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Il est d’usage au début d’une nouvelle année, de dresser 
des bilans et parler de projets mais également de se 
souhaiter beaucoup de bonnes choses.

En 2016
•  Les trois équipes choisies ont rendu leurs travaux  

pour le concours d’idées sur le centre village au 
mois de Juillet.

• Les dotations de l’Etat ont encore diminué 
•  Les travaux du lotissement «Wintergarten», côté 

rue de Verdun (34 parcelles) ont débuté à l’automne. 
•  Notre secrétaire, Denis Isselin, après son AVC puis 

son infarctus, ne va toujours pas mieux. 
•  Cette année Chantal Keiter a assuré la fonction de 

secrétaire générale des services, fonction qu’elle  
a longtemps occupée à la mairie de Hirtzfelden. Elle 
s’est très vite imposée au sein de l’équipe par son  
travail efficace, son calme et sa gentillesse et ceci 
malgré une présence réduite à 20 heures par semaine. 
Merci à elle.

•  La restauration de l’orgue Toussaint Callinet est 
terminée. Il a été inauguré en octobre. Merci aux amis 
de l’orgue pour leur travail passé et à venir.

•  En décembre 2016, pour la deuxième année 
consécutive, le «Bistrot Ephémère» a été ouvert  
par l’amicale des Sapeurs-pompiers de Merxheim 
grâce à la seule personne habilitée à le faire : Pierre 
DEYBACH. Merci à lui.

•  Au niveau de la Communauté de communes de la 
Région de Guebwiller, les très nombreuses réunions 
de travail que ce soit les commissions réunies ou les 
conseils communautaires me laissent un goût amer. 
Les discussions n’en finissent pas et rien n’avance. 
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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

On remet toujours tout en question sans jamais rien 
construire; enfin ceci est ma vision des choses mais 
je ne crois pas être le seul à le penser.

•  J’ai cessé en décembre mes fonctions de Président 
Directeur Général bénévole de FloRiom. Cela 
correspond à peu près à la moitié du mandat. Je 
serai remplacé à la tête de cette SPL par René Gross, 
maire de Murbach. Cette jeune entreprise est très 
dynamique, le personnel y est très impliqué et toujours 
au service de la population du territoire. Je reste 
néanmoins au conseil d’administration et continuerai 
à apporter mon soutien à la structure.

•  Fin novembre, les travaux de la rue des Alouettes 
ont été réalisés.

•  Les travaux du nouveau club house au foot vont  
bon train et seront vraisemblablement terminés en  
mars 2017.

•  Les travaux au niveau de nos deux écoles ont rendu, 
peut être, l’accès un peu moins facile «aux personnes 
non autorisées». 

En 2017
•  Modification (1) de notre Plan Local d’Urbanisme : 

nous allons procéder à une modification simplifiée 
de notre PLU (plan local d’urbanisme) au cours du  
1er trimestre 2017 afin de réaliser le parking de la gare.

•  Révision (1) du Plan Local d’Urbanisme : nous allons 
également procéder à une révision de notre PLU. Cela 
prendra un peu plus de temps : environ deux ans.  
Il s’agira de mettre notre document d’urbanisme en 
conformité avec
-  le SCOT RVGB (schéma de cohérence territoriale 

Rhin Vignoble Grand Ballon) qui a été approuvé en 
décembre 2016

-  les différentes lois (lois Grenelle, loi NOTRE, loi  
Duflot, etc…)

•  J’ai signé au nom de la commune, à Paris, avec la  
ministre de l’environnement dans le cadre des 
territoires à énergies positives pour la croissance 
verte (TEPCV), la convention particulière pour la  
suite du renouvellement de l’éclairage public. En  
effet après une première tranche de 50 points  
lumineux en 2016, nous allons changer 50 têtes 
d’éclairage (les dernières restantes) sur nos mâts  
«boule» pour les remplacer par un éclairage à LED 
six fois moins gourmand en énergie et n’éclairant 
que la route ou le trottoir. De par cette convention 
nous allons bénéficier d’une subvention de 250€ par 
foyer lumineux changé. 

•  Journée citoyenne : nous allons organiser la première 
Journée Citoyenne à Merxheim le samedi 8 avril 2017

•  Qu’est-ce qu’une journée citoyenne ?
•  Chaque année, durant une journée, les habitants 

d’une commune se mobilisent bénévolement pour 
réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés (chantiers d’amélioration du cadre de vie, 
rénovation d’équipements, projets culturels…), dans 
des lieux symboliques utiles à tous. La première année, 
la commune a un rôle moteur et fait des propositions 
afin de lancer la dynamique et de susciter l’implication 
des habitants.

•  Par qui ?
•  Chaque habitant, du plus petit au plus grand, est le 

bienvenu et peut apporter sa contribution à cette 
journée. Par ailleurs, les agents municipaux ainsi 
que les partenaires locaux volontaires (associations, 
entreprises) peuvent également se mobiliser.

