Le point sur la qualité de l’eau 

Gundolsheim. Cette eau ne subit pas de traitement 
excepté la désinfection par le chlore. Elle provient 
de la nappe souterraine qui est alimentée en grande 

par les rejets de la station d’épuration d’Issenheim 

phytosanitaires significatives.

coordination pour la reconquête de la qualité de 
la ressource en eau souterraine pour faire face à 

des pratiques phytosanitaires voire même l’arrêt 
d’utilisation des pesticides pour certains ont permis 
de restaurer la qualité de la ressource en eau ! 
Aucun pesticide n’a été détecté au-delà de la norme 

Pour l’année 2013, 8 analyses d’eau ont été planifiées.  

Depuis janvier, 4 analyses d’eau ont été réalisées 

attestant du respect des normes de potabilité.

Qualité d’eau de la Lauch

pratiques d’utilisation des pesticides sur l’ensemble 

produits phytosanitaires ou pesticides étaient 
notamment amenés au captage via la station 
d’épuration, qui ne traitant pas les pesticides, les 

Afin de suivre l’amélioration des pratiques de tous 
les utilisateurs de pesticides, un suivi de la qualité 

station d’épuration, est mis en place chaque année. 
Il met en évidence le phénomène de concentration 
des pesticides en sortie de station d’épuration. Il est 
donc nécessaire de respecter les bonnes pratiques 
phytosanitaires pour réduire le risque d’amener des 
pesticides dans le réseau d’assainissement et donc 

Cependant, des pics de glyphosate, matière active 
du Round Up® notamment, sont observés en 

à cette période est essentiellement liée à son 
utilisation en zone non agricole à savoir par les 
particuliers et les collectivités. 

La protection de la ressource en eau est donc un enjeu 

qui concerne tous les utilisateurs : professionnels, 

collectivités, grand public et jardiniers amateurs.

Exemples de bonnes pratiques phytosanitaires :

- Respect des doses d’utilisation
-  Utiliser des techniques alternatives 

au désherbage chimique sur voiries, 
zones pavées, bords de murs ou autres zones 
imperméables considérés à risque 
pour la ressource en eau



Comprendre une analyse d’eau

captage, après traitement au chlore ou directement 
au robinet des habitants. 

  
plus ou moins connus. 

 désigne le teneur en particules qui 
troublent l’eau.

 traduit l’alcalinité ou l’acidité de l’eau, la 

 correspond aux teneurs en 
calcium et magnésium. Elle s’exprime en degrés T.H.  
(Titre Hydrotimétrique). Une eau douce a un T.H.  

 

et la norme conseillée à ne pas dépasser pour les 

 paramètres caractéristiques 
de la désinfection au chlore de l’eau dont l’objectif est 
d’éliminer tous les micro-organismes pathogènes. 

 recherche de  

ne doit en contenir aucun. 

4 800 

C’est le nombre de personnes ayant été sensibilisé 
à la problématique de la pollution des eaux par 
les pesticides durant la Semaine des alternatives 

dernier !
e édition témoigne de la prise de 

conscience générale de la nécessité de préservation 
de la ressource en eau ! 

Vous désirez plus d’informations sur les actions 

de la Mission Eau, sur la qualité de l’eau ou sur  

des astuces au jardinage sans pesticides, contacter 

l’animatrice en charge de la Mission Eau :

Sylvia Ribeiro

SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

Tél. : 03 89 49 75 14

sribeiro@mission-eau.org

site internet : www.mission-eau-alsace.org

18

Ce qui faut retenir : 

nécessite pas l’installation d’adoucisseurs.

 
et les paramètres microbiologiques sont  
toutes respectées.
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Travaux au château d’eau

effet d’importants défauts d’adhérence de la toile  
imperméable apparaissaient et le risque de dévelop-
pements bactériens ou fongiques était possible.

revêtement en fibre de verre imprégné de résine ont 

faut ajouter 3 à 4 semaines de polymérisation 
(durcissement) de la résine.

Pendant la durée des travaux le réseau était alimenté 
directement par la pompe. De regrettables coupures 

 
  

son fonctionnement normal dans les premiers jours 
de juillet.

Gundolsheim

Face à la maladie d’Alzheimer, 
une nouvelle prestation à domicile
Vous, ou l’un de vos proches, êtes confrontés à la 
maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée 

proposons les services de notre équipe spécialisée 
pour vous aider à améliorer votre quotidien.

