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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

En 46 Av. J-C, Jules César établit le Calendrier Julien : 
le 1er janvier représente alors le jour du Nouvel An et 
pour  synchroniser le calendrier avec le soleil, César 
a dû créer une année de 445 jours. Les Romains dé-
diaient ce jour à Janus, fils d’Apollon, Dieu des portes 
et des commencements. Celui-ci avait deux faces, 
l’une tournée vers l’avant, l’autre vers l’arrière 

A la chute de l’empire romain, cette tradition tend à 
disparaître pour reprendre au Moyen Âge. Mais les 
dates sont différentes selon les pays, pour les Anglais 
le nouvel an avait lieu en mars, pour les Français le 
dimanche de Pâques et pour les Italiens à Noël.

Il faut attendre l’instauration du calendrier grégorien  
par le pape Grégoire XIII en 1582 pour que l’année  
commence le 1er janvier sans avoir à jouer avec  
les dates.

Dans un premier temps comme Janus qui regarde 
derrière, je voudrais revenir sur l’année écoulée et 
dresser un rapide bilan. Nous le savons tous, l’histoire 
est une leçon pour l’avenir.

2014
Comment ne pas évoquer au préalable et avant 
de parler de notre Commune, de la situation de 
notre Pays qui souffre tous les jours un peu plus du  
chômage (près de 3 500 000 chômeurs) auquel il 
faut ajouter beaucoup d’emplois précaires. Ce sont 
près de 1000 personnes qui perdent chaque jour leur  
emploi. Le taux de chômage chez les jeunes s’élève  

à plus de 25 % et nombreux sont ceux qui, avec un 
bon niveau d’études, s’exilent à l’étranger pour  
trouver du travail. 

A quand la reprise de la croissance ?

Inquiétudes quant à la situation financière de nos 
communes et plus largement encore des collectivités  
territoriales : les recettes stagnent, les dotations  
diminuent. Dans le même temps, de nouvelles missions  
sont confiées aux collectivités locales. Ces dernières 
années, qu’il s’agisse de sécurité, de logement,  
d’urbanisme, les responsabilités des élus locaux se 
sont accrues, sans que les moyens ne suivent. 

Orgue : les travaux de restauration de l’orgue Tous-
saint Callinet (deux instruments seulement en Alsace) 
ont débuté début octobre.

Football Club de Merxheim : les nouveaux vestiaires 
sont en route. On se trouve à l’Avant-Projet Détaillé  
(APD). Prochaine étape : la demande de permis de 
construire. Pour les personnes intéressées, le dossier 
ainsi que les plans peuvent être consultés en Mairie. 

Elections municipales : en mars vous avez renouvelé  
le conseil municipal et m’avez accordé votre confiance. 
Merci encore : (6 nouvelles personnes ont rejoint le 
conseil municipal : 6/15).

Tour de France : Evidemment en cyclotouriste et 
acharné et convaincu, je ne pouvais pas oublier le 
passage du tour de France à Merxheim, le 14 juillet.  
Cela a été une fête qui a rassemblé beaucoup 
d’habitants dans la bonne humeur tout au long du  
parcours dans le village. 

La grande région : Ce qui me frappe, voyez-vous, 
c’est cette  sorte de conscience de vivre ensemble, 
pour le meilleur et pour le pire, qui semble ne plus 
être une évidence pour tout le monde. Ces temps 
derniers, chacun semble être tenté de se réfugier 
dans un communautarisme qu’il croit protecteur.  
La confiance dans nos institutions nationales semble 
vaciller, on ne croit plus à rien, on pense ne plus  
pouvoir se fier à personne. 
Nous ne devons pas avoir honte de notre histoire, 
nous devons l’assumer, et si j’ose dire, ne pas en faire 
toute une histoire. 

Après tout, les Français eux-mêmes ont eu bien du 
mal à devenir un peuple uni. Il n’y a guère plus d’une 



cinquantaine d’années encore, on rencontrait dans 
nos campagnes des personnes âgées qui ne savaient 
parler qu’un dialecte local incompréhensible pour 
leurs voisins. En quelques dizaines d’années, leurs  
enfants ont pu avoir accès à la langue française, qui est  
une grande langue de culture et de communication, 
et faire leurs études dans cette langue, mais la plupart  
peuvent aussi communiquer, étudier et se cultiver 
dans une ou plusieurs autres langues étrangères, ce 
qui ne les sépare pas pour autant de leurs racines ni  
des cultures traditionnelles, qui se portent plutôt bien ! 

Si nous avions réussi le Conseil Unique d’Alsace, je 
pense que l’on ne parlerait plus de la grande région.

Périscolaire : 2014 a été la première année de ges-
tion de notre périscolaire par l’association «La Récré» 
d’Issenheim. La fréquentation pour la période du midi 
est correcte. Quant au soir la fréquentation est plus 
qu’insuffisante. (Une moyenne sur la semaine proche 
de 2 par jour).

L’Ascenseur de l’école La Rocaille est opérationnel 
depuis la fin septembre, il permet à Jérôme qui a de 
plus en plus de mal à se déplacer sans son fauteuil 
roulant de rester en contact de ses camarades au 
sein de l’école du village. Prochaine étape : la mise en  
accessibilité au collège Jean Moulin de Rouffach.

Fermeture de classe : En septembre la 4e classe à 
l’école primaire La Rocaille a été fermée.

Rythmes scolaires : C’est la 2e année de fonction-
nement. Le bilan est satisfaisant pour le comité de 
pilotage qui réunit enseignants, parents, personnes 
intervenants, personnes de la récré et municipalité.

Le coût reste important malgré la pérennisation de 
l’aide par élève.

La coupure du mercredi semble manquer pour les  
enfants de l’école maternelle voire pour les élèves du CP. 

Le Point COOP de Merxheim : la gestion des points 
COOP a été reprise par la société Carrefour. Il est 
vrai que le chiffre d’affaires à Merxheim n’est pas très  
intéressant. Nous sommes en discussion avec le  
Directeur Régional Est pour la suite à donner.

Station d’épuration (STEP) : les travaux de raccorde-
ment de notre station sont terminés.

Fouilles archéologiques : Elles ont eu lieu au prin-
temps sur le site du futur lotissement Oberereben. 

Nouveau lotissement : Les travaux de viabilisation sont  
pratiquement terminés. 26 terrains de construction 
sont prévus.

Sans oublier les travaux d’entretien courants de 
notre commune.

Dégradations : Oui, nous avons eu notre lot de  
cambriolages - trop nombreux ! Oui, fleurissent trop 
régulièrement des incivilités qui pourrissent la vie de 
tous. C’est inadmissible; surtout quand il s’agit de 
jeunes du village âgés de 12 à 14 ans.
C’est inadmissible mais c’est malheureusement le 
lot que chaque municipalité doit gérer en apportant  
les réponses qui lui semblent adéquates. C’est en 
l’occurrence, avec les services de la Gendarmerie que 
nous le faisons. Cela étant dit, soyons tous vigilants et 
comportons nous en citoyens responsables.

Et maintenant, projetons-nous dans le futur. Je pense 
qu’un mandat n’est pas un parcours qui se découpe 
en tranches, année après année, jusqu’à l’échéance 
électorale. Il me semble qu’il faut avoir une vue pano-
ramique et à long terme pour parvenir à élaborer une 
planification et une gestion cohérente et salutaire.

2015
Fusion des 2 écoles : à la rentrée scolaire 2015/2016 
nos deux écoles la Rocaille (école primaire) et les  
Capucines (école maternelle) vont fusionner et ne  
former qu’une seule école avec un seul directeur.

Nos eaux usées sont désormais traitées par la station 
d’épuration (STEP) de la CCRG. Elles transitent par 
notre ancienne station d’épuration avant de rejoindre 
Issenheim. Les différents bassins de notre STEP vont 
être progressivement démontés.

Au niveau communautaire, les dossiers ne manquent 
pas. Entre autres : 
•  la réflexion est menée sur le nouveau centre nau-

tique en lieu et place de la piscine actuelle qui a 
vieilli et nécessite d’importants investissements 
pour répondre aux nouvelles exigences du public. 

•  Une étude a été lancée avec CALEO pour obte-
nir du méthane (gaz naturel) avec nos biodéchets, 
entre autres les rafles de maïs des agriculteurs, les 
déchets organiques des grandes surfaces, les tontes 
de gazon des particuliers etc. Ce gaz peut alors être 
injecté directement dans le réseau.
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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Nous continuerons à effectuer les travaux d’entre-
tien courants (réfection de voirie dans le village, mise 
en sécuritédans les écoles, travaux de préservation et 
d’accessibilité des bâtiments communaux, etc). 

Le rôle d’une municipalité est d’épauler les associa-
tions et soutenir leurs projets - dans la mesure de 
ses possibilités - parce que, comme chacun le sait, ce 
sera en fonction d’un contexte économique difficile. 
En effet, la crise économique, sociale et financière qui 
secoue notre pays reste vive. Ici comme ailleurs, nous 
n’y échappons pas. Avec des dotations de l’État en 
diminution, les années à venir seront plus difficiles  
financièrement pour notre collectivité.

Croyons à des réformes profondes, arrêtons de nous 
opposer stérilement et de subir la dictature de mino-
rités pour retrouver une compétitivité que nous avons 
perdue depuis plusieurs années. 

Deux élections auront lieu en 2015 :
• élections départementales les 22 et 29 mars 2015
• élections régionales normalement en décembre

A partir du 1er juillet 2015 les demandes de permis de 
construire ne seront plus instruites par la DDT. Une 
solution alternative est à l’étude au niveau du SCOT 
RVGB : 4 communautés de communes 
•  CCRG (Communauté de Communes de la Région 

de Guebwiller), 
• Centre Haut-Rhin (Ensisheim et environs) 
• PAROVIC (Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux) 
• Essor du Rhin (Fessenheim et environs) 

A partir du 1er janvier, un certain nombre de  
changements vont avoir lieu au niveau des ordures 
ménagères. Le calendrier du tri a été distribué fin  
décembre. La taxe générale sur les activités  
polluantes (TGAP) augmente en 2015 et malgré cette 
augmentation nous pensons pouvoir maintenir les 
mêmes tarifs qu’en 2014.

