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Janvier commence bien sûr avec 
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marquants que soient ces événements, nous ne devons 
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en Europe. Ils arrivent sur des bateaux dans l’espoir 
de sauver leur vie. Ils se demandent pourquoi on ne 
vient pas les aider. 

acquis le bâtiment de la Coop, propriété de Carrefour.  
Ce dernier avait l’intention de fermer ce commerce 

gérants sur ses magasins, ce qui n’est pas évident !! 
surtout pour pouvoir en vivre.

L’orgue a été complètement démonté pour être 

près de Dôle dans le Jura.

le parking gare, côté Est, ont 

été 
établi pour le concours d’idées sur le centre village.

Les dotations de l’Etat ont encore diminué. 

Le lotissement «Obere Reben» a vu le jour avec 23 

(lotissement 
«Wintergarten»)
Notre secrétaire Denis Isselin : de graves soucis 

l’instant il se repose et essaye de récupérer. Nous lui 

mais il avait beaucoup de mal à tenir ne serait-ce que 
la demi-journée, sa capacité de travail étant réduite 
par les séquelles de la maladie.

municipal et moi-même. Faute de trouver rapidement 

fonctions de secrétaire de mairie avec beaucoup de 
mal (tout en étant épaulé par les secrétaires de mairie 

Le mot du maire .............................................................................p 2-3

Le mot des conseillers départementaux ................p 4

Etat civil ..........................................................................................................p 5

Infos pratiques .................................................................................p 6-7

Planning des manifestations 2016 .................................p 8

La vie de la commune - 

 ....................................................................................................................p 9

 ...................................................................p 10-11 

 .....................................................................................................p 12-13

 ..........................................................p 14

La vie des associations - 

 ..............................................................................................................p 15

 .......................................................................p 16

 ........................................................................p 17

 ........................................................................................................p 17

 ..................................................................p 18

 ..........................................................................................p 18

 ...................................................................................................p 19

 .................................................p 20

 ...................................................................................p 20

Informations diverses - 

 ...................................................p 21

 .............................................................................................................p 22

 ....................................................................................p 22

 .................................................................................................p 23

La page du dialecte - (S’Elsasser Blätt)



3

Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

mon travail de maire passait un peu au second plan.

à la Cotonnière.

droits à la retraite.

2016
les travaux d’entretien 

courants (réfection de voirie dans le village, mise en 
sécurité dans les écoles, travaux de préservation et 

Eclairage public :

 
 

le ciel que le sol. Elles seront remplacées par des têtes 
 

n’éclairant que le sol. De par cette convention nous  
€ par  

Club house du Football club de Merxheim : 
l’ouverture des plis de l’appel d’offres a eu lieu en 

Gare : la maîtrise d’ouvrage unique sera assurée 

avec un garage à vélos. Sur les quais les abris seront 

€ €

de la commune.

Concours d’idées : nous allons passer aux différentes 

-  présentation des différentes propositions à 
l’ensemble de la population 

Personnel communal : 

 
par l’Etat.

remplace actuellement notre secrétaire général 

territorial pour remplacer progressivement notre 

nos communes et plus largement encore des 

collectivités territoriales.
les dotations diminuent. Dans le même temps, de 

locales. Ces dernières années, les responsabilités 
des élus locaux se sont accrues, sans que les moyens 

locale faire face à tout ceci ? 

Accessibilité : nous avons établi une programmation 
pour poursuivre la mise en accessibilité dans le village.   

Associations :

associative qu’on se sent intégré dans un village. Vous 
êtes, dans votre diversité, les forces vives de notre 

d’entre vous jouez au quotidien. 

notre vie associative et tous les bénévoles impliqués 
qui œuvrent au bien-être général : que cette année 

de grandes satisfactions. 

collectives et individuelles.

 
du terme. 

les aider dans beaucoup de situations. De votre côté si 
 

ment, une panne, etc.… ou êtes témoins de …, 

contacter la Mairie commencez à parler à votre 
voisin ou vos voisins. 

Je terminerai mon propos en citant cette belle formule 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, 

vos projets personnels, professionnels et associatifs.
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Le mot des Conseillers Départementaux 
s’Wort vu unsra Owerlànd Verordner

Le mot des conseillers départementaux  
du canton de Guebwiller

 
 
 

 
 
 

Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont contribué  
 

 

des routes, de l’eau, de l’économie et du très  

Il est également vice-président de la Communauté  

 
 

devenue vice-présidente de la commission Solidarité 
& Autonomie.

