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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Avec le printemps et maintenant l’été, les chantiers se 
poursuivent au lieu dit «Obere Reben». Les premières 
maisons sortent de terre, rue des vignes, dans le 
lotissement du nom du lieu dit. A terme, ce seront vingt 
trois nouveaux foyers qui deviendront Merxheimois. 
La même société va d’ailleurs déposer un permis de 
lotir au lieu dit «Winter» (au bout de la rue de Verdun) 
avec trente lots à la clé.

Vous avez certainement entendu parler de «journée 
citoyenne» dans la presse, à la radio ou à la télé. Au 
village, l’habitude voulait que l’on nettoie le trottoir 

ainsi que la rigole au droit de sa propriété ou de sa 
location. Voilà bien une action citoyenne à poursuivre. 
Profiter du passage régulier de la balayeuse pour  
réaliser ces travaux le jour avant son passage afin de 
laisser sur place les herbes que vous avez arrachées.  

A partir de la rentrée scolaire prochaine, nous aurons un 
seul groupe scolaire qui regroupera l’école maternelle 
les capucines (deux classes) et l’école primaire la rocaille 
(trois classes) avec une seule direction.

Les vacances sont synonymes 
• de nuisances sonores 
• de maisons vides

Soyez vigilants, prévenez vos voisins (ou la gendarmerie)
• de votre absence 
• ou de la petite fête que vous organisez chez vous 

Il vaut mieux prévenir que guérir.
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

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

Les horaires de la bibliothèque municipale

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

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 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

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

Les horaires de la déchetterie 
(Attention nouveaux horaires)

Buhl, Soultz et Soultzmatt

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

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

Services médicaux
Docteur Laurence BOURRIGAN : 03 89 74 35 74

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)
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

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.

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

Le samedi 17 octobre 2015, l’association des 
commerçants et artisans de Merxheim, organise sa 
journée portes ouvertes le samedi 17 octobre de 9h00 
à 19h00 à la Cotonnière et sur leur lieu de travail.
Venez passer un moment convivial, buvette et 
restaurations sur place tout au long de la journée 
vous pourrez discuter, vous renseigner, échanger et 
rencontrer les professionnels du village et vous rendre 
compte du savoir-faire local.

Une grande tombola avec des lots de valeurs vous 
sera proposée.
Le tirage aura lieu en fin de journée, avec comme  
1er prix,  un téléviseur LED
Venez nombreux.

Journée portes ouvertes des commerçants et artisans de Merxheim
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La bibliothèque a organisé récemment deux animations 
consacrées à la découverte du monde des oiseaux. 
Ces séances, animées par Sophie Boithiot (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) ont connu un franc succès 
auprès des enfants âgés de 6 à 12 ans. 
L’intervenante a su captiver l’attention de tous, grâce 
à des histoires, des jeux et différentes activités de 
découverte :
• attraper des graines avec un bec en carton

• faire couler de l’eau sur des plumes
•  reconnaître différents types d’oiseaux à l’aide de 

photos et de livres
•  jouer au détective scientifique en décortiquant des 

pelotes de réjection de chouettes, etc
Pour compléter cette approche, de nouveaux ouvrages 
ont été achetés et attendent les jeunes lecteurs à la 
bibliothèque !

Marie-Odile et Brigitte.

Quelques nouvelles de la bibliothèque

Cette année, les enfants des classes de grande  
section et des CP/CE1 ont travaillé autour d’albums 
de jeunesse illustrés par une alsacienne, Anne Mahler.
Les deux classes ont entretenu une correspondance 
avec l’illustratrice durant l’année. Certains ont eu  
l’occasion de la rencontrer et de revenir du salon du 
livre de Colmar avec une dédicace.
Au mois d’avril, l’illustratrice est également venue faire 
une intervention dans les 2 classes. Elle a présenté  
ses livres de croquis, a expliqué son travail et la  
naissance de ses dessins.
Ce moment de partage a été suivi par un temps de 
création.
Dans la classe de GS, elle a proposé aux enfants de 
les aider à illustrer des recettes de sorcières qu’ils 
avaient créées au préalable après avoir lu l’histoire de 
La sorcière verte sème le bazar.
Elle leur a apporté ses conseils pour dessiner et  
colorier. Elle a ensuite proposé aux élèves de dessiner 
avec elle la fameuse sorcière verte étape par étape.

Les enfants se sont appliqués et ont dessiné de  
merveilleuses sorcières.
Avant de partir, Anne Mahler a lu aux enfants les 2 
derniers albums qu’elle a illustrés.

Des nouvelles de l’école maternelle
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Cette année, l’école s’est lancée dans la danse de 
création, un domaine à la fois sportif, artistique et 
culturel, largement préconisée par les programmes de 
l’école primaire dans tous les cycles.
Cette discipline très riche permet aux élèves d’accéder 
aux pratiques culturelles contemporaines, de développer 
la créativité, d’observer et échanger. Elle développe la 
coordination et la fluidité des mouvements, leur forme, 
rythme et énergie, les appuis et les équilibres. Elle 
permet de composer avec les autres, d’accepter leur 
regard, d’oser se montrer, au service de la coopération et 
de la confiance en soi. Faire ensemble, réussir, grandir !
Tous les enfants ont pu voir un spectacle de danse à la 
Filature à Mulhouse et apprendre une chorégraphie avec 
un danseur de l’opéra du Rhin qui est venu à l’école. 
Ils ont été sensibilisés à l’histoire de la danse et ils ont 
découverts différentes danses du monde.
Ces apprentissages ainsi que l’expérience du voyage à 
Paris ont permis d’inventer les chorégraphies proposées 
pour le spectacle de fin d’année «Ambiances de ville».
Pour agrémenter encore le spectacle, les enfants ont 
appris la cup song. Il s’agit d’une chorégraphie comme 
son nom l’indique, interprétée avec des gobelets. Elle 
trouve son origine dans une séquence d’une comédie 

musicale américaine et a fait largement le tour du 
monde. Les enfants ont appris le rythme en classe et 
se sont beaucoup entraînés durant les récréations où 
chaque grand était en charge d’un plus jeune pour 
l’aider à progresser. Une belle coopération là encore ! 
Les gobelets ont ainsi tourné sur un rythme régulier 
autour des spectateurs de la salle. 
Tout le monde a été sous le charme de ce spectacle 
de grande qualité. 
Parents et enfants se sont retrouvés après le spectacle 
autour d’un verre et ont pu admirer l’exposition de 
travaux autour de la danse et autres thèmes de l’année.

La Rocaille en danse
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Cinq nouvelles recrues chez les Sapeurs-Pompiers
Cinq jeunes issus de la section des JSP (Jeunes Sapeurs-
Pompiers) ont démarré leur cursus de formation au 
début de l’année 2015. Ce cursus va durer 3 années 
au bout desquelles ils auront toutes les qualifications 
nécessaires aux différents types d’interventions.

