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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Après un printemps pourri et trop pluvieux pour les 
organismes et le moral mais aussi pour les cultures, 
l’été ne s’annonce pas très bien pour la météo avec 
de fortes variations. 

Le chantier du lotissement Wintergarten (au bout de 
la rue de Verdun) va débuter à l’automne pour les 
viabilités avec, au total, 34 parcelles. 

Au village, le nettoyage du trottoir ainsi que la rigole 
au droit de sa propriété ou de sa location est du ressort 
de l’occupant de la maison riveraine. C’est une action 
citoyenne. Profitez 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.  
La commune n’utilise plus de désherbant pour les rues, 
d’ailleurs ils seront interdits dans toutes collectivités à 
partir du 1er janvier 2018. 

Comme chaque année à la veille des congés d’été, 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 

Mieux vaut prévenir que guérir !

Nous avons réceptionné les travaux des trois bureaux 
d’architectes et d’urbanistes pour le concours d’idées 
du centre village dans la première quinzaine du mois 
de juillet. Une restitution de ces travaux vous sera faite 
au mois de septembre 

•  sous forme d’une exposition ou vous pourrez  
vous exprimer 

•  puis avec une réunion publique afin d’expliquer 
et d’échanger. 
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Les écoles 
• Groupe scolaire «La Rocaille»
Directrice : Mme Claudine BRAUN - Tél. 03 89 76 11 61

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

Infirmières DE (soins à domicile) : 
Mmes Lucilia GRENTZINGER et Virginie BRETZ.
3, rue de Raedersheim - Tél. 03 89 74 05 87 
Soins au cabinet sur rendez-vous.

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)

Le passage de la balayeuse 
Depuis le 1er janvier 2015, la balayeuse de FLORIOM 
passera dans les rues du village une fois par mois, le 
premier vendredi du mois sauf en décembre et 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 et 
de désherber.
Dates des prochains passages :
Vendredi 5 août
Vendredi 2 septembre
Vendredi 7 octobre
Vendredi 4 novembre
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Depuis le 1er janvier 2014, la nouvelle déchetterie de Soultz a ouvert ses portes, Rue Albert Reinbold - Tél. 03 89 76 19 45.
Pour pouvoir accéder à la déchetterie, il faut se munir du badge bleu.

Les horaires de la déchetterie 
(Attention nouveaux horaires)

SOULTZ BUHL SOULTZMATT

Période Jours Horaires Horaires Horaires

Période 
hivernale

(1er novembre 
au 31 mars)

Lundi et mer-
credi

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

9h00 à 12h00 Fermé

Mardi et jeudi Fermé
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Fermé

Vendredi
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Fermé
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Samedi 9h00 à 17h00 9h00 à 17h00 9h00 à 17h00

Période 
estivale 

(1er avril au 
31 octobre)

Lundi au ven-
dredi

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

Samedi 9h00 à 18h00 9h00 à 18h00 9h00 à 18h00

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

Appel aux personnes intéressées
Ce bulletin municipal est réalisé par une commission 
municipale ouverte.
Vous aimez écrire, vous avez des choses à dire, vous 
souhaitez vous associer à ses travaux, n’hésitez pas,  
venez vous signaler à la mairie !

Affichage légal 
Un panneau d’affichage est à la disposition des habitants  
de la commune pour toutes les informations légales 
et urgentes (comptes rendus des conseils municipaux, 
permis de construire…). Ce panneau est situé à l’extérieur, 
à droite de la mairie, à côté du Schecklenbach. 

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.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Après plusieurs mois de restauration, l’orgue Toussaint 
Callinet a enfin retrouvé sa place à la tribune de l’église. 
L’opération de remontage a débuté le 1er mars.

La réception des travaux de l’orgue a eu lieu le jeudi matin 
23 juin 2016 en présence du facteur d’orgues Nicolas 
Martel, du technicien-conseil auprès des Monuments 
Historiques, de Christian Lutz, des représentants de la 
municipalité et des amis de l’orgue.

L’orgue a rejoué pour  la première fois lors de  la fête 
patronale de Sts Pierre et Paul à la messe du  26 juin. 

La restauration en chiffres : 
Coût total de la restauration : 167 121,91 € HT
Subventions :
• Etat : 64 927 €
• Conseil Départemental :  30 000 €
• Enveloppe parlementaire :  9 000 €
    (Mme Patricia Schillinger)
• Commune de Merxheim : 4 800 €
• Amis de l’orgue : 58 000 €

M. Laurence Graber

La restauration de l’orgue est achevée !

M. Christian Lutz,  au clavier de l’orgue pour la présentation des jeux, jeudi 
matin lors de la réception des travaux.
Photos : ML Graber

Patrice Fluck, Maire de Merxheim
Les adjoints et conseillers municipaux
Alphonse Hoffer, Curé de la Communauté de Paroisses entre Lauch et Bollenberg
Marie-Laurence Graber, Présidente des «Amis de l’Orgue Toussaint-Callinet»
Les membres de l’association «Amis de l’Orgue Toussaint-Callinet»

Vous invitent à l’inauguration de l’orgue Toussaint-Callinet-Burger 
restauré par Nicolas MARTEL.

Dimanche 16 octobre 2016 à 15h00
En l’église Saint-Pierre -et-Paul de Merxheim.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

«Drôles de machines» à l’école La Rocaille
Les chants «Drôle de machine» et «Petit moteur» ont permis 
à nos 108 élèves de monter sur scène pour démarrer la fête 
de l’école du 25 juin, point d’orgue de l’action «Sciences» 
de notre projet d’école. En effet, les engins roulants, les 
équilibres, les mobiles, les leviers, les énergies, ont été 
étudiés et testés à tous les niveaux, depuis les plus petits 
en maternelle jusqu’au CM2, tout au long de l’année.
En cette année où la France était l’hôte de la COP21, 
conférence des nations Unies sur le changement climatique, 
l’éducation nationale réaffirme avec force qu’une culture 
scientifique et technique, à laquelle il convient d’ajouter 
la dimension de la santé, de l’environnement et du 
développement durable, est indispensable pour permettre 
aux jeunes de se situer dans leur époque. 
•  Apprendre les sciences, c’est affaire de citoyenneté. Il 

s’agit d’être bien informé face aux nouveaux défis de 
notre planète.

•  Apprendre les sciences, c’est favoriser le goût de 
l’interrogation, c’est développer l’esprit critique et 
l’imaginaire.

•  Apprendre les sciences, c’est, surtout à l’âge de nos 
élèves,  manipuler et découvrir le plaisir de connaître 
et de comprendre.

