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Le mot du Maire 
- S’wort vum Maire -

Juillet 2014
Je veux tout d’abord vous 
remercier de m’avoir à nouveau 
accordé votre confiance lors des 
dernières élections municipales.

Des dossiers sont encore en chantier comme :
•  le concours d’idées au niveau du centre village, 
•  la mise en accessibilité de l’école primaire, 
•  le club house du foot 
entre autres 

De nouveaux dossiers vont s’ouvrir comme 
•  les différentes mises en accessibilité (Église, 

cheminements dans le village…), 
•  le renouvellement progressif de nos réseaux (eau, 

assainissement, …) 
•  la sécurisation en traverse du village …
Tout ceci en restant à votre écoute et toujours en 
maitrisant la fiscalité.

Je voudrais aussi revenir sur « FlORIOM », la nouvelle 
société qui collecte ordures ménagères, tri sélectif et 
bio déchet. En effet, elle a été créée en 2013 sous le 
statut de SPL (société publique locale). Les actionnaires 
de la société sont la Communauté de Communes de 
la Région de Guebwiller (CCRG) et les 19 communes 
composant cette collectivité. C’est une société de droit 
privé avec uniquement des capitaux publics. Elle est 
dirigée par un directeur et un conseil d’administration 
composé de 24 membres (5 membres pour la CCRG et 
19 membres représentant chacune des communes). 
Francine Muré représente la commune de Merxheim 
et je suis un des cinq représentants de la CCRG. Je 
suis également le Président et Directeur Général du 
conseil d’administration. 

A remarquer : aucune indemnité ni rétribution ne sont 
attribuées aux membres de ce CA, y compris au PDG.

En cette période estivale, nous constatons dans notre 
village une recrudescence des vols et nuisances. 

Si vous remarquez :
•  Des va et vient inhabituels ou des véhicules suspects. 
•  Des nuisances sonores ou des comportements 

exagérés.
N’hésitez pas à prévenir immédiatement la 
Gendarmerie ou les Brigades Vertes

A l’aube de ce mois de juillet, permettez-moi de vous 
souhaiter de bonnes vacances pour cette période 
estivale.
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Informations pratiques
- Pràktischi Informationa -

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 : 17h00 à 18h00 sur rendez-vous

Francine MURÉ : 
Mercredi : 17h30 à 18h30

Roland BRAUN :
Jeudi : 17h00 à 18h00

Sylvie SCHRUOFFENEGER :
Vendredi : 8h30 à 9h30

Gérard KAMMERER :
Mardi : 16h30 à 18h00

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
Directeur de la rédaction : Patrice FLUCK, Maire de la Commune
Rédacteur en chef : Roland BRAUN, adjoint
Comité de Rédaction : Commission Informations
Marie Paule LEHMANN
Edith GEILLER
Marie Chantal WILD
Jean Luc ROMINGER
Denis SCHNEIDER
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 Raedersheim - Tél. 03 89 74 05 87
Soins au cabinet 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.

Depuis le 1er janvier 2014, la nouvelle déchetterie de Soultz a ouvert 
ses portes Rue Albert Reinbold  - Tél . 03 89 76 19 45

Période hivernale (1er novembre – 31 mars)

  Déchèteries Jours Horaires

Buhl

Soultz

Du lundi au vendredi

Le samedi

Du lundi au vendredi

Le samedi

9h00 à 11h00 / 14h00 à 16h45

9h00 à 17h00

9h00 à 11h45 / 14h00 à 16h45

9h00 à 16h45

Du lundi au vendredi

Le samedi

Du lundi au vendredi

Le samedi

9h00 à 11h45 / 14h00 à 18h45

9h00 à 17h45

9h00 à 11h45 / 14h00 à 18h45

9h00 à 17h45

Buhl

Soultz

Période estivale (1er avril – 31 octobre)

  Déchèteries Jours Horaires
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La SPA

21 rue du 6e Régiment de Tirailleurs Marocains, 
68100 MULHOUSE - Tél. 03 89 33 19 50



La fouille menée sur la commune de Merxheim, au lieu-dit « Obere 
Reben », par la société Antea Archéologie, de mars à juin 2014, pré-
alablement à la construction d’un lotissement d’habitation a per-
mis la découverte d’un cimetière du haut Moyen-Age ainsi que d’un 
ensemble de structures témoignant de plusieurs occupations s’éche-
lonnant du Paléolithique à la période gallo-romaine.

Sur une surface de 4500 m², la fouille a permis la mise au jour de nom-
breux vestiges : 
- un crâne d’aurochs partiellement conservé, piégé à plus de trois mètres 
de profondeur par rapport au niveau de décapage, dans une dépression de 
type « tête de vallon ».
- un site d’ensilage, pouvant être daté de la période néolithique et/ou pro-
tohistorique, constitué d’une dizaine de silos, exempt de mobilier mais ex-
ceptionnellement bien conservés.
- un fossé gallo-romain (époque Augustéenne) contenant un dépôt animal 
et plusieurs récipients en céramique brisés intentionnellement.
- un ensemble funéraire mérovingien (fin VIe – VIIIe siècle) constitué de 78 
sépultures à inhumation. Trois sépultures étaient entourés par un enclos 
fossoyé de forme circulaire, ultime témoignage d’un aménagement aérien 
(levée de terre recouvrant une ou plusieurs tombes  : tumulus) ou architec-
ture en bois (palissade ou petit monument) signalant en surface l’emplace-
ment de ces tombes et soulignant en même temps leur caractère privilégié. 
Les sépultures se présentent sous la forme de fosses de forme quadrangu-
laire. Le défunt est généralement inhumé au centre de la fosse ou excentré 
le long d’une paroi dans un coffre en bois, avec du mobilier représentant 
son statut et son rang social. Bien qu’une part importante des sépultures 
ait subi un pillage, il a pu être observé que les hommes sont inhumés ha-
billés (boucle et plaque-boucle de ceinture) accompagnés de leurs armes 
(épées longues, scramasaxes, fer de lance, pointe de flèche, bouclier...) et 
les femmes par leurs parures (boucles d’oreilles, colliers, boucle de cein-
ture, fibules) et par des objets de la vie quotidienne suspendus à leur cein-
ture (présence de châtelaine, peigne en os, couteau....).

Merxheim «Obere Reben»
Découverte d’un ensemble funéraire mérovingien

crâne d’aurochs

silo à grains

sépulture double fémininesépulture masculine

Hélène Barrand Emam - Responsable d’Opération (Antea Archéologie)
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La vie de la commune
- S’Lawa em Dorf -

Le nouveau conseil municipal
Depuis les élections municipales du mois de mars 
2014, c’est un nouveau conseil qui veille à la destinée 
de la commune jusqu’en 2020.

Composition de ce nouveau conseil :

Maire : Patrice FLUCK

Adjoints : Roland BRAUN, Francine MURÉ, Gérard 
KAMMERER, Sylvie SCHRUOFFENEGER

Conseillers municipaux : Patrick GONSALVES, Nicole 
GUARINO, Sylvie KLEE, Marie Paule LEHMANN, 
Christian LIDOLFF, Jean Luc ROMINGER, Nadine 
ROOST, Denis SCHNEIDER, Jean Marc WILD, Marie 
Chantal WILD

Représentants de la commune dans les différentes 
instances intercommunales : SIPEP Merxheim 
Gundolsheim, Christian LIDOLFF, Jean-Luc ROMINGER

SIVOM de la Région de Rouffach : Marie-Paule 
LEHMANN, Nadine ROOST

Syndicat départemental d’Electricité et de Gaz du 
Haut-Rhin : Gérard KAMMERER

Syndicat Mixte des Cours d’Eau de la Région de 
Soultz-Rouffach :

Titulaires : Gérard KAMMERER, Jean-Marc WILD

Suppléants :Sylvie SCHRUOFFENEGER, Jean-Luc 
ROMINGER

Associations Foncières de la Plaine du Rhin :

Titulaire : Jean-Marc WILD

Suppléante : Marie-Chantal WILD. 