•  Pour quoi ?
•  Cela permet de fédérer toutes les énergies positives 

autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. 
•  Quels impacts ?
•  Grâce à la Journée Citoyenne, tous les liens des différents 

échelons de la communauté se resserrent : entre les 
personnes, entre les âges, entre les associations, 
les entreprises, les artisans, les agriculteurs. La 
Journée Citoyenne valorise les habitants et favorise 
une citoyenneté active en les mettant dans un rôle 
d’acteur et non plus de consommateur.

•  Concours d’idées : 
•  La présentation sous forme d’exposition des différentes 

restitutions est visible dans le hall de la mairie pendant 
tout le mois de janvier et peut être plus. Vous pouvez 
d’ailleurs écrire vos remarques et suggestions dans 
le livre d’or.

•  Nous allons organiser une réunion publique le vendredi 
27 janvier 2017 pour discuter ensemble de notre 
centre village.

•  Notre priorité c’est le «Pôle Santé»
•  En effet notre médecin Mme BOURRIGAN va s’associer 

avec un autre médecin à Merxheim à partir du 1er mars 
2017 pour offrir aux habitants une plage d’ouverture 
plus large. Dans un premier temps nous allons juste 
aménager un deuxième bureau dans le local actuel. 
Cela leur permettra de débuter leur association dès 
cette année. Nous choisirons un maître d’œuvre pour 
réaliser un «Pôle Santé» qui permettra d’accueillir non 
seulement nos deux médecins mais également nos 
deux infirmières et pourquoi pas un kinésithérapeute 
et ou un ostéopathe. 



•  La compétence «Eau» : à partir du 1er janvier 2018, 
c’est la CCRG qui aura la compétence Eau. Je rappelle 
que la CCRG possède déjà la compétence au niveau 
de l’assainissement. Qu’est que cela va changer ? 
Nous aurons toujours la même eau, celle provenant 
de notre château d’eau. Le SIPEP sera dissout et  
une convention sera signée entre la CCRG et la 
commune de Gundolsheim. Une interconnexion des 
réseaux sera également réalisée ; cela assurera une 
sécurité supplémentaire pour l’approvisionnement 
en eau potable.

•  Nous continuerons à effectuer les travaux d’entretien 
courants (réfection de voirie dans le village, mise  
en sécurité dans les écoles, travaux de préservation 
et d’accessibilité des bâtiments communaux, etc.) ;  
en particulier la rue des champs devrait être 
entièrement reprise.

•  Les recettes stagnent toujours, les dotations  
diminuent encore. 

•  Accessibilité : la mise en accessibilité dans le village 
sera poursuivie.

•  Associations : Le rôle d’une municipalité est d’être 
aux côtés des associations pour, dans la mesure de ses 
possibilités matérielles et financières, soutenir leurs 
projets. Je veux dire merci à tous les présidents des 
associations. Un président représente une association 
mais en fin de compte il n’est rien sans ses membres. 
Je veux remercier tous ces acteurs locaux pour leur 
investissement, leur dynamisme, leur implication au 
service du village. C’est grâce à la vie associative 
qu’on se sent intégré dans un village. 

•  Commerçants, chefs d’entreprises, acteurs 
économiques, salariés… vous êtes de celles et 
ceux qui, au quotidien, travaillent à faire de notre 
commune un village où il fait bon vivre, une cité 
dynamique, harmonieuse, un village qui offre à tous 
ses habitants les conditions de leur épanouissement, 
un village animé, convivial.

•  Nouveaux arrivants : Je les remercie d’avoir choisi 
Merxheim pour s’installer. Les élus et moi-même 
vous souhaitons en ce début d’année de découvrir 
les bonheurs de vivre dans notre village. 

•  Les jeunes de 18 ans font leur entrée dans la vie de 
citoyen.. Ils auront l’occasion d’exercer leur devoir 
de citoyen par deux fois en 2017.

•  Je veux aussi remercier tous les employés communaux, 
du secrétaire de Mairie aux adjoints administratifs et 
agents techniques en passant par le personnel de 
l’école. Je leur souhaite de poursuivre leur travail, 
discret mais efficace, pour notre village. 

4

•  Je veux souhaiter pour 2017 à tous les acteurs de 
notre vie associative, à tous les bénévoles, à tous nos 
sportifs, à nos artisans, commerçants, agriculteurs, à 
tous les habitants de Merxheim une année riche en 
projets, en satisfactions. 

•  Pour terminer, je vous propose une citation  
d’Alfred SAUVY

“Il n’est aucun problème humain  
qui ne puisse trouver sa solution,  

puisque cette solution est en nous.” 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, 
je vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, 
de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de 
vos projets personnels, professionnels et associatifs.

Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Notes :
Une modification du PLU est une procédure simplifiée 
qui ne remet pas en cause le plan d’aménagement et 
de développement durable et qui ne concerne que 
des changements peu importants. La procédure de 
modification dure quelques mois.
Une révision du PLU concerne l’ensemble des documents 
d’urbanisme : règlement, plan d’aménagement et de 
développement durable, destination des différentes 
zones (agricole, naturelle, à urbaniser, …). Il s’agit 
d’une procédure longue qui dure environ deux ans. 
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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

L’inscription à la bibliothèque de Merxheim est désor-
mais gratuit moyennant un engagement des inscrits de 
respecter les règles d’utilisation de la bibliothèque.

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 
En 2017, la balayeuse de FLORIOM passera dans les 
rues du village tous les deux mois, le premier vendredi 
du mois. 
Les habitants sont priés de ne pas laisser de véhicules 
garés sur le trottoir lors du passage de la balayeuse.
Dates des passages en 2017: 
vendredi 3 février
- vendredi 7 avril
- vendredi 2 juin
- vendredi 4 août
- vendredi 6 octobre
- vendredi 1er décembre
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Les horaires de la déchetterie

SOULTZ BUHL SOULTZMATT

Période Jours Horaires Horaires Horaires

Période 
hivernale

(1er novembre 
au 31 mars)

Lundi et  
mercredi

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Fermé 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  
vendredi

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) :
   Edith GEILLER, Marie Chantal WILD,
   Jean Luc ROMINGER, Stéphane ZIEGLER 
   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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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Date Manifestations Organisateurs
JANVIER 2017

Samedi 7 
Lundi 9 
Samedi 28

Animation jeux 
Cérémonie des vœux du Maire 
Théâtre alsacien

ACL-MJC

Les Amis de l’Orgue Toussaint-Callinet

FEVIER 2017
Dimanche 5 
Samedi 11

Bourse aux livres 
Concert

M&M SPORT 
ACL-MJC

MARS 2017
Samedi 4 et dimanche 5
Dimanche 19
Vendredi 31

Bourse aux vêtements 
Loto 
Concert

M&M SPORT 
Société de Quilles Marxa 
ACL-MJC

AVRIL 2017
Samedi 8
Samedi 22
Samedi 22

Journée citoyenne 
Dîner dansant 
Troc vert - Place du Général de Gaulle

 
F.C. MERXHEIM
Chorale Sainte Cécile

MAI 2017
Lundi 8 Marche des Sapeurs-Pompiers

JUIN 2017
Vendredi 16 
Samedi 24 et dimanche 25
Samedi 24 ou 1er/07

Fête de la musique
Fête Tyrolienne
Tournoi des vétérans - Stade de foot

Association Ensemble pour Jérôme
Quilleurs et Luschtiga wetzknuppa 
F.C. MERXHEIM

JUILLET 2017
Dimanche 2
Samedi 8

Fête champêtre au foyer
Village en folie - Stade de foot

Association Saint Sébastien
F.C. MERXHEIM

SEPTEMBRE 2017
Dimanche 17
Dimanche 24
Vendredi 29 ou 6/10

Marché aux puces
Marche gourmande
Soirée vin nouveau

ACL-MJC
Association Ensemble pour Jérôme
CCVPM

OCTOBRE 2017
Dimanche1er

Samedi 7 et dimanche 8
Dimanche 29

Championnat du Haut-Rhin 
Bourse aux vêtements 
Loto

Merxheim-échecs 
M&M SPORT 
Société de Quilles Marxa

NOVEMBRE 2017
Vendredi 3 et samedi 4
Vendredi 10 et samedi 11
Vendredi 17 et samedi 18
Dimanche 26

Représentation théâtrale 
Représentation théâtrale 
Représentation théâtrale
Téléthon

Cabaret NETS 
Cabaret NETS 
Cabaret NETS 
Association Ensemble pour Jérôme

DECEMBRE 2017
Samedi 2 et dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10

Marché de Noël au Foyer Saint-Sébastien 
Concert de Noël à l’Eglise Saints-Pierre-et-Paul 
Fête de Noël des aînés

Association Saint Sébastien 
Conseil de fabrique

Sous réserve de modifications

Planning des manifestations 2017
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

NAISSANCES
Sarah MARCHAL, 
née le 21 février 2016 à  THANN
Elio MULLER, 
né le 10 juillet 2016 à COLMAR
Lily KAYSER, 
née le 23 octobre 2016 à COLMAR
Manon KAYSER, 
née le 23 octobre 2016 à COLMAR
Loup, Laurent , Léon KOEHL, 
né le 13 novembre 2016 à COLMAR
Alessio PORFIRIO, 
né le 30 novembre 2016 à COLMAR