L’ouverture culturelle est un autre de nos chantiers, pour 
ouvrir nos enfants à toutes formes d’expressions, et 
l’occasion était belle, avec nos leviers et nos engrenages, 
de découvrir l’artiste sculpteur suisse Jean Tinguely. La 
visite du musée à Bâle a séduit les enfants de l’école 
élémentaire qui n’ont eu qu’une hâte, c’est d’essayer de 
faire un peu comme lui ! C’est ainsi que les parents ont 
pu admirer les grosses machines des classes de CP et du 
CE1/CE2, ainsi que les machines des CM1/CM2 auxquelles 
ils ont d’ailleurs bien contribué.

La fête s’est poursuivie avec les expositions 
des travaux de l’année ainsi que des ateliers de 
kermesse à dominante scientifique, autant à l’école 
maternelle qu’à la Cotonnière pour les plus grands. 

La pages des écoles
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

L’école maternelle a notamment organisé un parcours 
«pieds nus»  où les enfants ont mis leur sens en action, 
en particulier ceux de leurs pieds !

L’occasion était belle de remercier la municipalité, les 
parents des élèves, les anciens élèves aussi, pour les 
diverses aides tout au long de l’année, ainsi que les 
enseignantes et les ATSEM pour le travail fourni. 
La buvette et la vente de pâtisserie se sont faites au profit 
de l’association USEP la Rocaille.

Sortie à Hunawihr
Les enfants de l’école maternelle de Merxheim ont terminé 
cette année, axée sur les sciences, par une sortie au parc 
de réintroduction des loutres et des cigognes à Hunawihr. 
Ils ont pu observer différents animaux au fil de la promenade, 
côtoyant même les poules d’Alsace en liberté dans le parc. 
La pouponnière des cigogneaux a ravi les enfants. 
Le nourrissage des loutres et des hamsters géants 
leur a permis de voir ces animaux en action et d’en 
apprendre un peu plus sur leurs habitudes de vie. 
La visite s’est terminée par un spectacle sur les animaux 
pêcheurs dans le grand bassin du parc. 

APS chez les pompiers
Mardi 14 juin 2016, dans le cadre de l’Education Morale 
et Civique, la classe de CM1-CM2 s’est rendue au local 
des pompiers de Merxheim pour une initiation aux 
gestes de premiers secours. Après une partie théorique 
sur les règles de sécurité, nous avons vu ensemble, 
ce que l’on peut faire en cas d’accident domestique. 
Nous avons appris que le premier témoin d’un accident 
est aussi le premier maillon de la chaîne des secours : 
il est donc très important de savoir comment réagir. 
Les pompiers nous ont ensuite demandé de faire quatre 
groupes et nous ont proposé quatre ateliers différents 
dans lesquels nous avons tourné pendant le reste de  
la matinée.
Atelier n° 1 : Protéger la victime 
On nous a appris à analyser rapidement une situation 
d’accident pour protéger la personne touchée, mais 
également protéger ceux qui interviennent pour porter 
secours : il faut à tout prix éviter le sur accident. En cas 
de danger, il faut évacuer la victime, mais en faisant très 
attention en la manipulant de ne pas la blesser davantage.
Atelier n° 2 : Alerter
Nous avons revu quels sont les numéros d’urgence à 
appeler : 15 (Samu); 18 (Pompiers); 17 (Gendarmerie); 
112 (Secours Européens). Puis, nous avons fait semblant 
d’appeler un de ces numéros pour donner tous les 
renseignements indispensables : identité de la personne 
qui porte secours, lieu exact de l’accident, nombre de 
personnes blessées, type de blessure, âge des personnes 
blessées… Nous avons appris qu’il ne faut jamais raccrocher 
avant que la personne au bout du fil nous le dise.
Atelier n°3 : Mise en PLS
Cela signifie Position Latérale de Sécurité. En fait, il 
s’agit de placer la victime inconsciente sur le côté, avec 
une manipulation spéciale, pour qu’elle ne risque pas de 
s’étouffer en attendant les secours. Ensuite, il faut alerter 
les secours et continuer à surveiller la victime.
Atelier n°4 : Massage cardiaque 
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Les pompiers nous ont appris ce qu’il faut faire avec 
une victime inconsciente qui ne respire plus. Il faut 
déjà repérer sur son tronc et selon deux méthodes 
différentes, l’endroit exact du massage. Puis, il faut 
effectuer 5 séries de 30 massages suivies de 2 insufflations 
sur un adulte. Si la victime est un enfant, il faut faire 5 
séries de 15 massages seulement avec 2 insufflations. 

 
 
 
Nous avons appris beaucoup de choses durant cette 
matinée, les pompiers nous ont vraiment très bien expliqué 
ce qu’il faut faire. Ce qui était intéressant, c’était de 
faire chacun à notre tour, le rôle de victime, puis celui de 
secouriste. Plusieurs enfants de la classe ont d’ailleurs 
envie de commencer une formation de JSP (Jeune Sapeur-
Pompier) à la rentrée. A la fin, ils nous ont même offert 
un verre de soda !

Texte collectif de la classe de CM1/CM2

Sortie à la ferme de Monsieur WILD
La classe de moyens-grands a accueilli dans sa classe 
quelques escargots pendant une partie de l’année. 
Ce projet d’élevage a permis aux enfants d’observer et 
de manipuler pour décrire quelques manifestations de 
la vie animale à partir d’expériences. Monsieur WILD, 
héliciculteur du village, a accueilli les enfants dans sa 
ferme pour leur montrer un élevage à plus grande 
échelle. Ils ont pu observer l’organisation de ses enclos, 
découvrir les tracteurs et même déguster des escargots ! 
Toute la classe des moyens-grands remercie Monsieur 
et Madame WILD pour leur accueil et leur disponibilité.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Suite aux événements tragiques du 13 novembre 
2015 à Paris, le ministère de l’intérieur a fixé 
comme objectif d’organiser des sessions de 
sensibilisation et d’initiation aux gestes qui sauvent. 
Aussi, nos sapeurs-pompiers ont organisé une après-
midi de sensibilisation pour les habitants de Merxheim le 
27 février 2016. Six personnes ont suivi cette initiation. 
Au programme : La protection, l’alerte, les hémorragies, 
le massage cardiaque et enfin la défibrillation.

La vie chez les pompiers

Deux nouvelles recrues chez les Sapeurs-Pompiers 
de Merxheim
Deux jeunes issus de la section des JSP (Jeunes  
Sapeurs-Pompiers) viennent de rejoindre l’effectif des 
sapeurs-pompiers, il s’agit de Benjamin MAITREJEAN et 
Etienne VEYRET.

Pêche
Le 5 juin dernier 
les sapeurs-
p o m p i e r s , 
quelques JSP 
et vétérans se 
sont retrouvés à 
l’étang communal 
pour une journée 
Pêche mais aussi 
récréative.