Après le renouvellement du conseil municipal nous allons  
reprendre l’étude sur le centre village et lancer avec 
l’aide de l’ADAUHR le concours d’idées auprès de 
bureaux d’architectes et d’urbanistes.

Nous allons commencer à rénover les réseaux  
d’alimentation en eau du village.

Avec l’aide du SIPEP et de la mission Eau nous conti-
nuerons à garantir la qualité de l’eau à Merxheim.

Les associations sont de véritables bols d’oxygène 
pour une commune. C’est par elles que les liens  

humains se tissent, se développent et c’est grâce à la 
vie associative qu’on se sent intégré dans un village.
Je veux les remercier pour leur investissement, leur 
dynamisme, leur implication au service de chacun, 
sources d’une très grande richesse partagée, au  
service du bien commun. 
J’invite les nouveaux habitants à venir les rejoindre.
Merci à vous d’avoir choisi Merxheim pour vous  
installer et je vous dire que vous avez fait le bon choix. 
Je formule des vœux pour 2015 à tous les acteurs de 
notre vie associative et tous les bénévoles impliqués 
qui œuvrent au bien-être général : que cette année 
soit riche en projets, qu’ils trouvent dans leurs activi-
tés de grandes satisfactions. 
Je souhaite aussi à tous nos sportifs, des poussins 
aux vétérans, une année 2015 pleine de satisfactions  
collective et individuelle. 
Je veux aussi souhaiter à nos artisans, commerçants, 
agriculteurs une année riche dans tous les sens  
du terme.
L’existence peut être plus agréable si les problèmes 
rencontrés peuvent être partagés. C’est pour 
cela que je tiens à redire, à tous les habitants de  
Merxheim, que la mairie est là pour les aider dans 
beaucoup de situations. Il ne faut pas hésiter à venir 
nous rencontrer pour parler d’un problème. A toutes 
celles et ceux qui sont dans l’embarras, qui se battent 
avec une situation complexe, je dis : venez nous voir, 
nous pourrons certainement vous aider ou, en tout 
cas, vous proposer des solutions.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel,  
je vous présente nos souhaits les plus sincères de  
santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la  
réussite de vos projets personnels, professionnels  
et associatifs.
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Le mot du Conseiller Général
s’Wort vu unsera Generàlrot Verordnera

Chers amis de Merxheim

Je m’adresse à vous en tant que conseillère générale du canton  
de Soultz. Je suis la première femme élue du canton de Soultz  
et la dernière puisque le canton de Soultz n’existera plus 
à partir des élections départementales de mars 2015. Il va  
intégrer le canton de Guebwiller qui prendra les contours de  
la Communauté de communes de la région de Guebwiller. 
Au mois de mars il faudra élire un binôme homme - femme et  
leurs suppléants comme conseillers départementaux de ce 
futur canton. Le canton de Soultz sera alors «Museumsreif» 
et relégué dans les archives.
Nous allons tourner une page pour aller vers un avenir qui, 
nous l’espérons, sera profitable à tous.
Actuellement nous sommes dans un contexte économique 
difficile et dans une ambiance plutôt morose. Vous connaissez  
toutes les difficultés sociales que vivent les habitants de notre 
région. Le Conseil général essaie d’y faire face du mieux  
possible puisque 60% de son budget est consacré à l’aide 
sociale qui va de la petite enfance aux personnes âgées  
dépendantes et qui prend en compte divers handicaps.
Je vous donne un exemple : plus de 1500 enfants en situation 
difficile sont placés en famille d’accueil, familles salariées par 
le Conseil général. Ces familles donnent un peu de joie et de  
bonheur à ces enfants.
D’ailleurs le Conseil Général cherche à recruter des familles 
qui voudraient accueillir un enfant pour lui permettre de 
s’épanouir dans un environnement un peu plus favorable. 
C’est un métier qu‘il faut accomplir avec générosité et qui 
n’est pas délocalisable.
Le Conseil Général soutient par des subventions les travaux 
entrepris par les communes. C’est un moyen, non seule-
ment d’être au service des habitants, mais aussi d’aider les 
entreprises de travaux publics et les PME PMI. Nous savons 
tous que c’est la relance de l’économie qui permettra à 
beaucoup de sortir du chômage et de la précarité.
Nous avons à défendre notre avenir et l’avenir de nos enfants.  
L’un de nos grands soucis est de préserver notre environ-
nement. C’est pourquoi le Conseil Général a lancé le pro-
gramme Planète 68 afin d’assurer la transition énergétique 
par l’isolation des bâtiments, l’usage de chauffages moins 
polluants, l’installation de fermes solaires sur les friches  
impropres à l’agriculture, la mise en place d’éoliennes, là 
où c’est possible, l’installation de turbines sur les rivières et 
canaux, selon le principe de la vis d’Archimède produites 
par la NOSOCO de Guebwiller.
Il faudra sans doute aller bien plus loin et être innovant pour  
assurer l’avenir de nos enfants. Il faut sans doute aussi changer  
nos comportements.
Mais nous avons une chance qu’il faut saisir, c’est de faire partie  
de l’espace trinational du Rhin supérieur et la commission 
européenne vient d’allouer au programme Interreg V pour la 

période 2014-2020, un budget en augmentation de 60% par  
rapport à la période précédente (soit 109,7 millions d’euros).
Pour que nos enfants puissent profiter de ce bassin d’em-
ploi, il faut absolument favoriser l’enseignement bilingue 
dès la maternelle et leur transmettre cette double culture 
qui fait la richesse de notre héritage historique et de notre 
patrimoine culturel.
Le développement de la langue régionale n’est pas seulement  
une question d’identité.
Le bilinguisme français-allemand, langue régionale, ne peut 
que dynamiser les relations transfrontalières notamment 
économiques de notre région frontière. Il est d’autant plus 
intéressant qu’il est le seul bilinguisme qui donne accès à la  
langue et à la culture d’une majorité d’européens, l’allemand  
étant la langue la plus parlée d’Europe.
Et quand on est bilingue, la maîtrise de l’anglais est beau-
coup plus facile. 
L’Européen de demain sera certainement celui qui sera capable 
de se sentir chez lui dans au moins deux langues et cultures  
différentes, voire trois. L’Alsacien qui partage une histoire 
et une langue commune avec les régions du Rhin supérieur 
sera capable de le faire naturellement.
Le développement de la langue régionale n’est pas seulement 
une question d’identité, mais aussi d’équilibre retrouvé dans  
l’Europe qui se construit. «La dimension européenne 
de l’univers culturel de l’Alsace est une incontestable et  
incontournable réalité qui s’impose à tous les habitants de  
l’Alsace et pas uniquement à eux» dit Eugène Philips.
Il y a encore du chemin à faire pour que le bilinguisme pro-
gresse et que la culture régionale devienne une dimension 
de la vie de chaque alsacien. En même temps nous avons à 
défendre notre droit local qui ne doit pas disparaître.
A nous de nous engager dans cette voie pour ne pas  
être écrasés dans une grande région Alsace Lorraine  
Champagne Ardennes.
Permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année 
à tous les habitants de Merxheim.
Je voudrais encourager les membres des nombreuses asso-
ciations à poursuivre leur tâche et les assurer de mon soutien  
car ce sont les associations qui permettent de créer ce lien 
social qui favorise le bien vivre ensemble dans le village.
Face aux violences et aux actes de terrorisme horribles que 
nous venons de vivre à Paris ce sont les gestes de solidarité, de  
fraternité, de réconciliation, de tolérance et de respect de 
l’autre dans sa différence qui permettent de créer un peu 
de lumière et d’espérance pour l’avenir.
C’est ainsi que nous pourrons défendre la liberté de 
conscience et d’expression et construire par le dialogue un 
avenir plus serein, un avenir de paix.

Odile BOCQUET

Je suis
Charlie
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Planning des manifestations
wenn esch ebis los em Dorf

Date Heures Manifestations Organisateurs Téléphone Lieu
JANVIER 2015

Sam. 10
Dim. 11

13h00
14h00

Jeux de Société
Concours de belote

ACL-MJC
Association St-Sébastien

03.89.76.61.80
09.52.50.03.72

Salle La Cotonnière
Foyer St Sébastien

FEVRIER 2015
Dim. 01
Sam.14
Dim. 15
Sam.21

14h30

9h30
19h30

Théâtre Rixheim
Visite pastorale
Messe avec l’évêque
Soirée Disco

Les Amis de l’Orgue
Chorale Ste Cécile
Chorale Ste Cécile
Football - Club

03.89.76.43.38
03.89.76.43.38
03.89.76.43.38
03.89.74.18.65

Salle La Cotonnière

Eglise Saints Pierre et Paul
Salle La Cotonnière

MARS 2015
Sam. 14 & Dim. 15
Dim. 22 14h30

Bourse aux vêtements
Loto

M & M SPORT
Sté de Quilles MARXA

03.89.74.73.75 / 06.86.00.63.69
03.89.76.43.82

Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière

AVRIL 2015
Sam.18
Sam. 25
Sam. 25

19h30
19h30

Soirée Disco
Concert
5e troc vert du printemps

Football - Club
ACL-MJC
Chorale Ste Cécile

03.89.74.18.65
03.89.76.61.80
03.89.76.43.38

Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Place du Gal de Gaulle

MAI 2015
Du lun. 04 au Ven. 08
Ven. 08
Sam. 09 & Dim. 10 Journée

Stage de chant
Marche des Sapeurs-Pompiers
Festival des Jeunes

ACL-MJC
Amicale des Sapeurs-Pompiers
ACL-MJC

03.89.76.61.80
03.89.83.09.08
03.89.76.61.80

Salle La Cotonnière
Caserne
Salle La Cotonnière

JUIN 2015
Sam.13 & Dim. 14

Sam. 20
Sam. 27
Dim. 28

Journée
11h00

Week-end tyrolien

Fête de la musique
Village en folie
Fête Champêtre

Sté de Quilles Marxa et
D’Lustiga Wetzknupa
Ass. Pour Jérôme et l’USEP
Football-Club
Association St Sébastien

03.89.76.04.29

03.89.74.30.73
03.89.74.18.65
09.52.50.03.72

Hangar Schneider - 
Rue des Fleurs
Foyer St Sébastien
Club-House
Foyer St Sébastien

AOÛT 2015
Ven. 21 & Ven. 28 Challenge SCHEBACHER Vétérans Football-Club 03.89.74.18.65 Club - House

