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Le mot du Maire

Janvier 2014

C’est toujours un plaisir et un bonheur pour moi 
de vous présenter mes vœux à vous toutes et tous 
qui contribuez quotidiennement à la vie de notre 
village, et de saluer ainsi une nouvelle année 2014, 
avec ce qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et 
de projets, individuels et collectifs. Vous êtes, dans 
votre diversité, les forces vives de notre commune 
et je sais le rôle que chacune et chacun d’entre vous 
jouez au quotidien.

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de 
réussite dans les projets vont à chacun de vous, à 
vos familles, vos entreprises, à vos commerces ainsi 
qu’à l’ensemble de la population de notre village. 
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux 
qui sont le plus démunis, qui souffrent de maladie, 
parfois de solitude et pour ceux qui nous ont quittés 
en 2013. Ces vœux traduisent notre souhait commun 
de progrès, de dynamisme et de réponses positives 
aux questions qui se posent pour notre village.

Vous le savez, ce n’est pas un secret, nous aurons 
dans quelques semaines, partout en France, une 
échéance importante pour la vie de nos communes. 
(23 mars pour le premier tour, 30 mars pour le 2e 
tour) Je n’en parlerai évidemment pas, dans ce lieu, 
si ce n’est pour trois points :

1er point :

Pour rappeler les changements importants pour 
notre commune quant au déroulement de ces 
élections.

CE QUI VA CHANGER POUR NOTRE COMMUNE ... 

L’élection des conseillers municipaux 

•  Très important : Le panachage, le raturage, 
l’ajout ou la suppression de noms de candidats 
ne seront plus autorisés et toute modification, si 
minime soit-elle, du bulletin de vote entraînera 
automatiquement sa nullité. 

•  On votera pour une liste entière, comportant une 
numérotation des candidats (qui déterminera 
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l’attribution ultérieure des sièges), et qui sera 
présentée dans le respect des règles de la parité. 

•  Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue au 
1er tour, seules les listes qui ont obtenu au moins 
10% des suffrages pourront se présenter au 
second tour. 

•  Le mode de scrutin sera majoritaire pour les 8 
premiers sièges attribués d’emblée à la liste arrivée 
en tête au 1er tour (seulement en cas de majorité 
absolue) ou, à défaut, au 2e tour (où la majorité 
relative suffira). 

•  Le mode de scrutin sera proportionnel (selon la 
règle de la plus forte moyenne) pour les 7 sièges 
restants qui seront répartis entre toutes les 
listes ayant recueilli au moins 5% des suffrages 
exprimés, (y compris la liste arrivée en tête). 

•  Les sièges seront attribués aux candidats dans 
l’ordre de présentation sur chaque liste. 

•  Le respect de la parité obligera à constituer une 
liste de candidatures composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe. 

•  Une déclaration de candidature sera obligatoire au 
premier tour du scrutin pour tous les candidats

•  La déclaration de candidature indiquera 
expressément le nom, les prénoms, le sexe, 
les dates et lieu de naissance, le domicile et la 
profession du candidat et comportera sa signature.

L’élection des conseillers communautaires 

•  Les conseillers communautaires, représentant 
la commune au sein de la communauté de 
communes de la Région de Guebwiller, seront 
également désignés par les électeurs, au suffrage 
universel direct, en même temps que les conseillers 
municipaux. 

•  La liste des candidats aux sièges de conseiller 
communautaire figurera de manière distincte sur 
le même bulletin que la liste des candidats au 
conseil municipal dont elle est issue. 

•  Cette liste de candidats aux sièges de conseiller 
communautaire sera paritaire et comportera 
pour Merxheim deux candidats, augmenté d’un 
candidat complémentaire. 

•  Leur désignation se fera selon le même principe de 
scrutin (mi- majoritaire, mi proportionnel) que celui 
décrit plus haut pour les conseillers municipaux. 

Le jour du scrutin

•  L’obligation de présenter une pièce permettant de 
justifier de son identité en plus de sa carte d’électeur
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L’élection des adjoint(e)s 

•  Les adjoints (4 au maximum pour notre commune, 
nombre inchangé) seront élus, parmi les membres 
du nouveau conseil municipal, (lors de la 1re 

réunion), mais, dorénavant, cette  élection aura 
lieu au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel, (et non plus un par 
un comme auparavant). 

•  Sur chacune de ces listes, l’écart entre le nombre 
total de candidats de chaque sexe ne pourra pas 
être supérieur à un. (c.à.d. pour notre commune : 4 
adjoints deux hommes deux femmes)

•  l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque 
sexe n’est pas prévue pour les listes de candidats 
aux fonctions d’adjoint. 

•  D’autre part, aucune disposition légale n’impose 
que le maire et son premier adjoint soient de sexe 
différent. 

... ET CE QUI NE CHANGERA PAS 

Le nombre de conseillers et d’adjoint(e)s 

•  Il y aura donc toujours 15 conseillers à élire pour 
notre commune. 

•  Le nombre maximum d’adjoint(e)s sera toujours de 
4 (le nombre d’adjoint(e)s est librement fixé par le 
conseil municipal, mais ne peut pas excéder les 
30% de l’effectif total du conseil, arrondis à l’entier 
inférieur). 

Les délais pour l’élection du maire et des adjoints 

•  L’élection du maire et celle des adjoints devront 
avoir lieu lors de la première réunion du conseil 
municipal qui aura lieu de plein droit à l’issue 
du renouvellement général des conseillers 
municipaux (cette réunion est obligatoire et est 
consacrée à ces élections). 

•  Cette première réunion se tiendra au plus tôt le 
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le 
premier tour de scrutin, si le conseil a été élu dès 
le premier tour. 

•  Dans le cas contraire, elle se tiendra au plus tôt 
le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le 
second tour de scrutin.  

2e point : (que je voulais souligner)

•  Je souhaite que ces élections soit un vrai moment 
démocratique. Que les projets se confrontent, 
que les idées se discutent, que tout le monde se 
sente partie prenante du débat qui est légitime et 
nécessaire.
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3e point :

•  Je me présenterai et présenterai une liste aux 
élections municipales de Merxheim. 

Je vais poursuivre mon propos en exprimant des 
inquiétudes quant au contexte national.

La réforme territoriale pourrait engendrer dans 
les années à venir des inquiétudes. Quelle sera, 
demain, la place de nos communes, pourtant 
espaces de proximité à nuls autres pareils? Les 
citoyennes et citoyens que vous êtes, et vous 
nous le dites, êtes très attachés à cet échelon 
irremplaçable de la proximité. 

Vers qui se tourne-t-on si ce n’est le maire en 
cas de problème ou quand il s’agit d’obtenir une 
réponse ?

Inquiétudes quant à la situation financière de 
nos communes et plus largement encore des 
collectivités territoriales. 

Les recettes stagnent, les dotations diminuent, les 
besoins et attentes de habitants n’ont jamais été aussi 
forts. Dans le même temps, de nouvelles missions 
sont confiées aux collectivités locales. Ces dernières 
années, les responsabilités des élus locaux se sont 
accrues, sans que les moyens suivent. Pourrons-nous 
demain, à notre seule échelle locale et en dépit d’une 
gestion rigoureuse des deniers publics, faire face à 
cette crise sans précédent ?

Inquiétude enfin au regard de la situation 
économique et sociale de notre pays. 

Nous mesurons, chaque jour, dans l’actualité 
combien de pays proches du nôtre affrontent 
des situations très difficiles. Il serait illusoire de 
penser que nous pourrions rester à l’écart de ce 
qui se passe ailleurs. Je croise chaque jour des 
familles, des ménages en difficulté, qui affrontent 
douloureusement la crise ou la précarité. Et que dire 
de l’avenir proposé à nos jeunes, qui sont pourtant 
une richesse pour notre pays.

Je ne souhaite évidemment pas noircir le tableau en 
ce moment des vœux.

L’équipe municipale est au travail et nous comptons 
bien ne pas nous en laisser détourner jusqu’au 
dernier jour de notre mandat. 

L’année écoulée en témoigne, par la diversité des 
actions conduites (pour les grands points)

•  L’acquisition au centre village de la propriété 
Galliath Gaston.

• La démolition des immeubles face à l’église.

• Parking Gare.

• La mise en accessibilité des écoles.

La période me fait obligation d’être court sur ce 
point, mais je voulais au moins souligner cette 
détermination.

Nouveaux arrivants : Je vous souhaite, des 
plus jeunes aux plus âgés, une installation et 
une adaptation les plus agréables possibles à 
Merxheim. Je vous conseille d’adhérer à une de 
nos nombreuses associations. Celles-ci ouvrent 
toujours grand leurs portes aux nouveaux arrivants. 
Si certains d’entre vous les fréquentent déjà, ils ne 
me contrediront pas. Les élus et moi-même vous 
souhaitons à nouveau en ce début d’année la plus 
grande joie à découvrir les bonheurs de vivre dans 
notre village. Bonne nouvelle année et nouvelle vie 
dans notre commune !