Jeunes Sapeurs-Pompiers
Une campagne de recrutement est lancée pour les Jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP) Intégrer une section de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers ouvre la voie pour devenir Sapeur-
Pompier volontaire ou professionnel.
Les J.S.P. sont regroupés au sein d’associations dont 
l’objectif est de les initier aux techniques propres aux 
services d’incendie et de secours.
Au programme : Initiation aux gestes de premiers secours, 
manœuvres incendie, sauvetage, prévention des accidents 
domestiques, prévention des accidents de loisirs, marche 
d’orientation, sport…
Une première rencontre d’information  aura lieu dans 
la salle d’instruction et de réunion de la caserne des 
sapeurs-pompiers, le Vendredi 26 août 2016 à 19h00.
Lors de cette rencontre toutes les questions pourront être 
abordées. Les parents qui souhaitent accompagner leur 
enfant, seront les bienvenus.

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez contacter le chef de Corps 

Christian BRENDER au 03 89 76 07 38  
Sont acceptés : les enfants âgés de 10 à 15 ans. 
Démarrage de la formation : septembre 2016
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Sport
Deux de nos jeunes se sont particulièrement distingués 
lors de compétitions sportives chez les sapeurs-pompiers.

Anna LEHMANN a 
terminé première au 
cross de qualification 
du  groupement 
Centre à Ungersheim 
le 23 janvier dans la 
catégorie Minimes 
Filles. Elle a confirmé 
sa place au cross 
des JSP le 6 février à 
Guewenheim et s’est  
qualifiée pour la finale 
régionale à Raucourt 
dans les Ardennes où 
elle a dominé la course 
et fini première Minime 
du Grand EST.

Lucas HOARAU à franchi 1m85 en 
saut en hauteur le 24 avril à Hirsingue 
lors de la finale départementale du 
parcours sportif et d’athlétisme. Il a 
terminé premier de la catégorie junior 
et s’est ainsi qualifié pour la finale du 
Grand EST (GIRACAL)
Le 28 mai il a également terminé 
premier de sa catégorie en sautant 
1m90 lors de la finale Grand Est à 
Sarreguemines et s’est donc qualifié 
pour la finale nationale du 25 juin.

Suite à la sélection de 
Sarreguemines, Lucas Hoarrau 
a réitéré ses performances lors 
du Championnat de France 
des épreuves athlétiques des 
Sapeurs-Pompiers à Besançon. 
Il a terminé à la première place en 
saut en hauteur de la catégorie 
Junior et fait ainsi la fierté du 
CPI de Merxheim et de notre 
département.

Lucas Hoarrau 
Champion de France 

Sapeur Pompier 
de Saut en Hauteur

Pas de listes de nouveautés pour cette page de la 
bibliothèque municipale de Merxheim, mais une lettre.
La lettre d’un habitant de Mulhouse qui a posé sa 
candidature au jury du livre inter 2015 et qui a été retenu.

Le prix du livre inter est un prix littéraire créé en 1975 et 
composé d’un jury populaire de vingt-quatre personnes.
Un beau texte, à lire, à méditer !

La page de la bibliothèque municipale

Pourquoi écrire pour participer au Jury du Livre Inter ?
Comment donner envie d’avoir envie de soi ? Vaste question.
Peut-être parce que je suis venu d’Algérie, arrivé en France, que j’avais 
cinq ans, que cela fait un bail, plus de quarante ans. Que je ne savais ni 
la langue ni le pays ni les gens, que ma mère ne savait pas lire l’heure 
et mon père avait près de quarante ans. Parce que… Parce que… 
Parce que… Parce que, depuis, j’ai surappris le français mais désappris 
l’arabe, que si ma mère sait lire l’heure, elle apprend encore la lecture 
et l’écriture à soixante ans passés, et mon père, lui, est mort…
Dans quelques jours j’aurais quarante-huit ans. Quarante-huit ans, 
une compagne (Stéphanie) et quatre garçons (Dalil, Zadig, Lazare et  
Méliès), des chers copains et des bons amis, un monospace, une mai-
son à finir, un travail difficile et prenant (la formation et l’insertion pro-
fessionnelle). C’est moins que certains, plus que d’autres : pour l’heure, 
pour moi, c’est bien. Que demander de plus quand on va vers ses 
quarante-huit ans ? 
Pourquoi donc vouloir être de l’aventure ?
Très prosaïquement, très simplement, pour la langue apprise avec 
peine et douleur et la joie de la conquête ensuite. Pour le mystère et 
l’enchantement. Pour la légèreté aussi, la possibilité d’autre(s) chose(s). 
Pour Sœur Anne Bénédicte, Sœur mais néanmoins institutrice, qui, 
en me mettant les Pagnol entre les mains, m’a invité au(x) voyage(s). 

Pour Elisabeth, ma première chérie sur les conseils de qui je me suis  
aventuré dans Sagan  et mon premier vrai roman de «grand» : Bonjour 
Tristesse. J’avais quatorze ans. Pour mon professeur de français en 
classe de 1ère M. Furling et ses invitations à fuir la médiocrité à travers  
Rimbaud, à travers Baudelaire. Pour mes quatre gamins, pour leur  
démontrer que même si la vie est immense et pleine de dangers, elle 
vaut le coup et que tout est possible. Pour Yacine Kateb qui disait le 
précieux de ce butin de guerre qu’est le français et ce qu’il charrie. 
Pour la mélancolie de Henning Mankell, les Amériques de Cormac 
Mac Carthy. Pour Blaise Cendrars et le Transsibérien et Bourlinguer, 
surtout le Transsibérien «Et j’étais déjà si mauvais poète, Que je ne  
savais pas aller jusqu’au bout.»? Pour Murger et ses histoires de 
Bohème. Pour la figure de Cyrano. Pour les livres que j’ai lus, ceux que 
j’aimerais lire, pour les livres que j’ai volés, ceux que j’ai prêtés, ceux 
qui m’ont échappé. 
Qu’attendre d’un livre, d’un auteur et de ses mots, sinon qu’il nous 
ouvre, nous touche, que sa musique nous enchante, nous  ré enchante, 
que ses émotions réveillent les nôtres ? Qu’en attendre sinon qu’il nous 
aide à ne pas nous sentir trop seul et à continuer de vivre ? Avancer,  
grandir, vieillir sans rancir. C’est aussi simple que ça. C’est aussi  
compliqué que ça.

Mohamed DENDANE
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Se protéger du démarchage téléphonique
Qui n’a jamais été dérangé, de préférence aux heures 
de repas, par des appels téléphoniques proposant une 
installation solaire performante et gratuite ou un gros 
cadeau dans un nouveau magasin qui vient d’ouvrir ?
Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a mis en 
place une liste d’opposition au démarchage téléphonique : 
BLOCTEL.
Ce service gratuit, ouvert depuis le 1er juin 2016 est 
censé vous protéger contre le démarchage commercial 
téléphonique.