DÉCÉS
Michel FERRY, 
décédé le 06 janvier 2016 à MERXHEIM
Yvette MEYER veuve TURNHERR, 
décédée le 30 janvier 2016 à ENSISHEIM
Raquel, Marie PENA ROMERO veuve MARTINEZ, 
décédée le 31 janvier 2016 à GUEBWILLER
Yves TORRESANI, 
décédé le 24 mars 2016 à COLMAR
Joseph, Xavier GRUNDRICH, 
décédé le 24 mars 2016 à GUEBWILLER
Marcel,  GRASS, 
décédé le 19 avril 2016 à GUEBWILLER
Lucien SIFFERT, 
décédé le 11 août 2016 à COLMAR
Alfred ROMINGER, 
décédé le 25 octobre 2016 à ROUFFACH
Paul BELLINI, 
décédé le 06 novembre 2016 à COLMAR

MARIAGES
Sébastien MULLER et Fanny MARCK, 
le 09 juillet 2016 à SOULTZMATT-WINTZFELDEN
Guillaume BESSEUX et  Cindy OBRECHT, 
le 09 juillet 2016 à MERXHEIM
Eric SCHMITT et Patricia RUFFIO, 
le 16 juillet 2016 à CERNAY
Guy GROSS et Isabelle GARRIGOS, 
le 27 août 2016 à MERXHEIM
Christian MALCUIT et  Pauline D’AURORA, 
le 03 septembre 2016 à ROUFFACH



9

Du fil à l’argile, tissons des liens !
Cette année, les cinq classes de l’école de Merxheim se 
sont lancé un nouveau défi. Elles vont réaliser une sculpture 
collective en céramique, sous forme de bas-relief, qui 
trouvera sa place entre les deux écoles, en remplacement 
du hibou qui tombe en peu en ruine et en lien avec la 
découverte d’un patrimoine proche de l’école, à savoir 
l’ancienne usine de tissage. L’école a choisi d’investir 
plus particulièrement les arts du visuel (céramique) et les 
arts de l’espace (patrimoine local) parce que le centre 
du village et le quartier de l’école entrent dans le grand 
projet de réhabilitation, engagé par la Commune. Les 
bâtiments industriels qui font face à l’école maternelle 
vont subir de profondes transformations et c’est l’occasion 
pour les enfants de porter un regard nouveau sur leur 
environnement proche et de s’interroger sur l’histoire 
de ce patrimoine dont ils vont connaître le futur. Il s’agit 
notamment de s’intéresser aux ateliers de tissage qui 
ont donné naissance à ces bâtiments industriels au début 
du 20e siècle.Le travail de céramique sera réalisé avec 
une artiste, Dominique Stutz, céramiste professionnelle.  

Les enfants ont déjà été sensibilisés au matériau terre 
(argile, porcelaine). Ils ont pu mettre leurs mains et leurs 
pieds dans la barbotine pour laisser des traces. De grands 
moments de joie dans l’école ! 

La page des écoles

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Ils seront ensuite prêts à fabriquer leur carreau qui prendra 
place dans le bas-relief retraçant l’histoire de l’atelier  
de tissage.

Tous les enfants ont découvert la technique du tissage 
au musée du textile de Wesserling et ils se sont déjà 
bien entraînés dans les classes depuis, tissant des 
cordelettes, des bandes de tissu ou encore du papier ! 
Bien sûr, ils ont très envie d’en savoir davantage sur 
cette ancienne usine et commencent à questionner leurs 
familles. Nous avons ainsi pu voir déjà quelques pièces de 
tissu tissées à Merxheim, ainsi qu’une navette et l’un ou 
l’autre témoignage de personnes âgées. Pour poursuivre 
cette recherche, nos plus grands élèves ont préparé un 
questionnaire qui va être distribué dans tout le village, dans 
l’espoir de recueillir encore d’autres traces de cette aventure. 
Il s’agit là d’un projet ambitieux, soutenu financièrement 
par l’association USEP de l’école avec des actions des 
parents d’élèves, la commune de Merxhem, ainsi que des 
dispositifs régionaux. Il permet aux enfants de s’approprier 
leur lieu de vie et apporte une participation concrète de 
leur part au grand projet de réhabilitation de centre-village 
de la Commune, une action pleinement citoyenne ! 

Claudine BRAUN

Le Saint Nicolas à l’école maternelle
Les classes de maternelle ont eu le plaisir d’accueillir le 
Saint Nicolas. Il était accompagné du Père Fouettard qui 
n’a trouvé que des enfants sages. Saint Nicolas a discuté 
avec chaque enfant et leur a distribué des friandises. Pour 
le remercier, les enfants lui ont réalisé de très jolis dessins. 
La municipalité a financé une collation composée d’un 
manala et d’un bon chocolat chaud qui a été très apprécié 
des enfants. 
Un grand merci à Saint Nicolas et à la municipalité pour 
ce moment de convivialité.

Françoise Aeby
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Tous les habitants de Merxheim connaissent l’ancienne usine Reynolds située en plein centre du village.  
Une industrie qui donna du travail à des générations d’habitants du village.