Comme tous les ans, nous avons le plaisir et 
l’honneur d’accueillir les jeunes de 18 ans pour leur 
entrée dans la vie d’un citoyen.  D’ailleurs vous allez 
exercer votre devoir de citoyens en 2014. En effet, 
l’année qui s’annonce va vous permettre de vous 
présenter deux fois devant les urnes : 
Pour les élections municipales au mois de mars puis 
au mois de mai pour les élections européennes. 

Je veux aussi remercier tous les acteurs locaux 
pour leur investissement, leur dynamisme, leur 
implication au service de chacun, source d’une 
très grande richesse partagée, au service du bien 
commun. Je pense, en particulier, aux associations 
locales dont le rôle est si important.

Je veux enfin vous redire ma volonté de travailler 
au service de ce territoire, au service des habitants 
de notre village, dans l’intérêt général des projets 
dont notre bassin de vie a besoin.

Je terminerai mon propos en citant cette belle formule 
de Jean Jaurès : « Il ne faut avoir aucun regret pour le 
passé, aucun remords pour le présent et une confiance 
inébranlable dans l’avenir. »
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Le mot de la conseillère 
générale

Mes chers amis de Merxheim,

Depuis le 8 mars, date de la démission de Monsieur 
Etienne Bannwarth pour raison de santé, je suis au 
service de la population du canton de Soultz. Le 8 
mars, Journée Mondiale de la Femme, le nombre de 
femmes élues au Conseil Général a augmenté de cent 
pour cent puisque de une, nous sommes passées à 
deux.

Mais après les élections départementales de mars 
2015, les femmes au nouveau Conseil Départemental 
seront au nombre de 17, parité oblige.  C’est pour 
cette raison qu’il y aura une nouvelle répartition des 
cantons qui vont passer de 31 à 17  et le nombre de 
conseillers départementaux vont passer de 31 à 34. Le 
binôme homme – femme élu à la tête de chaque canton 
va se répartir la tâche. Le 20 décembre, la majorité 
du Conseil Général a émis un avis défavorable à la 
nouvelle répartition des cantons proposée par l’Etat. 
En effet, la nouvelle carte, comme vous l’avez vu dans 
la presse, respecte en gros les intercommunalités et  
le nombre d’habitants  à 40 000 avec plus ou moins 
20 %. Mais elle ne tient pas assez compte du bassin de 
vie.  Pour nous, le Canton de Soultz va être intégré au 
futur Canton de Guebwiller. J’ai déposé une motion 
où je demande que ce nouveau canton prenne le 
nom de Guebwiller-Soultz. Mais il paraît que de toute 
façon, on n’aime pas les noms composés à Paris. 
C’est dommage ! Le nouveau canton sera par contre 
facilement gérable par le tandem homme-femme.

D’autres événements importants ont marqué l’année 
2013. 

Le 7 avril, en raison d’une trop forte abstention et du 
NON haut-rhinois, le projet de fusion de la Région 
Alsace et de ses deux départements a été bloqué par 
l’électorat alsacien. Je pense que c’est dommage et 
que nous avons manqué une chance historique pour 
créer une Alsace forte et unie et une perspective de 
simplification du mille- feuilles administratif.

Au mois de décembre, le Symbio a donné le feu-vert 
à la société Aéroprince pour reprendre le Bioscope. A 
partir de juillet 2014, le public pourra monter en ballon 
captif à 150 m et admirer le paysage puis se promener 
dans le Parc du Petit Prince. Nous souhaitons à 
Aéroprince le succès escompté.

Nous savons tous que nous sommes en pleine 
crise économique, crise qui a des conséquences 
catastrophiques sur l’emploi, d’où l’augmentation du 
chômage et des situations de précarité. Or, la mission 
première du Conseil Général est de permettre à tous 
ceux qui souffrent de ne pas perdre leur dignité. On 
ne peut laisser personne au bord du chemin. Aussi, 
près de la moitié du budget est consacré à la solidarité 
(354 millions d’euros en 2013). Ces aides qui vont de 
la petite enfance aux personnes âgées ne peuvent 
être réduites malgré la conjoncture et surtout malgré 
la baisse importante des dotations de l’Etat. Les 
bénéficiaires du RSA ont augmenté de 12 % en 2013 
et hélas, nous ne pouvons pas prévoir quand cela va 
s’arrêter. Tant que l’économie n’est pas relancée, les 
perspectives ne sont pas encourageantes. 

Notre collectivité donne aussi la préséance aux grandes 
infrastructures de transport avec la 2e phase de la 
branche Est du LGV Rhin-Rhône. Mais nous ne pouvons 
que déplorer la mise en veilleuse par le Gouvernement 
de la ligne TGV entre Belfort et Mulhouse qui réduit le 
transport des marchandises par le rail. Au moment où 
nous voulons réduire le transport sur les routes et son 
impact sur l’environnement, ce n’est peut-être pas le 
choix le plus judicieux.

Afin de réduire la circulation routière, nous prônons 
l’installation d’aires de stationnement pour le 
covoiturage et près des gares du canton pour favoriser 
le transport par le train. Le Haut-Rhin verra aussi 
augmenter les km de pistes cyclables. Nous pourrons 
ainsi visiter bientôt toute l’Alsace à vélo… 

Je m’engage à vos côtés pour soutenir les projets 
d’intérêt locaux de votre commune. 

Ce qui me tient le plus à cœur, ce sont les efforts 
du Conseil Général en faveur du bilinguisme et de 
notre langue régionale. Il est important de préserver 
ce patrimoine linguistique et de plus, ne plus savoir 
parler l’alsacien empêche nos jeunes de trouver du 
travail en Suisse ou en Allemagne. En effet, la région 
métropolitaine du Rhin Supérieur est un gisement 
d’emplois énorme. Il faut encourager nos jeunes à 
apprendre le dialecte, mais surtout à devenir bilingue, 
voire trilingue. Nos jeunes ont un avenir dans le secteur 
trinational du Rhin Supérieur et ce serait dommage de 
laisser passer cette chance.

De nombreux bénévoles font vivre les associations 
de Merxheim et je les encourage à poursuivre leurs 
engagements qui favorisent le bien vivre ensemble 
dans notre société. 
La vie associative permet à votre village de devenir un 
lieu créateur de liens, de rencontres et de fraternité.

Je m’engage à vos côtés pour un avenir plus serein.

Odile Bocquet Hunold
Conseillère Générale du Canton de Soultz
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Etat cicil
Décès
1er trimestre 2013
•  MOTSCH Anna Maria, née HECHINGER ;  

Décédée le 1er janvier 2013 à MERXHEIM
•  VONTHRON Marthe Joséphine, née MULLER ; 

Décédée le 13 février 2013 à COLMAR

2e trimestre 2013
•  TSCHAENN Charlotte, née BOHRER ;   

Décédée le 09 avril 2013 à GUEBWILLER
•  WIESER Roland ;     

Décédé le 16 mai 2013 à COLMAR

3e trimestre 2013
•  PORTHA Claude Albert ;     

Décédé le 20 septembre 2013 à COLMAR

Noces d’Or
•  HAGENMULLER René Charles et LEHR Bernadette Irène ; 

Mariés le 18 janvier 1963 à MERXHEIM
•  SALOMON Germain Arthur Joseph et WIPF Marie-Madeleine ; 

Mariés le 13 avril 1963 à MUNCHHOUSE
•  GALLIATH René Armand et LIDOLFF Suzanne Joséphine ; 

Mariés le 19 avril 1963 à MERXHEIM
•  FERRY Marcel Fernand et WILD Cécile ;  

Mariés le 17 mai 1963 à MERXHEIM
•  MOTSCH Maurice Prosper et DIENGER Marthe Marie ; 

Mariés le 17 mai 1963 à MUNCHHOUSE
•  MOTSCH Paul Eugène et HEITZMANN Monique Marie ; 

Mariés le 02 août 1963 à SOULTZMATT

Noces de Diamant
•  MULHAUPT Joseph Fernand et MOTSCH Charlotte Albertine ; 

Mariés le 1er mai 1953 à MERXHEIM

Naissance
1er trimestre 2013
•  BRENDER Baptiste ;      

né le 14 mars 2013 à COLMAR

2e trimestre 2013
•  REINHARD Mathilde Monique Madeleine ;   

née le 22 avril 2013 à COLMAR
•  MONACO BARTSCH Tim ;    

né le 16 mai 2013 à MULHOUSE

3e trimestre 2013
•  MANEA Enola Naomi ;     

née le 31 juillet 2013 à COMPIEGNE, Oise

4e trimestre 2013
•  PICCIOLI Lola ;     

née le 13 décembre 2013 à COLMAR

Mariages
1er trimestre 2013
•  WEA Hmelen et NOCK Natacha ;   