Malheureusement le système n’est pas parfait et les 
entreprises de démarchage commercial ont rapidement 
trouvé la parade : 
Les instituts de sondage et autres enquêtes ne sont pas 
concernés par Bloctel.
Donc maintenant, lorsqu’on vous appelle, ce n’est pas 
pour vous vendre quelque chose (promis, juré !), c’est juste 
pour une enquête. On vous pose donc quelques questions 
(souvent indiscrètes d’ailleurs) : si vous êtes propriétaire 
de votre logement, votre âge, votre tranche de revenu, 
votre consommation de chauffage ou d’électricité, …. Puis, 
insidieusement, lorsque vous êtes «ferré», on vous parle 
d’une nouvelle campagne d’économies d’énergie assortie 
de fortes subventions et on vous propose, gratuitement 
et sans engagement bien sûr, la visite d’un technicien 
qui se trouve, comme par hasard être de passage dans 
la région....
Nous sommes donc bien dans du démarchage commercial !

Quelques conseils pour résister :
•  Si on vous appelle, c’est d’abord parce que votre 

interlocuteur ou l’entreprise qui l’emploie veut gagner 
de l’argent. Vous non quoi qu’on vous raconte !

•  Précisez bien que vous êtes inscrit sur la liste bloctel et 
que leur appel est illégal.

•  Demandez-leur le numéro de SIRET de l’entreprise pour 
laquelle ils travaillent et ne répondez à aucune question 
avant de disposer de cette information qui vous permettra 
éventuellement de dénoncer l’entreprise à Bloctel.

•  Ne répondez à aucune question qui vous paraît indiscrète 
(Si vous avez du temps à perdre ou envie de vous amuser, 
vous pouvez aussi les informer que vous répondrez à 
leurs questions mais que vos réponses seront totalement 

fausses et farfelues). En général, à ce stade, votre 
interlocuteur va raccrocher.

•  Ne rappelez jamais un numéro que l’on vous indique 
pour un colis ou un courrier en attente : il s’agit toujours 
de numéros surtaxés (parfois à l’étranger) où le prix de 
la minute de communication est exorbitant. 

•  Restez courtois et poli ! Après tout, les personnes qui 
vous appellent essayent de gagner leur vie en faisant 
un travail qui n’a rien de gratifiant !

Quête 2016 de la Ligue contre le cancer
5802 Euros ont été récoltés à Merxheim
Les quêteurs bénévoles qui 
ont sillonné les différentes 
rues de la commune ce 
printemps ont pu récolter la 
coquette somme de 5802 e 
ce qui correspond à une 
hausse de près de 9% par 
rapport à l’an passé. 
L’intégralité de la somme a 
été remise au Comité de la 
Ligue contre le cancer du 
Haut-Rhin. Actuellement celui-ci participe au financement 
de nombreux domaines  comme par exemple l’achat 
d’équipements pour les hôpitaux du département, 
l’accompagnement psychologique des personnes malades 
et de leurs familles, les activités de bien-être dispensés 
par la Maison de la Ligue, les soins socio-esthétiques, la 
recherche de traitements plus efficaces pour les cancers 
du pancréas, etc.  
Une fois de plus, Merxheim a fait preuve d’une grande 
générosité et les bénévoles tiennent à remercier tous les 
habitants pour leur soutien et leur accueil bienveillant.

Brèves

Pour s’inscrire, 
il suffit d’aller sur le site de bloctel 
et de suivre la procédure indiquée : 

www.bloctel.gouv.fr
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Agressivité de l’eau potable
L’eau potable distribuée à Merxheim par le SIPEP est 
qualifiée «d’agressive».
Qu’est-ce que cela signifie ? Quel est l’impact sur la qualité 
de l’eau du robinet ? Pourquoi peut-elle être «agressive» 
quand, par ailleurs, elle est dite «douce» ?
Une eau est dite «agressive» lorsqu’elle peut dissoudre 
le calcaire et le tartre (carbonate de calcium ou de 
magnésium). Cette eau peut également provoquer la 
corrosion des métaux des conduites, des chauffe-eaux, 
des robinetteries...
Une eau dite «douce» contient peu de sels minéraux et 
se caractérise par une dureté (concentration en calcium 
et en magnésium) inférieure à 20°f (degré français). Cette 
eau est faiblement calcaire. 
Au contraire, une eau dite «dure» est, en général, une 
eau minéralisée (dureté supérieure à 20°f).
Une eau «agressive» contribue, de façon souvent plus 
importante qu’une eau «calcaire, à la corrosion des parties 
métalliques du réseau (conduites, soudures, équipements). 
De ce fait, elle est susceptible de contenir des métaux 
toxiques ou indésirables comme le plomb, le cuivre, le 
cadmium, le chrome, le fer et le nickel.

Quelques conseils pour se protéger contre les effets 
d’une eau agressive
•  Rechercher et supprimer le plomb (interdit depuis 

1995) dans le réseau d’eau de l’habitation tuyauteries 
et branchements suspects dans les parties communes 
de l’immeuble et les logements.

•  Eviter d’utiliser l’eau de premier jet (à l’ouverture du 
robinet) pour la boisson et la préparation des aliments 
et laisser couler l’eau du robinet, en particulier le matin 
ou après une absence prolongée, pour supprimer tout 
ou partie des risques liés à la stagnation de l’eau durant 
la nuit ou la journée.

•  En cas de changement des branchements, canalisations 
et tuyauteries intérieures, s’assurer de l’homogénéité des 
matériaux du nouveau réseau : en effet, l’assemblage 
de différents types de canalisations (acier, cuivre, etc.) 
est susceptible de provoquer des réactions de nature 
à accélérer la dissolution des métaux.

• Privilégier les conduites en matériaux non métalliques.
•  Ne pas consommer l’eau chaude au robinet, même pour 

les boissons chaudes et la cuisine : cette eau contiendra 
plus de métaux en excès et certaines bactéries qui 
prolifèrent aux températures élevées.

•  Ne pas installer d’adoucisseur lorsque la dureté de l’eau 
est inférieure à 101.

Le poids économique du tourisme dans le Pays Rhin 
vignoble Grand Ballon
L’Observatoire Régional du tourisme en Alsace (ORTA) 
a récemment mené une étude sur le poids économique 
que représente le tourisme sur les trois communautés de 
communes du Pays Rhin Vignoble grand Ballon.
Les chiffres sont impressionnants et ont étonné la plupart 
des élus lors de la présentation des résultats de l’étude: 
•  327 000 personnes ont passé au moins une nuit dans un 

hébergement touristique (hôtel, camping, gite, …) du 
Pays. Ce chiffre englobe les personnes qui ont fréquenté 
ces hébergements pour raisons professionnelles.