Marche d’orientation des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le 27 et 28 juin, les sapeurs-pompiers de Merxheim 
ont organisé une marche d’orientation avec leurs J.S.P. 
Une sortie sur le terrain a été prévue afin que chaque 
jeune soit capable de se positionner sur une carte,  

Ce printemps, comme à chaque printemps depuis 
plus de trente ans, vous avez pu voir déambuler dans 
le village, des dames par groupes de deux personnes 
faisant du porte à porte auprès de la population pour 
récolter des dons en faveur de la lutte contre le cancer.
Leur activité a été fructueuse puisqu’elle a permis de 
récolter la somme de 5.337 euros.
Le résultat des quêtes est une aide essentielle pour la 
ligue contre le cancer du Haut Rhin et représentait près 
de 52% des recettes soit plus de 1,5 millions d’euros 
à l’échelle du département en 2014.
L’essentiel de ces sommes sont consacrées à la recherche 
contre le cancer et plus de vingt projets de recherche 
aussi bien nationaux que régionaux ont pu être financés 
en 2014.
Afin de remercier ces quêteuses bénévoles, une petite 
réception a été organisée à la mairie en présence de 
Mme Nicole Weisshaupt, vice-présidente du comité 
départemental de la Ligue. 
Cette réception a été l’occasion d’un petit rappel 
historique sur ces quêtes à Merxheim.
C’est Madeleine Lidolff qui a lancé l’idée d’une quête en  
faveur de la Ligue à partir de 1980. Elle était secondée par 

de l’orienter à visu et de se déplacer avec l’aide  
d’une boussole.
Cette sortie a eu lieu sur les hauteurs de Gueberschwihr 
et d’Osenbach.
Afin de pouvoir passer la nuit sous une tente, un camp a 
été installé à Osenbuhr, et c’est une équipe de sapeurs-
pompiers assurant toute la logistique qui a permis la 
réalisation de ce projet.
Trois circuits d’une durée totale de 7 heures de marche 
dont une marche de nuit  ont été effectués. 
La météo, la bonne humeur et la convivialité étaient 
au rendez-vous.

Recrutement de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Pour la rentrée 2015 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.

la plupart des dames de l’ACGF : Marie-Jeanne Brach, 
Irène Wuhrlin, Marie-Thérèse Schmitt, Alice Muller,  
Marguerite Krafft, Anna Motsch, Sophie Schaegis, etc…
Au cours des premières années, les quêteuses se 
relayaient en se plaçant devant la boulangerie.
Par la suite, elles ont démarré la quête à domicile et 
de nouvelles têtes ont rejoint le groupe : Madeleine 
Lehmann, Rosette Lambert, Marthe Salomon, Marie-
Rose Schebacher, Anne-Marie Lidolff, Irma Galliath, 
Marie-Claire Rubrecht, Marie-Thérèse Lidolff, Suzanne 
Moyses, Anne-Marie Gross, etc…
Voici quelques résultats chiffrés : 13 000 F en 1998 ;  
17 657 F en 2001 ; 3 006 € en 2002 ; 4 246 € en 2009 ; 
4 570 € en 2013 ; 5 337 € en 2015 !

Sapeurs-pompiers

Quête pour la ligue contre le cancer

Lohinski Emma, Veyret Juliette, Tschaenn Julien, Hoarau Lucas et Horn David

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le chef de corps au 03 89 76 07 38
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

En attendant l’achèvement des travaux de restauration 
de l’orgue Toussaint-Callinet, les Merxheimois doivent se 
contenter du son bien moins gracieux d’un harmonium 
installé provisoirement sous la tribune de leur église. 
Leur attente sera sans aucun doute récompensée. Mais 
de quand date cet orgue et quelle est son histoire ?
Si le clocher roman de Saints-Pierre-et-Paul a environ 
mille ans, la décision de reconstruire l’actuelle nef de 
l’église, un bâtiment plus large et plus long que le 
premier, permettant d’accueillir plus de paroissiens, 
ne fut prise qu’en 1770 et les travaux ne débutèrent 
que fin 1772 ou début 1773 sous le ministère du curé 
Vogt. Deux ans plus tard, en 1775, le facteur d’orgues 
de Westhoffen (Bas-Rhin) Jean-Pierre Toussaint (* 1715 
(?)-†1777) y installa un orgue. 
Mais en 1835, l’orgue de Jean-Pierre Toussaint 
présenta une dégradation telle qu’il fallut envisager 
une restauration de grande ampleur. Le maire André 
Wehekind, originaire de Réguisheim et époux de 
Thérèse Dubich, et Étienne Heisser, président du conseil 
de fabrique, entreprirent donc toutes les démarches 
nécessaires. Ils s’adressèrent à Joseph Callinet (* 1795-
†1857), facteur d’orgue de grande renommée établi à 
Rouffach. Son père, François Callinet (* 1754-†1820), né 
à Ladoix (Bourgogne), lui aussi facteur d’orgues, était 
venu de Paris. Joseph avait un frère, Claude-Ignace 
(* 1803-†1874), qui travailla avec lui de 1837 à 1843.
Joseph Callinet leur proposa un devis descriptif et 
estimatif, dressant la longue liste des réparations qui 
s’imposaient. En voici quelques extraits : «1. Les trois 
soufflets sont en partie vermoulus, ce qui exige la 
construction de trois nouveaux de 7 pieds de long 
sur trois pieds dix pouces de largeur. Ils devront être 
parfaitement étanches et ne pas occasionner la moindre 
secousse à l’orgue. 2. Les sommiers actuels du grand 
orgue ne permettent pas, par leur mauvaise distribution, 
le placement à l’aise des jeux, ce qui fait qu’ils sont 
obstrués dans leur harmonie, ce qui empêche les tuyaux 
de basses de bien parler. Il faut donc en construire des 
neufs en beau chêne bien sec, les registres et guides 
en laiton, tous les registres et soupapes seront garnis 
en belle peau blanche. […] 5. Les deux claviers sont 
tout disloqués et usés, le bruit qu’ils font s’entend au 
sanctuaire. Il faut donc en faire trois neufs, plaqués en 
ébène, le dièses en os, les guides en cuivre fonctionnent 
dans du cuir pour éviter le cliquetis. Ils seront doux à 
toucher. […]» La liste des réparations s’allongea ainsi 
sur plusieurs pages en 28 articles concernant encore 
le mécanisme à remplacer, le clavier des pédales en 