Syndicat Mixte des Gardes-Champêtres 
Intercommunaux (Brigade verte) :

Titulaire : Jean-Luc ROMINGER

Suppléant : Denis SCHNEIDER 

Groupement d’Intérêt Cynégétique des treize clochers 
du Centre Alsace (chasse) :

Titulaire : Gérard KAMMERER 

Suppléant : Denis SCHNEIDER

Fête des voisins de la rue des Fleurs
C’est à l’initiative de Dominique Dubich et à l’instar de 
ce qui s’est passé dans la rue Schoelcher l’an passé, 
qu’a été organisée la première fête des voisins de la 
rue des fleurs de Merxheim le dimanche le 22 juin. 

« Tout le monde se dit bonjour ou salut mais on 
ne prend pas le temps de s’asseoir et de discuter 
ensemble » a constaté Dominique et c’est ce qui l’a 
poussé à inviter tout le voisinage à la fête.

Ce sont un peu plus de 40 riverains qui ont répondu 
présents, qui, dès 10h du matin, ont commencé à 
préparer les tables et parasols dans un ballet de 
remorques.

Chacun a ramené son pique-nique, ses apéros, ses 
boissons et ses desserts, et c’est ensemble que le 
repas a été pris dans la rue, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, sous un beau soleil d’été.

Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine par 
les participants ravis.



La fouille menée sur la commune de Merxheim, au lieu-dit « Obere 
Reben », par la société Antea Archéologie, de mars à juin 2014, pré-
alablement à la construction d’un lotissement d’habitation a per-
mis la découverte d’un cimetière du haut Moyen-Age ainsi que d’un 
ensemble de structures témoignant de plusieurs occupations s’éche-
lonnant du Paléolithique à la période gallo-romaine.

Sur une surface de 4500 m², la fouille a permis la mise au jour de nom-
breux vestiges : 
- un crâne d’aurochs partiellement conservé, piégé à plus de trois mètres 
de profondeur par rapport au niveau de décapage, dans une dépression de 
type « tête de vallon ».
- un site d’ensilage, pouvant être daté de la période néolithique et/ou pro-
tohistorique, constitué d’une dizaine de silos, exempt de mobilier mais ex-
ceptionnellement bien conservés.
- un fossé gallo-romain (époque Augustéenne) contenant un dépôt animal 
et plusieurs récipients en céramique brisés intentionnellement.
- un ensemble funéraire mérovingien (fin VIe – VIIIe siècle) constitué de 78 
sépultures à inhumation. Trois sépultures étaient entourés par un enclos 
fossoyé de forme circulaire, ultime témoignage d’un aménagement aérien 
(levée de terre recouvrant une ou plusieurs tombes  : tumulus) ou architec-
ture en bois (palissade ou petit monument) signalant en surface l’emplace-
ment de ces tombes et soulignant en même temps leur caractère privilégié. 
Les sépultures se présentent sous la forme de fosses de forme quadrangu-
laire. Le défunt est généralement inhumé au centre de la fosse ou excentré 
le long d’une paroi dans un coffre en bois, avec du mobilier représentant 
son statut et son rang social. Bien qu’une part importante des sépultures 
ait subi un pillage, il a pu être observé que les hommes sont inhumés ha-
billés (boucle et plaque-boucle de ceinture) accompagnés de leurs armes 
(épées longues, scramasaxes, fer de lance, pointe de flèche, bouclier...) et 
les femmes par leurs parures (boucles d’oreilles, colliers, boucle de cein-
ture, fibules) et par des objets de la vie quotidienne suspendus à leur cein-
ture (présence de châtelaine, peigne en os, couteau....).

Merxheim «Obere Reben»
Découverte d’un ensemble funéraire mérovingien

crâne d’aurochs

silo à grains

sépulture double fémininesépulture masculine

Hélène Barrand Emam - Responsable d’Opération (Antea Archéologie)
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Les nouveautés de la bibliothèque
Pour les jeunes lecteurs

• Une vingtaine d’albums pour les tout-petits
•  Une dizaine de bandes dessinées :  

Les Légendaires, Léo et Lu, Les p’tits diables

Pour les adultes

• Le collier rouge  
de Jean-Christophe Rufin : 
1919, Jacques Morlac, un ancien 
poilu décoré de la Légion d’honneur, 
se retrouve emprisonné par la justice 
française dans une petite ville du 
Berry, dans l’attente de son procès. 
Devant la porte, son chien tout 

cabossé aboie jour et nuit. C’est au juge Hugues 
Lantier du Grez que revient la tâche délicate 
d’évaluer quelle est la part de responsabilité de 
l’accusé dans cette étrange affaire…
Entre histoires de cœur et histoire d’honneur, 
l’auteur nous livre un magnifique texte sur la fidélité 
et le sacrifice. Le style est simple, sans fioritures 
et nous rapproche un peu plus de ce prisonnier 
énigmatique dont l’histoire nous est dévoilée par 
bribes. Le chien et son attachement aveugle à son 
maître devrait en émouvoir plus d’un !

• La vie en mieux 
d’Anna GAvAldA : 
L’auteur nous fait découvrir l’histoire 
de deux jeunes adultes, Mathilde et 
Yann. Leur vie est maussade, leur 
travail sans intérêt. Ils attendent que 
les jours s’écoulent avec plus ou 

moins d’espoir. Mais une rencontre, chacun de leur 
côté, va les pousser à tout changer préférant « se 
tromper de vie plutôt que de n’en vivre aucune » 

• Mémé 
de Philippe ToRReTon : 
Il ne s’agit pas d’un roman mais du 
portrait que fait l’auteur de celle qui 
fut le personnage central de son 
enfance. 
Un récit tendre et nostalgique où 
chacun retrouvera sa grand-mère ou 
celle dont il a rêvé.

• Muchachas (en 3 volumes) 
de Katherine PAnCol : 
L’auteur revient avec une nouvelle 
trilogie où nous retrouvons Joséphine 
et sa tribu avec quelques nouveaux 
personnages dont Stella, une 
ferrailleuse bourguignonne. 
Les histoires zigzaguent aux quatre 
coins de la planète à la rencontre de 

femmes et de leur destin. C’est ainsi que le lecteur 
se promène de Paris à Londres, de New York à Cuba, 
de Miami à St Chaland tout en découvrant de lourds 
secrets de famille, des rancœurs tenaces, des femmes 
battues mais aussi des rêves enfouis, des projets 

ambitieux et de multiples combats pour un avenir 
meilleur...
Un vrai coup de cœur pour l’ensemble de la trilogie !

Romans policiers adultes

• Six ans déjà 
d’Harlan Coben :
Depuis 6 ans, Jack tente d’oublier 
Natalie, la femme qui lui a brisé le 
cœur en épousant un autre homme, 
Todd. Quand il découvre l’avis de décès 
de ce dernier, Jack ne peut résister et 
décide de se rendre aux funérailles. 