SEPTEMBRE 2015
Dim. 20
Dim. 27

Journée
Journée

Marché aux puces
Marche Gourmande

ACL-MJC
Ass. Pour Jérôme et l’USEP

06.87.33.28.49
03.89.74.30.73

Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière

OCTOBRE 2015
Ven. 02
Sam. 03 & Dim. 04
Sam.10 & Dim. 11
Sam. 17 
Dim. 05 
Sam. 24

Journée

14h30
20h00

Soirée Vin Nouveau
Champ. d’Echecs des Jeunes du Haut-Rhin
Bourse aux vêtements
Fête des Artisans
Loto
Soirée Disco

Assoc. CCVPM
Club Echecs Merxheim
M & M SPORT
Regroupement des Professionnels
Sté Quilles MARXA
Football-Club

03.89.76.47.80
03.89.76.37.26
03.89.74.73.75 / 06.86.00.63.69
06.68.37.06.14
03.89.76.43.82
03.89.74.18.65

Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière

NOVEMBRE 2015
Ven. 06
Sam. 07
Ven. 13
Sam. 14
Dima. 22

20h00
20h00
20h00
20h00
14h00

Représentation NETS
Représentation NETS
Représentation NETS
Représentation NETS
Téléthon - Loto

Cabaret NETS
Cabaret NETS
Cabaret NETS
Cabaret NETS
Ecole Mixte & Asso. Pour Jérôme

Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière
Salle La Cotonnière

DECEMBRE 2015
Sam. 12 20h00 Concert de Noël Conseil de Fabrique 03.89.76.04.29 Eglise

Sous réserve de modifications
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Etat-Civil
Stàndesàmt

NAISSANCES
1er trimestre 2014
WEA Gogny Djeno, 
né le 1er janvier 2014 à COLMAR
MARTIN MOEGLEN Léon 
né le 06 février 2014 à MULHOUSE

2e trimestre 2014
D’ONOFRIO Léna Edith Jeanine, 
née le 07 avril 2014 à COLMAR
PUECHEGUT Romain Patrick, 
né le 27 avril 2014 à COLMAR
GONZALEZ Noé, 
né le 24 mai 2014 à MULHOUSE
AUGÉ Aëlys Léonie, 
née le 23 juin 2014 à COLMAR

3e trimestre 2014
ZANELLA Alessia, 
née le 23 juillet 2014 à COLMAR
DAYA Anissa, 
née le 28 juillet 2014 à COLMAR
ROLLAND Soline Lily Anna, 
née le 04 septembre 2014 à MULHOUSE

4e trimestre 2014
HERR Caleb Jean-Marie Frédéric, 
né le 1er octobre 2014 à COLMAR
BRENDER Louis, 
né le 11 décembre 2014 à COLMAR
GAUDUCHON Kira, 
née le 14 décembre 2014 à COLMAR
KREUZER Sem, 
né le 18 décembre 2014 à COLMAR

MARIAGES
2e trimestre 2014
BELKOUDIA Lahssan et MOQUADDEM Sanaa 
Mariés le 31 mai 2014 à MERXHEIM
KIENNER Frédéric Marcel 
et RUEFF Agathe Jennifer Valentine Marie 
Mariés le 28 juin 2014 à MERXHEIM

3e trimestre 2014
VANOUTRYVE Régis Philippe Guislain 
et BANASZAK Corinne 
Mariés le 12 juillet 2014 à MERXHEIM
GAPP Christian 
et RICOUX Bérangère Laurence Elisabeth 
Mariés le 16 août 2014 à MERXHEIM
SCHILLING Georges Charles et HAEFFLER Laetitia 
Mariés le 30 août 2014 à MERXHEIM

DÉCÉS
1er trimestre 2014
VONESCH Liliane Claire, née MEYER 
Décédée le 05 janvier 2014 à MERXHEIM
REINLEN Marie-Thérèse, née HOLDER 
Décédée le 09 mars 2014 à MERXHEIM
SINGER Alain Claude Clément 
Décédé le 12 mars 2014 à COLMA

2e trimestre 2014
KAMMERER Bernard 
Décédé le 28 avril 2014 à GUEBWILLER
GRANGLADEN Joseph 
Décédé le 26 mai 2014 à MERXHEIM

3e trimestre 2014
ROMINGER Odile Thérèse, née SUR 
Décédée le 18 juillet 2014 à COLMAR
FRIESS Robert 
Décédé le 26 juillet 2014 à MERXHEIM

4e trimestre 2014
VONTHRON Eugène Antoine 
Décédé le 30 octobre 2014 
à COLMAR
LOTZ Albert Charles 
Décédé le 07 novembre 2014 
à MULHOUSE

Je suis
Charlie
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

NOCES DE PALISANDRE
ROMINGER Charles et FEUERSTEIN Alice Marthe 
Mariés le 03 octobre 1949 à LAUTENBACH-ZELL

NOCES DE DIAMANT
GRASS Marcel Henri et MEYER Marie Jeanne 
Mariés le 17 avril 1954 à ROUFFACH
BRENDER René Gérard Joseph 
et DUBICH Marie Monique 
Marié le 08 octobre 1954 à MERXHEIM

NOCES D’OR
SCHNEIDER Aloyse Joseph et FERRY Maria Christiane 
Mariés le 17 avril 1964 à MERXHEIM
SPETH Pierre Louis et MEYER Marie Claire 
Mariés le 29 avril 1964 à MERXHEIM
REINLEN Erwin Lucien et SCHAEGIS Marie-Thérèse 
Mariés le 07 août 1964 à OSENBACH
LEHMANN Paul et FERRY Marie Madeleine 
Mariés le 04 septembre 1964 à MERXHEIM
DUBICH Victor André et ALTHAUSS Marie Louise Fernande 
Mariés le 21 septembre 1964 à GUNDOLSHEIM
WERNER Paul Ernest et BAUMANN Marie Claire 
Mariés le 26 décembre 1964 à RIMBACH

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

La SPA 
21, rue du 6e régiment de tirailleurs marocains
68100 MULHOUSE - Tél. 03 89 33 19 50

Coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie 
Mairie de Merxheim : 
Téléphone : 03.89.76.90.82
Télécopie : 03.89.74.73.01
Email : mairie.merxheim@wanadoo.fr

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

Les permanences du maire et des adjoints 

Patrice FLUCK 
Lundi : 17h00 à 18h00
Sur rendez-vous

Roland BRAUN 
Jeudi : 17h00 à 18h00

Francine MURÉ
Mercredi : 17h30 à 18h30

Gérard KAMMERER 
Mardi : 16h30 à 18h00

Sylvie SCHRUOFFENEGER 
Vendredi : 8h30 à 9h30

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

Les horaires de la bibliothèque municipale

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

n’est ouverte que 
le mardi soir 

de 18h00 à 20h00.
Mercredi 13h30 à 15h00

Vendredi 15h00 à 17h00

Les horaires de la bibliothèque municipale

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
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Distribution des sacs de tri et de biodéchets 
Mercredi 4 février 2015

Broyage des végétaux (parking du cimetière) 
Samedi 14 mars 2015
Vendredi 30 octobre 2015
Samedi 31 octobre 2015

Le passage de la balayeuse 
A compter du 1er janvier 2015, la balayeuse de FLORIOM 
passera dans les rues du village une fois par mois, le 
premier vendredi du mois sauf en cas de jour férié. 
Les habitants sont priés de ne pas laisser de véhicules 
garés sur le trottoir lors du passage de la balayeuse.
Dates des passage :
Vendredi 6 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 3 avril
Lundi 4 mai
Vendredi 5 juin
Vendredi 3 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 4 septembre
Vendredi 2 octobre
Vendredi 6 novembre

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,per-
mis de construire…). Ce panneau est situé à l’extérieur, 
à droite de la mairie, à côté du Schecklenbach. 

Allo seniors 
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 nom-
breuses questions que vous vous posez et de vous  
aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre  
lieu d’habitation.

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

Infirmières DE (soins à domicile) : 
Mmes Lucilia GRENTZINGER et Virginie BRETZ.
3, rue de Raedersheim - Tél. 03 89 74 05 87
Centre de soins infirmiers de Rouffach : 03 89 49 62 46

Les horaires de la déchetterie 
(Attention nouveaux horaires)

Buhl, Soultz et Soultzmatt

Services médicaux
Docteur Laurence BOURRIGAN : 03 89 74 35 74

Période Jours Horaires
Période 

hivernale
(1er novembre 
au 31 mars)

Lundi au jeudi 14h00 à 16h30

Vendredi 9h00 à 11h45 
14h00 à 16h45

Samedi 9h00 à 16h45

Période 
estivale 

(1er avril au 
31 octobre)

Lundi et mercredi 9h00 à 11h45 
14h00 à 18h30

Mardi et jeudi 14h00 à 18h30

Vendredi 9h00 à 11h45 
14h00 à 18h45

Samedi 9h00 à 17h45

Journée Matin Après-midi

Lundi 8h30 à 11h00 16h00 à 18h00

Mardi 8h30 à 11h00 Fermé

Mercredi 8h30 à 11h00 16h00 à 18h00

Jeudi Fermé 14h00 à 16h00

Vendredi 8h30 à 11h00 16h00 à 18h00

Samedi 8h30 à 11h00
(en alternance)

Merxheim Informations
Bulletin gratuit d’informations municipales
• Directeur de la rédaction : Patrice FLUCK, Maire
• Rédacteur en chef : Roland BRAUN, adjoint
• Comité de Rédaction (Commission Informations) :
   Marie Paule LEHMANN, Edith GEILLER
   Marie Chantal WILD, Jean Luc ROMINGER 
   Denis SCHNEIDER
•  Conception, Réalisation & Impression : 

Imprimerie MACK, 68890 MEYENHEIM

Je suis
Charlie
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La commune a remplacé le tracteur John DEERE  
de 36 CV par un tracteur plus puissant de marque  
Kubota (63,5 CV).
Ce nouveau véhicule est équipé d’un chargeur avant 
(godet de 1,80m ou tablier porte palettes avec fourche),  
d’une lame de déneigement de 2,3 mètres et d’un 
distributeur de sel. Il permet également d’utiliser le 
broyeur d’accotement ainsi que les autres accessoires 
de l’ancien tracteur.