•  du point de vue de l’emploi, le tourisme représente 880 
emplois soit 4,7% des emplois du territoire.

Les résultats détaillés de cette étude sont consultables 
et téléchargeables sur le site de l’ORTA : 

http://www.clicalsace.com/fr/thematique/poids-economique/
le-poids-economique-du-tourisme-lechelle-du-pays-rhin- 

vignoble-grand
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Le SIPEP de MERXHEIM-GUNDOLSHEIM a confié 
des travaux de réfection du château d’eau à 
l’entreprise ETANDEX. L’opération a démarrée 
début juin et se décompose en deux chantiers : 
 
1) Extérieur :
     Réparation des surfaces non cohésives sur les piliers 

avec traitement (passivation) des aciers de structure. 
Traitement et réfection des joints extérieurs des briques 
au niveau de la cuve.

2) Intérieur :
    Réparation de la sous-face de la coupole

Nettoyage des trottoirs
Les riverains (propriétaires ou locataires) sont responsables 
du nettoyage des trottoirs et du fil d’eau au regard de 
leur propriété.
La commune a fait le choix de faire passer la balayeuse de 
la CCRG une fois par mois, mais ce passage n’est efficace 
que si les riverains ont pris la précaution d’enlever les 
herbes qui poussent dans le fil d’eau.

Poubelles et autres déchets
Sans commentaire !!!

La forêt communale n’est pas une décharge
Le dépôt d’ordures dans la nature est une infraction 
sanctionnée par une contravention de 5e catégorie (jusqu’à 
1 500 euros d’amende avec confiscation du véhicule). Ceci 
est vrai même pour les déchets verts et autres branchages 
qui finissent pourtant par se décomposer.

Les crottes de chiens
Rien de plus désagréable que de marcher dans une crotte 
de chien bien collante et odorante !
Certaines communes sanctionnent les maîtres qui laissent 
leur animal de compagnie se «lâcher» sur le domaine public 
(68 euros à Paris). D’autres mettent en place des fichiers 
et vont jusqu’à faire des recherches ADN pour retrouver 
les contrevenants.
Faut-il vraiment en arriver là ?
Ne serait-il pas plus simple d’emporter un sachet pour 
ramasser la crotte de toutou ?
Un peu de respect et de bon sens que diable !!!

Le marquage au sol
La commune vient de faire refaire le marquage au sol des 
principales rues du village. Le nouveau marquage est de 
type «lignes blanches discontinues resserrées».
Attention, ce type de signalisation appelé également « ligne 
de dissuasion» relève d’une règlementation particulière : 
En présence de lignes blanches discontinues resserrées, 
le dépassement est interdit, sauf le dépassement de 
véhicules lents (cyclomoteurs, cyclistes, tracteurs, véhicules 
de voirie ou de travaux...) ou roulant lentement (voiture 
ou camion roulant avec ses feux de détresse allumés et 
à 30 km/h par exemple...).

Travaux au Château d’eau

Quelques rappels pour vivre harmonieusement dans le village



La société de quilles, avec ses 4 équipes vient d’achever 
sa saison sportive. Saison bien difficile où malgré les 
efforts de chacun, les résultats ont eu du mal à suivre.
Commençons par l’équipe 4.
Elle évolue en D3, et se classe 2e, après un très beau 
parcours. En Seniors A, Ferry Cédric est 3e, en Seniors 
B, Galliath Mario 9e. Chez les vétérans, Hubert Gaschy 
et Dubich Jean sont 5e et 9e. En Dames A, Porfirio 
Catherine 5e et Ehrsam Colette rate la troisième marche 
du podium pour 1 quille en Dames B.
L’équipe 3 sort encore les griffes cette année et termine 
3e en Promotion. En Seniors B, Ehrsam André se classe 
10e. En Vétérans, Wagner Xavier se hisse sur la plus 
haute marche, tandis que Marie-Claude Wagner prend 
la 4e place en Dames B.
Pour l’équipe 2, les résultats ont eu énormément de mal 
à tomber. Elle termine 9e en Honneur et rejoint l’équipe 
3 en Promotion. Heureusement, certains joueurs ont su 
tirer leurs épingles du jeu comme Lichtlé Gabriel qui 
est 10e en Seniors B.
Grande satisfaction chez les Féminines, Schittly Josiane 
se classe 2e en Dames B et Morgane Cartigny prend la 
1re place en Dames A.
Saison difficile pour l’équipe 1. Elle se classe 
laborieusement 7e en Nationale. Porfirio Joseph se 
classe 2e en Seniors B (150.67 de moyenne), Holder 
Christian 12e en Seniors A avec 140.67. Pour sa première 

saison en équipe 1, Lichtlé Loïc a fait une belle saison 
et termine avec 131.17 de moyenne.
Les résultats très moyens de cette saison n’empêchent 
en rien de garder une excellente ambiance au sein du 
club, et c’est le plus important : nous nous donnerons 
les moyens de faire mieux la saison prochaine !
Plusieurs joueurs ont été qualifiés pour les différents 
championnats, Xavier Wagner et Morgane Cartigny 
aux championnats d’Alsace et pour le championnat 
de France, nous avions 5 participants : Joseph Porfirio, 
Christian Holder, Xavier Wagner, Josiane Schittly et 
Morgane Cartigny.
Notre rencontre du ROI DES QUILLES qui a eu lieu en 
début d’année à vu la victoire de Colette Ehrsam et 
de Vincent Ferry.
Preuve que le sport de quilles est encore plein d’avenir : 
4 nouvelles recrues arriveront au sein du club la  
saison prochaine. 
Le tournoi des familles aura également à nouveau lieu 
début septembre : nous vous y attendons nombreux 
pour y participer, soutenir les joueurs ou pour passer 
un bon moment convivial tous ensemble.

Le Comité, les joueurs du club 
vous souhaitent de bonnes vacances.

Société de Quilles MARXA-MERXHEIM
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Fidèle à sa mission d’enrichissement culturel du village, 
l’ACL-MJC de Merxheim a organisé la 14 mai dernier un 
concert de jazz manouche avec Nathalie B, la fleur manouche. 
Pour l’occasion, la chanteuse, bien connue dans la 
région, était accompagnée d’un groupe de quatre 
musiciens (clavier, accordéon, contrebasse et batterie). 
Une soirée magique qui a attiré près de 200 personnes.