Cette équipe intervient lorsque la maladie a été  
diagnostiquée, prioritairement à un stade léger 
et modéré, à domicile, sans critère d’âge. Cette 
prestation est gratuite mais s’effectue sur 

modalités administratives, ainsi que du contact 
avec votre médecin si vous le désirez).

gérontologie (ASG), d’une ergothérapeute et d’une 
infirmière coordinatrice.

Cette équipe a pour mission d’assurer un 
accompagnement individuel et personnalisé en 
favorisant l’autonomie et en valorisant le sentiment 
de compétence par le maintien ou le développement 
des capacités restantes, la prévention des compli-
cations et notamment les troubles du comportement, 
l’accompagnement de l’aidant.

 
 

s’appuient sur une évaluation de la situation, puis  
sur la mise en place d’activités thérapeutiques en 
lien avec les activités de la vie quotidienne.

Ces activités thérapeutiques intègrent des mises en 
situation (trajet dans le quartier, toilette et habillage, 
utilisation du téléphone etc.) ou des activités de 
stimulation cognitive (stimulation de mémoire, de 
reconnaissance, d’observation, d’expression etc.).

Ces activités sont complétées par des conseils et 
informations aux aidants, sur les aides possibles et 
sur l’adaptation de l’environnement.

 
séances d’environ 1heure avec une régularité d’au 
moins 1 séance par semaine pour une durée de 3  

 
secteur d’intervention couvre le Pays Thur-Doller 

la vallée de Guebwiller et de Soultz, Rouffach 
et ses environs, Rustenhart, Burnhaupt-le-Haut, 
Burnhaupt-le-Bas, Bernwiller.  

Pour plus de renseignements 

ou si vous souhaitez faire appel à notre équipe, 

N’hésitez pas à nous contacter directement :

Association SANTEA

Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) La Passerelle

11, faubourg des Vosges, 68700 CERNAY

Tél. secrétariat : 03 89 75 40 55 - Fax : 03 89 39 84 65

Mail : ergo@santea-inf.fr



Tous ensemble, agissons !
L’Espace Info Energie, un service de proximité, 

à votre disposition et… gratuitement !

Vous souhaitez construire, engager des travaux de 
chauffage, rénover votre maison tout en faisant 
des économies d’énergie… pas toujours simple de 
savoir par quoi commencer ou comment faire !

INFO 

ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
vous propose d’étudier ensemble votre projet de 
construction, rénovation ou énergies renouvelables, 
pour vous permettre d’avoir des solutions concrètes 
et de connaitre les aides octroyées. Ce conseil est 

neutre et gratuit.

Votre conseillère tient aussi des permanences, sur 
rendez-vous uniquement à la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller, les premiers 

Pour plus d’informations et prendre RDV : 

Espace Info Energie 

du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 

Espace du Florival, 3e étage

170, rue de la République 

68500 Guebwiller

Tél : 06 83 03 89 22

 eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 

 http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/

Le défi des familles à énergie positive !!   

http://www.familles-a-energie-positive.fr 

Il consiste à atteindre par équipe un objectif commun 

simplement par des éco-gestes au quotidien, soit 
200 €/an en moyenne de réduction sur les factures 
d’énergie ! 

De façon conviviale, vous apprendrez toutes les  
astuces au quotidien pour réduire vos consomma-
tions d’énergie, vous serez invités à des évènements 
réunissant toutes les familles à énergie positive. 

 
et vous fournira tous les outils pour réussir le défi  
à la maison.

Curieux ? Intéressé ? Motivé ? 

Alors parlez-en autour de vous 

(familles, collègues, amis, voisins, 

équipe de sport, etc.) 

et contactez-nous pour vous inscrire 

avant fin octobre 2013 ou pour toute question :

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 

Espace du Florival, 3e étage

170, rue de la République 

68500 Guebwiller

Tél : 03 89 83 71 91

Émilie KOST : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 

Marion PRÉFOL : m.prefol@rhin-vignoble-

grandballon.fr 
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La maison des adolescents 
du Haut Rhin

s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
de soins à destination de jeunes de 12 à 25 ans et 
de leurs familles. Elle intervient également auprès 
des professionnels de la jeunesse afin d’échanger 
et d’informer sur les questions liées à l’adolescence. 

de 20 professionnels (médecins, psychologues, 
travailleurs sociaux, infirmiers, sage-femme,…) qui 
accompagne les adolescents en difficulté (problèmes 
relationnels avec la famille/l’entourage, mal-être, 
difficultés scolaires, somatiques, sexualité,...) et 
apporte un soutien à l’entourage parfois démuni 

sur-mesure, continues, gratuites, confidentielles et 
accessibles à tous.