Un nouveau tracteur au service technique

Plusieurs changements vont avoir lieu en 2015 pour ce 
qui concerne le ramassage des ordures ménagères :
•  Les ordures ménagères résiduelles (OMR) dans 

les bacs gris, ne seront plus ramassées toutes les  
semaines mais uniquement une semaine sur deux, 
les semaines paires. Le jour de collecte reste le lundi. 

•  Le tri sélectif dans les sacs jaunes, n’est plus ramassé  
le mercredi, mais le lundi, en alternance avec les  
ordures ménagères résiduelles, les semaines impaires.

•  Le ramassage des biodéchets continuera à être  
effectué chaque semaine, le mercredi.

•  Les horaires des déchetteries ont également changé  
cette année : voir le planning détaillé dans la rubrique  
informations pratiques. Dorénavant les métaux ne 
sont plus comptabilisés dans le poids des déchets 
car la benne de récupération se situe avant la pesée.

Par ailleurs, la commune a fait le choix de faire passer 
une balayeuse dans les rues du village une fois par 
mois. Ce passage a lieu tous les premiers vendredis 
du mois sauf au mois de mai (lundi 4 mai) et au mois 
de décembre (pas de balayage).

Quelques rappels également :
•  Les sacs de tri et de sacs de biodéchets sont dispo-

nibles à Guebwiller au service de l’environnement 
mais une permanence est assurée à la mairie le  
mercredi 4 février 2015 (n’oubliez pas d’emmener 
votre badge).

•  Si votre sac de tri a été refusé pour un défaut de 
tri, ne le laissez pas sur le trottoir en attendant le 
ramassage suivant : il ne sera pas ramassé. Il faut le 
retrier et enlever ce qui a justifié le refus.

•  Comme l’année dernière, le broyage des déchets 
verts apportés par les habitants sera possible sur le 
parking du cimetière le samedi 14 mars 2015 ainsi  
que les vendredi 30 et samedi 31 octobre 2015.  
Les habitants qui n’ont pas de végétaux à broyer 
à ces dates peuvent également les emmener dans 
n’importe quelle autre commune de la CCRG. Les 
dates de broyage dans les différentes communes 
ont été publiés en décembre dans le flash info de la 
CCRG qui a été distribué dans tous les foyers.

Du nouveau pour le ramassage des ordures ménagères

En janvier 2009, nous avions mis un article dans le  
bulletin municipal, à l’occasion du départ en retraite 
de notre ancien facteur, André BURGER.
Il n’a malheureusement pas beaucoup profité de sa 
retraite et s’est éteint le 24 décembre dernier.
Nous avons une pensée pour sa famille et ses proches. En  
hommage à André, nous remettons l’article publié en 2009.

Adieu facteur !

Adieu André

Merci Facteur
33 ans de services 
à la population de Merxheim : 
Chaleur, vent, froid ou pluie,
Le facteur était toujours là
Avec un mot gentil
Des tonnes de courriers,
Il a charrié, trié et déposé.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Petites scènes du quotidien dans les rues de Merxheim
•  Un propriétaire de chien laisse divaguer son animal de  

compagnie au risque de le voir mordre des passants.
•  Un autre promène son chien mais oublie de ramasser  

la grosse crotte qu’il a déposée sur le trottoir de la rue  
du ballon, là où parents et enfants passent quatre fois  
par jour.

•  Un individu gare son véhicule en plein milieu du trottoir,  
parce qu’il n’a pas envie de prendre le temps d’ou-
vrir le portail pour la rentrer dans la cour, obligeant 
ainsi piétons et mamans avec poussettes à utiliser 
la chaussée avec tous les risques que cela implique.

•  Une automobiliste prend la rue du ballon à contre 
sens aux moments des entrées ou sorties des écoles, 
malgré les panneaux et les rappels, mettant ainsi en 
danger nos enfants.

•  Des individus vont s’amuser, pique-niquer près de 
l’étang ou au terrain de jeux mais laissent trainer 
leurs déchets et bouteilles vides.

•  D’autres vont jusqu’à mettre le feu à la poubelle du 
terrain de jeu, ou à fracasser les bornes d’éclairage 
du nouveau passage piéton devant la Cotonnière.

Le point commun entre tous ces comportements c’est 
que leurs auteurs n’ont d’intérêt que pour eux-mêmes 
et pour leur (petit) confort. Les autres, la collectivité, le 
vivre ensemble ne les intéressent que dans la mesure 
où ils peuvent en tirer avantage. Le message qu’ils 
transmettent, consciemment ou non c’est «Je fais ce 
que je veux, et les autres je n’en ai rien à faire !».
En ces jours tragiques qui suivent l’odieux attentat 
contre «Charlie hebdo», on parle beaucoup de nos 
libertés, de nos valeurs et du refus de l’amalgame. 
C’est une réaction saine et positive, mais il est drama-
tique qu’il faille des évènements aussi terribles pour 
que nous nous rendions compte de l’importance de 
notre démocratie.
La démocratie se défend aussi au quotidien dans 
nos comportements de citoyens et le vivre ensemble 
s’entretient partout, y compris au village, à travers les 
relations entre les habitants.
Les comportements décrits plus hauts n’ont pas tous 
lieu la nuit, à l’abri des regards. Il y a souvent des 
témoins et certains viennent même se plaindre à la 
mairie, mais rarissimes sont ceux qui interviennent  

directement avec les contrevenants : «Ce ne sont pas 
mes oignons !», «Je ne veux pas d’histoires !» ou chez 
les jeunes «Je ne balance pas !» sont les arguments 
qu’on entend le plus fréquemment pour justifier le 
laisser faire.
Qui alors défendra notre démocratie et notre vivre 
ensemble si nous ne le faisons pas nous-mêmes, 
chacune et chacun d’entre nous, ici et maintenant ! 

A propos d’amalgame
J’entends souvent dire «Ce sont les jeunes !».
Il est vrai qu’il y a quelques jeunes qui commettent 
des dégradations régulières dans le village mais ce ne  
sont pas TOUS les jeunes (ce n’est qu’une toute petite  
minorité) et il n’y a pas QUE les jeunes : dans les exemples  
cités plus haut, la moitié sont l’œuvre d’adultes dont 
certains ne sont pas les derniers à critiquer violemment  
les «jeunes» (ceux des autres bien sûr !).
Là encore, rares sont les adultes qui se permettent 
d’intervenir pourtant c’est le meilleur service qu’on 
pourrait leur rendre. Les jeunes ont besoin d’adultes 
responsables - et pas seulement leurs parents - qui leur  
rappellent les bases du respect, respect de l’autre, 
respect des biens collectifs etc… Le comportement 
des plus perturbés parmi ces jeunes est souvent un 
appel à l’aide et ne pas répondre à cet appel, c’est les 
laisser s’enfoncer dans leurs dérapages et leur toute 
puissance. Lorsque c’est la gendarmerie qui inter-
vient, il est souvent déjà bien tard.
Cela dit, il vaut mieux faire intervenir la gendarmerie 
que de laisser faire. En cas d’incivilité grave, qu’elle 
soit le fait de jeunes ou d’adultes, il ne faut jamais 
hésiter à porter plainte.
Les lois servent d’abord à protéger les plus faibles, et 
certains individus ont besoin qu’on le leur rappelle et 
qu’on fasse intervenir la loi et ses représentants.
Mais le plus souvent, on pourrait éviter d’en arriver là 
si les adultes témoins assumaient leur rôle d’adultes 
et de citoyens.

Roland BRAUN

Incivilités et responsabilité citoyenne

Je suis
Charlie
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Le 29 octobre dernier, Christian LIDOLFF, maire honoraire  
de Merxheim, président du SIPEP de Merxheim Gundolsheim,  
a été décoré de l’ordre national de mérite par Mme 
Anne Laparre-Lacassagne, sous-préfète de Thann.
La cérémonie a eu lieu à la Cotonnière en présence 
d’un public nombreux, officiels et amis du récipiendaire.
L’ordre national du mérite créé en 1963 par le Général  
DE GAULLE pour «Mérites distingués rendus à la  
nation française» a été décerné à Christian Lidolff.

Christian LIDOLFF décoré de l’ordre national du mérite

Durant la matinée du 5 décembre Saint Nicolas a rendu  
visite aux enfants de l’école maternelle. Il a apporté  
des friandises et des mandarines pour leur plus 
grande joie ! Pour le remercier, les enfants ont chanté 
des chants traditionnels en français et en allemand.

Lundi 8 décembre les enfants de l’école maternelle  
se sont rendus au théâtre municipal de Colmar  
pour assister au spectacle de marionnettes de la  
compagnie du Jabron Rouge «le Petit Rien». Ils ont 
pu découvrir les personnages et les décors mis en 
scène par la marionnettiste. 

Le Saint Nicolas à l’école maternelle Les Capucines

Plusieurs évènements ont mobilisé enfants et ensei-
gnants mais aussi les parents !
Le marché aux puces a mobilisé pâtissiers et pâtis-
sières pour financer quelques projets de l’école. Une 
équipe d’ALCOA, avec des parents d’élèves et les 
enseignantes, ont repeint les traces des jeux dans la 
cour de l’école. Une bonne équipe de parents s’est 
investi dans l’encadrement des séances de piscine à 
Guebwiller. De nombreuses personnes ont accompa-
gné les classes pour les courses longues à Osenbach 
et à Rouffach. AU CP/CE1, les parents encadrant la 
course étaient aussi nombreux que les enfants qui ont 
couru. Quel bel encouragement !

Un premier trimestre dynamique à La Rocaille
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L’autre évènement du trimestre, c’est la participation  
des trois classes à différents concours organisés  
par l’association Abécédaire pour le salon du livre 
à Colmar. Le travail des classes a été récompensé 
puisque les trois classes ont été primées. Là encore, 
les familles ont largement répondu présentes et la 
grande majorité des enfants ont  pu voir leur travail 
mis à l’honneur à Colmar, tout en rencontrant auteurs 
et illustrateurs, stimulant ainsi leur envie de lire.
De nombreuses personnes sont venues fabriquer et 
acheter les couronnes de l’avent. Une aide régulière 
et efficace pour les finances de l’association Usep 
avec le plaisir de créer ensemble.