partie cassé, les tuyaux vermoulus, le remplacement 
de la trompette en bois par une autre en étain, etc. 
Joseph Callinet précisa, dans cette estimation qu’il signa 
le 30 mars 1835, que l’orgue ainsi réparé «en vaudra[it] 
un neuf» et s’engagea comme suit : «Je me rends 
responsable de la qualité et solidité de mon ouvrage 
pour autant d’années qu’on le juge convenable» ; il 
accepta aussi que des experts nommés par le préfet 
vérifient l’instrument après livraison. Enfin, il accorda 
à son client des facilités de paiement : «Je donne aussi 
autant d’années qu’on peut avoir besoin pour les 
payements avec l’intérêt des sommes restantes après 
le travail fini et reçu. Fait à Rouffach, le 30 mars 1835, 
[signé] Callinet».
Le devis s’éleva à 3718 francs, somme qui fut ramenée 
à 3500 francs sur le contrat final : deux mille à la charge 
de la commune et 1500 à celle de «la fabrique d’église». 
André Wehekind et Étienne Heisser approuvèrent 
l’attribution du marché à Joseph Callinet et les termes 
du contrat le 26 mai 1835, précisant que le paiement 
devait commencer après la fin des travaux, le 1er février 
1836, et s’étaler sur quatre années avec 5% d’intérêts. 
Le préfet donna son accord le 1er juillet 1935.
Joseph-Antoine Berger intervint sur l’orgue de Merxheim 
en 1892, Alfred Berger en 1932. Aujourd’hui, notre orgue 
Toussaint-Callinet nécessite une nouvelle restauration, 
mise en œuvre par des Merxheimois amoureux de leur 
patrimoine.

Denis Dubich

La première restauration de l’orgue de notre église

Le début du devis descriptif et estimatif dressé et signé par Joseph 
Callinet en 1835.

La signature de Joseph Callinet («ainé», pour ne pas être confondu 
avec son petit frère Claude-Ignace). 



C’est un anniversaire peu commun dans l’histoire d’une 
famille que les Dubich s’apprêtent à célébrer cette 
année : depuis la première mention de la famille, en 
1215 en Suisse, huit siècles se sont en effet écoulés. 
Nés vers 1190, Cuno et Matti dou Bac vivaient alors 
entre deux ruisseaux entre Saanen et Gstaad, et cette 
situation géographique avait donné un nom à la famille, 
puisque dou Bac, plus tard dou Bach, du Bach et 
Dubach, signifie «du ruisseau» dans une combinaison 
très rare de francoprovençal (la langue parlée en Suisse 
romande avant le français) et d’allemand.
Les Dubich, qui se sont encore appelés occasionnellement 
Dubach à Merxheim jusqu’en 1694, sont arrivés au 
village vers 1685. Leur nom a été écrit Dubich pour 
la première fois en mars 1687, à la suite d’une erreur 
d’interprétation.
Le 1er août, jour de la fête nationale suisse, la famille 
se réunira donc à la Cotonnière : quelque 200 Dubich, 

Dubach, DuBach, Dubacher, Dubath, Dubas, Duwa 
et Bach sont attendus à Merxheim, venus de toute la 
Suisse (environ 95 personnes) de tout l’Hexagone (une 
centaine de cousins) et même des États-Unis (six Dubach 
et DuBach). Pour les membres de la famille, Denis 
Dubich, l’organisateur de cette cousinade, donnera à 
partir de 9h30 une conférence-projection sur l’histoire 
de la famille ; les personnes intéressées pourront y 
assister si elles s’annoncent à l’avance. 
Le lendemain, dimanche 2 août, l’exposition de gravures 
anciennes (du XVIe au XIXe siècle), de copies de photos 
de famille, d’arbres généalogiques et de panneaux 
résumant l’histoire de la famille depuis ses débuts sera 
accessible au public de 10h à midi et de 14h à 16h. Les 
Merxheimois sont donc cordialement invités à venir la 
découvrir (entrée libre).

Denis DUBICH

Les Dubich ont 800 ans
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

L’arbre généalogique des Dubich commence en 1215 et comporte 25 générations. À gauche est représenté Saanen (Berne), berceau 
de la famille, et à droite Rougemont (Vaud) où elle s’installa vers 1320. Il sera exposé à la Cotonnière le 2 août prochain.



LE 3
C’est à croire que le chiffre 3 est un porte bonheur 
pour les quilleurs. En effet, tout comme en 2013, c’est 
l’équipe 3 qui obtient les meilleurs résultats.
Elle était en tête dès les matchs allers, puis a lâché les  
commandes pour quelques rencontres avant de reprendre 
la première place et la garder lors de l’ultime journée.
En individuel, une belle performance de Lichtlé Loïc, qui 
se classe 2e, et Madiot Patrick 10e. Chez les vétérans, 
Gwinner Jean-Pierre est également 2nd. En dame A, la  
jeune Morgane Cartigny termine 3e et Schittly Josiane 4e.
Un grand bravo à l’équipe 3 qui accède en «Honneur».
Les résultats en division Nationale sont, une fois de 
plus, en deçà des espérances du capitaine, même si les 
premiers matchs laissaient augurer des jours meilleurs ! 
Cette année, beaucoup trop de points ont été perdus à 
domicile. Heureusement les joueurs ont mieux négocié 
les rencontres à l’extérieur. L’équipe 1 se classe à la 5e 
place en «Nationale». Du côté des individuels, Porfirio 
Joseph est 3e en sénior B.
La déception vient de l’équipe 2 qui est reléguée en 
«Promotion» (mais contrebalancé par l’accession de 
l’équipe 3 à sa place). Malgré une saison difficile, il faut 
noter, tout de même, la 3e place de Ferry Laurent et la 
8e de Lichtlé Gabriel en sénior B.
L’équipe 4, avec les nouveaux joueurs, termine 
honorablement 5e en «division 3». En individuel, Galliath 
Mario se classe 4e, Dubich Jean 9e et Reinlen Bertrand 
10e en sénior B. Ehrsam Martine se classe 3e en dame A.
Le parcours au challenge du Conseil Général s’arrêta 
en ¼  de finale contre Les Treize. En Coupe de France, 
nous avons perdu en 1/8 de finale contre Liebherr (le 
futur vainqueur).

En début d’année, nous avons organisé notre tournoi 
du Roi des Quilles qui a couronné Muller Denis (154 
bois), et Schittly Josiane (153 bois).
Le 12 avril dernier, nous avons organisé sur notre piste 
les rencontres du championnat d’Alsace catégorie 
sénior B. Les joueurs se sont affrontés sur 2 rencontres 
(le matin et l’après-midi). Toutes les catégories se sont 
retrouvées en soirée pour la remise des prix. Une belle 
journée, de gros scores, et des gens ravis par la bonne 
organisation de la manifestation.
Nous avions aussi des joueurs qualifiés pour les 
championnats de France individuel : en dame Cartigny 
Morgane, chez les vétérans Gwinner Jean-Pierre et 
Holder Jean-Paul, qui a pris une belle 4e place et Porfirio 
Joseph chez les seniors qui se classa 3e.
Du côté des festivités,  nous avons participé à la fête 
de la musique Tyrolienne, les 13 et 14 juin derniers, en 
partenariat avec les Lustiga Wetzknupa et l’entreprise de 
construction Schneider Denis. Par chance, le temps était 
avec nous ! Un public ravi par les mélodies entrainantes, 
une animation réussie, bref un franc succès ! Une fête 
qui sera reconduite dans 2 ans !
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances.