Mariés le 02 mars 2013 à MERXHEIM
•  WILD Jean-Marc et SCHIRMER Michelle ;   

Mariés le 15 mars 2013 à MERXHEIM
•  FUCHS François-Xavier Jean Henri et BIHLER Marie Edith ;  

Mariés le 22 mars 2013 à MERXHEIM

2e trimestre 2013
•  MANEA Michaël Tavi et MARECHAL Maud Jennifer ; 

Mariés le 06 avril 2013 à MERXHEIM

3e trimestre 2013
•  PETIT Guillaume et DOS SANTOS ABREU Céline Isabelle ; 

Mariés le 06 juillet 2013 à MERXHEIM
•  BOLLECKER Vincent et SCHMITT Angélique Jeannine Marie ; 

Mariés le 06 juillet 2013 à TAVAUX, Jura
•  ROTHENFLUG Guillaume Lucien Julien et BUTTERLIN Marie ; 

Mariés le 13 juillet 2013 à MERXHEIM
•  BELEC Gérard et CHAPUIS Emmanuelle Claire ; 

Mariés le 17 août 2013 à MERXHEIM
•  BORDMANN Arnaud et SALOMON Marie Louise Monique ; 

Mariés le 31 août 2013 à MERXHEIM
•  NUSSBAUMER Cyrille et ESCHBACH Audrey Anne ; 

Mariés le 21 septembre 2013 à MUNWILLER
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Planning des manifestations 2014

Dates Heures Manifestations Organisateurs Téléphone Lieu

JANVIER

Samedi 05/01/2014 13h Jeux de Société ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

Dimanche 06/01/2014 Expo peintres locaux ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

Samedi 25/01/2014 et
Dimanche 26/01/2014 Expo photos animaliers ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

FEVRIER

Dimanche 02/02/2014 14h30 Théâtre Rixheim Les Amis de l’Orgue 03.89.76.64.28 Salle La Cotonnière

Samedi 15/02/2014 20h Fête de la Bière Football - Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière

MARS

Dimanche 09/03/2014 14h30 Loto Sté de Quilles MARXA 03.89.76.43.82 Salle La Cotonnière

Samedi 15/03/2014 et
Dimanche 16/03/2014 Bourse aux vêtements M & M Sports Prés. 03.89.74.73.75

Direct. 06.86.00.63.69 Salle La Cotonnière

AVRIL

Samedi 26/04/2014 4e troc vert du printemps Chorale Ste Cécile 03.89.76.43.38 Place du Gal de Gaulle

Samedi 26/04/2014 19h30 Soirée Thème à définir Football - Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière

Du lundi 28/04 au 
Vendredi 02/05/2014 Stage de chant ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

MAI

Samedi 03/05/2014 et
Dimanche 04/05/2014 Festival des Jeunes ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

Jeudi 08/05/2014 Toute la journée Marche 
des Sapeurs-Pompiers

Amicale 
des Sapeurs-Pompiers 03.89.83.09.08 Caserne

Vendredi 16/05/2014 Concert-Spectacle ACL-MJC 03.89.76.61.80 Salle La Cotonnière

Samedi 17/05/2014 et 
Dimanche 18/05/2014 Master Zumba Class M & M SPORT Prés. 03.89.74.73.75

Direct. 06.86.00.63.69 Salle La Cotonnière

Samedi 24/05/2014 Théâtre Merxheim-Echecs 03.89.76.37.26 Salle La Cotonnière



Sous réserve de modifications

JUIN

Samedi 07/06/2014 Master Zumba Class M & M SPORT Prés. 03.89.74.73.75
Direct. 06.86.00.63.69 Salle La Cotonnière

Dimanche 29/06/2014 11h Fête Champêtre Association 
St Sébastien 03.89.49.51.30 Foyer St Sébastien

AOUT

Vendredi   22/08/2014 et
Vendredi   29/08/2014

Challenge SCHEBACHER 
Vétérans Football-Club 03.89.74.18.65 Club - House

Samedi 30/08/2014 Toute la journée Village en folie Football-Club 03.89.74.18.65 Club-House

SEPTEMBRE

Dimanche 21/09/2014 Toute la Journée Marché aux puces ACL - MJC 06.87.33.28.49 Salle La Cotonnière

OCTOBRE

Vendredi 03/10 ou
Samedi 04/10/2014 Soirée Vin Nouveau Assoc. CCVPM 03.89.76.47.80 Salle La Cotonnière

Dimanche 05/10/2014 14h30 Loto Sté Quilles MARXA 03.89.76.43.82 Salle La Cotonnière

Samedi 11/10/2014 et
Dimanche 12/10/2014 Bourse aux vêtements M & M SPORT Prés. 03.89.74.73.75

Direct. 06.86.00.63.69 Salle La Cotonnière

Samedi 18/10/2014 et
Dimanche 19/10/2014

Fête des Artisans Salle La Cotonnière

Samedi 25/10/2014 20h Fête de la Bière Football-Club 03.89.74.18.65 Salle La Cotonnière

NOVEMBRE

Vendredi 07/11/2014 20h Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

Samedi 08/11/2014 20h Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

Vendredi 14/11/2014 20h Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

Samedi 15/11/2014 20h Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

Vendredi 21/11/2014 20h Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

Samedi 22/11/2014 20h Représentation NETS Cabaret NETS Salle La Cotonnière

Samedi 29/11/2014 9h-12h Marché de Noël Amis de l’Orgue 03.89.76.64.28 Place du Gal de Gaulle

Dimanche 30/11/2014 14h Téléthon - Loto Ecole Mixte Salle La Cotonnière

DECEMBRE

Samedi 13/12/2014 20h Concert de Noël Conseil de Fabrique 03.89.76.04.29 Eglise
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Informations pratiques
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 permanences du maire et des adjoints

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

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 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 :
Lundi : 17h30 à 18h30
Sur rendez-vous

Roland BRAUN :
Jeudi : 17h00 à 18h00

Marie Thérèse MANN : 
Mercerdi : 8h15 à 9h45

Gérard KAMMERER :
Mardi : 16h00 à 18h00

Gabriel GALLIATH :
Sur rendez-vous

Les horaires de la bibliothèque municipale

Mardi 18h00 à 20h00 Durant les 
congés scolaires 
la bibliothèque 

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

Mercredi 13h30 à 15h00

Vendredi 15h00 à 17h00
Adhésion annuelle : 5 e/an pour les adultes

gratuite pour les enfants

Les numéros d’urgence

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

Cadre réglementaire

Bulletin gratuit d’informations municipales
Rédacteur en chef : Patrice FLUCK, Maire de la Commune
Comité de Rédaction : Commission Informations
Marie Paule LEHMANN
Edith GEILLER
Gabriel GALLIATH
Francis GRABER
Jean Luc ROMINGER
Denis SCHNEIDER
Roland BRAUN
Impression : Imprimerie MACK, 68890 MEYENHEIM

Heures d’ouverture des centres «Déchets-Tri»

Services médicaux

Docteur Laurence BOURRIGAN : 03 89 74 35 74

Infirmières DE (soins à domicile) :
Mmes Lucilia GRENTZINGER et Virginie BRETZ : 
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

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.

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.

Particuliers et services municipaux

 Déchèteries Jours Horaires

Buhl

Soultz

Du lundi au vendredi

Le samedi

Du lundi au vendredi

Le samedi

9h30 à 11h45 / 14h00 à 17h00

9h00 à 17h00

9h30 à 11h45 / 14h00 à 17h00

9h00 à 17h00

Lundi mardi et jeudi 

Lundi au samedi

Lundi mardi et jeudi

9h30 à 11h45

18h00 à 19h00

9h30 à 11h45

Buhl

Soultz

Professionnels et assimilés

 Déchèteries Jours Horaires
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Les élections municipales auront lieu 

Pour le 1er tour, le 23 mars 2014

Pour le 2e tour, le 30 mars 2014

Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars

•  Vous allez élire vos conseillers municipaux qui 
gèrent les affaires de la commune et élisent le 
maire et les adjoints. 

•  Vous allez également élire vos conseillers 
communautaires qui représentent votre commune 
au sein de la communauté de communes de la 
région de Guebwiller (CCRG)

Attention très important :

Le mode de scrutin change

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales 
précédentes mais au scrutin de liste bloquée.

Vous voterez pour une liste entière comportant une 
numérotation des candidats et qui respectera la 
parité (liste composée alternativement d’un homme 
et d’une femme).

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : 
le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur 
d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. 

Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

Les conseillers communautaires seront élus 
en même temps.

Au moment du vote, vous aurez un seul bulletin de 
vote sur lequel figureront deux listes de candidats. 
Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que 
vous ne pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats 
à l’élection municipale (15) et la liste des candidats 
à l’élection des conseillers communautaires (2+1 
suppléant). Les candidats au siège de conseiller 
communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal.