 

Vertes…

Nous travaillons en étroite collaboration dans un  
esprit complémentaire pour le bien être de nos  
concitoyens, du territoire et de vos attentes.
Avec la baisse des dotations de l’Etat de près de 

se recentrer sur ses compétences obligatoires.
 

une politique pragmatique, plus équitable sur le terri-
toire et dynamique dans ses projets.
Nous resterons à l’écoute des concitoyennes et 
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Etat-Civil
Stàndesàmt

NAISSANCES

1er trimestre 2015
 

 

 
 

 

2e trimestre 2015
 

 

3e trimestre 2015
 

4e trimestre 2015
 

 

 

MARIAGES

2e trimestre 2015
 

 
 

 

 
 

 

3e trimestre 2015
 

 

 
 

 

4e trimestre 2015
 

 

DÉCÈS

1er trimestre 2015
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

2e trimestre 2015
 

 

3e trimestre 2015
 

 

4e trimestre 2015
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Planning des manifestations
wenn esch ebis los em Dorf

 

 

 
 

 

Journée Matin Après midi

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 1

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 :

 
 

 
 

15

17

18

0 810 333 068

03 89 62 25 00

03 89 62 12 12

03 89 74 84 04

 

Période Jours Horaires

Période 
hivernale

(1er novembre 
au 31 mars)

Lundi et mercredi 19h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Vendredi 19h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Samedi 19h00 à 17h00

Période 
estivale 

(1er avril au 
31 octobre)

Lundi au vendredi 19h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

Samedi 19h00 à 18h00

 

Soins au cabinet sur rendez-vous.

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

 

 
 

Vendredi 8 janvier 
Vendredi 5 février
Vendredi 4 mars
Vendredi 1er avril
Vendredi 6 mai
Vendredi 3 juin
Vendredi 1er juillet
Vendredi 5 août
Vendredi 2 septembre
Vendredi 7 octobre
Vendredi 4 novembre

Les écoles 

Groupe scolaire «La Rocaille»

La SPA 

Allo seniors 

03 89 32 78 88 - un service unique dans le haut Rhin

 
 

Bulletin gratuit d’informations municipales

de la commune
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Date Heures Manifestations Lieu

MARS 2016

 
 

 
 

03.89.76.61.80 
03.89.76.43.82 
09.52.50.03.72
 

AVRIL 2016

03.89.74.18.65
03.89.76.43.38

MAI 2016

 
 

 

 
 

 

03.89.83.09.08 
03.89.76.61.80 

 

JUIN 2016

 
 

 
 

 
 

 
 

03.89.76.61.80 
03.89.74.30.73 
03.89.74.18.65 
 
09.52.50.03.72

 
 

 
 

JUILLET 2016

03.89.74.18.65

SEPTEMBRE 2016

 
 

 

 
 

 

03.89.76.43.82 
03.89.76.61.80 
03.89.74.30.73 
03.89.76.47.80

 
 

 

OCTOBRE 2016

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
03.89.76.43.38 
03.89.74.18.65 
03.89.76.43.82

 
 

 

NOVEMBRE 2016

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
09.52.50.03.72 
03.89.74.30.73

DECEMBRE 2016

 03.89.76.04.29
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Texte rédigé par la classe

Des nouvelles de l’école «La Rocaille»

Le concours :
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La vie chez les Sapeurs-Pompiers…



Jeunes Sapeurs pompiers
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

 

 
 

Brèves

 
du projet d’aménagement. 

 
risque d’évoluer, 
notamment au niveau 
de l’accès au parking
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Fermeture de la Coop

 

Calendriers du tri

Panneaux électoraux

 

HORAIRES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

*Popi

*Histoires pour les petits

*Images Doc

Des nouvelles de la bibliothèque

*Au rayon BD :

*Au rayon documentaires : 
 

*Au rayon romans :

Nos si beaux rêves de jeunesse

Quelqu’un pour qui trembler
Sable mouvant

*Au rayon romans policiers :

Millenium 4
Mala Vida

Ennemie intime

Dans son ombre

De si parfaites épouses

*Au rayon fantasy :

de la série QuanTika
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

 

 

 

Merxheim-Echecs

Contact Merxheim-Echecs : 
Régis VANOUTRYVE 

tel : 03 89 76 37 26 ou 06 74 72 75 73
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€

Croix, calvaires et vieilles pierres de Merxheim

Appel aux dons
Vous pouvez nous adresser vos dons en espèces, 
par chèque ou par virement. Notre association a été  
reconnue d’utilité publique et chaque don supérieur 
à 15 € est déductible des impôts à hauteur de 66%.
Nous comptons sur votre générosité et vous remer-
cions par avance.