Pour finir ce trimestre bien rempli, enfants et parents 
se sont encore rencontrés pour le concert du téléthon,  
un beau moment de solidarité partagé. 
Toutes ces aides et encouragements de la part des 
familles sont bien appréciés par les enseignantes bien 
sûr, mais elles sont aussi importantes pour le travail des  
enfants. Certains d’entre eux se mobilisent tout parti-
culièrement quand ils savent que leurs parents parti-
cipent d’une manière ou d’une autre à la vie de l’école. 
Tous ensemble, parents et enseignants, soutenus  
par l’équipe municipale, constituent la communauté 
éducative de notre école, au service des enfants.

Des travaux à l’école
Du premier au dernier jour des vacances d’été,  
différentes entreprises se sont succédé à l’école la Rocaille  
pour installer un ascenseur et modifier l’entrée de 
l’école. Tout est en état de marche maintenant. L’as-
censeur est bien utilisé et la nouvelle porte d’entrée 
renforce la sécurité des enfants à l’école. La porte ne 
reste plus ouverte et des visiophones permettent de 
vérifier les entrées.

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf Je suis

Charlie
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Le 13 décembre 2014, le désormais traditionnel concert  
de noël a été organisé par les membres du conseil  
de fabrique de la paroisse Saints Pierre-et-Paul de 
Merxheim pour récolter des fonds pour l’entretien, et 
le chauffage de l’église. 
Cette cinquième édition a remporté un franc succès.
Un mois avant cette date, le concert affichait complet 
et plus de 80 personnes étaient sur liste d’attente et 
n’ont malheureusement pas pu y assister.
Ce concert est différent chaque année. 
Cette fois ce sont, Rita et Andreas, le duo «Zillertal Sound»,  
sont venus de la vallée du Zillertal située dans le Tirol.
Ils nous ont raconté comment se déroule la période 
de l’avent dans leur vallée et nous ont chanté leur 
chanson de noël.
Tous leurs textes ont été traduits en français et en  
alsacien durant la soirée et pendant l’entracte un bon 
vin chaud ou un chocolat chaud et ainsi qu’un stand 
de pâtisserie et de saucisses chaudes étaient à la  
disposition du public.
Ce fut un moment magique. Les gens furent émer-
veillés par la beauté du spectacle tant par la mise en 
scène que par les voix qui résonnaient dans l’église.
Nous tenons aussi à remercier Aloyse Schneider qui 

L’USEP ainsi que l’association «Ensemble pour Jérôme» 
ont organisé conjointement le téléthon 2014. A cette 
occasion, le samedi 5 décembre, le chœur Florijazz  
a donné en l’Eglise de Merxheim un concert en faveur 
du Téléthon.
Les élèves de l’école élémentaire «La Rocaille» ont été 
associé à cet événement en ouvrant le concert par des 
chants de Noël.
A la sortie, les bénévoles dans une ambiance conviviale,  
ont proposé du chocolat chaud et des manalas.

organise ces concerts depuis le début, qui pour des 
raisons de santé n’a pas pu y participer. Nous lui  
souhaitons un bon rétablissement.
Nous remercions tous les bénévoles qui chaque  
année nous prêtent mains fortes pour préparer ce 
merveilleux moment placé sous le signe du partage 
et de la convivialité.
Le rendez-vous est déjà pris pour cette année, nous 
fêterons la cinquième année de cet événement.et le 
concert aura lieu le samedi 12 décembre 2015.
Selon l’affluence et pour permettre à tout le monde 
de pouvoir assister, nous prévoyons éventuellement 
deux séances une en fin d’après-midi et une en soirée.
Un grand merci à tous.

Grâce à votre générosité, un montant de 1361,84 € a été  
récolté pour aider à la recherche sur les maladies rares. 

MERCI ! 

A la fin du mois de novembre se 
déroulera la prochaine édition du 
Téléthon. A cette occasion, nous 
vous proposerons un LOTO avec  
le soutien et le savoir-faire des 
Quilleurs de Merxheim.

Conseil de fabrique

Téléthon 2014

Les personnes qui souhaitent contribuer à cette  
action, en apportant un lot, peuvent s’adresser soit 
à l’association
Ensemble pour Jérôme au 03.89.74.30.73
soit à l’Ecole la Rocaille au 03.89.76.11.61.
Un reçu fiscal pourra être délivré sur demande, fourni par l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies).



Le 22 octobre dernier, notre commune a à nouveau  
été récompensée pour l’entretien des espaces  
communaux et a confirmé l’obtention de 2 libellules 
dans le cadre de la démarche «Commune Nature».
Depuis 2008, la commune a considérablement dimi-
nué l’usage des pesticides, en limitant au maximum 
leur utilisation dans les surfaces à risque pour la res-
source en eau. En réduisant leur usage, nous préser-
vons durablement la qualité de la ressource en eau. 
En effet, les pesticides sont les premiers polluants de 
l’eau. En désherbant chimiquement les voiries ou les 
surfaces pavés, ces produits sont directement amenés  
vers les cours d’eau via le réseau d’assainissement et 
contaminent ensuite la nappe phréatique. 
A travers cette démarche originale «Commune Nature»,  
la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
souhaitent valoriser les communes qui se sont  
engagées dans une démarche de réduction, voire 
de suppression de l’utilisation des produits phytosa 
nitaires pour l’entretien des espaces verts et des  
voiries. L’engagement de notre collectivité contribue 
à préserver un patrimoine naturel commun, enjeu  
majeur pour le développement en Alsace. 

La distinction «Commune Nature»
Depuis 2011, l’Agence de l’eau et la Région Alsace 
ont remis une distinction «Commune Nature» à 216  
communes engagées dans une démarche volontaire de  
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de leurs espaces verts.
15 communes sur le secteur de Guebwiller et environs  
ont été récompensées et ont obtenus 1, 2 ou 3 libellules.
• 1 libellule : réduction de 30% l’usage de pesticides
•  2 libellules : réduction de 70% l’usage des pesti-

cides et arrêt de leur utilisation sur les surfaces à 
risque pour la ressource en eau

• 3 libellules : zéro pesticide

Accompagner la commune dans ses nouvelles  
pratiques d’entretien
La sensibilisation et l’acceptation des nouvelles  
pratiques d’entretien par les habitants sont essen-
tielles. Elles sont un des gages de réussite dans la  
durée de l’engagement pris par la commune en  
faveur de la réduction des pesticides.
Les habitants peuvent également s’investirent dans 
la démarche en mettant en pratique des gestes  
ou des techniques pour un entretien naturel de  
leurs espaces. 

Le saviez-vous ? 

Le bassin de Guebwiller et environs est un secteur 
sensible. De 1995 à 2008, 3 herbicides ont pol-
lués l’eau distribuée à plus de 1900 habitants de  
Merxheim et Gundolsheim. 

De nombreux efforts menés par tous (agriculteurs, 
viticulteurs, collectivités, particuliers, etc.) ont  
été nécessaires pour retrouver une bonne qualité 
de l’eau. 

Commune Nature, la commune de Merxheim récompensée ! 
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Vous souhaitez des renseignements sur la qualité 
de l’eau et sur les actions de préservation de la 
ressource en eau, vous pouvez contacter :

Sylvia Ribeiro 
(Animatrice coordinatrice de la Mission Eau) 

SIPEP Merxheim-Gundolsheim 
24 rue principale - 68250 Gundolsheim 

sribeiro@mission-eau.org - au 03 89 49 75 14

Je suis
Charlie



L’ACL-MJC propose une sortie culturelle ouverte aux 
membres et sympathisants le dimanche 12 avril 2015

Programme:
• Visite guidée de la ville de Bâle
• Repas
•  Visite de l’exposition PAUL GAUGUIN à la Fondation  

Beyeler à Riehen, présentant une cinquantaine  
de tableaux de l’artiste. C’est un événement  
culturel exceptionnel. Les tableaux proviennent 
de collections particulières et  de musées les plus 
connus du monde.

Les activités de l’ACL - MJC

Sortie culturelle de l’ACL-MJC

En attendant les modalités pratiques de l’organi-
sation, les préinscriptions peuvent être prises au 

03 89 76 61 80
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Avant de vous donner de nos nouvelles, l’ensemble 
du club tient à dire un dernier au revoir à 2 de ces 
membres. Mr Vonthron Eugène, membre depuis  
plusieurs années, ne pratiquait plus le sport mais  
restait à l’affut de nos performances sportives.  
M. Stackler, qui lui, est parti beaucoup trop tôt. Nous 
garderons de lui l’image d’un membre très actif,  
toujours disponible et serviable. Nous leur disons  
SALUT et MERCI pour tout.
Pour en revenir à notre actualité, nous parlerons de 
notre tournoi de familles qui a eu lieu en septembre 
dernier. Ce tournoi a connu un grand succès et nous 
avons enregistré 32 équipes qui se sont affrontées 
dans la bonne humeur plusieurs soirs de suite. Nous 
avions une équipe composée essentiellement de 
jeunes, des équipes qui n’avaient jamais joué aux 
quilles et également des familles bien déterminées à 
remporter le tournoi ! Au bout d’une semaine de ren-
contres, c’est la rue Albert Schweizer qui était la plus 
forte : la famille Salomon François et les chasseurs 
emmenés par Vonthron Pascal. C’est d’ailleurs cette 
dernière équipe qui remporta le tournoi.

La Chorale Ste Cécile de Merxheim organise sont  
5e Troc vert de printemps.
Il aura lieu le Samedi 25 Avril 2015 de 8h30 à 12h00 
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.

Nous remercions toutes les personnes qui sont venus 
partager un moment avec nous et qui ont fait de cet 
évènement une grande réussite.
Ce tournoi des familles nous a permis de trouver 3 
nouveaux membres à qui nous souhaitons la bien-
venue : Porfirio Catherine, Dubich Jean et Reinlen 
Bertrand; mais également 2 jeunes qui viennent  
s’entrainer régulièrement tous les mardis : Schneider 
Antoine et Verey Etienne.
Cela nous a permis d’engager à nouveau une 4ème 
équipe en championnat.
Au niveau des résultats à mi-championnat, l’équipe 1  
est au milieu du tableau en division Nationale avec 2-3  
belles victoires mais aussi 2 défaites cinglantes à  
domicile. Ce sont toujours les 3-4 mêmes joueurs qui 
évoluent à leur niveau et les autres naviguant entre 
bons et très mauvais résultats !
L’équipe 2 en sous-effectif, peine à trouver son rythme 
et doit jongler avec beaucoup de remplaçants. Elle 
est actuellement 9e en division Honneur. Il faudra se 
battre pour le maintien.
L’équipe 3 est au top et en tête de la division Promo-
tion depuis le 1er match. Rien à dire si ce n’est bonne 
continuation.
L’équipe 4 avec ses nouveaux joueurs et sa capitaine 
Martine se défendent honorablement. Elle était dans 
le trio de tête avant de marquer le pas.
Pour le challenge du Conseil Général, le club est qualifié  
pour les quarts de finale, rencontre prévue début janvier.
Pour la coupe de France, le club s’est fait éliminer en 
8ème de finale face à Liebherr.
Prochaine date à retenir : notre loto au mois de mars.
L’ensemble du club vous souhaite une très bonne année 
2015 et une excellente santé.