Le nombre de conseillers et d’adjoint(e)s

Il y aura toujours 15 conseillers à élire pour notre 
commune. Le nombre d’adjoint(e)s sera toujours de 
4 au maximum. 

La vie de la commune
Nouvelles modalités pour les prochaines élections municipales

DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sur le mode de scrutin
Le mode de scrutin sera à la fois majoritaire et 
proportionnel

Majoritaire : les 8 premiers sièges seront attribués 
d’emblée à la liste arrivée en tête au 1er tour (en cas 
de majorité absolue) ou au 2e tour (majorité relative)

Proportionnel : (selon la règle de la plus forte 
moyenne) les 7 sièges restants seront répartis entre 
toutes les listes ayant recueilli au moins 5% des 
suffrages exprimés, (y compris la liste arrivée en 
tête). 

Les sièges seront attribués aux candidats dans 
l’ordre de présentation sur chaque liste. 

L’élection des conseillers communautaires 
•  Les conseillers communautaires, représentant 

notre commune au sein de la communauté de 
communes de la Région de Guebwiller, seront élus 
en même temps que les conseillers municipaux. 

•  La liste des candidats aux sièges de conseillers 
communautaires figurera de manière distincte 
sur le même bulletin que la liste des candidats au 
conseil municipal dont elle est issue. 

•  Cette liste de candidats aux sièges de conseillers 
communautaires sera paritaire et comportera un 
nombre de deux candidats augmenté d’un candidat 
complémentaire.

•  Leur désignation se fera selon le même principe de 
scrutin que celui des conseillers municipaux.
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La vie de la commune
Quelques travaux 

11

Une subvention du groupe Total a permis de réaliser 
l’isolation du plancher de l’église paroissiale par 
une couche de 23 cm de laine de verre soufflée.

Mais ces travaux ont mis en évidence la dégradation 
avancée de certaines poutres de la toiture, poutres 
qu’il a fallu remplacer pour un total de 18 000 g

Un nouveau pont a été installé sur le Durbach 

Isolation du toit de la Cotonnière
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La fête des personnes âgées 
Comme chaque année, nos aînés se sont retrouvés 
à la Cotonnière le dimanche 15 décembre pour fêter 
noël dans une ambiance conviviale et détendue. 

Passage du tour de France à Merxheim
Un événement d’importance qui ne se produit que 
rarement :

Le tour de France 2014 traversera les rues du village 
le lundi 14 juillet 2014.

Pour marquer cet événement, la commune 
souhaite décorer le village de manière particulière 
et recherche de vieux vélos et bicyclettes. 
Si vous disposez d’une ou plusieurs bicyclettes, 
même hors d’usage, que vous seriez prêts à céder 
pour l’occasion, merci d’en informer la mairie.
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Des nouvelles de la bibliothèque
Modification des horaires
Depuis la rentrée de septembre, la bibliothèque 
municipale de Merxheim a légèrement modifié 
ses horaires pour s’adapter aux nouveaux rythmes 
scolaires :

Nouveaux horaires :
Mardi : 18h00 à 20h00
Mercredi : 13h30 à 15h00
Vendredi : 15h00 à 17h00

Un nouveau rayon à la bibliothèque
Pour répondre à la demande de nombreux adultes et 
inciter les adolescents à fréquenter la bibliothèque, 
un nouveau rayon spécialisé a été créé : le rayon 
« heroic fantasy ». 

Cette division située à l’étage, est déjà riche de 
nombreux best sellers comme la série des Oksa 
Pollock, la série Hunger games, les romans de 
vampires de Stephenie Meyer et bien d’autres encore.

Quelques nouveautés 

Romans «adultes»

•  Certaines n’avaient jamais vu la mer    
de Julie Otsuka : 

Au début du 20e siècle, de nombreuses 
femmes japonaises quittent leur pays 
pour se rendre aux Etats-Unis et plus 
précisément à San Francisco. C’est 
après une traversée éprouvante de 
l’Océan Pacifique, qu’elles rencontrent 
pour la 1re fois leur futur mari... Celui 

pour lequel elles ont tout abandonné. Celui dont 
elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir ! 
Leurs voix s’élèvent et racontent leurs vies d’exilées, 
l’humiliation des blancs, le rejet par leurs enfants de 
leur patrimoine et leur culture, leurs combats pour 
apprivoiser une langue inconnue, etc.

•  Juste avant le bonheur   
d’Agnès Ledig :

Julie, jeune caissière dans un 
supermarché, élève seule son 
petit Lulu, unique rayon de soleil 
d’une vie bien difficile. Pour 
tenir bon, elle se raccroche à la 
devise découlant d’un proverbe 
arabe : «Ne baisse pas les bras, 
tu risquerais de le faire deux 
secondes avant le miracle». Ce 
miracle serait-il en train de se 

produire grâce à l’aide inattendue d’un client ? Une 
fois de plus, Agnès Ledig mélange avec talent les 
rires, les larmes, l’émotion, le chagrin, l’optimisme... 
Un roman qui fait du bien et qui redonne confiance 
face aux affres de la vie !

Romans policiers

•  La reine de la Baltique      
de Viveca Sten :

Voici un formidable premier roman 
qui se déroule sur la petite île de 
Sandhamm au large de Stockholm. 
Viveca Sten, juriste de formation, 
s’est lancée dans l’écriture avec brio 
et nous offre une intrigue policière 
bien ficelée et haletante du début à la 

fin. Vivement la suite des aventures de l’inspecteur 
Andreasson et son amie d’enfance Nora Linde !

•  Inferno       
de Dan Brown : 

Inferno, comme l’un des poèmes 
de « La Divine Comédie » de 
Dante Alighieri qui est le fil 
conducteur de ce roman. Nous 
y retrouvons Robert Langdon, 
le célèbre professeur de 
symbologie qui est confronté à 
une crise majeure mettant en 
péril la survie de l’humanité. Il 
doit résoudre une énigme après 
l’autre afin de contrecarrer 

le projet néfaste d’un éminent scientifique. Pris 
dans une course contre la montre, Langdon et 
sa coéquipière Sienna Brooks nous emmènent à 
travers un dédale de lieux mythiques à Florence, 
Venise, etc. Haletant et riche en rebondissements 
de la 1re à la dernière page !!!

•  Vent de sang      
de Nele Neuhaus :  

Le premier mort est le veilleur de nuit 
de la société WindPro qui s’apprête à 
construire un parc d’éoliennes sur le 
Taunus près de Francfort. Or ce projet 
est violemment combattu par une 
association de riverains ! Lors d’une 
réunion publique, une rixe éclate et 

le commissaire Bodenstein fait partie des blessés... 
La situation ne cesse de s’envenimer et bientôt 
un deuxième meurtre est commis ! Sur fond de 
débat autour de l’avenir du climat, Nele Neuhaus 
compose une fois encore un roman policier d’une 
grande maîtrise.

On pourrait encore citer d’autres policiers 
comme :

La fille qui avait de la neige dans les cheveux 
de Ninni Schulman 

La maison des chagrins 
de Victor Del Arbol 

Délivrance 
de Jussi Adler-Olsen
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école élémentaire
Les nouveaux rythmes scolaires
Ils ont alimenté largement les médias et le feront 
sans doute encore. A Merxheim, ils ont été mis en 
place et la nouvelle organisation prend ses marques 
avec encore et toujours des ajustements bien sûr. 
C’est assurément un chantier à surveiller, à alimenter 
et à enrichir 
Cette réforme, sûrement mal engagée, au moins 
au titre de la communication, peut néanmoins se 
transformer en une aventure positive dans le village, 
avec un peu d’audace et de courage créatif.

A l’école, les heures de travail du mercredi matin sont 
indéniablement plus efficaces que ne l’étaient celles 
de 15h à 16h. Le fait de ne plus avoir de récréation 
l’après-midi permet encore de gagner une heure de 
travail dans la semaine.  Les journées raccourcies 
permettent aux enseignants d’être plus détendus, 
d’avoir davantage de temps de concertation et de 
préparation. 
L’idée de la réforme est également de faire profiter 
les enfants de la découverte de nouvelles activités. 
C’est déjà le cas actuellement grâce à l’association 
la récré mais aussi grâce aux associations du village 
qui se sont déjà bien investies. Pour poursuivre 
cette dynamique et  diversifier encore les offres, 
nous pouvons mettre en commun toute notre 
créativité. Les enfants ont très peu d’occasions 
par exemple de faire des activités manuelles, tant 
elles ont été écartées des programmes scolaires et 
remplacées partout notamment par les activités liées 
au numérique. Sûr qu’il existe dans notre village 
de nombreuses ressources et des personnes qui 
pourraient partager leur savoir ou savoir faire avec 
un petit groupe d’enfants (jardinage, bricolage, 
menuiserie, peinture, sport, nature, tricot ou toute 
autre idée…). 
Les propositions peuvent se faire dans le cadre de 
l’ACL, pour bénéficier notamment d’une couverture 
légale. Toutes les idées peuvent être discutées avec 
Roland Braun (responsable des nouvelles activités 
au niveau de la Commune). 