 
CCVPM - Domiciliation : CCM porte aérienne Merxheim 
IBAN : FR7610278033160002019220277 
BIC : CMCICFR2A

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

eimeim
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

7
 

 

 

président du conseil de fabrique

 

Concert de Noël du conseil de fabrique

Société de quilles MARXA-MERXHEIM

 
à entreprendre les travaux de rénovation 

de la sacristie qui en a grand besoin.

Un grand merci à tous. 
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Le comité, les joueurs et dirigeants 
du FC Merxheim 

vous souhaitent une excellente année 2016.

Nouvelles du FC Merxheim

Plusieurs animations sont prévues au courant de 
l’année 2016 :

 
6

 

Troc et possibilité d’achat.
Vente de pâtisseries.

6e Troc vert de printemps
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

 

Le judo club de Merxheim

Premier rang :

 

 

d’une semaine (de 10h00 à 12h00) qui  est basée sur le  
thème de l’opposition. Trois stages ont ainsi été réalisés  

 
 

découvert des exercices qu’ils ne connaissaient pas ou 
 

 
 

premiers retournements et plaquages au sol appris 
 

eux, évaluer leurs techniques et, à l’issue de petits  
combats d’une minute 30 chacun, remporter la médaille  
tant convoitée.
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Association Saint-Sébastien

Amis de l’orgue Toussaint-Callinet

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Tous les membres sont à votre écoute 
et en particulier Mme DI COLA Cathy la Présidente, 
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Informations diverses
Verschedeni Informationa

Rénover sa maison en BBC

ETUDES, FINANCEMENT, 

DEVIS, TRAVAUX, SUIVI PERSONNALISÉ

> L’accompagnement sans frais de votre 

projet de rénovation par un Conseiller 

Energie. Missionné par la collectivité, 100% 

indépendant, c’est votre unique interlocu-

teur

> La recherche de toutes les aides à la 

rénovation et des financements avanta-

geux

> Un devis global et optimisé pour des 

solutions performantes

> Une équipe d’artisans motivés et coor-

donnés

> Le suivi en réglulier de votre chantier 

pour un résultat conforme à vos attentes

> Divisez par 4 votre facture d’énergie

'

> 

 !

è '

rénovation thermique

spee@rhin-vignoble-grandballon.fr

Les artisans de votre rénovation sont sélectionnés par la 

collectivité pour leur motivation et leur serieux. Ils sont 

se sont inscrit dans une démarche de formation-action 

à la rénovation énergétique performante, à l’initiative 

de la collectivité. 

Votre projet dera analysé en détail afin de d’optimiser 

toute  

Les artisans de votre rénovation sont sélectionnés par la 

collectivité pour leur motivation et leur serieux. Ils sont 

se sont inscrit dans une démarche de formation-action 

à la rénovation énergétique performante, à l’initiative 

de la collectivité. 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

SUR LA  RÉNOVATION PERFORMANTE

Études, financements, devis, 
travaux, suivi personnalisé,

Animateur plateforme de rénovation
au Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

@

>

>

>

>

>
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Commission mobilité du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon

Gugg’Artepfel 

Informations diverses
Verschedeni Informationa

le Ge G

Contact : Fabien GUILLAND
Espace du Florival, 3e étage
170, rue de la République 

Tél : 03 89 83 71 91 

Pour tout renseignement veuillez contacter :
 

au 06 14 76 80 81 

commune de résidence. 

En France
Le secteur des transports représente 27% des  



vaincre le froid et la 
grisaille de l’automne 
par une bonne soupe 

faire le plein de 
vitamines avec des 
fruits et légumes bio 
cultivés à 2 pas de 

Paniers

Fruit complet (pour 12 €

Le Petit Gourmand (pour 14 €

€

Fruit essentiel (pour 8 €

€

Livraison de paniers de légumes et fruits Bio dans votre village
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Informations diverses
Verschedeni Informationa

Renseignements : 
03 89 41 90 63 

Formulaire d’inscription 
sur le site Internet : 



D’erscht Kerz saïd :

D’zweit Kerz nemmt s’Wort :

D’drett Kerz hert’ma jetzt sàga :

Drno froga dia drei Kerza wu üss sen uf’m Krànz :

D’viart Kerz gebt Antwort :

 
mais les gens ne peuvent plus vivre en paix sur terre 
ils ne peuvent plus vivre ensemble, c’est pourquoi je me 

les gens ne croient plus en rien sur cette terre

mais les gens ne s’aiment plus sur terre

C’est alors que se questionnent les trois bougies éteintes :

et rien n’est perdu tant que je brûlerai 
avec ma lumière je peux faire revivre
la lumière de la paix, de la foi et de l’amour
aussi longtemps que les gens ont un peu d’espoir

D’Liachtla gehn üss, oder fàscht Les Lumières s’éteignent ou presque 

La page du dialecte
S’Elsasser Blätt
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