Mais quelle surprise, la veuve éplorée n’est pas 
Natalie ! Et le couple était marié depuis 10 ans... Jack 
part à la recherche de son grand amour mais leurs 
amis communs semblent avoir disparu ou avoir 
oublié son existence... 
Suspense garanti jusqu’à la dernière page !

• La faiseuse d’anges 
de Camilla läCKbeRG :
Nous revoilà plongés dans une nouvelle 
enquête d’Erica Falck ! 
Ebba revient sur l’île de Valö où toute sa 
famille avait mystérieusement disparu 
30 ans plus tôt. Les vieux secrets de la 
propriété familiale ne vont pas tarder à 

ressurgir et mettre ses occupants en danger... 
L’auteur manie avec brio les retours dans le passé 
et l’histoire contemporaine et le lecteur est tenu en 
haleine. La pression monte au fur et à mesure que 
l’on tourne les pages jusqu’au coup de théâtre final !

• Ceux qui tombent 
de Michael Connelly
Retour de l’inspecteur Bosch qui se 
voit confier une affaire de viol et de 
meurtre datant de 1989. Il se met 
immédiatement au travail lorsqu’il 
est appelé sur une scène de crime. Un 

homme se serait jeté du septième étage d’un célèbre 
hôtel de Los Angeles. La victime, George Irving, est 
le fils d’un conseiller municipal très influent qui n’a 
jamais porté Bosch dans son cœur. Pourquoi exige-
t-il que ce soit lui qui mène l’enquête ?
Deux intrigues menées en parallèle, l’une révélant la 
corruption de politiciens obnubilés par leurs profits, 
l’autre la monstruosité de prédateurs sexuels, et une 
description de Los Angeles qui fait froid dans le dos.

• Dossier 64 
de Jussi AdleR-olsen
Le Département V dirigé par Carl Morck 
se penche sur la disparition de quatre 
personnes dans les années 80. Pour 
l’aider dans sa tâche, Morck  ne peut 
compter que sur ses assistants, le 
réfugié syrien Assad et la pétillante 

Rose. Très vite, ils remontent à un sombre chapitre de 
l’histoire danoise des années 50 : sur la petite île de 
Sprögo, des femmes sont internées et stérilisées de 
force sous la direction du docteur Curt Wad, obsédé 
par l’idée d un peuple « pur ». L’une d’elle, patiente 
n°64, est Nete Hermansen...
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La Rocaille à Paris
L’école la Rocaille a vécu une année scolaire rythmée 
par la préparation à la classe de découvertes à Paris 
du 26 au 28 mai 2014. 

Dès la rentrée le sujet était très régulièrement à 
l’ordre du jour, en français pour la lecture de diverses 
informations, pour rédiger des documents et inventer 
des histoires, en mathématiques pour les prix, les 
kilomètres, la hauteur et la forme des bâtiments, 
en histoire de France pour mieux comprendre 
l’évolution de la capitale et l’origine des monuments, 
en géographie pour se situer par rapport à Paris 
et comprendre les différences entre un paysage 
rural et un paysage urbain, en histoire de l’art pour 
se sensibiliser à différentes œuvres artistiques en 
peinture, sculpture et architecture, en arts visuels 
pour dessiner et peindre la Tour Eiffel notamment. 

Un programme bien complet donc qui a abouti enfin 
au grand jour ! Tout le monde était à l’heure pour le 
départ en TGV à Colmar à 6h du matin. Quelques 
larmes du côté des parents, beaucoup moins du côté 
des enfants !

Le séjour s’est déroulé comme prévu. Equipés de la 
casquette rouge du Crédit Mutuel et d’un sac à dos 
vert fluo estampillé La Rocaille, les enfants, bien 
repérables, ont pu grimper jusqu’au 2e étage de la 
tour Eiffel et en haut de l’Arc de triomphe.

 Au musée du Louvre, ils ont pu admirer la célèbre 
Joconde et voir « pour de vrai » d’autres œuvres 
étudiées en classe. 

Ils se sont laissé impressionner par les squelettes 
de dinosaures, de baleines, de serpents et d’une 
multitude d’autres bêtes, à la galerie de paléontologie 
du muséum d’histoire naturelle. Ils se sont promenés 
sur l’Ile de la Cité jusqu’à Notre Dame et ont bénéficié 
d’une croisière sur la Seine. Les plus grands ont 
également fait un trajet en métro. 

L’hébergement à Mandres Les Roses était bien adapté 
au grand groupe et le directeur, alsacien, nous a 
même fait manger du bibeleskas un soir. Nous avons 
également mangé des tartes flambées au restaurant 
Flam’s, le dépaysement parisien n’était donc pas total ! 
Les enfants sont revenus avec beaucoup de 
connaissances qui ont été réactivées lors de la fête 
de l’école le 28 juin et actées par un beau diplôme. 
Des souvenirs sûrement inoubliables !

Merci à la municipalité de Merxheim d’avoir largement 
subventionné ce beau projet ainsi qu’à tous les parents 
qui œuvrent régulièrement pour renflouer les fonds 
de l’association USEP-La Rocaille.

Un fantôme amoureux

Il était une fois un fantôme qui habitait dans le sous-
sol du Louvre, derrière les murs du château médiéval. 
Il est tombé amoureux de la Joconde. La nuit il 
traverse les murs, il va voir la Joconde et il essaie de 
l’impressionner. La Joconde attend ses visites avec 
impatience. Elle n’ose pas dire ses sentiments mais 
elle le suit du regard. Les gardiens ne soupçonnent 
rien. Ils ne voient pas le fantôme.
Et cette histoire dure… dure… dure depuis très 
longtemps ?
Est-ce le fantôme de Léonard de Vinci ?

Classe de Ce1/Ce2 à partir d’une idée de Céline



Concours de dessin 
du Crédit Mutuel

Comme chaque année, le Crédit Mutuel Porte Aérienne 
a proposé aux élèves de l’école son concours de dessin 
dont le thème cette année était : Dessins de Rêves.

Différents lots ont été distribués aux gagnants comme 
à tous participants.

Concours des « Jeunes qui osent »
Le Crédit Mutuel propose aux jeunes de 16 à 26 ans 
un concours pour soutenir leurs projets.

Si vous envisagez d’organiser un projet dans le 
domaine de la solidarité (humanitaire, social, culturel, 
environnemental,…), de la proximité (commune, 
département ou région) ou de l’esprit d’entreprise 
(création d’emploi) vous pouvez proposer votre projet 
au concours.

Les projets retenus (3 par secteur géographique) 
recevront des prix allant de 300 à 700 euros.

Pour tous renseignements et pour retirer le dossier 
de candidature, adressez-vous à votre agence locale 
du Crédit mutuel.
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Initiation aux premiers secours
Dans le cadre de leur programme éducatif, la classe 
de CM2 de l’école « la Rocaille » de Merxheim a été 
accueillie fin juin par les pompiers pour une matinée 
de formation aux gestes de premiers secours.

Au programme :  

- Les hémorragies
- La désobstruction des voies respiratoires
- Les brûlures
- Les évacuations d’urgence
- L’état de conscience et la respiration
- La Position Latérale de Sécurité (PLS)
-  La prévention des ADVC  

(Accidents De la Vie Courante)
- Comment prévenir les secours

A l’issue de cette matinée, les sapeurs-pompiers 
ont remis un Diplôme à chaque élève. 