Parmi les activités actuellement proposées : 

•  L’initiation au dialecte avec Jean Luc ROMINGER et 
Christian LIDOLFF

•  La pratique de jeux de stratégie avec Roland BRAUN
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Le Trottstein ou Comprendre l’Histoire
Les enfants de l’école élémentaire font leurs 
premiers pas dans l’Histoire de France. Pour que 
cette démarche dans le passé prenne sens, ils 
doivent apprendre comment toutes les informations 
sont parvenues jusqu’à nous. Comment connaît-on 
ce qui s’est passé avant ?

Il s’agit donc de s’intéresser aux traces du passé et 
au travail de l’historien. 

Pour concrétiser cette réflexion, les enfants ont 
observé la « drôle de pierre » qui se trouve dans la 
cour de l’école et ils ont fait des hypothèses.  A quoi 
pouvait-elle bien servir ?

Au CP : 

•  On plantait des graines dedans pour faire pousser 
des fleurs

•  C’était un lavabo, on se brossait les dents

Ou au CM : 

Nous avons ensuite eu le plaisir de recevoir Gaby 
Galliath, adjoint au Maire et historien à ses heures, 
à l’école. Il nous a expliqué comment il s’est 
intéressé à cette pierre, nous a parlé de cet ancien 
article de journal qui a attiré son attention, de ses 
recherches dans les archives municipales, des 
souvenirs « des anciens » du village. C’est ainsi qu’il 
a reconstitué l’histoire de cette pierre et en même 
temps une petite tranche de l’histoire du village où 
existait un pressoir collectif. Il a également fabriqué 
une maquette de ce pressoir où la fameuse pierre 
servait de contrepoids. Petite touche technologique 
en prime !
Quelle meilleure entrée en matière dans l’Histoire 
que cet exemple bien concret et bien de chez nous !
Merci à Gaby !

Le 24 novembre 2013 a eu lieu le 1er Loto organisé 
en faveur du Téléthon par l’association  USEP de 
l’école La Rocaille. Elle a su prendre le relais de 
M&M Sport qui l’a organisé durant de nombreuses 
années avec beaucoup de réussite. L’investissement 
des parents d’élèves et de l’équipe enseignante ; 
soutenu par les Quilleurs de Merxheim qui ont 
partagé  leur expérience et leur savoir-faire, ont fait 
de cette journée un véritable succès.  
Près de 280 personnes ont répondu présent en 
cette journée de solidarité où régnait une ambiance 
festive. 
Un grand merci à la municipalité de Merxheim, 
à toutes les personnes qui ont participé, que ce 
soit en donnant de leur temps, en partageant 
leur expérience, en offrant un lot, en faisant une 
pâtisserie, en cherchant un lot, en venant jouer… 
Vous avez fait de cet évènement une réussite. 
Grâce à votre générosité, un montant de 6206,90 x 
a été récolté pour aider à la recherche sur les 
maladies rares. 
MERCI ! 

Remise du chèque à l’AFM-TELETHON

Rendez-vous au mois de novembre prochain pour 
le prochain loto organisé en faveur du Téléthon !

2013
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Ecole maternelle
Sensibilisation aux risques domestiques à la 

maternelle

Vendredi 4 octobre, en matinée, des employés de 
l’usine Alcoa ont animé des ateliers de sensibilisation 
aux risques domestiques. Grace à cette opération, 
l’école maternelle va bénéficier d’un don de la 
Fondation Alcoa.

Vendredi 6 décembre, Saint Nicolas a rendu visite aux 
enfants de l’école maternelle. Il a apporté manalas et 
friandises!

Le périscolaire de Merxheim
Depuis septembre 2013 le périscolaire de Merxheim 
est géré par l’Association « La Récré » d’Issenheim.

Cette année nous accueillons uniquement les enfants 
scolarisés à Merxheim, les lundis mardis jeudis et 
vendredis de 11h30 à 13h30 et de 16h15 à 18h30. 

Une nouveauté cette année : nous sommes ouverts 
les mercredis de 11h à 18h30. Deux sorties dans 
le mois sont proposées aux enfants, et les autres 
mercredis nous effectuons des ateliers cuisines, 
bricolages, musicaux...

Pour toutes inscriptions, vous pouvez appeler la 
Récré au 03.89.74.97.54.

C’est pendant le temps du périscolaire que les enfants 
ont confectionné des bricolages et des chants pour 
préparer notre fête de Noël qui a eu lieu le jeudi 5 
décembre. A cette occasion, le Saint Nicolas a rendu 
visite aux enfants et un petit marché de Noël a été 
proposé aux parents.

Pour la rentrée de Janvier, les animatrices Isabelle et 
Grâce vous proposeront diverses activités, comme la 
création d’un journal, une chorale gospel, des ateliers 
autour du Carnaval.

Le prochain centre aéré aura lieu du 24 février au 
28 février 2014 à la Cotonnière sur le thème « A la 
découverte de l’Afrique ». A cette occasion, divers 
ateliers seront proposés aux enfants (fabrication 
d’instruments de musique, cuisine africaine, danse 
et chant, jeux traditionnels..)

Pour toutes informations supplémentaires, nous 
restons à votre disposition, soit à l’école soit à la 
Cotonnière.

PS : Nous sommes à la recherche de pelotes de laine. 
Si vous n’en utilisez plus, merci de nous en déposer.

Isabelle et Grâce
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Des écrivains à Merxheim
Merxheim, village de culture et d’écriture ?

Ils sont quatre au moins, habitants du village ou 
anciens habitants à avoir publié un ou plusieurs 
livre et à fréquenter les salons du livre de la région.

Denis Dubich, généalogiste bien 
connu dans la région, présent au 
salon du livre de Colmar les 23 
et 24 novembre derniers avec 
son ouvrage « Retrouver ses 
ancêtres suisses » chez Archives 
et Culture, paru le 15 novembre 
2013.

Michel Loetscher, écrivain 
depuis toujours, dont le dernier 
livre est d’actualité avec le thème 
« Si Noël m’était chanté », aux 
éditions du Signe, un ouvrage 
complété par un CD de chants 
de Noël interprétés par Virginie 
Schaeffer.

Louis Holder, cyclotouriste 
et photographe pour son 
premier livre « l’Alsace à vélo », 
aux éditions du Donon, un 
programme de balades pour 
découvrir toute la région au fil 
des rivières. 

Thierry Mulhaupt, maître 
pâtissier-chocolatier, qui a sorti 
un livre « au grand bonheur des 
desserts » aux éditions Stanislas.  

Concert de noël
Peu avant 20h samedi le 14 décembre 2013, les 
cloches du village ont retenti pour le désormais 
traditionnel concert de noël, organisé par le conseil 
de fabrique pour l’entretien et le chauffage de 
l’église.

Le thème de cette année fut Noël en Alsace , 
« Wihnàchta em Elsass ».

Au cours de cette soirée, les nombreux spectateurs 
ont pu entendre des chants traditionnels en français 
et allemand mais aussi et surtout des chants en 
alsacien exécutés par un double quatuor dirigé par 
Christiane Simon.

Cette veillée fut aussi agrémentée par quelques 
talents locaux avec la participation de la mezzo 
soprano Martine Hickenbick, du trompettiste Jean-
Luc Rominger, de l’organiste Marie Laurence Graber 
et de la chorale Concordia de Issenheim qui nous 
a également fredonnée quelques morceaux bien 
connus.

Entre les différents chants, l’école dialectale du 
théâtre alsacien de Guebwiller et quelques jeunes 
de Merxheim qui s’initient le lundi après midi 
dans le cadre des acticités périscolaires ont lu des 
poèmes en alsacien.

Bravo aux jeunes du TAG et surtout à Alicia Holder, 
Lucas Sax , Etienne et Juliette Veyret, Antoine et 
Pierre Schneider.

A la pause, un bon vin chaud, et des gâteaux 
attendaient le public devant l’église.
Les organisateurs tiennent à remercier tous les 
bénévoles sans qui cette soirée n’aurait pas pu 
avoir lieu et qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée riche en émotions.

a Grossa Schmutz un merci en àlla

Rendez vous pour le concert de noël 2014, le samedi 
13 décembre 2014 à 20h pour « Wenn’s Weihnacht 
wird im Zillertal» chanté par les « Zillertaler Sound » 
du Tirol.

Ces livres sont disponibles 

au prêt à la bibliothèque 

municipale de Merxheim
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Sainte-Barbe 2013
La cérémonie de la Ste Barbe, patronne des 
Pompiers, a été célébrée le samedi 30 novembre 
2013, sur le parking de la caserne des sapeurs-
pompiers, en présence de :

•  M. Michel Sordi - Député,

•  M. Patrice Fluck - Maire de Merxheim,

•  des Conseillers Municipaux,

•  des Vétérans, 

•  des JSP,

•  de la Gendarmerie,

•  de la Brigade Verte,

•  de l’Harmonie Fanfare des sapeurs-pompiers 
d’Issenheim.