Guat HOLTZ

Société de Quilles MARXA-MERXHEIM
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Elsasser Tiroler Fascht
Pour la 2e fois consécutive, avec une météo plus que 
favorable, l’association des Lustiga Wetzknuppa et les 
quilleurs Marxa ont organisé un week-end festif les 
13 et 14 juin 2015 dans la rue des fleurs au siège de 
l’entreprise Schneider. 
Comme d’habitude l’ambiance  était conviviale sous les 
chapiteaux et le hangar, une vraie ambiance de kilbe.
Cette année, les deux jours étaient placés sous le 
signe du Zillertal, vallée très connue du Tirol. Le public 
a répondu présent et tout le monde était enchanté.
Un public nombreux venu de tous azimuts. Il y avait des 
gens du Sundgau, du Bas Rhin, d’Alsace bossue, d’outre 
Vosges et d’outre Rhin sans oublier une délégation de 
Suisse.
Le duo « Dr Zillertaler und die Geigerin » ont animé la 
fête et ont fait danser les convives.
Ce duo est connu à la télé allemande, suisse et 
autrichienne, est passé à Europapark et au grand prix 
de la Volksmusik. Ils étaient déjà présents, il y a deux ans  
à Merxheim pour le concert de noël. D’ailleurs cette 
année, ils seront de nouveau des nôtres au concert 
de noël.
Samedi, notre député, Michel Sordi, nous a fait la 
surprise de venir en toute simplicité pour boire un 
verre et a offert une contribution dans les caisses des 
deux associations. Les musiciens ont ensuite animé la 
soirée jusqu’à 1h du matin.
Dimanche, malgré la déception d’une messe annulée 
contre notre volonté, les gens ont pu apprécier les 
joyeux vignerons de Thann pendant l’apéritif concert.
Des lots de valeur ont été gagnés au tirage de la grande 
tombola, grâce à la générosité de nos commerçants 
locaux. 12 couples pourront partir en séjour au Tirol , 
grâce , là aussi, à la générosité de quelques hôtels du 
Zillertal, de l’Achensee, de Schwaz et de Pill.

Un grand merci aux villageois présents et au public 
venu nombreux de près ou de loin.
Nous remercions les riverains pour leur compréhension 
quant à la gêne occasionnée lors de la manifestation 
et la commune pour la location des chapiteaux.
Nous nous donnons rendez vous dans deux ans pour 
une nouvelle édition de la  Elsasser Tiroler Fascht.
S’han àlli g’sait : en zwei Johr kumma mer weder, 
Eiffàch un Güat
Merci

Les Quilleurs MARXA  et les Lustiga Wetzknuppa



Espace de Vie Sociale (EVS)
Une convention entre l’ACL – MJC de Merxheim et 
la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin pour 
encourager le lien social dans le village
L’ACL – MJC de Merxheim est une des premières 
associations du Département à être conventionnée par 
la CAF du Haut-Rhin dans le cadre du dispositif Espace 
de Vie Sociale ; il s’agit là d’une reconnaissance de son 
projet associatif d’Education Populaire au service de 
tous les habitants du village
Cette convention a pour objectif de soutenir toute action 
ou initiative dans le village qui favorise la rencontre 
entre les habitants et contribue au développement du 
lien social, familial ou intergénérationnel.
Les actions doivent être d’un intérêt général et à 
dimension collective et non privées ou individuelles
Elles peuvent être mises en place par un groupe 
d’habitants ou par une association du village
Le soutien de l’ACL-MJC, à travers sa convention EVS 
avec la CAF, consistera à accompagner le porteur 
du projet par une aide technique et financière, si les 
objectifs de l’action répondent bien à l’esprit de la 
convention EVS
Quelques exemples d’actions qui peuvent être 
soutenues :
•  Des habitants, et en particulier des nouveaux arrivants, 

veulent organiser une Fête des Voisins pour une 
meilleure intégration dans le village

•  Des parents veulent organiser une soirée-débat 
avec un intervenant spécialisé sur un thème lié à la 
parentalité

•  Une association du village veut organiser une Fête 
de l’Enfance et de la Famille

•  Des jeunes  veulent organiser des actions de soutien 
pratique en direction de nos anciens du village

•  Des anciens  veulent transmettre aux plus jeunes 
certains de leurs savoir-faire

• Etc …

Du nouveau pour le marché aux puces
L’ACL-MJC organisera son traditionnel marché aux puces  
dans les rues du village le dimanche 20 septembre 2015.
Mais quelques (petits) changements s’annoncent pour 
cette édition 2015 : Après plus de vingt ans de services, 
bons, loyaux mais surtout efficaces, Danièle et Bertrand 
REINLEN ont décidé de prendre un peu de recul et de 
ne plus assurer les inscriptions.
Un grand merci à eux deux !
Ce sont Edith et Denis GEILLER qui assureront 
dorénavant cette partie essentielle de la manifestation.
Inutile donc de téléphoner aux Reinlen pour s’inscrire 
ou pour demander un emplacement précis !
L’inscription au marché aux puces se fera désormais 
en envoyant le bulletin d’inscription accompagné du 
règlement à GEILLER Denis, 1b, rue de Réguisheim, 
68500 MERXHEIM. 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site 
de l’ACL : http://gdielaine.free.fr/merxheim/Marche_
aux_puces.html. 

La vie de l’ACL-MJC
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Vous avez des idées ? Vous êtes motivés ? 
Vous souhaitez bénéficier des aides apportées 

par cette convention EVS ?
Prenez contact avec Robert RICCIUTI, 

membre de l’ACL-MJC, 
au 03 89 83 06 86 

ou par courriel : robert.ricciuti@wanadoo.fr

L’inscription au marché aux puces se fera désormais 
en envoyant le bulletin d’inscription accompagné 

du règlement à GEILLER Denis, 
1b, rue de Réguisheim, 68500 MERXHEIM. 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le 
site de l’ACL : http://gdielaine.free.fr/merxheim/

Marche_aux_puces.html. 
(Pour trouver le site de l’ACL, il suffit de taper 

«ACL Merxheim» dans un moteur de recherche).

Pour tous renseignements s’adresser à 
Edith ou Denis GEILLER 

soit par courriel : aclmjcmerxheim@gmail.com 
 soit par téléphone : 07 71 61 73 05



Mercredi 28 janvier 2015, le judo club Merxheim a 
organisé une séance de Judo pour tous, officialisé par 
la FFDJA. Chaque Judoka pouvait inviter un parent, 
un frère ou une sœur, un copain ou une copine pour 
une initiation, afin que chacun puisse découvrir et se 
confronter à ce sport.
Suite à un échauffement général, notre entraineur Cyrille 
Ignaczak, va  expliquer le déroulement de l’activité. 
Pendant une dixième de minute, il va expliquer aux 
invités deux mouvements au sol, qu’ils vont pouvoir 
pratiquer avec le judoka.
 Voici le moment tant attendu, la mise en pratique de 
ses exercices qui vont enthousiasmer les enfants.
A tour de rôle enfants et invités s’affrontent afin de 
renverser l’un ou l’autre. Certains invités, ont été étonnés 
de la vivacité des judokas qui voulaient à tout prix les 
renverser.  
Une superbe séance qui a beaucoup plu à tout le 
monde, à renouveler l’année prochaine. 