Rappel historique
Les bâtiments, créés en 1902 abritèrent d’abord une entreprise cotonnière de tissage qui perdura jusqu’en 1956. Par la 
suite, en 1962, c’est l’entreprise SILPAC qui s’installa dans les locaux pour y faire du laquage de tôles d’acier. En 1965, 
le groupe sidérurgique Wendel-Sidelor prit le contrôle de SILPAC et installa la première ligne de laquage 1000 mm.  
Quelques années plus tard, en 1971, Reynolds aluminium France reprend les activités de SILPAC et développe 
le laquage de tôles d’aluminium. En 1973, Reynolds aluminium France est rattachée à Reynolds aluminium 
Deutschland avant de devenir Reynolds aluminium Europe, filiale de Reynolds international Inc, une multinationale 
américaine. En l’an 2000, Reynolds aluminium France est rachetée par ALCOA, l’un des leaders mondiaux 
de la production et de l’exploitation de tôles d’aluminium. L’unité de Merxheim est rattachée à la division 
«Building & Construction Systems» qui regroupe douze usines en Europe et emploie 1330 personnes. 
Le site de Merxheim se spécialise dans le laquage de bandes d’aluminium et la réalisation de panneaux 
composites (Reynobond) employés dans le bâtiment, l’industrie automobile et la signalétique. Face au succès 
de ces produits, l’entreprise se retrouve rapidement à l’étroit dans les anciens bâtiments de la rue du ballon, 
bâtiments dont elle n’est d’ailleurs que locataire, les vrais propriétaires étant les héritiers de l’usine originelle. 
Une première unité de laquage 1500 a été construite en 2002. Elle a été assez rapidement complétée par une 
unité de Reynobond et une ligne de laquage 2000.

Après la construction de ces deux nouvelles usines, les bâtiments du centre village ont été petit à petit abandonnés 
pour se transformer en une friche industrielle, même si certains locaux continuent d’être utilisés tel le restaurant 
pour le personnel, les locaux du Comité d’entreprise ainsi que certains bureaux qui ont été occupés par Kawneer, 
un bureau d’études propre à l’entreprise ALCOA.

C’est en 2010, que les propriétaires ont décidé de vendre le site. Des élus responsables et soucieux de 
l’avenir de la commune ne pouvaient laisser passer une telle opportunité ! Après deux années de 
négociations qui ont permis de réduire notablement les coûts, la commune est devenue propriétaire de 
l’ensemble du site pour une somme de 460.000 euros en juin 2012. Un investissement important mais qui 
est aujourd’hui quasiment amorti du fait du loyer que la commune continue de percevoir de l’occupant. 
Parallèlement à l’acquisition de la friche ALCOA, deux nouvelles opportunités se sont présentées. La commune 
ne pouvait laisser passer cette occasion du fait de l’emplacement des bâtiments : l’acquisition de la ferme 
Galliath en 2013 après le décès du propriétaire et du bâtiment de la coop, propriété de Carrefour en 2015. 
La commune dispose ainsi d’un ensemble foncier de plus de deux hectares situé en plein centre du village, un 
ensemble foncier d’une grande richesse du fait de sa situation, mais un ensemble de bâtiments en mauvais état 
qui se transforment petit à petit en «verrue». 

UN NOUVEAU CENTRE POUR LE VILLAGE
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Le concours d’idées
Dès l’acquisition de la friche ALCOA, les élus ont entamé une longue réflexion sur le réaménagement de ce 
site afin qu’il réponde le mieux possible aux nombreux besoins de la commune tout en apportant un réel 
embellissement de la commune.

Cette réflexion a fait apparaître un certain nombre de priorités :
•  La création de petits collectifs pour répondre aux besoins des jeunes couples souhaitant s’installer dans la 

commune et aux personnes âgées qui désirent rester dans la commune mais ne peuvent plus assurer la charge 
d’une maison individuelle.

•  La réalisation d’un pôle médical permettant de garantir le maintien dans le village d’un cabinet médical, d’un 
cabinet infirmier, et, pourquoi pas d’autres services médicaux ou paramédicaux. Plusieurs jeunes du village 
sont en formation ou sont déjà  kinésithérapeutes ou ostéopathes. 

•  Le maintien et même le développement du commerce de proximité. 
•  La volonté d’aérer le centre village et d’augmenter la sécurité, en favorisant les cheminements doux.
•  Les besoins de locaux pour les associations du village, associations existantes ou à venir. 
•  La volonté de garder une trace des bâtiments en sheds représentant un élément essentiel du patrimoine 

industriel de Merxheim. 

Pour mettre ces priorités «en musique», la commune a fait le choix de procéder à un concours d’idées. Le principe 
du concours d’idées est de faire appel à des équipes spécialisées composées d’urbanistes, d’architectes, de 
paysagistes et d’économistes. Ces équipes, en fonction du cahier de charges proposé par la commune (nos 
priorités) vont réaliser chacune un projet d’aménagement. L’intérêt du système est que la commune, après rendu 
des projets n’est pas liée à l’une des équipes mais devient propriétaire des propositions. Elle peut retenir celles 
qui lui conviennent, et faire un mélange des différents projets en toute liberté.