A cette occasion, plusieurs sapeurs-pompiers du 
Corps ont été décorés ou promus :

•  Médaille d’Or pour 30 années de service : 

- Caporal / Chef KAMMERER Gérard

- Caporal / Chef TOSCH Martial

- Sergent / Chef WILD Didier

•  Médaille d’Argent pour 20 années de 
service : 

- Adjudant / Chef LIDOLFF Jean

•  Promotions :

-  Les Sergents / Chef  DEYBACH Pierre  et WILD 
Didier ont été promus Adjudants

-  Le Sergent HICKENBICK Régis a été promu 
Sergent / Chef

- Les Caporaux / Chef  BRENDER Luc et HICKENBICK 
- Fabrice ont été promus Sergents

-  Les Sapeurs 1re Classe BAECHTLE Jonathan, 
CAMPOS Samuel, DIELAINE Christian, HICKENBICK 
Jean, SAUTEBIN Kévin, WILD Thomas ont été 
promus au grade de Caporal

-  L’adjudant / Chef GALLIATH Gabriel a été promu 
Lieutenant Honoraire

-  Les Sapeurs BISCHOFF Thomas, GALLIATH Pierre, 
KAMMERER Etienne et LOHINSKI Maxime,  ont  
été promus Sapeurs  1re Classe,  certifiant ainsi la 
fin de leur formation initiale, ce qui leur permet de 
participer à toutes les missions de secours.

-  Le J.S.P. CAMPOS Stéphane a rejoint les rangs des 
Sapeurs-Pompiers de Merxheim
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Prochaines manifestations 
organisées par l’ACL-MJC

•  Exposition de photos animalières

•  Concert de jazz avec le groupe « Les 
Célestins »

  

Le vendredi 16 mai 2014 à 20h30 à la Cotonnière.

La vie des associations
ACL-MJC

Exposition de peinture à la Cotonnière les 4 
et 5 janvier consacrée à Jean CAEL et autres 
artistes locaux.

Organisée par l’ACL-MJC cette manifestation se 
déclarait ouverte à tous les artistes amateurs locaux. 
Ainsi Isabelle MONATH, Marie-Paule SUBIALI nous 
ont surpris par la maîtrise d’exécution de leurs œuvres.

Jean-Pierre FERRY, animateur 
de la section peinture à l’ACL-
MJC nous a fait découvrir 
de jeunes talents en voie 
d’émancipation : Claudine 
VEYRET, Marie-Blanche FURY, 
Chloé HUEBER et Marie José 
GEILLER. Jean-Pierre initié 
par son ancien instituteur 
Jean CAEL, nous a montré 
une étonnante évolution vers 
la bande dessinée dont la 

maîtrise technique et artistique n’a rien a envier à un 
artiste professionnel.

Une quarantaine de tableaux rendaient hommage 
à Jean CAEL ancien instituteur-directeur d’école à 
Merxheim pendant 32 ans. Ce sportif, archéologue 
amateur, a pratiqué la peinture dès son plus jeune 
âge, de petits tableaux exécutés à 20 ans dans le sud 
de la France en témoignent. Les nombreux visiteurs 
ont pu admirer un autoportrait à l’huile daté de 
1951. Etonnantes et remarquablement exécutées 
des planches calligraphiées et illustrées destinées 
à l’apprentissage de la lecture étaient sorties d’un 
ouvrage d’une centaine de pages qu’il a conçu en 
1948. 

Les représentations du clocher de Merxheim trônaient 
évidemment en bonne place.

Plus tardivement il a évolué vers l’abstraction et le 
collage.

Cette exposition a suscité la curiosité de nombreux 
Merxheimois et anciens Merxheimois qui ont profité 
de cette rencontre amicale.

Un grand merci à Huguette, Jean-Marc et Pierre-Yves, 
les enfants de Jean CAEL pour leur participation et 
leur soutien.

Christian LIDOLFF
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Football Club de Merxheim
Les résultats sportifs du FC Merxheim démontrent 
que le club se porte bien et s’installe durablement 
dans l’élite footballistique de la région.

L’équipe Une a obtenu, de haute lutte, sa place en 
promotion la saison dernière, niveau jamais atteint 
par le club depuis sa création, et elle se bat aux 
avants postes puisque, à la trêve, elle occupe la 
4e place de son groupe avec 2 matchs en moins. 
Le coach Pierre Guillaume Gsell a su garder la 
dynamique de la saison dernière tout en renforçant 
l’effectif. L’équipe 2, coachée par Stéphane 
Schmitt, n’est pas en reste puisqu’elle occupe 
confortablement la tête du classement à la fin des 
matchs aller et vise la montée en promotion B. Les 
équipes 3 et 4 se classent respectivement 3e et 4e 

de leur groupe, ce qui est tout à leur honneur. Les 
équipes de jeunes accumulent également les bons 
résultats et notamment les U19 qui finissent aussi 
1ers du groupe. Le 1er tour de la Coupe du Crédit 
Mutuel opposant Merxheim et Andolsheim, le 28 
août dernier, s’était soldé par un match nul 3 à 3. La 
séance de tirs aux buts (13-13) avait été finalement 
interrompue par l’obscurité. Elle s’est terminée 48 
jours plus tard, le 15 octobre, par une victoire finale 
de Merxheim (3-3, 18-17 aux tirs aux buts).

Côté animations, le club a organisé son traditionnel 
tournoi vétérans à la fin du mois d’août ainsi 
que le tournoi village en folie qui a regroupé 10 
équipes constituées par les associations, groupes 
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. Une seconde 
fête de la bière a également été organisée au courant 
du mois d’octobre et a connu un beau succès.

Seule ombre au tableau, le retard pris par la 
construction des nouveaux vestiaires, qui est 
une priorité vitale pour notre club. En effet, nos 
installations sont composées de 2 vestiaires, mais 
avec les nombreuses équipes de jeunes qui évoluent 
le samedi après midi, le club house est véritablement 
envahi et il y règne une grande cohue. Ce problème 
se complique encore d’avantage avec la présence 
de joueuses féminines qui requièrent un peu plus 
d’intimité que les garçons. Rebelote le dimanche 
matin puisqu’il y a régulièrement 2 matchs au même 
moment et les joueurs sont obligés de se changer à 
tour de rôle dans la cuisine ou dans une partie du 
club house. Cette situation donne une très mauvaise 
image du club et nous attendons avec impatience, 
le début des travaux de construction des vestiaires 
supplémentaires que la commune s’est engagée 
à réaliser. Les membres du club ont également 
entrepris la construction d’une nouvelle buvette 
accessible de l’extérieur, ces travaux devraient 
bientôt être achevés. 

Nous tenons à remercier tous les supporters, 
bienfaiteurs, et sponsors du club pour leur soutient 
tout au long de la saison.

La reprise du championnat est prévue dès le 9 février 
2014 pour l’équipe 1, en attendant, le FC Merxheim 
vous souhaite une très belle année sportive 2014.

Les joueurs en liesse après leur victoire aux penalties 
18-17 contre Andolsheim

La reprise de l’entraînement en août dernier



M & M Sport
10 ans déjà !!

L’association M & M Sport de Merxheim a soufflé 
cette année ses 10 ans d’existence. Elle a repris ses 
activités hebdomadaires à la Cotonnière lors de la 
rentrée en septembre avec deux nouvelles activités 
au programme, l’éveil danse pour les enfants et la 
Zumba pour les adultes.

Depuis la rentrée et suite à la nouvelle réforme du 
cycle scolaire, l’association participe aux activités du 
temps d’accueil péri-éducatif, l’association propose 
deux activités différentes :

•  Pour les enfants de 3 à 11 ans, les séances de gym 
pour les enfants de 3 à 5 ans sont animées par 
Marilyne et se déroulent le lundi entre 15h15 et 
16h15.

•  Pour les jeunes de 7 à 11 ans, un cours de Zumba 
animé par Estelle a lieu chaque mardi entre 15h15 
et 16h15. 

La nouveauté pour les enfants depuis la rentrée, les 
cours d’éveil danse pour les 4 à 6 ans animés par 
Estelle qui se déroulent tous les mardis de 16h30 à 
17h30. Ils restent des places !!!

Pour les adultes, la nouveauté depuis la rentrée de 
septembre est le cours de Zumba animé par Daniel, 
un nouvel animateur qui a rejoint l’équipe, le mercredi 
soir de 20h à 21h. Une séance de renforcement 
musculaire animée par Marilyne a lieu les lundis 
entre 20h et 21h. L’association propose également 
tous les jeudis matins, de 9h30 à 10h30 un exercice 
de souplesse pour les seniors avec un cours de gym 
douce animé par Sandra. 