André KOOS

Les samourais en herbe
Le Judo club de Merxheim compte dans ses rangs, 
depuis samedi 21/03/2015 cinq « Samouraï en herbe » 
de jeunes compétiteurs  d’une première année de licence 
catégories mini-poussins et d’une deuxième année pour 
les  poussins, qui ont décroché leurs diplômes lors d’un 
tournoi réunissant, à Thann tous les jeunes des clubs 
du district des trois vallées.
Pour ce tournoi du samouraï, la notation, s’est faite sur 
quatre ateliers, le salut, la tenue ainsi que la mise en 
place de la ceinture, des prises debout, des prises au 
sol, et un combat par poule de quatre, d’une minute 
trente.
Sur les cinq engagés Nathan Tessier et Gabin Cruchet 
ont décroché le Samouraï d’or. Delacroix Elise ,Alexis 
Jaffeux et Leo Hatstatt-Walch ont été récompensées 
du Samouraï d’argent    

Le judo, un sport pour tous
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Les jeunes de l’association M&M Sport de Merxheim 
étaient sur la scène de la Cotonnière le samedi 6 juin 
dernier pour le traditionnel gala de fin de saison proposé 
aux parents des enfants. Les deux sections Éveil danse 
qui regroupe la tranche d’âge d’enfants de 4 à 6 ans et la 
section Zumba Kid des 6-11 ans dirigées par l’animatrice 

Concert de Noel 2015
Le conseil de fabrique de 
l’église de Merxheim vous 
invite à son traditionnel 
concert de Noel.
Cette année cela fait 5 ans 
que concert à lieu et nous 
avons pensé de marquer 
le coup. Comme nous 
alternons toujours tous 
les 2 ans entre un concert 
de noël alsacien et un 
concert noël tyrolien, 
nous ferons cette année 
un mix des deux.

Une partie d’un noël bien de chez nous et une partie 
d’un noël des montagnes du Tirol ce concert aura lieu 
le samedi 12 décembre 2015 et vu le succès rencontré 
l’année passée, nous avons décidé de faire deux concerts 
le même samedi. Un concert à 16h et l’autre à 20 h.
Ce sont les «Zillertaler und die Geigerin qui animeront la  
partie tyrolienne et le quatuor alsacien pour la partie locale.  
Les réservations se feront chez Schneider Aloyse au  
03 89 76 04 29 et le prix d’entrée sera de 18 euros. 
Naturellement un stand de vin chaud, café, chocolat 
et petite restauration sera à la disposition du public et 
le bénéfice de cette soirée permettra de subvenir aux 
besoins de notre belle église.

Jessica, ont présenté plusieurs saynètes et danses dans 
une salle occupée par un grand nombre de parents. 
Pour la saison 2015/2016, le programme complet des 
diverses activités de l’association paraîtra début juillet. 

À bientôt et notez la date : 12 décembre 2015 à 16h 
et à 20 h places numérotées
D’avance merci.

 Le président du conseil de fabrique  
Aloyse Schneider

Gala de fin de saison des jeunes de M & M Sport

Conseil de fabrique
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L’association présidée par Nicole Guarino tient également 
à rappeler que la bourse aux vêtements enfants et adultes 

aura lieu le week-end du 10 et 11 octobre prochain.



Le calvaire du Foyer rue de la gare est démonté
Mardi 9 juin à 14h, les membres bénévoles de 
l’association ont procédé au démontage de la croix 
du foyer en présence du tailleur de pierres, Patrick 
Berthaud de Eschbach au Val.
Grâce à vos dons et après avoir récolté des fonds et reçu 
une subvention exceptionnelle de la mairie, l’association 
a donné son accord au sculpteur et a pu entreprendre 
le démontage de la partie supérieur du calvaire.
Après avoir procédé à un démontage soigné, le tronc 
abimé a été transporté aux ateliers du tailleur pour 
qu’il puisse le reproduire à l’identique dans un grès 
jaune de Rouffach .
Le crucifix sera taillé dans un bloc d’un seul tenant, 
soigneusement choisi.
Le socle en grès jaune resté sur place sera entièrement 
démonté, rénové et remonté sur place. L’association en 
collaboration avec les riverains et l’association « Foyer 
Saint Sébastien » préparera le nouvel emplacement 
du calvaire.
Si tout se passe comme prévu, vers la mi octobre les 
villageois pourrons admirer la nouvelle croix.

Soirée vin nouveau
L’association CCVPM, réitère cette année la soirée 
vin nouveau, le vendredi 2 octobre 2015 à 19h00 
dans la salle de La Cotonnière. Cette année, Patrick 
BREITEL, alias Albert de la vallée de Munster, revient 
sur les planches pour présenter son spectacle complet 
accompagné à l’accordéon de Pascal LACOM.
Les bénéfices de cette soirée permettront de préparer 
la rénovation d’un autre calvaire.

Afin de récolter des fonds, nous passerons aussi en 
fin d’année dans le village avec nos calendriers et des 
cartes de vœux avec des photos de notre village.

N’hésitez pas à nous verser des dons.
Les dons au dessus de 15.00 euros sont déductibles 
des impôts à hauteur de 66%
Un reçu fiscal sera édité.
Les dons peuvent se faire en espèces, en chèques ou 
par virements au crédit mutuel de Merxheim, Porte 
Aérienne : IBAN FR610278033160002019220227 BIC 
CMCIFR2A
De tout cœur un grand merci

Croix, calvaires et vieilles pierres de Merxheim
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Les réservations peuvent se faire 
à partir du 29 août 2015 

chez Denis Schneider au 03 89 76 04 29 
ou chez Henri Bordmann au 03 89 76 99 01

Prix : 20.00 euros comprenant assiette et spectacle



Un peu d’amertume et beaucoup d’espoir
La saison 2014/2015 s’achève sur une note un peu amère 
car les résultats sont dans l’ensemble assez moyens mais 
tous les espoirs sont permis pour la saison prochaine.
Après un début de saison prometteur, les résultats 
ont été un peu moins bons par la suite. Au printemps, 
grâce à une série de 7 matchs sans défaite et quelques 
victoires décisives, le club a rapidement assuré son 
maintien en promotion d’honneur. L’entraineur, Arnaud 
Muller pourra compter sur quelques recrues de qualité 
ainsi que sur le retour de certains joueurs qui ont 
contribué aux succès du FCM ces dernières années. 
Le club engagera à nouveau 4 équipes seniors, une 
de vétérans et plusieurs équipes de jeunes.