Guat Holz

Les quilleurs de MARXA

5e troc vert de printemps
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Inscription souhaitable pour des 
raisons d’organisation jusqu’au Mardi 21 Avril 

au 03 89 76 43 38 et au 03 89 74 24 17.



«Comme tous les ans, notre fête paroissiale 2014  
a été un succès, grâce à  la participation de tous  
les bénévoles.
Un grand MERCI encore à tous les commerces du  
village et aux généreux donateurs de lots de tombolas.
Le but de l’association Saint Sébastien est d’entretenir 
le bâtiment et d’en améliorer les prestations.La salle 
est surtout réservée pour des fêtes de famille».

Des nouvelles de l’association Saint Sébastien

Comme chaque année, la MJC de Bollwiller, et la  
municipalité de Merxheim organisent diverses  
activités d’été pour occuper et divertir les jeunes du 
village dans le cadre des animations été. 
Depuis plusieurs années, le judo club de Merxheim 
propose des stages d’une semaine (de 10h00 à 12h00).

Trois stages basés sur le thème de l’opposition ont 
été retenus pour le mois de Juillet pour des enfants 
de 5 à 7 ans.

Salutations sportives, 
André KOOS

Judo – Animations été
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Pour toute réservation, vous pouvez contacter  
Frédéric Geiller au 03 89 76 91 74.
L’association organisera son premier tournoi de 
belote le dimanche 11 janvier 2015 à 14h.
La prochaine fête champêtre aura lieu le dimanche 
28 juin 2015.

Dur dur les filles ! difficile de garder le ballon pour gagner !!!! 

Ah les garçons ! Faut garder le ballon pour gagner !!!

BAUMANN Ewan, HERR Maxime, PFAUWADEL Jules, MERR 
Thomas, KELLER William, HICKENBICK Jules, TESSIER Nathan

MURE Clémentine, COSSON Hugo, ELTZER Naëlle, 
HERNANDEZ Mathis, STEPAN Jules, SOLONEL Téo



L’association M & M Sport de Merxheim a repris ses 
activités hebdomadaires à la Cotonnière depuis la  
rentrée de septembre avec deux nouvelles animatrices,  
Jessica pour les activités des jeunes et Jenny pour la 
Zumba adultes. Au niveau des jeunes M&M Sport, 
propose pour les enfants de 4 à 6 ans de l’éveil danse  
avec des séances animées par Jessica. Pour les adultes,  
la nouveauté depuis la rentrée est un cours de zumba  
animé par Jenny, une nouvelle animatrice pleine 
d’énergie. Cette séance a lieu le lundi soir de 19h45 
à 20h45. Une séance de renforcement musculaire  
animée par Marilyne se déroule tous les mercredis de 
19h45 à 20h45. L’association propose également tous 
les jeudis matins de 9h30 à 10h30, pour les adultes - 
seniors, un cours de gym douce animé par Sandra.  
Celui-ci comprend notamment des exercices de  
souplesse, stretching, coordination, bâtons, flexiball.

C’est dans les locaux des Sapeurs-Pompiers que 
René Hannauer et son épouse ont tenu à célébrer 
avec les Pompiers les 80 ans de René.
Le Chef de Corps Christian Brender et le Président 
de l’Amicale Jean Lidolff  se sont réjouis d’accueillir 
le vétéran René Hannauer qui a été soldat du feu de 
1966 à 1990 à Merxheim. 
Il a également été Porte-Drapeau du Corps pendant 
12 ans. 
Jean Lidolff a eu le plaisir de lui remettre un petit 
présent au nom de l’Amicale. 
Depuis son entrée en vétérance, René ne manque 
pas une occasion pour se retrouver avec ses collègues.
Les Sapeurs-Pompiers, les vétérans ainsi que des 
membres de sa famille ont été présents pour cette 
sympathique réception. 

Autre nouveauté de cette saison, mais uniquement 
pendant les congés scolaires et sur réservation, ce 
sont des cours de Jumping sur mini trampoline assurés  
par Jenny. Tarif : 6 €

Programme détaillé des activités :
A l’école maternelle : 
•  Eveil Danse (de 4 à 6 ans) : Lundi de 16h30 à 

17h30 (Cours animés par Jessica).
A la Cotonnière :  
•  Zumba (adultes) : Lundi de 19h45 à 20h45 

(Cours animés par Jenny) 
•  Renforcement musculaire : Mercredi de 19h45 à 20h45 

(Cours animés par Marilyne). 
•  Gym Douce (séniors) : Jeudi de 9h30 à 10h30 

Exercices de souplesse, stretching, coordination, 
bâtons, flexiball (Cours animés par Sandra). 

•  Nouveauté : Jumping pendant les congés scolaires 
de février sur inscription 20 places (adultes) 
(animé par Jenny).

•  BOURSE AUX VETEMENTS :  samedi 14 mars et 
dimanche 15 mars 2015   

Merxheim M&M Sport

Les 80 ans de René HANNAUER Pompier Vétéran
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Toutes les personnes intéressées par ces différentes  
activités peuvent prendre contact auprès de  
Marilyne Brito au 03 89 39 26 62 après 18h, un 
cours d’essai vous est offert sauf pour le jumping.



Début des travaux de l’orgue 
Instrument classé depuis le 21 décembre 2001 par les 
Monuments Historiques, les travaux pour la restauration  
de l’orgue Toussaint–Callinet ont débuté officiellement.
Suite à l’accord donné par la DRAC (Direction régionale  
des affaires culturelles) le 24 juin 2014 pour démarrer 
les travaux, l’ordre de service a été signé le 8 septembre  
2014 par la commune. 
Lundi 20 octobre 2014 dans l’après-midi, une réunion  
de chantier pour le démarrage officiel a eu lieu à  
l’église, en présence de Christian Lutz, technicien- 
conseil pour les orgues auprès des MH d’Alsace-Lorraine  
et expert organologue ainsi que Nicolas Martel  
facteur d’orgues, chargé des travaux de la restauration  
dont l’atelier se trouve à Montmirey-le-Château dans 
le Jura, près de Dole. S’étaient joints, également, 
à cette réunion, le maire du village Patrice Fluck et 
la présidente de l’association les «Amis de l’Orgue 
Toussaint-Callinet» et organiste, M. Laurence Graber. 
Dans un premier temps, il fallait faire le point sur le 
chantier qui venait de démarrer. Dès le 8 septembre, 
M. Martel a partiellement commencé le démontage 
de l’orgue. Les deux claviers, le pédalier ainsi que le 
réservoir sont transportés en atelier.

Dix-huit mois de chantier 
L’ensemble des travaux comprenant la menuiserie et 
la tuyauterie avec démontage complet de l’orgue, va 
s’étendre sur une durée de 18 mois. Le grand buffet, 
visible depuis le bas de l’église, sera démonté en  
dernier. Christian Lutz assure le suivi des travaux, Il est  
le maître d’œuvre. Une telle restauration se fait tous les  
50 ans environ. Or à Merxheim, il n’y a pas eu de rema-
niement depuis 1932, cela fait plus de 80 années…. 

Subventions 
La commune a fait le nécessaire pour les démarches  
administratives et les demandes de subventions car elle  
est propriétaire de l’instrument. Plusieurs subventions 
conséquentes ont pu être obtenues pour restaurer 
l’orgue, de l’Etat, du Conseil Général du Haut Rhin ainsi  
qu’une participation exceptionnelle de Mme Patricia 
SCHILLINGER, sénatrice du Haut-Rhin sur son enveloppe  
parlementaire. Quant à l’association, elle sera d’une 
grande contribution à la commune. Coût total de 
l’opération : 162 321,91 €uros HT.
Aujourd’hui, on peut affirmer que l’association a atteint  
son objectif : Sauver un Patrimoine organistique rare  
et exceptionnel !

M-Laurence Graber, présidente

Amis de l’orgue Toussaint-Callinet

Les Amis de l’orgue Toussaint-Callinet 
vous invitent au Théâtre Alsacien 

Donné par le cercle théâtral de Rixheim
Dimanche 1er Février à 15h00
A la cotonnière de Merxheim

Réservations : Ginette Fluck au 03 89 76 43 38.
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Marché de Noël 2014 : C’était le dernier marché de Noël. 
Un grand merci à tous les participants pour leurs généreuses 
contributions durant toutes ces années et pour leur fidélité.

Démontage partiel de l’orgue.

Début des travaux en présence de Patrice Fluck, Christian Lutz, 
Nicolas Martel et M-Laurence Graber



2014 a été une année particulière pour l’association 
échiquéenne de Merxheim, avec le mariage de son  
président, Régis VANOUTRYVE, le 12 juillet dernier. Les  
joueurs et leur famille étaient venus nombreux pour cé-
lébrer cet évènement peu ordinaire dans la vie d’une  
association. Cela a donné l’occasion d’une belle haie 
d’honneur à la sortie de la mairie, et à une magnifique 
après midi au bord du plan d’eau de la Cotonnière lors 
du vin d’honneur, sous le thème du Far West. 

Un autre évènement aura été la sortie  
du 2e livre de Ned LEZTNEIK, membre 
de Merxheim Echecs. «Au temps conté»,  
est un recueil de nouvelles où l’auteur 
laisse libre cours à son imagination et à 
son talent pour nous raconter quelques 
morceaux de vie où chacun pourra se re-
connaitre. Cet ouvrage sera bientôt dis-

ponible à la bibliothèque de notre village, offert par Merx-
heim Echecs. En attendant le tome 2 de son premier roman 
«Alegranza, le doigt de Dieu», en cours d’écriture.