Téléthon 2014
Dans le cadre du téléthon 2014, l’association 
« Ensemble pour Jérôme » et l’association USEP La 
Rocaille proposeront un concert gratuit de la chorale 
Florijazz de Guebwiller. 

Au programme : 

Chants de noël et de gospels, avec l’idée d’y associer 
les enfants de l’école en première partie.

Le concert aura lieu en novembre 2014 à l’église 
de Merxheim, la date précise sera annoncée 
ultérieurement.

Entrée gratuite
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La vie des associations
- S’Lawa vu da Vereiner -

Judo Club de Merxheim

«UN GRAND BRAVO»

La saison 2013/2014 s’achève pour nos jeunes 

champions en herbe. Par le biais du bulletin Municipal 

de Merxheim, le judo club voudrait remercier ces 

jeunes qui ont fait honneur au club en participant à 

plusieurs reprises à des tournois et challenges. Ils 

ont réussi à monter à chaque fois sur les marches 

du podium. 

Un grand bravo à nos cinq Judokas : 

IGNACZAK Maxime - MAITREJEAN Enzo - HANNAUER 

Léo - TESSIER Nathan - JAFFEUx Alexis - BOLL Edwin 

Ci-joint les résultats de nos compétiteurs :
Résultats des competitions 2013/2014  

1er Challenge Édouard Schuler (Dimanche 27 Octobre 
2013)

JAFFEUx Alexis :  3e - 28kg  

MAITREJEAN Enzo : 3e - 38kg

HANNAUER Léo :  3e - 38kg

BOOL Edwin : éliminé + 75kg

Challenge Crédit  Mutuel (Dimanche 03 Novembre 
2013)

HANNAUER Léo     Problème de passeport !!!

IGNACZAK Maxime Problème de passeport !!!

N’ont pas pu participer au challenge suite à un 
problème de passeport non valide !!!!

Tournoi de NOEL Montbéliard (07 Décembre 2013)

TESSIER Nathan :   Médaillé de Bronze

JAFFEUx Alexis :  Médaillé d’Argent 

MAITREJEAN : Médaillé de Bronze

IGNACZAK Maxime :  Médaillé d’Or 

1er tour District Masevaux (Samedi 11 janvier 2014)

IGNACZAK Maxime :       1er  

MAITREJEAN Enzo :  3e

HANNAUER Léo :  5e

2e tour District Bitschwiller (8 Février 2014)

IGNACZAK Maxime :  3e  

MAITREJEAN Enzo :  2e  

HANNAUER Léo :  5e

3e tour District Thann (11 Mars 2014)

IGNACZAK Maxime :  2e 

MAITREJEAN Enzo :  Forfait (Blessé)

HANNAUER Léo :   1er 

Finale Rouffach (23 Mars 2014) 
IGNACZAK Maxime et MAITREJEAN Enzo se sont 
qualifiés pour renforcer l’équipe de Guebwiller qui 
terminera 3e de la finale par équipe.

24e Challenge ELTGEN  Judo à Audincourt (Samedi 
15 Mars 2014)

IGNACZAK Maxime :  3e 

MAITREJEAN Enzo :  forfait (blessé) 

HANNAUER Léo :  5e

TESSIER  Nathan :  2e

JAFFEUx Alexis :  forfait (blessé)
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Nouvelles du FC Merxheim
Une tres belle saison s’acheve

Le FC Merxheim vient de vivre une saison 
passionnante en promotion, niveau jamais atteint 
par le club, en étant aux avants postes du classement 
durant toute la période et il s’en est fallu d’un tout 
petit point pour décrocher une nouvelle montée. 
Félicitations à tous les joueurs et à notre entraîneur, 
Pierre Guillaume GSELL, qui a obtenu d’excellents 
résultats durant les 4 années passées à Merxheim, 
Il a hissé le club en promotion. Il sera remplacé à la 
reprise par un nouvel entraîneur, Arnaud MULLER, 
qui entraînait auparavant les U18 de Biesheim en 
division d’honneur, nous lui souhaitons la bienvenue 
à Merxheim. Nous adressons un très grand merci à 
Pierre-Guillaume et lui souhaitons bon vent dans ses 
nouvelles fonctions au FC Guebwiller.

L’équipe 2 a également accompli une très belle 
saison, elle termine à la 1re place de son groupe 
et accède en promotion B. L’équipe 3 n’est pas en 
reste puisqu’elle a obtenu la montée en division 1B. 
Enfin l’équipe 4 n’a pas démérité et termine à une 
honorable 4e place. 
Dans le cadre de la Bosc cup, le FCM s’est incliné 
en demi-finale contre Raedersheim après avoir battu 
Soultz au 1er tour.
Les équipes de jeunes ont également obtenu de très 
bons résultats de la catégorie U19 aux pitchounes. 

Nous remercions chaleureusement nos supporters 
qui sont toujours plus nombreux et nous suivent tous 
les dimanches en assurant une formidable ambiance 
autour du terrain. Merci également à nos sponsors 
sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Merci 
enfin à la commune de Merxheim pour son précieux 
soutien tout au long de l’année. 

Quelques ombres apparaissent cependant dans 
ce beau tableau. La première émane de gens peu 
scrupuleux qui s’en prennent à nos installations. En 
effet, notre club house fait régulièrement l’objet de 
cambriolages : le dernier remonte au 16 avril dernier. 
Il n’y a pas grand-chose à voler mais les dégâts 
sont souvent très importants. Un nouveau système 
d’alarme vient d’ailleurs d’être installé. 
Second point noir, la construction de nouveaux 
vestiaires pour accueillir dignement tous nos 
joueurs et les équipes adverses. Ce dossier n’a pour 
le moment pas connu d’avancée significative et la 
décision de lancer le projet n’a toujours pas été prise. 
Nous comptons sur la commune pour engager très 
rapidement ce chantier vital pour l’avenir du club.

Comme d’habitude, la fin de l’été sera animée 
puisque le club organisera son traditionnel tournoi 
vétérans les vendredis 22 et 29 août en soirée 
ainsi que le tournoi amical avec les associations et 
entreprises locales « le village en folie », qui aura lieu 
samedi 30 août. Les équipes seront composées de 6 
joueurs de champ et d’un gardien de but. 

Les inscriptions doivent être adressées avant le 15 
août à Alain Perez 06.98.86.41.92. 

Nous souhaitons un excellent été sportif à tous les 
lecteurs et vous attendons nombreux à la reprise du 
championnat.

le comité

équipe des u11 encadrée par Christophe bordmann
et Philippe Holder
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Nouvelles de l’ACL-MJC
L’ACL-MJC de Merxheim, outre les activités 
régulières assurées par ses membres bénévoles 
(peinture, badminton, informatique etc.), a organisé 
depuis le début de l’année diverses manifestations 
culturelles :

• Jeux de société pour tous  :

• Exposition de photos animalières

• Exposition de peinture

le maître et son 
élève !

•  Stage de chant avec un concert en fin de semaine 
(voir ci-dessous)

• Concert de jazz

A présent toute l’équipe se prépare activement à 
l’organisation du marché aux puces qui aura lieu 
le 21 septembre prochain en espérant le succès 
populaire habituel pour cette manifestation qui 
accueille 220 exposants dont le tiers sont des 
habitants de la commune.
Pour terminer la saison une sortie culturelle est 
prévue pour l’automne.