Inauguration 
du calvaire Saint Sébastien

Le vendredi 16 septembre 2016 
à 18h30

Un verre de l’amitié prolongé 
par une soirée tartes flambées

vous sera proposé 
à l’issue de la cérémonie

Inscription (avant le 10 septembre) 
chez Denis SCHNEIDER : 06.07.09.24.45

Soirée vin nouveau 
Neija Siasser un Spack Owa

Le vendredi 30 septembre 2016 
à partir de 19h00 à la cotonnière
Avec la participation des Lustiga Wetzknuppa

Au programme :
Dîner autour d’une assiette 

de charcuterie, noix, café, dessert 
et vin nouveau

Avec chants et sketchs 
des «Lustiga Wetzknuppa»

Une tombola ainsi qu’un buffet de pâtisserie, 
vous seront proposés.

Prix : 20,00 Euros
Réservations : Henri Bordmann ( 03 89 76 99 01)  

ou Denis Schneider (03 89 76 04 29)

La vie de l’ACL-MJC

Association pour la sauvegarde des calvaires et vieilles pierres de Merxheim
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• Crochet couture 
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 au premier étage de la mairie. 
Inscription auprès de Marthe GALLIATH (03 89 76 16 76)
• Joueurs de cartes 
Tous les vendredis de 13h00 à 17h00 au premier étage de la mairie. 
Inscription auprès de Marthe GALLIATH (03 89 76 16 76)
• Photo argentique noir et blanc
Pour les nostalgiques des photos en noir et blanc et pour ceux 
qui souhaitent découvrir cet art. L’ACL dispose d’un labo photo 
parfaitement fonctionnel et qui ne demande qu’à être occupé.  
Inscription auprès de Christian LIDOLFF (03 89 76 61 80)
• Informatique
Pour les plus «branchés», tous ceux qui souhaitent s’initier ou se  
perfectionner aux multiples aspects de l’informatique (courriels,  
graphisme, programmation,…) la section informatique vous accueille  
les dimanches matins de 10h00 à 11h30 au premier étage des  
logements de service de l’école (hors congés scolaires). Inscription 
auprès de Gérard DIELAINE (03 89 83 06 62; mail : gedielaine@
gmail.com)
• Yoga
Tous les mardis de 19h00 à 21h00 ainsi que les vendredis de 17h15 
à 19h15 et de 19h30 à 21h30 à l’école maternelle. Inscription auprès 
de Edith GEILLER (03 89 74 11 24; mail : denisgeiller@wanadoo.fr)

L’ACL-MJC en coopération avec l’amicale des sapeurs-pompiers,  
organise également depuis plus de vingt ans un grand marché aux  
puces autour de la Cotonnière le troisième dimanche du mois 
de septembre. Le marché aux puces 2016 aura lieu le dimanche  
18 septembre 2016. Renseignements et inscription par mail à 
«aclmjcmerxheim@gmail.com» ou au 07 71 73 07 87. 

Petit rappel des activités régulières de l’ACL

• Badminton
Tous les mardis soirs de 20h00 à 22h00 (hors congés scolaires) à la 
Cotonnière. Inscription auprès de Philippe PETIT (03 89 74 72 20)



Pour la deuxième fois consécutive, le Judo club 
Merxheim a organisé le Mercredi 27 Janvier 2016 une 
séance de «Judo pour tous», officialisée 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.

Comme tout entrainement de judo, nous commençons 
par un échauffement général. Notre enseignant, Cyrille 
Ignaczak, va développer le déroulement de l’activité. 
Pendant une dizaine de minute, il va expliquer aux 
invités deux mouvements au sol qu’ils vont pouvoir 
pratiquer avec le judoka.

Voici le moment tant attendu, c’est-à-dire la mise  
en pratique de ces 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 
interloqués de la vivacité des judokas qui voulaient à 
tout prix les retourner. 

Une magnifique séance qui a beaucoup plu à tout le 
monde, à renouveler l’année prochaine. 

André KOOS

Le judo, un sport pour tous
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Un nouveau président 
au sein du Club judo Merxheim

Lors de la dernière assemblée générale du Judo 
club Merxheim, Paméla SCHULTZ s’est retirée de la  
présidence pour cause de déménagement. Elle restera  
cependant Présidente d’honneur. C’est M. TESSIER 
Stéphane qui a été élu président, à la tête du club. 
Ceinture marron il enseigne le judo aux jeunes spor-
tifs à côté d’André Koos (ceinture marron) et de Cyrille  
Ignaczak (ceinture noire 2 dan). 

La direction technique du club est assurée par Jean-Joseph  
BRUCKERT (ceinture noire 5 dan).



Les jeunes de l’association M&M Sport de Merxheim 
étaient sur la scène de la Cotonnière le samedi 21 
mai dernier pour le traditionnel gala de fin de saison 
proposé aux parents des enfants. Les trois sections : 
Éveil danse qui regroupe la tranche d’âge d’enfants 
de 4 à 6 ans , la section Zumba Kids des 6-11 ans 
et la section danse moderne 10-14 ans dirigées par 
l’animatrice Jessica, ont présenté plusieurs saynètes 
et danses sur le thème des dessins animés dans une 
salle remplie par des parents très enthousiastes. Les 
enfants de la section Jeux d’éveil animé par Marilyne 
nous ont aussi présenté leur activité.
Pour la saison 2016/2017, le programme complet des 
diverses activités de l’association paraîtra début juillet.    

L’Association du Foyer Saint- Sébastien de Merxheim 
a organisé le dimanche 26 Juin sa traditionnelle fête 
champêtre au foyer rue de la gare, dans son magnifique 
écrin de verdure.
A 10h00, était célébrée en l’église Sts-Pierre-et-Paul 
la messe inter-paroissiale. Elle était suivie de l’apéritif 
servi au Foyer à l’ombre des tilleuls, puis du déjeuner 
pris aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’après-midi récréative était ouverte à tous. On pouvait 
découvrir et s’initier au jeu de quilles finlandais, le mölkky. 
Des jeux de cartes : belote et tarot mis à disposition, 
un buffet de pâtisserie et une grande tombola étaient 
également proposés à tous les visiteurs pour leur 
permettre de passer un agréable après-midi sous les 
frondaisons des tilleuls.
Merci à tous les bénévoles pour leur travail, leur 
implication et leur bonne humeur. Merci aux généreux 
donateurs qui permettent d’avoir de nombreux gagnants 
à la tombola.
Le marché de Noël aura lieu les 26 et 27 novembre 
2016. Il accueillera une quinzaine d’exposants locaux 
et des environs durant le week-end avec une large 
panoplie de créations décoratives ou gustatives en 

vue des Fêtes de fin d’année. Il y aura une vente de 
vin chaud et petite restauration…
L’Association du Foyer Saint Sébastien assure la 
gestion du foyer et met à disposition la salle pour les 
anniversaires, baptêmes, mariages… avec une capacité 
d’accueil de 99 personnes. Les revenus de la location 
permet l’entretien du foyer, le renouvellement des 
équipements et l’aménagement du parc.
De nouveaux membres ont été accueillis avec joie : 
Chantal, Evelyne, Nathalie, André, Philippe. Quant 
à Alice Muller, connue de tous, elle vient de quitter 
l’association après une quarantaine d’années de bons 
et loyaux services. Mille mercis encore à elle pour sa 
participation énergique et son sourire.