Pour les personnes intéressées par ces activités, 
elles peuvent prendre contact 

auprès de Marilyne Brito au 03.89.39.26.62, 
le premier cours est gratuit.
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Autre nouveauté lancée par l’association 
dans le domaine extra sportif, les bourses 
de vêtements dont les prochaines dates sont 
déjà fixées au 15 et 16 mars. 
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CHORALE Ste CECILE

4e TROC VERT DE PRINTEMPS 
organisé par la Chorale 

Ste Cécile de Merxheim.

Il aura lieu le Samedi 26 Avril 2014 
de 8h30 à 12h 

sur la Place du Général de Gaulle.

Apportez vos fleurs, arbustes, boutures, plantes 
d’intérieur et potagères, bulbes, graines etc … 
Troc et possibilité d’achat.

Vente de pâtisseries.

Inscription souhaitable pour des raisons 
d’organisation jusqu’au 

Mardi 22 Avril au 03 89 74 24 17 
et au 03 89 76 43 38.

Judo club de Merxheim

Comme chaque année, le judo club de Merxheim a 
participé en juillet 2013 aux animations été organisées 
par la maison des jeunes de Bollwiller avec les 8 
communes partenaires (Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, 
Merxheim, Pulversheim, Raedersheim, Ruelisheim et 
Staffelfelden). Ces animations permettent aux enfants 
de ces communes de participer à une large palette 
d’activités culturelles et sportives proposées par des 
associations.

Le judo club de Merxheim a ainsi animé deux stages, 
du 15 au 19 juillet et du 29 juillet au 2 août.

Les jeunes judokas en herbe ont pu bénéficier d’une 
explication sur le code moral du Judoka, comme le 
respect du partenaire, le courage, la maîtrise de soi, 
connaissances importantes pour la suite de l’activité.

Après un petit échauffement  musculaire, les petits 
stagiaires s’entraînaient aux principes de base de 
l’immobilisation et du retournement.

Les enfants ont particulièrement adoré le jeu du 
ballon : les enfants étaient positionnés dos à dos avec 
un ballon entre eux : au signal de l’animateur, chacun 
devait  essayer de récupérer le ballon. Le premier qui 
l’avait pris devait le protéger  tandis que le second  
devait essayer  de le récupérer dans un temps imparti.

De beaux combats et beaucoup de transpiration tout 
au long de la  semaine et de l’amusement certain.    

Chaque jour, à la fin de l’entrainement, une petite 
collation (boisson plus gâteaux) leur était offerte.

Etaient présents du 15/07 au 19/07 : 

DIDELOT Thomas, DIDELOT Aurélie, FURST Hugo, 
SELLET Jeremy

Etaient présents du 29/07 au 02/08/2013 : 

BURGERT Eliott, CHMIEL Noah, HALLER Theo, HERR 
Thomas, HERR Maxime, LEHMANN Jules

André KOOS
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Société de Quilles 
MARXA-MERXHEIM

80 Printemps 
A la fin Août, début Septembre, la société de quilles 
a fêté son 80ème anniversaire. Nous avons organisé 
un tournoi inter-société-entreprise, qui a remporté 
un vif succès avec 32 équipes participantes. Tout au 
long de ces soirées, des équipes se sont succédées 
pour aboutir à une très belle finale, remportée par 
« les vendangeurs ». Nous avons eu une chance inouï 
avec le temps ; que du beau temps pour partager un 
petit repas autour du barbecue, hormis le dernier 
soir… les footballeurs s’en souviendront. Le final de 
cette manifestation a eu lieu le 8 Septembre 2013 
avec un match de gala le matin, suivi d’un repas à 
la Cotonnière. L’après-midi a été animé par « les 
Wetzknupa », et des médailles ont été décernées aux 
membres de la société pour 20-25-30-35 années de 
pratiques sportives. La distinction la plus élevée a été 
attribué à M. REINLEN Erwin, à savoir la médaille de 
Bronze Fédérale.

Résultats en demi-teinte
Pour débuter cette nouvelle saison, nous avons 
changé de maillots et adopté les couleurs du blason 
de Merxheim : le Bleu. L’acquisition a pu se faire par 
le soutien du Crédit Mutuel. La remise des maillots 
a été faite par M. Rominger Jean-Luc, lors d’une 
petite cérémonie dans nos locaux, avant le début du 
championnat.

L’équipe IV a dû être arrêtée, mais espérons que du 
renfort arrive pour la saison prochaine.

Au niveau des résultats, et à l’issue des matchs Aller, 
l’Equipe I est actuellement 5e du classement à une 
victoire du leader. En individuels, Porfirio Joseph 
compte 149 de moyenne.

L’équipe II, évolue en Honneur occupe la 6e place. Le 
podium reste accessible. En individuels, en sénior B, 
1er  Lichtlé Gabriel avec 139,78, en vétéran, 3e  Reinlen 
Erwin avec 121,44 et chez les dames, Ehrsam Martine 
totalise 88,33 de moyenne.

L’équipe III est montée en Promotion et par conséquent 
évolue avec 10 joueurs cette année. Elle est 8e mais 
avec un peu de marge sur le 9e (les places 9 et 10 
descendent de division). En individuels ; Lichtlé Loïc 
totalise 126,78  en senior A ; Porfirio Nicola 126,89 et 
Gwinner Jean-Pierre 120,56 en sénior B ; en vétéran 
Greber Jean-Claude 119,33 et Schittly Josiane 118,11 
en dame.

Pour les 3 équipes les résultats en équipes sont 
corrects, du moins pour les points, par contre en 
ce qui concerne les bois c’est une autre histoire… 
Beaucoup de matchs avec des scores très bas, donc 
des moyennes pour les joueurs assez basses. Mais 
tous auront à cœur de s’améliorer lors des matchs 
retour.

En ce qui concerne nos manifestations, nous avons 
probablement organisé la dernière fête musicale 
à Rustenhart. En cause : le nombre croissant de 
ce type de manifestation ainsi que la baisse de 
fréquentation. Nous tenons à remercier tous nos 
soutiens, donateurs, tous les habitants de Merxheim 
qui nous supportent, ainsi que les autres associations 
du village. Merci à tous !

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Loto en 
Mars prochain.

Mais nous avons donné un petit coup de pouce lors 
d’autres manifestations : en juin pour la fête de la 
musique et tout dernièrement lors du LOTO organisé 
par l’USEP au profit du Téléthon. Ce fut une grande 
réussite !

L’ensemble du club de quilles souhaite à tous les 
habitants une Bonne Année pleine de promesses et 
une Bonne Santé.  

 GUAT HOLZ à tous



Amis de l’orgue Toussaint-Callinet
Marché de Noël
Vente de pâtisseries, bricolages de Noël, bougies, 
couronnes de l’avent ont satisfait le public sur la 
place du village samedi 30 novembre de 9h à 13h. 
La présidente adresse ses remerciements aux 
personnes bénévoles qui ont confectionné des 
bricolages de Noël ainsi que ceux qui ont apporté 
des pâtisseries. Un grand merci à chacun pour sa 
contribution. 

Cure de jouvence pour l’orgue paroissial en 
2014
Les  appels d’offres ont été lancés le 28 octobre 
2013 avec une date limite de réception, fixée au 
10 décembre 2013. Plusieurs facteurs d’orgues ont 
retiré un dossier de consultation (dont six se sont 
rendus sur place pour examiner l’instrument). Trois 
candidats ont fait parvenir une offre à la mairie. 

Les offres ont été analysées par M. Lutz Christian, 
technicien-conseil pour les orgues auprès des 
Monuments Historiques d’Alsace-Lorraine, et 
Maître d’œuvre. Le suivi des travaux sera assuré par 
M. Lutz, du début à la fin du chantier. 

M. Lutz Christian a réalisé l’étude préalable et sera le maitre 
d’œuvre des travaux.

Un  facteur d’orgues, a été retenu pour les travaux 
de restauration.

Dès réception de l’accord de la DRAC sur ce projet, 
les travaux seront entrepris. Date prévisionnelle de 
début des travaux : printemps 2014 pour une durée 
estimative de 18 mois.

M. Lebrun Eric, rapporteur de la commission des Monuments 
historiques de Paris, était à l’orgue en janvier 2013.

La présidente des amis de l’orgue, Graber Marie 
Laurence

Les Amis de l’orgue 
Toussaint-Callinet

Vous invitent

Au Théâtre Alsacien
Donné par le cercle théâtral de Rixheim

Dimanche 2 Février à 15h
A la Cotonnière de Merxheim
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Orgue restauré en 2014

Réservation au 03.89.76.43.38 
Ginette Fluck
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Association du Foyer 
Saint Sébastien

Comme tous les ans, l’association du Foyer Saint 
Sébastien a organisé sa fête champêtre le dimanche 
30 juin 2013.