Bonne vacances

Stage de chant à la Cotonnière :

Durant les vacances de printemps, un stage de 
chant destiné aux adolescents s’est déroulé à la 
Cotonnière du 26 avril au 2 mai. Suite au succès de 
l’édition 2013, l’ACL-MJC avait décidé de relancer 
l’expérience pour 2014.

Durant une semaine, les 12 stagiaires âgés de 13 à 
20 ans ont activement préparé le concert du samedi 
2 mai. Accompagnés dans leur démarche par les 
conseils de Lauriane Brender et Gaëtan Ricciuti, ils 
ont élaboré la programmation du concert, travaillé 
leur technique vocale, et longuement répété avec 
les musiciens du groupe O’Sky. Une fois de plus, 
les jeunes musiciens originaires de la région de 
Guebwiller ont accompagné les stagiaires toute la 
semaine pour préparer le concert.

La semaine a donc été rythmée par des répétitions 
de chansons individuelles ou en groupe, mais 
également d’autres activités telles qu’une séance 
d’enregistrement en studio et un atelier photo.

Le samedi 2 mai, les stagiaires ont présenté le fruit 
de leur travail à leur famille et leurs amis lors du 
concert de clôture. Une centaine de personnes 
étaient venues les applaudir. 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.

à 20h 45, le rideau s’est ouvert pour laisser place à 
2h30 de concert dans une ambiance plutôt rock. En 
plus des prestations des stagiaires, le groupe O’Sky 
a également fait découvrir au public certaines de ses 
compositions. Musiciens et stagiaires ont proposé 
un concert de qualité pour clôturer cette semaine 
intense musicalement et humainement.
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venu nombreux les applaudir.
Nous pouvons citer : les Zumba Kids ;  Loïc et sa batterie,  
Anna, Laura et Salomé et leur djembé, sans oublier la 
prestation du groupe de hip-hop  Dare to Dance qui 
a fait briller les yeux des petits et des grands par leur 
performance.
On a vibré au son des années 80  à celui d’aujourd’hui  
jusque tard dans la soirée grâce à la participation de 
Kévin et des Isis Jackson.
Cette manifestation a été un succès et sera très 
certainement renouvelée l’année prochaine.

Marche gourmande 

Le dimanche 28 Septembre 2014, l’association 
« Ensemble pour Jérôme » vous propose de participer 
à la 1ère marche gourmande organisée à Merxheim. 
A travers champs et forêts, sans aucune difficulté, nous 
vous proposons  6 pauses gourmandes réparties sur 
une distance d’environ 8 km.

Au menu :

• Kougelhopf - Crémant Médaillé d’or 
•  Velouté de potirons avec brisures de marrons -  

Pinot blanc
•  Pâté en croûte froid accompagné de crudités -  

Riesling Médaillé d’or 
•  Emincé à la crème aux champignons, spaetzles et 

petits légumes - Côtes du Rhône Vieilles Vignes
• Ronde des bergers - Pinot noir
• Tarte aux questches - Café

Prix : 31 € pour les adultes
 15 € pour les enfants (-12 ans)
 Gratuit pour les – de 5 ans 

Le départ et l’arrivée se feront à partir de « La Cotonnière».
Départ échelonné toutes les 15 minutes de 10h15 à 
13h15.  Merci de préciser l’heure de départ souhaitée, 
la priorité horaire sera faite par ordre d’arrivée des   
réservations. 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans 
paiement. 
Pour être assuré de participer dans la même tranche 
horaire, inscrivez-vous en groupe ou signalez-le. 

Attention nombre de places limités !

Ensemble pour Jérôme
Une nouvelle association voit le jour à 
Merxheim

Le 25 février 2014, « Ensemble 
pour Jérôme » est créé 
officiellement. Son but est 
d’améliorer la vie quotidienne 
et les loisirs de Jérôme, atteint 
d’une myopathie de Duchenne, 
en apportant une aide morale, 
humaine, administrative et 
financière à lui et à sa famille, 
afin qu’il puisse  bénéficier des 
meilleures aides techniques et 
ainsi vivre ses rêves.

La générosité et la solidarité sont les mots-clés des 
membres qui composent cette association. 
Pour atteindre son objectif, l’association proposera 
diverses manifestations au cours de l’année. Le 
prochain rendez-vous est fixé au dimanche 28 
Septembre 2014 pour une marche gourmande autour 
de Merxheim. 

L’association participe également à la brigade de 
collecte  d’instruments d’écriture organisée par           
Terracycle. (www.terracycle.fr)

Il s’agit de récolter un maximum de stylos, feutres, 
correcteurs, marqueurs, surligneurs, porte-mines, 
stylo-plumes et cartouches de stylo à encre usagées. 
Les produits récoltés seront recyclés. 

En échange l’association percevra une contribution 
de 2 centimes par objet collecté.  Merci pour votre 
participation !

Points de collecte : Boulangerie et Mairie de Merxheim

Il est possible d’adhérer à l’association en payant une 
cotisation annuelle qui s’élève à 15 € pour les adultes 
et à 2 € pour les enfants (-15 ans). 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
consulter  notre site internet ainsi que notre page 
facebook.

 Fête de la musique

Le vendredi 20 juin, dans le cadre de la Fête de la 
Musique, l’association « Ensemble pour Jérôme »  
a proposé une soirée musicale au foyer paroissial 
Saint-Sébastien. 
Sous les chapiteaux  où régnait  la bonne humeur, 
diverses animations étaient proposées où petits et 
grands ont pu  partager leurs talents avec un public 

Pour tous renseignements vous pouvez 
nous joindre par :

Adresse : 1 rue des Vosges 68500 MERXHEIM
Tél. : 03.89.74.30.73
Site : www.ensemblepourjerome.fr
Facebook : www.facebook.com/ensemblepourjerome
Mail :  ensemblepourjerome@yahoo.fr 

ou marie-paule.lehmann@orange.fr
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La vie des sapeurs-pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé  
une sortie au Lac Majeur lors du week-end  de 
l’Ascension.

Vétérans et actifs se sont retrouvés dans la bonne 
humeur et ont pu découvrir cette très belle région et 
plus particulièrement les Iles Borromées et l’Ile aux 
Pêcheurs sous un beau soleil.

Un séjour très apprécié par tous

Vingt-cinq ans de présence au CPI de 
Merxheim

Après l’exercice mensuel du 6 juillet, Gérard 
Kammerer a, au nom de l’Amicale, remis un panier 
garni au chef de Corps Christian Brender.

En effet, le 2 juillet, cela faisait 25 ans que ce dernier 
a été nommé à ce poste au CPI de Merxheim.

Les sapeurs pompiers présents ont été conviés au 
verre de l’amitié.

Les Sapeurs-Pompiers de Merxheim 
organisent mercredi  le 22 octobre 

à 19h00 à la Cotonnière
une initiation pour l’utilisation 

du défibrillateur cardiaque 

Toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues.

Et des jeunes sapeurs-pompiers

Visite du château d’eau

Ce printemps les JSP (Jeunes-Sapeurs-Pompiers) 
ont été accueillis par M. Christian LIDOLFF, Président 
du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim, pour la visite 
du château d’eau.

Après une partie théorique à la caserne, une sortie 
sur le terrain a été prévue afin que chaque jeune 
comprenne comment l’eau d’un puits est acheminée 
vers nos robinets et les poteaux d’incendie.