Toujours autant d’animations
Malgré un menu alléchant, la soirée Couscous du 21 
février n’a pas rencontré le succès escompté.  Alors que la 
soirée Paëlla du 26 avril, organisée aec la famille Moinaux 
a connu une belle affluence. Le tournoi village en folie 
a été avancé au 27 juin et ouvert à tous (associations, 
entreprises, familles, groupes d’amis etc…). Le tournoi 
vétérans doté du challenge Bernard Schebacher aura lieu 
les vendredis 21 et 28 août, l’AS Berrwiller y remettra 
son titre en jeu. Par ailleurs, un dîner dansant aura lieu 
le 24 octobre prochain à la cotonnière.

Amélioration des installations
La nouvelle buvette est à présent pleinement 
opérationnelle. Elle est accessible de l’intérieur du 
club house mais également par l’extérieur ce qui la 
rend très conviviale. En effet, depuis la création de cette 
extension, le club house est nettement plus accueillant. Il 
ne reste plus qu’à engager la construction des nouveaux 
vestiaires-douches, décidée par le Conseil municipal, 
pour parfaire les installations du club.

Le mot du coach, Arnaud Muller
Saison de transition pour notre équipe, avec le départ 
de nombreux joueurs en fin du dernier exercice, de 
l’entraîneur (après 5 années de bons et loyaux services) 
et l’arrivée d’un nouveau coach aux méthodes et façons 
de travailler différentes.

L’adaptation a été, dans un premier temps, difficile des 
2 côtés. Mais le groupe, qui a toujours cru au discours 
et qui a continuellement cherché à progresser, a eu 
raison du scepticisme de certains.

L’intégration de nombreux nouveaux éléments 
(recrues ou jeunes du club) a permis de mettre en 
place une nouvelle dynamique (on peut ainsi noter la 
forte participation du groupe de l’équipe 1 à tous les 
entraînements).

Au final, cette saison, que beaucoup imaginaient 
périlleuse, voire désastreuse, se solde par des résultats 
plus qu’encourageants, qui peuvent laisser présager 
de belles choses pour la saison prochaine et l’arrivée 
de nouveaux joueurs, qui vont venir étoffer l’effectif.

Les équipes 1, 2, 3 et 4 devraient finir dans les 5 
premières places à la fin de cet exercice.

Je tiens à remercier les joueurs, le comité et tous nos 
supporters. Allez Merxheim.

Nous remercions tous les supporters et sponsors du 
club ainsi que la Commune de Merxheim pour leur 
soutien tout au long de la saison.
Bel été sportif à tous les lecteurs.

Le Comité du FC Merxheim

Nouvelles du FC Merxheim
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Fête de la musique
Le vendredi 19 juin, dans le cadre de la Fête de la 
Musique, l’association «Ensemble pour Jérôme» a 
proposé pour la seconde fois une soirée musicale au 
foyer paroissial Saint-Sébastien. 
Avec l’aide précieuse des membres de la famille Holder 
des tartes flambées cuisaient pendant que sous les 
chapiteaux, où régnait la bonne humeur, diverses 
animations étaient proposées. 
Petits et grands ont pu partager leurs talents avec un 
public venu nombreux les applaudir. Nous pouvons 
citer : Loïc et Régis à la batterie, les Zumba Kids ; 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.
Le public a pu vibrer sur le son mixé avec beaucoup de 
talent par Philippe jusque tard dans la soirée. Un des 
moments forts de la soirée fut de se retrouver assis sur 
le sol à taper dans les mains sur le rythme de We will 
rock you de Queen !
Cette manifestation a été un succès, un grand merci  
à tous, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine !

Marche gourmande
Le dimanche 27 Septembre 2015, l’association 
«Ensemble pour Jérôme» vous propose de 
participer à sa 2e marche gourmande.
A travers champs et forêts, sans aucune 
difficulté, nous vous proposons  6 pauses 

gourmandes réparties sur une distance 
d’environ 8 km. Chaque pause sera 

accompagnée d’un verre de vin de notre sélection.
Le départ et l’arrivée se feront à partir de «La Cotonnière».
Départ échelonné toutes les 15 minutes de 10h00 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 !

Au menu :
- Kougelhopf - Crémant 
-  Velouté de potirons avec brisures de marrons - Pinot blanc
- Salade vigneronne garnie - Riesling 
-  Emincé à la crème aux champignons, 

spaetzles et petits légumes - Côtes du Rhône 
- Ronde des bergers - Pinot noir
- Tarte aux fruits - Café
Prix :  31 € pour les adultes / 15 € pour les enfants (-12 ans) 

Gratuit pour les – de 5 ans 

Téléthon 2015
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.
L’ensemble des bénéfices seront reversés à l’AFM-
Téléthon. Un reçu fiscal pourra être délivré sur demande, 
fourni par l’AFM (Association Française contre les 
Myopathies).
D’avance, nous vous remercions pour votre solidarité. 

Association Ensemble pour Jérôme
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Cette année les membres de l’association ont organisé 
deux tournois de belote. Ils pensent déjà à leur premier 
marché de Noël prévu le week-end du 29 novembre 2015. 
Les stands seront proposés en priorité aux particuliers 
créatifs et artistes locaux. Les objets seront librement 
proposés à la vente.

Le but de l’association Saint Sébastien est d’entretenir le 
Foyer et d’en améliorer les prestations. La salle est surtout 
réservée pour des fêtes de famille.

Catherine Di Cola, 
Présidente de L’Association Saint Sébastien

Association Saint Sébastien

Si tenir un stand vous intéresse, merci de prendre contact auprès de Catherine Di Cola au 06 72 71 00 25

Pour tous renseignements 
vous pouvez nous joindre par :

Tél. 03 89 74 30 73 ou 06 89 06 86 25
www.ensemblepourjerome.fr

www.facebook.com/ensemblepourjerome

Les personnes qui souhaitent contribuer 
à cette action, en apportant un lot, 

peuvent s’adresser soit  à l’association 
Ensemble pour Jérôme au 06 89 06 86 25 

soit à l’Ecole la Rocaille au 03 89 76 11 61



La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Peu nombreux sont les 
habitants du village à 
connaître l’existence du 
MAN (Mouvement pour une 
Alternative Non-violente) 
Centre Alsace. Pourtant cette 
association a vu le jour il y a 
cinq ans déjà à Merxheim.
Le MAN Centre Alsace fait 
partie d’un mouvement 
fédéral national créé en 
1974 comme regroupement 
de différents groupes non-
violents français.

L’association a pour but de promouvoir une réflexion et 
des actions pour la résolution non-violente des conflits 
en vue de favoriser le développement d’une société 
juste, solidaire et tolérante.
Les principes en sont décrits dans un «Manifeste pour 
une alternative non-violente».
Le MAN assure des formations à la résolution non-
violente des conflits aussi bien au plan local qu’au plan 
international.