150 repas ont été servis dans la salle et à l’ombre 
des tilleuls. Au menu il y avait : apéritif, terrine 
de poisson, pâté en croute chaud, dessert, café, 
vente de pâtisserie et tombolas. Le soleil était 
présent et bienvenu car très discret jusqu’à cette 
date. La journée s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et quelques jeux de cartes, et autres 
« becksastands » (jeu de massacre) ont été proposés 
l’après midi.

L’association met à disposition la salle pour les 
anniversaires, baptêmes, mariages… avec une 
capacité d’accueil de 99 personnes. Ce qui permet 
son entretien et le renouvellement des équipements ; 
depuis juillet dernier, il y a de nouvelles tables et 
chaises.

Pour la réservation de la salle : M. Geiller Frédéric

10 rue de la gare
Merxheim

03.89.76.91.74

Cathy Di Cola- Brendlen, Présidente de 
l’association du Foyer Saint Sébastien

Info : La prochaine fête champêtre aura lieu le 
dimanche 29 juin 2014.

Association Croix, calvaires et 
vieilles pierres de Merxheim

Au cours du dernier week end de novembre, les 
membres de l’association CCVPM ont défraichi 
la grotte de Lourde près de l’église. Par la même 
occasion la Vierge et Bernadette ont été enlevées de 

leur socle pour une mise en peinture bien nécessaire. 
Ces travaux s’achèveront par la remise en place 
des statues. Une mise en lumière est également au 
programme. 

Pour la petite histoire, alors que Merxheim a été 
relativement épargné par les bombardements, cette 
grotte a été  réalisée en 1945 après la 2e guerre 
mondiale en guise de reconnaissance par les 
hommes qui sont revenus indemnes du conflit. La 
clôture en fer forgé fut mise en place et fabriquée 
bénévolement par M. Emile Rominger revenu saint 
et sauf de la guerre.

Cette grotte sera donc entièrement rafraichie par les 
bénévoles de l’association CCPVM.

En cette fin d’année 2013, nous avons édité 250 
calendriers avec des photos de Merxheim et 
des textes en alsacien et français pour soutenir 
notre association, mais vu l’engouement de cette 
initiative, notre stock a été réduit rapidement à zéro. 
Comme ce fut un essai, nous nous excusons auprès 
des personnes qui en souhaitaient et qui n’ont pas 
pu en obtenir. Nous referons un calendrier l’année 
prochaine avec d’autres photos et en éditant plus 
d’exemplaires.

Les premiers devis pour la rénovation du calvaire du 
foyer nous sont parvenus : il faudra compter environ 
10 000 euros.

Nous vous remercions par avance pour vos dons 
qui sont déductibles des impôts.

CCVPM :  (Croix, calvaires et vielles pierres de 
Merxheim)

CCM Porte aérienne 68500 MERXHEIM 
Banque 10278 guichet : 03316 
N° compte : 00020192202 77
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Informations diverses
Excursion de la classe 48 

de Merxheim à Seelisberg le 
dimanche 15 septembre 2013

A part les chineurs, peu d’habitants de Merxheim 
étaient réveillés ce dimanche matin à 5h45, lorsqu’un 
bus s’arrêta place de la mairie, pour embarquer 15 
camarades de la classe 1948 pour un voyage d’une 
journée. La pluie aussi était au rendez-vous. Direction 
la Suisse via Bâle, Lucerne et le lac des 4 cantons, qui 
se voit de moins en moins, tellement l’autoroute passe 
en souterrains et en tunnels. Un arrêt d’une heure au 
bout du lac d’Uri à Flüelen permet de flâner dans ce 
village typiquement suisse encore endormi, mais où 
l’activité ferroviaire est dense.

A 11h, embarquement sur la bateau Winkelried pour une 
croisière parcourant tout le lac d’Uri, en passant devant 
le pré Rütli, qui a vu la naissance de la confédération 
helvétique en 1291 et le rocher Schiller. De petites 
escales desservent des hameaux pittoresques agrippés 
à la falaise vertigineuse. Un vrai paysage de fjords 
norvégiens et de plus sans aucune goutte pendant 
les déplacements ! Au débarcadère de Seelisberg, un 
funiculaire grimpe avec des pentes impressionnantes 
vers le village du même nom. Le restaurant Bellevue, 
le bien nommé, puisqu’à 800 m d’altitude il domine 2 
lacs d’un seul coup d’œil, invite à un repas copieux et 
succulent. La promenade digestive qui suit, emmène 
les randonneurs vers le belvédère pour une photo de 
groupe et un parcours des plus panoramiques. A 16h, 
l’heure est au retour, la tête pleine d’images superbes 
et le coeur rempli de joie grâce à la convivialité et à 
la chaleur des retrouvailles après 5 ans d’absence. En 
effet, la plupart des camarades ont essaimé en dehors 
de Merxheim.

Louis HOLDER, organisateur de la sortie

La fête des voisins
La fête des voisins 

des rues Victor Schoelcher et Jules Ferry

Le 5 juillet dernier a eu lieu la fête des voisins des 
rues Jules Ferry et Victor Schoelcher.
Une soirée fort agréable et festive qui a marqué le 
début des vacances et de l’été enfin arrivé !

Jordi Cuchet.



Des paniers de fruits et légumes 
bio livrés à Merxheim

Vous êtes déjà quelques uns de Merxheim à profiter 
du service de livraison des paniers de fruits et légumes 
bio que proposent les Chants de la Terre.
La ferme des Chants de la Terre cultive une soixantaine 
de légumes différents sur ses terres autour de Colmar. 
Un soin tout particulier est apporté à la gestion des 
cultures par une pratique de la bio-dynamie. Savoir-
faire, transmission, éthique et partage sont les valeurs 
qui ont guidé la vie de la ferme depuis plus de 30 ans. 
Plusieurs formules de paniers de légumes et fruits 
sont proposées à partir de 10 e/semaine, ils sont livrés 
toutes les semaines dans votre village.

Les paniers des Chants de la Terre ce sont :
•  Des fruits et légumes Bio de saison et même 

d’autres produits en option (huile d’olive, œufs, 
bière,...).

•  Un panier différent et varié chaque semaine avec 
des suggestions de recettes.

• Des offres adaptées à vos besoins et à votre budget.
• Une livraison tout près de chez vous.
•  La possibilité d’exclure les fruits et légumes que 

vous ne souhaitez pas recevoir.
•  L’ajustement de vos livraisons 1, 2, 3 ou 4 fois par 

mois.
•  La suspension temporaire ou définitive de votre 

abonnement.
•  La flexibilité et la réactivité de notre service.
•  Le règlement mensuel par prélèvement 

automatique.
•  La facturation claire et détaillé par article (poids, 

prix).
• Le tout sans engagement de durée.

Renseignements : 
03 89 41 90 63 / paniers@chantsdelaterre.fr

Formulaire d’inscription sur le site Internet : 
www.chantsdelaterre.fr

Plan climat du

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 !

Émilie KOST, votre conseillère de l’Espace 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 connaître les aides octroyées. Ce conseil est 
neutre et gratuit.

La conseillère vous accueille dans les locaux du 
Pays et également sur rendez-vous uniquement 
lors de ses permanences dans les locaux de la 
Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller : le premier et le troisième mardi du 
mois de 9h à 12h.

Pour plus d’informations ou pour prendre RDV: 
Espace Info Energie 

du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
Espace Florival, 3e étage

170, rue de la République - 68500 Guebwiller
Téléphone : 06.83.03.89.22

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

Les prochaines balades avec la caméra thermique 
auront lieu à 19h30 dans les communes suivantes : 

• Hirtzfelden le 22 janvier,
• Niederentzen le 28 janvier,
• Meyenheim le 29 janvier,
• Bergholtz le 5 février,
• Rustenhart le 11 février, 
• Oberhergheim le 20 février.

Participation libre et gratuite, RDV en mairie.
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La page du dialecte

J-Luc

Scho 2014
D’liachter sin grad usgan
Un’s Neïja Johr esch scho angfanga
Was bringt’s uns ?
Fraïd, laïd, e jeder bekumt
S’i los eweraschunga
Gwessi àgnahm, andri weniger.

S’Lawa esch a gleck, mer mien’s àfàssa
S’Lawa esch a kampf, mer mien’s ahnamma
S’Lawa esch oï a erlabnis, mer mien’s droïja

Wensche mer meh Zammakherikait
Und meh Zammahalt
Weniger Ifersucht un Aigasennikeit

Gsundheit, Freeda un Gleck an Alli !

Déjà 2014 
Les lumières viennent juste de s’éteindre
Et la nouvelle Année est bien entamée
Que nous réserve-t-elle ?
Des joies, des peines,
chacun aura son lot de surprises
Les unes agréables, les autres moins.

La vie est une chance, saisissons-la
La vie est un combat, acceptons-le 
La vie est aussi une aventure, osons-la 

Souhaitons plus de fraternité, 
et plus de solidarité 
Moins de jalousie, et d’indidualisme 

Bonne Santé, Paix et Bonheur à tous !