Ainsi les explications du Président du SIPEP ont 
permis à nos jeunes de mieux comprendre le 
fonctionnement du réseau d’eau.

La visite du réservoir situé à 30m de haut dans le 
château d’eau a donc été un moment très appréciée 
des jeunes sapeurs-pompiers. 

Recrutement 
de Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Pour la rentrée 2014 
les sapeurs-pompiers de Merxheim recrutent 

de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).

Les jeunes, filles et garçons, 
âgés de 11 à 15 ans sont les bienvenus.

Attention les places sont limitées.

Au programme : Initiation aux gestes de premiers 
secours, manœuvre incendie, sauvetage, sport, 
prévention des accidents domestiques, prévention 
des accidents de la vie courante…

Une première rencontre d’information 
aura lieu dans la salle d’instruction et de réunion 

de la caserne des sapeurs-pompiers, 

le Vendredi 5 septembre à 19h00.

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le chef de Corps 

au 03 89 76 07 38 
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L’association CCVPM
Sauvegarde des croix, calvaires et vieilles pierre 

de Merxheim a le plaisir de vous inviter à sa : 

1re soirée lard, noix et vin nouveau
- neija siessa owa met spack un nussa -

Dîner spectacle avec la participation de Patrick 
Breitel « Albert de Munster » et la troupe des 

« Lustiga Wetzknupa »

Le vendredi 3 octobre à 19h 30
à la salle «La Cotonnière» de Merxheim

Au programme :
Chants, sketchs et blagues,

autour d’une assiette vigneronne, noix, café, 
glace et vin nouveau.

Possibilité de prendre un apéritif 
et autres boissons à la buvette. 

Une tombola avec des lots de valeur 
et un buffet de patisseries vous seront proposés.

Prix : 15 €
Comprenant : l’assiette vigneronne, glace, café et le spectacle
Réservations : Henri BORDMANN au 03 89 76 99 01
 Denis SCHNEIDER au 03 89 76 04 29

Concert de Noël
Le conseil de fabrique organisera un concert de Noël 
le samedi 13 décembre 2014 à 20h

«Wenn’s Weihnacht wird im Zillertal» avec les 
Zillertaller Sound

Réservation à partir du 15 octobre 2014 chez 
Schneider Aloyse au 03 89 76 04 29

Amis de l’orgue
Après de longs mois d’attente, le dossier de la 
restauration de l’orgue Toussaint Callinet de l’Eglise 
de Merxheim semble se débloquer. Ce n’est que fin 
juin qu’est enfin arrivé l’accord de la DRAC (Direction 
régionale des affaires culturelles) sans lequel il n’était 
pas possible de démarrer les travaux. 
Nous pouvons donc espérer voir bientôt le début 
des travaux de restauration, grâce aux efforts et à la 
persévérance de la commune et de l’association des 
« Amis de l’orgue ».

Les Amis de l’Orgue 
« Toussaint-Callinet » Merxheim 

vous invitent au Marché de Noël 
et  vente de Patisseries

Samedi 29 novembre 2014
  de 9h à 12h sur la place du village 

Si vous souhaitez confectionner des bricolages de 
Noël ou des pâtisseries pour l’association, vous 
pouvez les déposer samedi 29 novembre à partir de 
9h sur le lieu de vente. 

Renseignements : 03.89.76.64.28. 
Un grand merci à tous les participants.

M&M Sport
Activités péri-éducatives :

M&M Sport a proposé deux activités aux enfants 
de Merxheim dans le cadres des nouveaux rythmes 
scolaires : La baby-gym animée par Marilyne et la 
Zumba kids par Estelle.
Une dizaine d’enfants dans chaque cours ont pu 
profiter de ces activités.
Les Zumba kids ont été sollicité pour trois 
représentations, dont la première a eu lieu devant 
une  grande assemblée générale. Ils sont montés 
sur scène, on a lancé la musique et c’est parti pour 
le show.
Pas une hésitation, les enfants ont pris plaisir a 
montré ce qu’ils ont appris toute l’année. 
Merci à Estelle.
RDV à la rentrée pour la Zumba Kids  avec Jessica, 
nouvelle animatrice  et les jeux d’éveil avec 
Marilyne.

 Activités adultes :

A la rentrée, une  nouvelle animatrice rejoint  l’équipe, 
Jenny qui assurera le cours de Zumba le  lundi soir 
entre 19h 45 et 20h 45.
Pendant les vacances de la Toussaint, Jenny fera 
également découvrir l’activité Jumping.
L’activité CAF (cuisse, abdos, fessiers), renforcement 
musculaire... avec Marilyne  repasse au mercredi soir 
19h 45 à 20h 45 : 
N’hésitez pas à venir essayer notre cours de Gym 
douce Seniors avec Sandra le Jeudi 9h 30 à 10h 30.

Le premier cours est gratuit !!
Marilyne bRiTo
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Informations diverses
- Verschedeni Informationa -

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 !

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 connaitre les 
aides octroyées. 

Ce conseil est neutre et gratuit.

Pour plus d’informations ou pour 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 

  

Le défi des familles à énergie positive

La saison dernière, 
près de 100 personnes 
ont économisé 19 % 
d’énergie ! Vous aussi 
venez relever le défi !

Il consiste à atteindre par équipe un objectif commun 
d’au moins 8 % d’économies d’énergie à la maison 
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 consommations 
d’énergie, vous serez invités à des évènements 
réunissant toutes les familles à énergie positive. La 
conseillère Espace Info Énergie vous aidera et vous 
fournira tous les outils pour réussir le défi à la maison

Durée du défi : de novembre 2014 à mars 2015.

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 2014 :

Espace Info Energie
06.83.03.89.22

eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/Christian LIDOLFF

Mission d’animation 
Coordination pour la protection 

de la ressource en eau 
du bassin versant de Guebwiller 

et environs
Situation et évolution de la qualité de l’eau

Foré en 1954, le captage 
d’eau potable desservant 
les communes de 
Merxheim et Gundolsheim 
prélève l’eau directement 
dans la nappe phréatique 
à une profondeur de 27 
mètres. Il capte une eau 

alimentée en grande partie par la Lauch et donc 
fortement influencée par les rejets de la station 
d’épuration à Issenheim (située en amont du captage). 
En effet, le réseau de collecte des eaux de ruissellement 
et des eaux usées est très développé. La station 
d’épuration qui ne traite pas les pesticides, a pour 
conséquence de concentrer tous les polluants issus 
du bassin versant de Guebwiller, et de les déverser 
dans la Lauch ; rendant le captage particulièrement 
sensible aux pollutions. 

Ainsi en 1995, des problèmes de qualité d’eau 
sont survenus suite à la détection de 3 herbicides  
au-delà des normes de qualité. Le SIPEP de 
Merxheim-Gundolsheim a alors mis en œuvre de 
nombreuses actions à travers la Mission Eau afin 
de reconquérir la ressource en eau et produire 
une eau de qualité. La mobilisation de tous 
les acteurs du bassin versant de Guebwiller et  
environs (professionnels, collectivités, gestionnaires 
d’espaces, particuliers, etc.) a permis de distribuer 
une eau conforme aux normes de qualité depuis 2007.