Cathy DI COLA, Présidente.    

M & M Sport Gala de fin de saison

Association Saint Sébastien
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L’association présidée par Nicole Guarino tient également 
à rappeler que la bourse aux  vêtements enfants et adultes 
aura lieu à la cotonnière le week-end du 08 et 09 octobre 
prochain – pour celles et ceux qui souhaiteraient déjà s’ins-
crire merci d’envoyer un mail à metmsport@laposte.net.

Pour réserver vos place ou vos dates, merci de téléphoner 
au 06 72 71 00 25.
Pour nous permettre de vous rappeler, penser à laisser vos 
coordonnées sur la messagerie vocale.



Fête de la musique

Le vendredi 17 juin, dans le cadre de la Fête de la 
Musique, l’association «Ensemble pour Jérôme» a 
proposé une soirée musicale au foyer paroissial Saint-
Sébastien. A cette occasion même le soleil, certes un 
peu timide, a fait une apparition. 
De quoi réjouir les personnes venues applaudir les 
talents qui se produisaient lors de cette soirée. 
Des talents côté cuisine : avec l’aide précieuse des 
membres de la famille Holder des tartes flambées 
cuisaient tout au long de la soirée pendant que sous 
les chapiteaux régnait la bonne humeur. 
Et côté scène : petits et grands ont pu partager leurs 
talents avec un public venu nombreux les applaudir. 
Nous pouvons citer : les Zumba Kids, le groupe de 
danse moderne, sans oublier la prestation du groupe 
de hip-hop  Dare to Dance, attendue avec impatience,  
qui a fait briller les yeux des petits et des grands par 
leur incroyable talent.
Sans oublier que le public a pu vibrer sur le son mixé 
avec passion par Kevin, DJ de la soirée,  jusque tard 
dans la soirée et profiter de son talent d’animateur.
Cette manifestation a été un succès, un grand merci à 
tous, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine !

Merci

Marche gourmande
L’association «Ensemble pour Jérôme» vous donne 
rendez-vous le dimanche 25 Septembre 2016 pour sa 
3e 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 que 
vous pourrez déguster assis tout en profitant d’une 
décoration variée.

Au menu :
• Crémentaise - Crémant
• Velouté de potirons avec brisures de marrons - Pinot blanc
•  Tranche de pâté en croûte froid accompagnée de 

salade de carottes et de céleri - Riesling
•  Gyros (émincé de dinde mariné avec des petits pois 

carottes et sauce à la crème), riz - Côtes du Rhône 
• Ronde des bergers - Pinot noir
• Eclair à la vanille ou au chocolat - Café

Prix : 31 € pour les adultes
         15 € pour les enfants (-12 ans)
         Gratuit pour les - de 5 ans 
Le départ et l’arrivée se feront à partir de «La Cotonnière».
Départ échelonné toutes les 15 minutes de 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 ! 

Ensemble pour Jérôme
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L’association «Ensemble pour Jérôme» est à la recherche de 
bénévoles afin de renforcer son équipe. Si vous souhaitez  
adhérer à l’association, entrer dans le comité ou tout  
simplement avoir plus de renseignements vous pouvez 
contacter Marie-Paule Lehmann, présidente de l’association 
au 06 89 06 86 25.



Les aides financières pour la rénovation énergétique, 
les changements en 2016
Vous voulez engager des travaux de rénovation 
énergétique de votre logement ?
Quelle que soit votre situation, il y a forcément une 
aide qui correspond à vos besoins de rénovation !
Selon votre situation personnelle, certaines des aides 
peuvent être cumulées. Votre conseiller Info Energie 
est là pour vous informer afin d’obtenir les meilleurs 
financements possibles : éco-prêt à taux zéro, crédit 
d’impôt, aides de l’ANAH, aides des fournisseurs 
d’énergie, programme OKTAVE, aides régionales ou 
locales…

On n’a rien à vous vendre et ça change tout !
Le conseiller traite également de la rénovation de 
logement, d’isolation, de remplacement de chauffage, 
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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Espace Info Energie, 
un point de conseil neutre et gratuit* : 

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 
*financé exclusivement par l’ADEME, 

la Région Alsace et le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

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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• Essayer un vélo électrique ?
• Une voiture électrique ?
• Un gyropode ?
•  Connaître le potentiel  

photovoltaïque de votre toit ?
•  Fabriquer vous-même vos cos- 

métiques et produits ménagers ?
•  Découvrir les belles initiatives  

du territoire, agir localement 
et devenir un consom’acteur ?

•  Profiter des animations pour 
les enfants ?

•  Karting solaire, vélos rigolos,  
jeux, spectacles … 

•  Déguster des produits locaux  
et découvrir des bières locales ?

•  Apprendre comment fonc-
tionne un château d’eau ?

• Une station d’épuration ?
•  Vous débarrasser de vos 

produits phytosanitaires et 
apprendre les astuces du 
jardinage au naturel ? 

•  Participer à notre tombola  
pour gagner de nombreux lots ?

•  Construire un gîte à insectes 
pour installer dans votre jardin ?

Vous êtes exaucés !
Tout est possible 

les 8 et 9 octobre 2016 ! 

Fête de l’eau et des énergies

La Maison de la nature du vieux canal de Hirtzfelden, la Maison des Énergies de Fessenheim, le château d’eau d’Ensisheim, 
la station d’épuration d’Issenheim, le site CALEO à Guebwiller, la salle de la MAB à Soultz, le site du Rothenbach,

VOUS OUVRENT LEURS PORTES, PROFITEZ-EN ! 

Facebook : fête de l’eau et des énergies / Site internet :  www.rhin-vignoble-grandballon.fr 
Plus d’infos : 03 89 83 71 91 / m.prefol@rhin-vignoble-grandballon.fr 



Paillage

Le principe : Le paillage de vos massifs et de votre 
potager est l’une des solutions alternatives au 
désherbage chimique : il consiste à couvrir le sol ou le 
pied des plantes avec des matériaux naturels. Il prend 
la place des herbes spontanées, les empêchant ainsi 
de germer et de s’installer.

Ses atouts : En préservant des agressions, des conditions 
climatiques, il favorise la vie du sol et la formation 
d’humus, améliorant ainsi l’enracinement et la croissance 
des plantes. 