Au plan local, de nombreuses formations sont proposées 
et assurées en direction des enseignants, des bénévoles 
d’associations ou des professionnels confrontés aux 
problématiques de la violence dans leur activité 
professionnelle ou bénévole.
Au plan international, des formateurs du groupe local, se 
rendent depuis de nombreuses années au Kosovo pour 
organiser des formations en direction des enseignants 
de ce pays en souffrance.
Au cours de l’été 2014, l’association a organisé un forum 
national sur le thème des violences sociales. Ce forum 
a rassemblé plus de 150 personnes durant une semaine 
pour réfléchir et développer des outils permettant de 
favoriser le vivre ensemble dans notre société. 
De nombreuses personnalités d’envergure nationale ont 
enrichi les échanges par leurs apports théoriques ou 
pratiques dont Hervé Kempf, journaliste et fondateur 
du site Reporterre, Pinar Selek, journaliste turque et 
Jean François Bernardini de l’AFC (Association pour une 
Fondation de Corse) et chanteur du groupe I Muvrini .

Une nouvelle association (peu connue) à Merxheim : 
le MAN Centre Alsace
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Le MAN Centre Alsace tient également un stand 
chaque année lors de la foire éco-bio de Colmar 

durant le weekend de l’ascension et lors 
du salon du livre de Colmar en novembre.
Siège de l’association : MAN Centre Alsace 

34 rue de la gare, 68500 MERXHEIM.
Site du MAN fédéral : http://nonviolence.fr/ 

Pour toute information s’adresser à  
man.centre.alsace@gmail.com 

ou à Roland BRAUN (trésorier de l’association) 
au 03 89 76 87 29



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 !
L’Espace INFO ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon a pour but de conseiller de façon objective 
et neutre le grand public à travers des conseils 
personnalisés, donnés par téléphone, par mail, ou en 
entretien individualisé. Le particulier est alors reçu, sur 
rendez vous, dans les locaux de l’Espace INFO ENERGIE. 
Le conseiller traite principalement de la rénovation de 
logement, d’isolation, de remplacement de chauffage, 
des aides financières, des énergies renouvelables… 
toujours dans un esprit objectif et désintéressé (car 
il est financé exclusivement par l’ADEME, la Région 
Alsace et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon).

Besoin d’enquêter sur vos consommations ?
Combien nous coûte notre frigo ?

Combien consomme ma télévision en veille ?

Ma régulation est-elle performante ?

L’Espace INFO ENERGIE vous met également à votre 
disposition, gratuitement, des outils de mesure pour 
vous aider à faire des économies d’énergie :

L’Espace INFO ENERGIE
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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 
Permanences à Ensisheim le 1er et 3e mercredi 

de chaque mois de 14h à 17h

Contact :
Réservation obligatoire auprès de l’Espace Info 

Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
par téléphone au 06 83 03 89 22 

ou par mail à eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Le thermomètre 
infrarouge

Le compteur de 
consommation 

(wattmètre)

mesure la température 
de paroi

mesure la consommation 
des appareils

L’enregistreur usb Le débitmètre

enregistre la température 
en continu

mesure instantanément le 
débit d’eau
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C’est une habitude d’entretien, voire un adage «tondre  
court la pelouse pour qu’elle pousse moins». Toutefois,  
qui a pensé à vérifier si c’était vrai ? Des décennies 
à tondre le gazon court alors que cette pratique a 
l’effet inverse de celui escompté ... Plus votre pelouse 
est tondue courte, plus elle poussera vite et sera en-
vahie d’herbes indésirables !!

Prendre soin du végétal
Limiter la croissance du gazon 
Une coupe courte (3 cm) provoque un état de stress 
végétal pour votre gazon (sauf les espèces utilisées 
dans les golfs) : il poussera alors plus vite pour ne pas 
dépérir. 
Une tonte haute (6-7 cm) permet de maintenir 
la croissance de votre gazon, sans provoquer un 
développement trop rapide. Vous gagnerez quelques 
tontes en adoptant cet entretien ! 
Développer son système racinaire 
Le système racinaire du gazon ne pourra pas se 
développer de manière optimale avec une tonte courte. 
Le gazon sera donc moins résistant aux maladies et plus 
sensible à la concurrence des adventices. 
Avec une tonte haute (6-7 cm), le développement 
racinaire sera plus important et votre gazon plus 
résistant. La partie foliaire pourra se densifier, ainsi 
votre pelouse sera plus verte et résistera beaucoup 
mieux aux sécheresses estivales !

Pour limiter son envahissement
Limiter la concurrence 
Un gazon tondu court ne peut pas faire concurrence aux 
«mauvaises» herbes. Les pissenlits, le trèfle et autres 
pourront aisément se développer au-dessus du gazon. 
En revanche, une tonte haute freinera leur croissance. 
De plus, le développement racinaire et foliaire du 
gazon permettra d’augmenter la pression sur les herbes 
indésirables et de les empêcher de s’étendre.

Et conserver l’ésthètique
L’augmentation de la hauteur de coupe n’est pas 
synonyme de négligence de l’entretien. C’est la vue 
d’ensemble qui fait l’image de votre pelouse, la tonte 
sera homogène quel que soit la  hauteur de coupe. 
Votre voisin ne verra pas la différence, sauf en  voyant 
l’aspect dense et vert du feuillage !

Entretenir son gazon, ne tondez pas trop court

Une pelouse présente 50 % de pissenlits 
avec une coupe à 3,5 cm contre 1 % à 6,5 cm !

Après quelques années au 
SIPEP, Sylvia Ribeiro a souhaité 
découvrir de nouveaux horizons 
professionnels. Je la remplace 
depuis le mois de mars. Si vous 
désirez des informations sur les 
actions de la Mission Eau, sur 
la qualité de l’eau ou sur des  

astuces pour jadiner sans pesticides, je vous 
répondrais avec plaisir.

Delphine Mychajlow Animatrice Mission Eau
SIPEP de Merxheim-Gundolsheim

Tél. : 03 89 49 75 14
dmychajlow.missioneau@gmail.com

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

Pourquoi la mousse apparaît - elle ?
Différents facteurs induisent l’apparition de mousse 
dans votre gazon : 
Ombre et manque d’ensoleillement : le gazon 
pousse mal dans les zones à l’ombre. Sous les 
arbres, en bordure de haies, privilégiez la plantation 
de plantes couvre-sol (pervenche, lamium, lierre, 
geranium sauvage,etc.), plutôt que du gazon.
Tontes trop courtes : elles favorisent les mousses, 
naturellement basses ! 
Sol mal aéré : le compactage de votre sol induit 
l’apparition de mousse ! 
Acidité excessive du sol : la mousse prolifère si le 
sol est acide. Avant tout apport de chaux, penser 
à faire une analyse de votre sol. 
Attention aux produits à base de sulfate de fer : 
ils permettent d’éliminer les mousses présentes 
mais ils acidifient le sol ... donc rendent le terrain 
propice à leur développement.