Ensuite, sur le plan sportif, la saison 2013-2014 aura 
été plutôt bénéfique, avec le maintien de l’équipe 1 
en Départementale 1, la division juste en dessous du 
niveau national. Mais la grande satisfaction est encore 
venue des jeunes. Après s’être investit dans l’animation  
périscolaire suite au changement des rythmes scolaires,  
l’association a récolté un peu de son travail, en atti-
rant de nouveaux jeunes au club. Ils sont six cette sai-
son à suivre les cours d’échecs le samedi après midi. 
Quatre d’entre eux ont même participé aux champion-
nats du Haut Rhin, en octobre dernier, avec la qualifi-
cation de deux joueurs, Sylvain et Paul, pour les cham-
pionnats d’Alsace qui auront lieu en février prochain. 
Il faut rappeler que le niveau jeune en Alsace est l’un 
des plus élevés, si ce n’est le plus élevé en France. 
Paul et Sylvain seront particulièrement préparés pour 
cette compétition par notre nouvel entraîneur, avec un  
petit espoir d’une qualification pour les championnats 
de France, même si la tache s’avère difficile ! Ce sera 
de toute façon une belle expérience pour nos jeunes 
joueurs, qui les fera encore progresser.

Merxheim Echecs
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C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 1re marche 
gourmande organisée par l’association «Ensemble 
pour Jérôme» dimanche 28 septembre.
C’est près de 550 randonneurs qui ont pu découvrir le 
parcours tracé entre champs et forêts. Les marcheurs ont  
pu profiter des différentes pauses gourmandes réparties  
le long du circuit et agrémentés de décorations originales.
Les bénéfices de la marche serviront en partie à  
adapter la voiture familiale pour permettre à Jérôme 
d’y accéder en fauteuil roulant.
Un grand merci pour votre participation, vous avez 
fait de cet évènement une réussite. 
La 2e édition se déroulera le dimanche 27 septembre 
2015, alors à vos fourchettes !

Ensemble pour Jérôme

Si les échecs vous intéressent, n’hésitez pas à 
nous contacter, chez M. Régis VANOUTRYVE, 
au 03 89 76 37 26 ou regis.vanoutryve@free.fr

L’association participe également à la brigade de collecte d’instru-
ments d’écriture organisée par Terracycle (www.terracycle.fr).
Il s’agit de récolter un maximum de stylos, feutres, correcteurs, mar-
queurs, surligneurs, porte-mines, stylo-plumes et ca touches 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.



Travaux en 2014 
L’association a entrepris plusieurs travaux au cours de 
l’année 2014.
Le samedi 5 juillet une journée d’action avec la  
participation de la fondation Alcoa, nous à permis  
d’entretenir la chapelle «s’Kàpalla» rue de Raedersheim,  
la grotte de Lourdes, la chapelle «Wild» au cimetière. 
Un nettoyage des calvaires au jet à haute pression a 
eu lieu, notamment celui de l’église et celui situé à la 
sortie vers Gundolsheim.
Un grand merci à Alcoa et aux volontaires bénévoles.

Soirée vin nouveau 
L’association CCVPM a organisé, le 3 octobre 2014, 
sa première soirée vin nouveau qui a remporté un 
franc succès.
En effet, plus de 300 personnes avaient répondus  
présent à cette soirée placée sous le signe de l’humour  
et de la chanson avec la participation des «Lustiga  
Wetzknupa» et de Patrick Breitel alias Albert de la  
vallée de Munster. L’ambiance, les éclats de rire,  
l’engouement et la participation du public ont fait de 
cette soirée un moment de pur bonheur. 
Cette soirée sera reconduite en octobre 2015.

Vente des calendriers 
L’association CCVPM remercie toutes les personnes 
qui nous ont soutenus en prenant un calendrier en 
échange d’un don à l’association. Cette année nous 
avons imprimé le double de calendriers soit 500 exem-
plaires et ils n’ont pas suffi à satisfaire la demande.
Nous nous excusons auprès des personnes qui n’ont 
pas pu en acquérir.

Projet 2015 : Calvaire du foyer 
Le 15 novembre 2014, les membres de l’association 
ont procédé au démontage de la partie supérieure 
du calvaire situé rue de la gare au niveau du foyer. En 
effet, cette partie menaçait de se rompre. Un passage  
au jet à haute pression a été effectué dans la foulée 
avec l’aide précieuse d’un voisin.
En 2015, nous voulons entreprendre la restauration 
complète du calvaire du foyer. D’après les devis reçus,  
cette restauration revient à 15000 € HT. Pour l’instant 
nous avons que récolté la moitié des fonds grâce à 
nos actions depuis la création de notre association et 
surtout grâce à la générosité de la population.
Nous tenons à solliciter les villageois pour que ce  
projet aboutisse.

Appel aux dons 
Vous pouvez nous adresser vos dons en espèces, par 
chèques ou par virements. Notre association a été  
reconnue comme bien d’utilité publique. Chaque 
dons au dessus de 15 € est déductible des impôts à 
hauteur de 66%. Nous comptons sur vous et d’avance 
un grand merci.
Ci-joint nos coordonnées bancaires : 
CCVPM - Domiciliation : CCM porte aérienne Merxheim 
IBAN : FR7610278033160002019220277 - BIC : CMCICFR2A

Association pour la sauvegarde et la rénovation de croix, 
calvaires et vieilles pierres de Merxheim
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Une très bonne nouvelle est venue clôturer l’année 
2014 : lors de la séance du 15 décembre, le Conseil 
municipal a décidé d’engager la construction de  
nouveaux locaux près de l’actuel clubhouse. Le  
bâtiment sera composé de 4 vestiaires pour les joueurs 
et 2 pour les arbitres, de sanitaires, d’une salle de 
préparation et de locaux techniques. Attendu depuis 
plusieurs années par les joueurs et les dirigeants, ce 
projet devrait débuter dans les prochains mois. Nous 
tenons à remercier chaleureusement la Commune 
pour cet investissement très important pour l’avenir 
de notre club.
Par ailleurs, les membres du club ont achevé la 
construction de la nouvelle buvette et la rénovation 
du club house grâce à la participation de la Commune 
et du sponsor SAT. 
Côté sportif, le club a changé d’entraîneur l’été dernier,  
Arnaud Muller a remplacé Pierre Guillaume Gsell parti  
au FC Guebwiller. Arnaud s’occupait auparavant de 
l’équipe des U18 de Biesheim qui évoluait en division 
d’honneur, il fait profiter les joueurs de ses compé-
tences techniques. Après un bon début de saison, 
l’équipe fanion a subi quelques revers et occupe  
actuellement la 7e place du classement en promo-
tion d’honneur. L’équipe 2 est 5e en promotion B, les 
équipes 3 et 4 sont classées 4e et 5e de leur poule  
respective en division 1B et2B. Une équipe de vétérans  
vient compléter ce tableau.

En ce qui concerne les jeunes, les U18 évoluent en  
promotion et les U15 en A où le niveau est relativement  
élevé. Les U11 ont effectué une excellente saison  
automnale en remportant 7 de leurs 8 matches. Quant 
aux débutants et aux pitchounes, ils continuent leur 
apprentissage semaine après semaine.
Le tournoi vétérans organisé les 22 et 29 août au stade 
Bernard Schebacher a été brillamment remporté par  
l’AS Berrwiller.
Malheureusement le tournoi «village en folie» a été 
annulé vu le peu d’équipes engagées. Notre première 
soirée «Blue night» organisée le 25 octobre dernier à 
la Cotonnière a remporté un beau succès.
Nous remercions les généreux donateurs pour leurs 
dons lors de notre quête annuelle ainsi que nos  
fidèles supporters qui nous suivent tous les dimanches 
et que nous retrouverons avec plaisir le 1er mars  
prochain pour la reprise du championnat.
Haie d’honneur pour notre capitaine Christophe 
Bordmann à l’occasion de son 200ème match sous les 
couleurs du FC Merxheim

Le comité, les joueurs et dirigeants 
du FC Merxheim 

vous souhaitent une excellente année 2015.

Nouvelles du F.C. Merxheim

Mme Schebacher et Philippe Holder ont remis le challenge 
du tournoi vétérans à un enfant du village, 

Philippe Salomon, capitaine de l’AS Berrwiller
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Vous, ou l’un de vos proches, êtes confrontés à la  
maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée 
(démence vasculaire, démence à corps de Lewy,  
dégénérescence fronto-temporale etc.) ?
Nous vous proposons les services de notre équipe 
spécialisée pour vous aider à améliorer votre quotidien.
Cette équipe intervient lorsque la maladie a été dia-
gnostiquée, prioritairement à un stade léger et modéré,  
à domicile, sans critère d’âge. Cette prestation est  
gratuite mais s’effectue sur prescription médicale (Nous 
nous occupons des modalités administratives, ainsi  
que du contact avec votre médecin si vous le désirez).
L’équipe est composée de 3 Assistantes de Soins en 
gérontologie (ASG), d’une ergothérapeute et d’une 
infirmière coordinatrice.
Cette équipe a pour mission d’assurer un accom-
pagnement individuel et personnalisé en favorisant  
l’autonomie et en valorisant le sentiment de com-
pétence par le maintien ou le développement des  
capacités restantes, la prévention des complica-
tions et notamment les troubles du comportement,  
l’accompagnement de l’aidant.
Pour cela, les «soins d’accompagnement et de réha-
bilitation» dispensés par les ASG et l’ergothérapeute 
s’appuient sur une évaluation de la situation, puis sur 
la mise en place d’activités thérapeutiques en lien 
avec les activités de la vie quotidienne.

Ces activités thérapeutiques intègrent des mises en 
situation (trajet dans le quartier, toilette et habillage, 
utilisation du téléphone etc.) ou des activités de  
stimulation cognitive (stimulation de mémoire, de  
reconnaissance, d’observation, d’expression etc.).
Ces activités sont complétées par des conseils et  
informations aux aidants, sur les aides possibles et sur 
l’adaptation de l’environnement.
L’accompagnement par l’équipe comporte 12 à 15 
séances d’environs 1h, avec une régularité d’au moins 
1 séance par semaine pour une durée de 3 mois  
maximum, renouvelable une fois par an.
Notre secteur d’intervention couvre le Pays Thur-Doller 
(Cernay, Thann, Masevaux, Oderen et ses environs), 
la vallée de Guebwiller et de Soultz, Rouffach et ses 
environs, Rustenhart, Burnhaupt-le-Haut, Burnhaupt-
le-Bas, Bernwiller. Votre commune en fait partie.