Les trois projets :
Trois équipes ont été retenues et ont remis leurs travaux au cours de l’été 2016.

• L’ Atelier Cité architecture de Paris
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•  Wagner architecte 
de Soultz
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Et maintenant, et demain ?
Il est évident qu’un projet d’une telle envergure qui transformera profondément le village, dans son fonctionnement 
au quotidien et également dans son aspect, ne peut se réaliser sans que l’ensemble de la population y soit associé. 
Pour ce faire, les différents projets sont présentés sur des panneaux dans le hall de la mairie et un livre d’or est 
mis à la disposition des habitants pour qu’ils y écrivent leurs commentaires et leurs propositions. 
De leur côté, les élus, lors du dernier conseil municipal de l’année 2016 ont estimé que la première priorité à 
réaliser était de créer le pôle médical et de l’installer dans l’ancien presbytère, un lieu central, facile d’accès et 
disposant de possibilités de parking.
Il est évident également qu’un tel projet dont le coût global est estimé par les trois équipes entre 6 et 10 millions 
d’euros nécessitera plusieurs années avant d’être réalisé. Il faudra organiser un phasage qui ira largement  
au-delà du mandat actuel. Et bien sûr, la commune n’a pas les moyens financiers, ni la vocation d’ailleurs,  
à assurer seule l’intégralité de ces travaux. Il faudra trouver des partenaires.
Tous ces aspects seront évoqués lors de la réunion publique de présentation et d’échange organisée à la 
Cotonnière le vendredi 27 janvier 2017 à 20 heures.
Venez nombreux pour participer à ce projet du XXIe siècle.

• Tracer la ville de Kintzheim
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Pour la première fois en 2017, la commune de Merxheim 
organisera une Journée citoyenne le samedi 8 avril 2016

Qu’est-ce que la journee citoyenne ?
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une 
commune ou d‘un quartier se mobilisent bénévolement 
pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur  
cadre de vie. Cette démarche s’illustre par sa forte 
dimension participative.

Pour qui ? 
Chaque habitant, du plus petit au plus grand, est le 
bienvenu et peut apporter sa contribution à cette journée.

Pour quoi ? 
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir 
acteur pour le bien commun, accompagné des élus qui 
retissent ainsi des liens forts avec leurs concitoyens.  
Cela permet de fédérer toutes les énergies positives 
autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. 
En favorisant ainsi la communication et la convivialité 
entre habitants, anciens et nouveaux, élus et associations, 
ce «faire ensemble» contribue au mieux vivre ensemble 
toute l’année.

Une journee conviviale avant tout 
La journée citoyenne est surtout un moment privilégié 
d’échanges et de partage. La municipalité se trouve dans 
un rôle d’accompagnant, pour des projets et chantiers 
citoyens proposés par les habitants. L’organisation de la 
journée, facilitée par l’expérience des élus permet ainsi 
de renouer les liens sociaux, lourdement mis à mal dans 
notre société actuelle.

Concretement 
La journée citoyenne est une opportunité pour les habitants 
de prendre part à des réalisations concrètes et ainsi de 

renouer avec les pouvoirs décisionnels représentés par  
les élus. Les moments de convivialité de la journée 
(collations du matin et de l’après-midi, repas de midi 
offerts à tous les participants) sont autant de moments 
de partage et de discussion, riches en souvenirs, mais 
aussi en projets.

Chacun a une place a tenir 
Quel que soit son âge, son sexe, ses connaissances, ses 
aptitudes, chaque personne peut trouver une raison 
d’être valorisée, d’être fière de participer à la journée 
citoyenne. Des ateliers spéciaux pour les enfants peuvent 
être organisés et encadrés, ce qui permet de les initier 
dès leur plus jeune âge au civisme et à l’importance du 
bien commun (exemple : construction de nichoirs pour 
les oiseaux, d’hôtels à insectes, fabrication de pâtisseries 
servis au repas commun…). Les personnes ne se sentant 
pas l’âme de bricoleur, peuvent par exemple participer à 
l’organisation des repas. Les personnes âgées, ou celles 
ne pouvant être disponibles ce jour-là peuvent soutenir 
la démarche par la confection de desserts. 

Exemples de chantiers proposés par les habitants 
Peinture, papier peint, décoration, espaces verts, 
fleurissement, travail du bois, carrelage, petits travaux 
de maçonnerie, confection de salades ou desserts, aide 
à l’organisation des repas ...

Une journée citoyenne à Merxheim

Vous serez informés ultérieurement des modalités 
pratiques et de l’organisation de la journée 

citoyenne mais, si cette démarche vous intéresse, 
vous pouvez dès maintenant venir vous inscrire 

à la mairie ou nous faire part de vos propositions 
de travaux à réaliser ou d’améliorations 

qui vous semblent utiles.