Puits alimentant le château d’eau 
de merxheim-gundolsheim
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Rappel de l’historique : 

1995 :    détection de 3 herbicides (atrazine, simazine 
et diuron) au-delà des limites de qualité

1998 - 2001 :   diagnostics pour identifier l’origine de 
la pollution

2002 :   création de la Mission Eau pour la reconquête 
de la qualité de l’eau et dérogation préfectorale 
autorisant la distribution de l’eau 

2005 : seconde dérogation préfectorale

2007 :  respect des normes de qualité

2008 :  fin de la dérogation préfectorale

2010 :   nouveaux partenariats dans le cadre de 
la Mission Eau entre Caleo, le SIVOM de 
l’Ohmbach, SIEP de la Lauch et le SIPEP de 
Merxheim-Gundolsheim maintien des actions 
pour pérenniser la qualité de la ressource en 
eau jusqu’en oct. 2016

Point sur la qualité de l’eau de juillet 2013 à juin 2014 :

Nombre
d’analyses d’eau 9

Teneur moyenne 
en pesticides 0,062 µg/l

Limite de qualité  
≤ 0,1 µg/l par matière 
active et 0,5 µg/l 
pour la somme des 
matières actives 
détectées

Teneur moyenne 
en nitrates 12,05 mg/l

Limite de qualité  
≤ 50 mg/l 
(recommandation de 
l’OMS pour les enfants 
et femmes enceintes : 
25 mg/l)

Loi Labbé : Interdiction de l’utilisation des 
pesticides d’ici 2020

Une loi visant à encadrer l’utilisation de produits 
phytosanitaire a été adoptée le 6 février dernier. Elle 
prévoit l’interdiction de l’utilisation de pesticides 
pour les collectivités en 2020 et pour les particuliers 
en 2022. Seules les préparations naturelles peu 
préoccupantes ne seront pas concernées. La vente, 
l’achat et l’utilisation des produits phytosanitaires de 
synthèse seront bannis en zone non agricole. 

Un grand nombre des collectivités 
du bassin versant de Guebwiller et 
environs ont déjà réduit l’utilisation 
de produits phytosanitaires. 

Certaines ont été labélisées dans le cadre de 
distinction « Commune Nature » mise en œuvre par 
la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 
Cette distinction permet de valoriser et de faire 
connaitre les communes qui se sont engagées pour 

la préservation de la ressource en eau en réduisant 
ou en stoppant l’utilisation de pesticides. Depuis 
2011, 2 libellules ont été décernées à la commune 
de Merxheim indiquant une réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires de plus de 70 % pour 
l’entretien de ses espaces. 

Pour mieux se préparer et tourner la page des 
pesticides, les particuliers peuvent d’ores et déjà 
adopter les techniques de jardinage naturel comme 
par exemple le paillage (paille, broyat, déchets de 
tontes, etc.), développer la biodiversité dans son 
jardin pour attirer les butineurs et les auxiliaires 
(coccinelles, hérissons, etc.) qui mangent pucerons 
et limaces ou encore planter des espèces locales et 
résistantes aux maladies. 

Pour plus de conseils sur le jardinage 
au naturel, rendez-vous sur le site des 
missions eau ou auprès de l’une des 41 

jardineries engagée dans la charte « Vos jardineries 
vous conseillent pour jardiner au naturel ». 

www.mission-eau-alsace.org

Conseils et recommandations
Quelques gestes civiques simples
« Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu’on 
te fasse ! » dit la sagesse populaire. 

Crottes de chiens sur les trottoirs
Rien n’est plus désagréable que de marcher dans 
une crotte de chien collante et odorante lorsqu’on 
se promène sur un trottoir ou dans un espace vert.
Propriétaire de chiens, ayez le réflexe d’emmener un 
sachet et de ramasser les déjections de votre animal 
de compagnie lorsque vous le promenez !

Brûlage de végétaux
Il est interdit de faire des feux ouverts de végétaux. 
Broyez-les, déposez-les à la déchetterie ou faites en 
du compost plutôt que d’enfumer le voisinage et de 
risquer une amende.

Entretien des trottoirs
L’entretien des trottoirs et des fils d’eau est de la 
responsabilité des propriétaires, en hiver (déneigement) 
comme en été (végétation).

Et quelques précautions pour éviter de sérieux 
désagréments
Les petites communes, longtemps épargnées ne 
sont plus à l’abri des cambriolages. Pourtant il suffit 
souvent de quelques gestes simples pour réduire le 
risque d’être victime :

• Fermez votre voiture à clé, même dans la cour ou le garage.



chaque département de faire des recoupements et 
ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont 
épaulées par des policiers ou des gendarmes formés 
en police technique et scientifique qui se déplacent sur 
chaque cambriolage pour relever les traces et indices.

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

Téléphones portables volés :
SFR : 10 23

Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Vous êtes victime d’une infraction pénale ?
- Violences volontaires - Menaces
- Violences familiales  - Cambriolage
- Abus de confiance - Escroquerie
- Accident de la circulation - Dégradations
- Non représentation d’enfant - Viol
-  Non-paiement de  - Vol   

pension alimentaire -  Agression sexuelle

Modalités :

 •  Gratuité des entretiens
 •  Confidentialité des entretiens
 •  Avec ou sans rendez vous
•  Une équipe pluridisciplinaire de 7 professionnels 

spécialisés (Juristes, psychologue…)

Missions :
Pour toute personne s’estimant victime d’infraction pénale, 
qu’elle ait ou non déposé plainte

- Ecoute
- Soutien
- Information
- Accompagnement
- Aide dans les démarches
- Orientation vers d’autres professionnels

Jours et horaires :

Du lundi au vendredi
9h00 à 12h30
14h00 à 17h30

Lieu :

ACCORD 68
12 rue du Chêne 68100 MULHOUSE
Tél. : 03.89.56.28.88
Fax : 03.89.56.59.40
Courriel : info@accord68.org
Site Internet : www.accord68.org
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•  N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau 
de clés.

•  Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite 
à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez les plutôt à 
une personne de confiance.

•  Fermez la porte à clé, même lorsque vous êtes  chez 
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas 
une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

•  Évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles 
sont accessibles depuis la rue.

•  Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des 
outils, un échafaudage…

•  Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans 
une pièce de votre domicile.

•  Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, 
carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez 
pas d’objets de valeur qui soient visibles à travers les 
fenêtres.

•  Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect 
pouvant laisser présager la préparation ou la réalisation 
d’un cambriolage et relevez le numéro d’immatriculation 
des véhicules suspects qui circulent dans votre quartier

Lorsque vous partez pour plusieurs jours
•  Prévenez vos voisins de la durée de votre absence.

•  Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une 
personne de confiance : une boite à lettres débordant 
de plis révèle une longue absence.

•  Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on  
ouvre régulièrement les volets le matin.

•  Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…

•  Ne laissez pas de message sur votre répondeur 
téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.

•  Si vous êtes victime d’un cambriolage composez le 
17 ou le 112

•  Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie 
du lieu de l’infraction. Si les cambrioleurs sont encore 
sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés; 
privilégiez le recueil d’éléments d’identification (type 
de véhicule, langage, stature, vêtements…).

•  Avant l’arrivée de la gendarmerie : protégez les traces 
et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :

- ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;

-  interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en 
cas de nécessité.

•  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos 
chéquiers et cartes de crédits dérobés.

•  Déclarez le vol à votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. 
Il permet aux cellules cambriolages implantées dans 
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LLe développement d'Internet s'est accompagné de l'apparition de nouvelles escroqueries, 

qui sont pour la plupart faciles à reconnaître et à éviter.

Premières précautions :

✗ Installez un logiciel anti-spam, un antivirus et un pare-feu.