Face à la maladie d’Alzheimer, une nouvelle prestation à domicile
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Quelle obligation pour les logements ? 
La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 (journal officiel  
du 10 mars 2010) rend obligatoire l’installation d’un 
détecteur avertisseur autonome de fumée dans tous 
les logements. 
C’est un appareil permettant d’alerter l’occupant d’un 
début d’incendie dans le logement grâce à l’émission 
d’un signal sonore.
Vous devez vous conformer à cette obligation avant 
le 8 mars 2015.

Quels logements sont concernés ? 
Tous les logements, qu’ils soient nouvellement construits  
ou existants. Qu’ils se situent dans un bâtiment collectif  
ou dans une maison individuelle.
L’installation du détecteur incombe à l’occupant du 
logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, sauf 
dans les cas suivants ou l’installation et l’entretien 
incombent au propriétaire du logement :
• Logements à caractère saisonnier
• Résidences hôtelières à vocation sociale
• Logements de fonction
• Locations meublées

Quel modèle choisir ? 
Lorsque vous achetez votre détecteur, vérifiez bien qu’il 
est conforme à la norme EN NF 14604 (cela doit être 
inscrit sur le détecteur).

Détecteur de fumée n’attendez pas mars 2015 pour vous équiper !
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Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez 
faire appel à notre équipe, n’hésitez pas à nous 

contacter directement : Association SANTEA
Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) La Passerelle

11, faubourg des Vosges - 68700 CERNAY
Té : 03 89 75 40 55 - Fax : 03 89 39 84 65

Mail : contact@santea-inf.fr - www.santea-inf.fr



Le point sur la qualité de l’eau 
Le Syndicat Intercommunal de Production d’Eau  
Potable (SIPEP) de Merxheim et Gundolsheim  
produit l’eau pour les communes de Merxheim et  
Gundolsheim. Elle provient de la nappe souterraine qui  
est alimentée en grande partie par la Lauch. Celle-ci 
est fortement influencée par les rejets de la station  
d’épuration d’Issenheim dans la Lauch, qui apportaient  
des teneurs en phytosanitaires significatives.
En 2002, le syndicat crée une Mission d’animation- 
coordination pour la reconquête de la qualité de la  
ressource en eau souterraine pour faire face à la pollution  
par 3 herbicides. Les améliorations des pratiques  
phytosanitaires voire même l’arrêt d’utilisation des pesti-
cides pour certains ont permis de restaurer la qualité  
de la ressource en eau ! Aucun pesticide n’a été  
détecté au-delà de la norme depuis 2007. 
Pour l’année 2014, 8 analyses d’eau ont été réalisées  
attestant du respect des normes de potabilité.

Jardinage au naturel - astuce de saison 
La haie vive : un atout pour vos jardins
La haie vive composée d’espèces végétales locales a 
de multiples avantages. Bien pensée, elle permet de 
produire du bois de chauffage et des fruits. Quelle 
que soit la place dont vous disposez, il y a toujours 
moyen de remplacer un mur en parpaing, un grillage 
ou un alignement de thuyas par une haie diversifiée.

• L’arbuste, l’arbre et l’eau
Rien que pour épurer l’eau, de nombreux avantages 
conjugués rendent l’arbre indispensable : il utilise les 
nitrates pour son propre métabolisme et en dégrade  
une grande partie grâce à l’action des bactéries au 
niveau de ses racines. Celles-ci servent également 
de conduites naturelles pour diriger l’eau vers les  
profondeurs et limiter grandement ruissellements, 
inondations et autres coulées de boues. Ajoutez à cela  
le comportement d’éponge d’un sol bien humifère 
grâce aux feuilles, branches et racines qui s’y décom-
posent. La haie a un rôle de refuge et de corridor. De  
nombreuses espèces (passereaux, petits mammifères, 
et de nombreux insectes) s’abritent, se reproduisent 
et se nourrissent dans les haies.

• Quand planter et que planter ?
Les plants en racine nue doivent être plantés durant 
le repos végétatif, soit de mi-novembre à fin mars.

Les essences présentées dans le tableau ci-dessous 
sont de grands classiques des haies. Excepté le merisier,  
ils se prêtent tous bien à la taille. (En italique : nom  
latin / le signe * indique que les fruits sont comestibles).

Arbres ou grands arbres 
Bouleau veruqueux 
Betula pendula
Charme Carpinus betulus
Erable sycomore Acer pseudoplatanus 
Cormier* Sorbus domestica
Erable champêtre Acer campestre
Chêne sessile Quercus petraea
Merisier* Prunus avium
Saule blanc Salix alba
Saule fragile Salix fragilis
Tilleul à petites feuilles* Tilia cordata

Petits arbres ou arbustes 
Aubépine à un style* 
Crataegus monogyna
Cornouiller mâle* Cornus mas
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea
Eglantier* Rosa canina
Houx Ilex aquifolium
Noisetier* Corylus avellana
Sureau noir* Sambucus nigra
Viorne obier Viburnum opulus

Petit arbuste ou buisson 
Troène commun 
Ligustrum vulgare
Prunellier* Prunus spinosa
Fusain d’Europe Euonimus europeaus 
Epine-vinette* Berberis vulgaris
Viorne lantane Viburnum lantana

SIPEP
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Fruits de viorne obier

Je suis
Charlie



• Comment concevoir une haie ?
Voici deux schémas d’implantation d’un linéaire de 
haie pour des situations bien différentes : la haie haute  
multifonctionnelle à 3 rangs et la haie mono-rangs 
basse. A partir de ces exemples, imaginez une variante  
qui corresponde à votre projet et à vos attentes (fruits,  
bois de chauffage, anti-intrusion, oiseaux, etc.) et  
respecte l’espace disponible.
• Et l’entretien ?
En Alsace, l’usage est de tailler sa haie une ou deux 
fois par an. Les inconvénients sont multiples : on prive 
les insectes de fleurs et les oiseaux de baies. Pour-
quoi ne pas laisser sa haie s’exprimer ? 
On n’interviendra alors que lorsque la haie devient 
gênante pour les autres usages de l’espace. Il est 
alors préférable de couper plus sévèrement chaque 
branche individuellement. De nombreux rejets se for-
meront au printemps et la haie retrouvera un aspect  
jeune et vivant. Le produit de la taille peut être broyé  
et servir de paillage autour de vos légumes ou de vos  
massifs de fleurs. Une façon bien écologique de lutter  
contre les plantes indésirables et de limiter l’arrosage.

Semaine des alternative aux pesticides 2015 
Du 20 au 30 mars prochain se déroulera la Semaine 
des alternatives aux pesticides en Alsace. Comme 
chaque année, de nombreux rendez-vous vous seront 
proposés : ateliers et conférences sur le jardinage  

naturel et sur 
les préparations  
naturelles à base  
de plantes, des  
b a l a d e s  
découvertes, des  
ateliers culinaires  
p o u r  m i e u x 
c o n n a î t r e 
l e s  p l a n t e s  
sauvages et les 
cuisiner ou encore  
des collectes de 
pesticides que 
vous n’utilisez  
p l u s  !   L e  
p r o g r a m m e 
complet sera 
disponible dès 
fin février 2015 !

Vous désirez plus d’informations sur les actions 
de la Mission Eau, sur la qualité de l’eau ou sur 
des astuces au jardinage sans pesticide, contacter  
l’animatrice en charge de la Mission Eau :

Sylvia Ribeiro 
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

Tél. : 03 89 49 75 14 
mail : sribeiro@mission-eau.org

site internet : www.mission-eau-alsace.org
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Le 5 juillet dernier a eu lieu , pour la 3e année, la fête 
des voisins des rues Victor Schoelcher et Jules Ferry.   
C’est avec grand plaisir que nous avons partagé un  
moment de convivialité dans la joie et la bonne humeur.  
Cette soirée a permis d’échanger en toute simplicité,  
chose que nous n’avons pas forcément le temps de 
faire le reste de l’année, chacun étant pris dans ses 
activités. Pour certains, c’était la première édition et 
même l’occasion de découvrir de nouvelles têtes.

Bref, une belle édition 2014 ! Vivement la prochaine !

Fête des voisins



S’schneenschta Platzla uf dr Arda
Esch dert wu ech gebora ben
S’legt net wit vu unsra Barga
Net wit vum Rhii, gràd so mettla dren

En dam Derfla ben ech uffg’wàchsa
Un dàs fend ech emmer so scheen
S’esch mer eifàch àn s’Harz g’wàchsa
Mi Derfla, dert wu ech haar ben

Ob em Summer oder en dr Wenterzitt
Wenn d’Glocka lüta, z’Owa oder àm Morga
Setz ech àhna un nem mer à bezi Zitt
Uff’m Bankla, vergess ech mini Sorga

S’esch net klei un oi net gross
Mi Derfla legt dert zwescha da Baïm
Un wenn ech so làuïf uf dr Stross
Sàg ech mer, as esch doch nat bi mer d’Heim

Alles Güata un G’sundheit fer dàs neija Johr

Sur la terre, le plus bel endroit 
C’est là où je suis né, c’est chez moi
De nos montagnes, il ne se trouve pas loin 
Juste là au milieu entre Vosges et Rhin, 

Dans ce village, j’ai grandi
Et je le trouve toujours si joli
Mon cœur, il l’a conquit
Mon village, d’où je suis 

Eté comme hiver, au printemps et en automne
Quand le soir ou le matin les cloches sonnent
Je m’assois et prends le temps
J’oubli mes soucis sur le banc

Il n’est pas trop grand, ni très petit
Entre les arbres, mon village se blotti
Et quand je marche sur le chemin
Je me dis, chez soi, on se sent bien 

Tous mes vœux et surtout la santé 
pour la nouvelle année   

Denis Schneider

Mi Derfla Mon village

La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

La rubrique du philosophe
Tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de  
l’arrachement à soi-même, et le besoin de l’arbre c’est-à-dire de l’enracinement, de l’identité.
Et les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre, 
jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’arbre qu’on fabrique la pirogue.

Proverbe mélanésien de l’île de Vanuatu.