La communauté de communes de la région de 
Guebwiller, lors de son dernier comité directeur a 
apporté des modifications au mode de gestion et de 
ramassage des ordures ménagères.
Les dates des ramassages changent : 
•  Le ramassage du tri sélectif continue d’être fait le 

lundi mais passe à un rythme hebdomadaire.
•  Le ramassage des ordures ménagères résiduelles 

aura lieu désormais le mercredi des semaines paires.

•  Le ramassage des bios déchets continue d’être fait 
le mercredi.

La limite des 100 kilogrammes de dépôt gratuit dans 
les déchetteries, qui a tant fait polémique dans les 
petites communes, est supprimée. Elle est remplacée 
par 12 dépôts gratuits par an. Au-delà de 12 passages 
en déchetterie tout dépôt sera facturé 0.11 € le kg.
Le service de broyage des branchages dans les 
communes est supprimé.

Du nouveau pour le ramassage des ordures ménagères
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Certains collectionnent les timbres, d’autres les pièces de 
monnaie, les figurines, …
Daniel HOGG, ancien mineur de fond, collectionne les 
minéraux et les cristaux. Sa passion est née lorsqu’il  
était encore enfant, grâce à un oncle vivant et travaillant 
au Maroc qui lui rapportait des pierres à chacun de ses 
retours à Merxheim.
Cet intérêt pour les minéraux ne l’a plus quitté et l’a 
conduit à s’engager dans l’association minéralogique des 
potasse basée à Steinbach : il est membre du comité et 
responsable de la bibliothèque.
Cette association explore et anime une ancienne mine 
située à Steinbach, la mine Saint Nicolas, qui est ouverte 
gratuitement aux visites tous les samedi après-midi. En 
plus de ses responsabilités dans l’association, Daniel 
HOGG s’occupe également de l’éclairage de la mine.
Collectionneur de minéraux.
Daniel HOGG se définit comme amateur de minéralogie : il 
cherche, achète, échange des minéraux pour sa collection 
personnelle et son plaisir mais n’en fait pas commerce. 
Cette passion a un côté très physique car pour trouver 
de belles pièces, il est nécessaire de creuser, de charrier 
des rochers.
L’association organise chaque année une semaine de sortie 
dans l’Oisans pour chercher des cristaux. Elle bénéficie, 
pour ce faire, d’une autorisation de prospecter et de 
prélever. Mais malgré ces efforts le collectionneur n’est 
jamais certain de faire une trouvaille intéressante.
Sa plus belle expérience est la découverte dans les Alpes 
d’une diaclase, une fissure d’une dizaine de mètres de long 
sur deux mètres de large avec un gisement de cristaux 
de quartz contenant des anatases (dioxyde de titane).
L’autre moyen de se procurer des pierres est de participer 
à des bourses ou des salons de minéralogie : Daniel se 
rend régulièrement à la bourse de Sainte Marie aux Mines, 
la plus proche géographiquement mais la troisième au 

plan mondial par le nombre d’exposants. Il n’hésite pas à 
aller un peu plus loin : Munich en octobre ou Tucson aux 
Etats Unis en janvier.
Et puis il y a les voyages. La dimension de la minéralogie 
est toujours présente lorsque Daniel organise ses  
vacances : la Namibie pour les dioptases, les quartz ou la 
tourmaline noire, l’Angleterre pour la fluorine ou l’Espagne 
pour la pyrite.
Lorsqu’on est passionné comme l’est Daniel HOGG, on a 
toujours des projets : son rêve serait d’aller au Pakistan, 
le haut lieu des aigues marines, mais le site principal est 
à 6500 mètres d’altitude et le Pakistan n’est pas une 
destination à recommander actuellement.
A défaut, il se contenterait de trouver un cristal hors du 
commun par le type ou par la taille.
Pourtant sa collection est déjà remarquable !
Bonne chance Daniel

Talents et passions : Daniel HOGG

Pour visiter la mine Saint Nicolas : http://kalitroc.com/



Chorale Ste Cécile

Inscription souhaitable pour des raisons 
d’organisation jusqu’au Mardi 18 Avril  

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

Réservations auprès de Ginette FLUCK. 
Tél : 03 89 76 43 38
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7e troc vert de printemps

Organisé par 
la Chorale Ste Cécile de Merxheim.

Il aura lieu sur la Place du Général de Gaulle le 
Samedi 22 Avril 2017 de 8h30 à 12h00.

Apportez vos fleurs, arbustes, boutures, plantes d’intérieur  
et potagères, bulbes, graines etc … 

Troc et possibilité d’achat.
Vente de pâtisseries.

Le 16 octobre 2016, 
l’Archevêque de 
Strasbourg, Jean-
Pierre Grallet, a béni 
l’orgue Toussaint-
Callinet restauré 
par le facteur 
d’orgues Nicolas 
Martel en présence 
de nombreuses 
personnalités.