✗ Ne communiquez jamais :

• Votre adresse exacte ou votre emploi du temps.

• Des photocopies de documents d'identité ou administratifs, elles peuvent être utilisés 
pour usurper votre identité.

• Votre pseudo ou votre mot de passe, même pour dépanner un proche.

• Votre code de carte bancaire (code à 4 chiffres), même sur un site de vente en ligne.

✗ Ne communiquez d'informations confidentielles que si :

• Vous avez atteint la page via un moteur de recherche, en passant par exemple par la  
page d'accueil du site de votre banque, et pas en cliquant sur un lien.

• La page est sécurisée : l'adresse du site en haut à gauche de la page commence par 
https et pas http, et un petit logo symbolisant un cadenas fermé est visible.

Se protéger des mails escrocs :

Certaines escroqueries sont très courantes et donc faciles à reconnaître :

Comment les reconnaître ? Que faire ?

Une  banque  ou  autre  vous  demande  de 
communiquer  vos  informations  personnelles 
sous  un  prétexte  quelconque  (panne 
informatique, changement de système...)

Contactez votre banque par téléphone pour vous 
assurer qu'elle est bien l'expéditrice du message. 
A priori  elle  ne  vous  demandera  pas  ce  type 
d'informations, et surtout pas par mail.

Un service de police bloque votre ordinateur et 
demande le versement d'une amende.

Les  services  de  police  ne  bloquent  pas  les 
ordinateurs. Ne payez pas, et demandez de l'aide 
pour nettoyer votre ordinateur.

On  vous  demande  de  l'aide  pour  toucher  de 
l'argent en échange d'une commission.

Ne répondez pas et supprimez le mail.

La gendarmerie d'Alsace vous informe 

Fiche thématique – Escroqueries par Internet – Quelques conseils
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Dans  tous  les  cas,  si  un  message  vous  interpelle,  même  s'il  semble  vous  être  adressé 
personnellement ou provenir de quelqu'un que vous connaissez, ne prenez pas de risques :

✗ Ne répondez pas, cela confirmerait que votre adresse est valide.

✗ N'ouvrez pas les pièces jointes, qui peuvent contenir des virus.

✗ Supprimez le message.

✗ Signalez le mail reçu sur http://www.signal-spam.fr

J'achète en ligne :

✗ Faites vos achats sur des sites connus, référencés par des magazines sérieux.

✗ Si vous effectuez régulièrement des achats sur Internet, utilisez un compte de paiement en 
ligne  ou  une  carte-jeton :  il  s'agit  d'une  carte  intermédiaire  que  l'on  crédite  d'un  certain 
montant, et qui évite d'avoir à rentrer ses coordonnées bancaires à chaque achat. Utilisez un 
système connu tel que e-Carte bleue, Payweb, Paypal, Paysafecard, MyNeosurf ou Ticket 
Premium.

✗ N'entrez jamais deux fois vos informations bancaires pour un même achat.

✗ Si vous achetez un véhicule sur un site de vente entre particuliers, demandez à essayer avant 
d'acheter.

Conservez tous les documents (mails échangés...) relatifs à la transaction le temps de finaliser la 
vente pour faciliter l'enquête en cas de dépôt de plainte.

J'utilise un système de vente entre particuliers :

✗ Privilégiez les sites avec système « de tiers de confiance » : il s'agit d'une tierce personne qui 
conserve l'argent de l'acheteur en attendant que le vendeur ait envoyé l'objet. Vérifiez quelles 
garanties sont proposées en cas de litige.

✗ Méfiez-vous :

• si le prix est anormalement bas.

• si le vendeur propose d'utiliser des systèmes de transferts de fonds internationaux 
tels que Paysafecard, Ukash, MoneyPak, Western Union.

✗ Si le montant est important, il est toujours préférable de rencontrer l'acheteur ou le vendeur.

✗ Ne laissez pas partir ce que vous vendez sans avoir obtenu la totalité du paiement.

✗ Si vous vendez, refusez d'avancer de l'argent, vous risquez de ne jamais être remboursé.

Une escroquerie courante sur les sites de vente entre particuliers est la fraude aux faux chèques 
bancaires : l'acheteur s'intéresse à un article, puis envoie un chèque dont le montant est supérieur à 
ce qui est convenu. Il demande ensuite de rembourser une partie du surplus. Le chèque est un faux.  
N'envoyez pas l'argent et ne tentez pas d'encaisser le chèque.

En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, la loi prévoit un délai de 13 mois pendant lequel  
la victime peut contacter sa banque pour s'opposer au paiement de la somme.

Si  vous  êtes  victime  d'une  tentative  d'escroquerie,  signalez-le  sur 
internet-signalement.gouv.fr

Si  vous avez subi un préjudice,  déposez plainte auprès du commissariat  ou de la 
brigade proche de votre domicile.



La page du dialecte 
- S’Elsasser Blätt -

Notre région il y a 100 ans,
C’est vrai, nous étions allemands,
1871 annexée à l’empire sans aucun doute,
Avec l’empereur Guillaume et sa troupe,
1911, l’autonomie nous a été accordée,
Dommage que pour trois petites années
1914 la première guerre mondiale a éclaté
Ce qui a tout anéanti et tout cassé.
Tout commença avec l’attentat de Sarajevo
Ensuite tout s’est emballé en crescendo
Par égoïsme, par fierté, et bêtise humaine
L’Europe a fait couler le sang de nos veines.
Combien sont morts ou se sont séparés ?
Toute la population fut décimée.
Oui, c’est cela notre histoire.
Aujourd’hui cela peut revenir, va savoir !
Nous avons le devoir de ne pas oublier
Pour vivre en paix, en toute fraternité,
Saisissons cette chance et qu’elle nous transporte
Car chacun doit balayer devant sa porte.
L’alsacien, c’est dans sa nature
Eh oui, il maitrise deux cultures
L’ « apéro » français d’une part
Le « café Kuchen » allemand d’autre part
Notre parler, notre identité ne doit pas disparaître
C’est aux anciens et aux jeunes de le reconnaître                                       

denis s.

Unser Lànd vor 100 Johr 
Esch Ditsch g’seh s’esch wohr
1871 sen mer em Reich g’lànda
Met’m Kaiser Wilhelm un sini Bànda
1911 han mer Autonomie bikumma
Awer Schàd , dàs fer 3 Johr numma
1914 esch dr erschta Waltkriag üssbrocha
Un dàs hàt àlles vernechta un verbrocha
En Sarajevo esch’s los gànga met’m murra
Gànz schnall esch’s drno branzlig wurra
Nur dur Egoïsmus , dur Stolz un àndri Dumma
Esch gànz Europa en a Blüatbàd kumma
Wia viel Menscha sen üssnànder un g’storwa 
Dàs hàtt d’gànz Bevölkerung verdorwa
Ja, dàss esch unsri G’schecht 
As esch oï weder Branzlig het
Doch mer derfa dàs nia vergassa
Mer mian doch metnànder en Freeda Lawa
Dia Chance mian mer het üssnutza
Jeda soll vor sinra Teer putza
Un em Elsasser esch’s en dr Nàtür
Ar beherrscht a doppelti Kültür
Dr Frànzos met sim « apéro »
Dr ditscha « Kaffee Kuchen » muasch uns oi loh
Unsri Sproch un Identität derfa mer net loh hanka
Do sella Alt un Jung metnànder drà danka

denis s.