Rappel
L’installation d’un détecteur de fumée est rendue 
obligatoire dans tous les logements d’habitation à 
compter du 8 mars 2015. 

Lorsqu’il installe un détecteur de fumée dans son 
logement, le propriétaire
ayant souscrit un contrat d’assurance habitation 
garantissant les dommages incendie, doit adresser 
une attestation à son assureur.

Modèle d’attestation conforme à la 
règlementation applicable :maximol uptatur?
Je soussigné (nom, prénom), détenteur du contrat n° 
(numéro du contrat d’assurance) atteste avoir installé 
un détecteur de fumée normalisé au (adresse) conforme 
à la norme NF EN 14604.
Fait à (lieu), le (date) Signature

Néanmoins les personnes ayant participé à l’opération 
« détecteur de Fumée » menée par la municipalité et les 
sapeurs-pompiers de Merxheim en 2008, peuvent, s’ils 
le souhaitent, demander une attestation aux sapeurs-
pompiers ou rédiger eux mêmes une attestation sur 
l’honneur comme ci-dessus.
Si vous souhaitez la faire établir par les sapeurs-pompiers, 
vous pouvez la demander par courrier électronique au 
cpi.merxheim@orange.fr 
Les pompiers tiennent également à vous signaler qu’il 
y a actuellement dans notre commune, des personnes 
peu scrupuleuses qui démarchent les habitants pour 
leur vendre des détecteurs de fumées en leur faisant 
croire que ceux installées dans leur habitation ne sont 
pas aux normes.
Si vos détecteurs répondent à la norme NF EN 14604, 
ils sont tout à fait conformes aux normes européennes 
en vigueur. 

Détecteur de fumée et assurance
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La collectivité propose aux propriétaires de 
maisons individuelles un conseil neutre et gratuit, 
avec visite à domicile pour les accompagner à la 
rénovation performante. 
Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, regroupement des 
communautés de Communes de la Région de Guebwiller, 
le Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 
et la Communauté de Communes d’Essor du Rhin, 
mettent en place un accompagnement technique et 
financier pour les propriétaires de maisons individuelles 
souhaitant rénover leur maison de manière performante.

Si vous souhaitez faire une rénovation thermique 
ambitieuse de votre maison vous pouvez être 
accompagné durant tout le processus par la collectivité 
pour :
•  Faire jusqu’à 2000€ d’économie en divisant votre 

facture énergétique en 4 à 6.
•  Réaliser les travaux grâce au cumul de toutes les aides 

financières disponibles en faisant un unique dossier 
de demande de subvention.

•  Avoir une offre technique et financière adaptée aux 
besoins de votre famille.

•  Avoir des entreprises compétentes ayant été formées 
à la rénovation performante.

Pour plus d’information et éventuellement participer 
au dispositif, contactez votre conseiller de l’Espace 
INFO ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon. 
Il vous proposera d’étudier ensemble votre projet de 
rénovation et vous apportera des solutions concrètes 
sur les subventions. 
Ce conseil est neutre et gratuit, et peut être suivi 
au besoin d’une visite à domicile.

Votre rénovation performante clé en main
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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 



Friajer hàt fàscht  jedes Dorf a Metzger un a Bäck g’hà 
Uf’m Dorfplàtz oder gràd a betzi henta dràh
Jeder Bürahof hàt si Brot gebàcha
Un oi noch a pàrr Seïla g’schlàchta
Oder noch a so a ànder Steckla Veh
En Marxa esch dàs oï a so g’seh
Zwei Bäcker un zwei Metzger han mer g’hà
Si sen àm Morga als g’stànda vorna drà
En dr Bàchstub esch g’jaschta wurra
Un hàt ma scho friaj dr Ofa herra murra
D’Wäckla un d’Laïwala sen dren
Net nur Brot awer noch siassi Deng
Henta em Metzgerhof esch oi a Kàmpf
Dr Spack werd g’raïcht em a grossa Dàmpf
Si mian noch Deckwurscht un Schwàrtzwurscht màcha
Làndjager, kàlbfleisch , Rendfleisch un àndri sàcha
Brot un Fleisch brucht ma àlla Tàg a Steck
Leider sen si jetzt fàscht verschwunda het
Awer dr Wortschàtz müass ma net verliara loh
Denn vielicht kumma si weder un sen weder do
Drum wenn ehr zum Bäck oder zum Metzger gehn
B’stella eïchi Wàr uf elsasisch , as esch so scheen

A Güata

Presque dans chaque village il y avait un boulanger et 
un boucher,
Près de la place du village ou dans une rue juste à côté.
Chaque fermier faisait son propre pain
Et abattait le cochon de ses propres mains
Et d’autres animaux de l’étable ont saigné. 
Merxheim, à la règle n’a pas dérogé : 
Nous avions deux boulangers et deux bouchers
Et personne du village ne les a boudés.
Très tôt il fallait se bouger
Pour faire la première fournée :
Petits pains, baguettes et miches sont préparés ;
Et pas seulement du pain mais aussi du sucré.
Dans l’arrière-cour du boucher
Le lard est en train de se faire fumer :
De la saucisse de viande et noire dans un vacarme,
Viande de bœuf et de veau et des gendarmes.
Dans les villages ils ont presque disparu
Mais le vocabulaire doit être maintenu.
Qui sait, peut-être que cela reviendra un jour ?
Passer commande en alsacien ça vaut le détour  

Bon appétit 
Denis Schneider

Bim Metzger oder bim Bäck  Chez le boucher ou le boulanger

La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

         fer 
unseri Sproch

‘s Kläjabrot
Pain au son

‘s Nussbrot
Pain aux noix

‘s Bierbrot
Pain à la bière

‘s Pfìnderla
Livre

‘s Roggabrot
Pain de seigle

‘s Baguettla
Baguette

‘s Vollkornbrot
Pain complet

‘s Bürabrot
Pain de campagne

’s Mìlichwäckla
Pain au lait

d’ Brattschtall/ ’s Bratzala
Bretzel

dr Zweierwäcka
Pain court

‘s Süweckla
Sübrod

dr Schnackaküache/ dr Schnackawaja
Chinois

dr Streussel
Streusel

‘s Cremantbrot
Crémantaise

dr Zopf
Tresse

‘s Schnackla
Escargot

‘s Schokolàwäckla
Pain au chocolat

dr Kujelhopf/ dr Kuglupf
Kouglof

dr Zìmtküache/d’ Zìmetwaja
Brioche à la cannelle

d’ Anisbredla
Petits gâteaux à l’anis

d’ Butterbredla
Sablés au beurre

d’ Sprìtzbredla
Spritz

‘s Härnla
Croissant

Les boulangers 
du Haut-Rhin
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www.olcalsace.org
Office pour la Langue et la Culture d’Alsace/Elsassisches Sprochàmt