Maison des Adolescents du Haut-Rhin

8 rue des Pins

68 200 Mulhouse

sur RDV au 03 89 32 01 15

 www.cg68.fr/mda

Horaires d’ouverture : 

 

 

Maltraitance aux personnes 
âgées et handicapées

 
jusqu’à une période récente un phénomène 
méconnu, voire nié, ne faisant l’objet d’aucune étude.  
Pourtant, la maltraitance des personnes âgées et/ou 
handicapées existe, mais elle reste secrète, taboue 

forcément conscience, on en est témoin mais on ne  
sait pas y faire face ou on ne sait pas à qui en parler...

gique ou physique, vient le plus souvent, quand les 

pour protéger, par épuisement, par souffrance de 
voir l’être aimé changer....

institution, entre l’aidant (familial ou professionnel) 
et la personne âgée, sans qu’on en soit forcément 
conscient, on peut facilement glisser dans un 
comportement de victime ou de persécuteur.

Alors, comment faire ?

une écoute anonyme qui permet de libérer la parole, 
de s’apaiser, de voir autrement la situation et de 
trouver l’aide dont a besoin, en toute confidentialité 
et de manière anonyme si besoin.
Si vous êtes confronté(e) ou témoin d’une situation de  
ce type qui concerne des personnes âgées ou en 
situation de handicap, contactez le 03 89 43 40 80  
une écoute bienveillante et anonyme vous conseillera  
et orientera.

briser le silence est souvent le premier pas pour 
s’en sortir.

2
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Un problème de mots ?
je guéris ces maux

Un souci avec l’orthographe, la grammaire, la syntaxe ?

Un hommage à rendre ?
 

confiez quelques traits de la personne mise en scène.

Un projet de biographie, rédaction de mémoires ?
Entretiens, documents, seront les fondations de 
l’édifice.

Des idées à clarifier ?
Un courrier important à rédiger ?
Un texte à corriger ?
Des paroles de chanson à créer ?

Inventer une histoire sur un thème musical, construire  
un récit, résumer un livre, un film, commenter des 
photos, peintures, dessins..., tout peut s’imaginer.

S’il vous prend l’envie de créer un écrit, qui restera 
dans les esprits et les cœurs, je peux vous aider.

S’il vous arrive d’avoir un projet 

dans un des domaines ci-dessus 

et que vous avez besoin d’un coup de pouce, 

contactez-moi.

Formation - écrivain public - en cours.
Pascale Nommay - Wagner

2, rue des aubépines

68890 MEYENEIM

06 85 79 10 52

wagner.pascale@gmail.com

Tous mobilisés 
pour le Téléthon !

du Téléthon. 

ensemble, chacun d’entre vous peut soutenir cette  
action, en apportant par exemple un lot, en démarchant  
les entreprises pour récupérer des lots, en faisant 
une pâtisserie, en apportant une aide matérielle, en 
venant participer au loto…

Pour votre information, si vous donnez un lot, vous 
pouvez obtenir une déduction fiscale.

Sachez qu’une lettre attestant de la légitimité de 
l’action est à la disposition des personnes souhaitant 
démarcher des entreprises afin de récupérer des lots. 

Pour toutes questions, 

vous pouvez prendre contact avec 

Claudine Braun au 03 89 76 11 61 ou 

Frédéric et Marie-Paule Lehmann au 03 89 74 30 73

Nous comptons sur vous !
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La page du dialecte

Scheni Feria
Belles Vacances
                J-Luc

SCHLACHT WATTER, GUET WATTER…

Met dam lusiga watter bis afangs Juni                          
Hat’ma net dank’t mer kumma so wit?                      

Und doch esch jetz summertzit                                     
Gartna spretza heiwa un arna                                      

Banda wandra werreissa                                                  
Und nit macha en’d suna lega                                      
Kehr oi derzua                                                                

Offentlich get’s a gueta summer
Un wurum net e schena spotjohr
Den der ganza freijohr     
Esch ens wasser keit ! 

MAUVAIS TEMPS, BEAU TEMPS 

Au vu du mauvais temps qui a sévi jusqu’à début Juin
Le scepticisme a commencé à pointer son nez ?

Et voilà que l’été est arrivé
Jardiner, arroser, faner, récolter

Mais aussi se baigner, se balader
et pourquoi pas se lézarder au soleil
cela en fait partie

Espérons un bel été
qui se prolongera en automne
pour se rattraper
d’un printemps totalement noyé
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