•  En été, il garde le sol frais et humide : la terre ne se 
dessèche pas et vous limitez ainsi vos arrosages. Il 
réduit également les écarts de températures entre 
la nuit et le jour.

•  En hiver, le paillage protège les micro-organismes, 
insectes et autres vers de terre. Il permet aussi de 
limiter le tassement et la formation d’une croûte 
superficielle lors de fortes pluies. En se dégradant, 
la litière apportera des éléments nutritifs aux plantes.

•  Le printemps venu, vous aurez plus qu’à retirer, à 
l’aide d’un râteau, le surplus de paillis non dégradé 
et à le composter. Votre sol est prêt à accueillir  
vos plantations.

La lettre de la Mission Eau :
Mission d’animation – coordination pour la protection de la ressource 
en eau du Bassin versant de Guebwiller et environs
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Le choix du paillage :
Différentes possibilités s’offrent à vous :
•  Sous les massifs, arbustes et haies, utiliser des 

matériaux de petit calibre, faciles à étaler comme 
les écorces de feuillus, les paillettes de chanvre ou 
de lin, les fèves de cacao. L’écorce de conifère a 
tendance à acidifier le sol, ce qui est dommageable 
pour certaines plantes;

•  Dans les rangs des cultures ou à leur pieds, étaler 
de la paille de blé, des fougères ou des tontes de 
gazons sèches;

•  Pour les petites surfaces ou les jardinières, préférez 
les paillis minéraux comme les billes d’argiles ou les 
déchets d’ardoise;

•  Vous pouvez également recycler les feuilles mortes 
d’arbres et d’arbustes d’ornement, sèches et broyés 
à l’aide de votre tondeuse, en prenant soin d’éviteer 
les feuilles de fruitiers ou de rosiers malades et les 
feuilles de noyers;

•  Les feutres végétaux en fibre de bois, jute ou chanvre 
sont également pratiques !

J’utilise peu de pesticides chez moi, je n’ai donc pas 
d’impact sur la qualité de l’eau.
Faux – On considère que l’usage des pesticides par 
les particuliers et les gestionnaires d’espaces sont 
responsables de 30 à 40% de la pollution de l’eau par 
les pesticides bien qu’ils n’utilisent que 10% des produits 
commercialisés en France. En effet, les zones non 
agricoles sont particulièrement propices aux transferts 
d’herbicides vers les eaux (zones pavées, dallées, allées 
gravillonnées, bords de mur, etc.). De plus, ces produits 
y sont fréquemment surdosés. 

En ville ou dans un jardin, les herbes folles ça fait 
désordre !
Faux – Dans un jardin, c’est un indicateur de jardin 
entretenu naturellement, sans produits chimiques. En 
ville, c’est le signe d’une gestion naturelle des espaces 
verts. Ces derniers ne sont pas moins bien entretenus 
mais avec des méthodes alternatives aux pesticides, 
ils nécessitent des interventions répétées. Pour tous, 
c’est aussi la garantie d’une eau préservée, car la nappe 
phréatique n’aura pas été polluée par les produits qui 
s’infiltrent profondément dans les sols.

Rappel : Loi Labbé : pour les particuliers, l’interdiction de l’utilisation 
des pesticides d’ici 2020 est avancée au 1er janvier 2019.

Adrienne BLIND «A la bonheur», 
Coaching de vie, aurathérapie, soins intuitifs…
Mon activité : vous aider à transformer tout ce qui parait 
difficile ou impossible, en objectif simple, atteignable 
et réalisable…
Le coaching vous soutient, apporte du sens, vous aide 
à résoudre des problèmes, dans le respect, l’écoute 
et la bienveillance.
La relation coach – coaché est basée sur la confiance, 
et se déroule sous le respect du secret professionnel, 
dans un cadre privé.
Votre coaching est unique, VOUS êtes unique!

Une nouvelle entreprise à Merxheim
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Adrienne BLIND
Conseil en développement personnel,

Coach certifiée, et Thérapeute énergéticienne

5, rue de Guebwiller - 68500 MERXHEIM
06 28 69 84 53 - adriennebonheur@gmail.com 

www.alabonheur.fr 

Pour plus de conseils sur le jardinage au naturel,  
rendez-vous sur le site de la FREDON 
ou auprèsde l’une des 43 jardineries 

engagée dans la charte 
«Vos jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel». 
http://www.fredon-alsace.fr/zones-non-agricoles/ 

jardiner-au-naturel-les-enseignes-sengagent/

Si vous désirez des informations 
sur les actions de la Mission Eau, 

sur la qualité de l’eau 
ou sur des astuces pour jardiner 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



S’Làcha esch dr Sàlz vum Lawa  
un dr Mensch labt nur eimol, 
da wu net làcht, da labt vergabens, 
da verschankt si Kàpital.
Nur dia gànz b’sundri Fiina, 
dia fenda s’Làcha ordinär, 
ewer dia kennt ma hiila, 
wenn’s net zum Làcha war.
Mancher hàt viellicht net viel zum làcha, 
Mancher hàt’s vielleicht verlehrt, 
àwer wàs esch met dam z’màcha, 
da wu sech àrrogànt entfernt, 
denn s’ Làcha en lustiga Kreisa 
tüat schin’s ehna stehra ?
Besser Làchmàtt às Schàchmàtt!
Tràg met müat em Harz dini Làst 
un iab dech fleissig em Làcha. 
Denn wenn dü, àn dech ke Fraïd meh hàsch, 
wurd dech d’ Walt kenni màcha.
Un soll’s oï manchmol so schiina, 
as hàt sech àlles gega dech g’stellt, 
sodsch nia ewer dech salwer allei hiila, 
denn nur en dam wu Làcht g’heert d’Walt!

Le rire est le piment de la vie
Et l’homme ne vit qu’une fois,
Qui ne rit pas, vit en vain,
Et il donne son capital.
Seuls les plus raffinés
Trouvent le rire ordinaire,
On pourrait en pleurer,
S’il n’y avait de quoi en rire.
Beaucoup n’ont pas de quoi rire,
Beaucoup l’ont peut-être oublié,
Mais que faire avec ceux,
Qui s’éloignent dans l’arrogance,
Car le rire dans une ambiance joyeuse
Les dérange.
Mieux vaut rire que de dire échec et mat
Porte ton fardeau avec courage
Et entraine-toi assidument à rire.
Car si tu n’as plus de joie de vivre
Ce n’est pas le monde qui t’en procurera
Et même s’il te semble parfois
Que tout est contre toi,
Ne pleure pas sur ton sort,
Car le monde appartient à celui qui sait rire

Denis SCHNEIDER

La page du dialecte
S’Elsasser Blätt