Les talentueux 
o r g a n i s t e s 
parisiens, Eric 
Lebrun et Marie-
Ange Laurent, 
ont mis en valeur 
l’instrument lors  
de la bénédiction  
et du concert.
La chorale de la communauté de paroisses, dirigée par 
Marie-Christel Beringer, a participé à l’inauguration. 
Un très beau moment !
Encore un grand merci aux donateurs et aux membres 
de l’association qui ont travaillé 14 années sans faillir en 
confectionnant des centaines de gâteaux et d’objets, et 
sans lesquels nous ne serions pas arrivés à ce résultat.
Suite à la démission de Marie-Laurence Graber, c’est 
Ginette Fluck, la vice-présidente qui assure l’intérim en 
attendant la prochaine assemblée générale.

Cette année encore, l’association les Amis de l’orgue 
Toussaint-Callinet vous invite à la représentation de la 
pièce intitulée «Rutsch ins Bett», donnée par le cercle 
théâtral de Rixheim le dimanche 29 Janvier 2017 à 15h, 
à la salle La Cotonnière.Comme d’habitude il y aura 
une buvette et des pâtisseries.

Les amis de l’orgue
Inauguration de l’orgue restauré le 16 Octobre 2016 Théâtre Alsacien

Fidèle à 
sa mission 
culturelle, 
l’ACL-
MJC vous 
invite à un 
concert : 

Nouvelles de l’ACL
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Les bénévoles de l’Association Saint Sébastien ont  
été très sollicités cette année 2016. Il y a eu les  
travaux d’élagage, de broyage qui se sont rajoutés  
aux activités habituelles.

Depuis 2 ans l’association  récolte des fonds afin 
d’aménager le Parc et de permettre ainsi un accès facilité 
aux personnes à mobilité réduite. Voilà qui est fait ! 

Je ne m’étendrai pas sur les détails des travaux, mais je 
tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année et sans lesquels 
rien ne serait possible ! Merci à ceux qui ont permis 
la réalisation de ce projet, aux personnes amies de 
l’association pour leur soutien ainsi que René, Bernard, 
Michel, Albert, René, Frédéric … qui ont travaillé avec 
les bénévoles, les ont conseillés, ont utilisé leurs engins, 
leurs machines agricoles … toujours dans une ambiance 
cordiale et chaleureuse. Les terres ont été remontées 
au niveau de la salle, ont été transportées, aérées et 
ensemencées. Une nouvelle dalle a été coulée sur 
l’ancienne. Le chemin d’accès vers le chapiteau a été 
refait et sera maintenant réservé aux organisateurs et 
aux livraisons. 
Un nouvel accès avec un petit rond-point a été créé 
pour faciliter le parking dans l’herbe, sur la droite du 
terrain. 2 parkings pour PMR ont également été réalisés 
au plus près du bâtiment.

Au printemps, après la pousse de la végétation, le 
parking sera de nouveau possible sur l’avant du Parc, 
pour les locataires du Foyer.
Les autres espaces ne seront plus autorisés aux véhicules. 
Nous nous excusons auprès des riverains pour la gêne 
occasionnée ainsi que pour la réduction du nombre de 
places de parking disponibles. Nous avions pensé que 
la mairie de Merxheim pourrait prendre en charge les 
parkings devant le Parc en rendant ce terrain public 
mais cette proposition n’a pas été retenue. Je rappelle 
que le terrain du Foyer est privé et n’appartient pas 
à la commune.
Le marché de Noël a eu lieu les 26 et 27 Novembre. Des 
illuminations ont pu être faites grâce au soutien de la 
Mairie de Richwiller que je remercie chaleureusement. 
Merci aussi à la Mairie de Merxheim qui a également 
mis du matériel à disposition ainsi que le sapin de Noël, 
ce qui a permis de rendre cette Fête plus féérique. 
L’ambiance entre exposants et bénévoles y est toujours 
aussi sympathique et cordiale. Le Saint Nicolas a distribué 
des manalas, mandarines et friandises aux enfants.  
Des histoires ont été contées aux enfants et adultes. 
Vin chaud, pâtisserie, bredalas et petite restauration 
dont «empanadas maison» étaient proposés tout au 
long du weeek-end.

MERCI, MERCI à chacun !
La Présidente

Association saint Sébastien

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Nous donnons rendez-vous à nos bienfaiteurs et amis pour 
notre Fête Champêtre qui se fera le dimanche 2 Juillet 
2017. Nous recherchons encore et toujours des bénévoles. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter la Prési-
dente Cathy Di Cola au 06 72 71 00 25 ou 03 89 76 01 03 
en laissant un message afin d’être rappelé.
Je rappelle aussi que le Foyer, qui a une capacité d’accueil 
de 99 personnes peut être loué pour des fêtes de famille.



Cette année, par le biais de la F.F.D.J.A  nous avons 
réédité, le «passeport parrainage». Ce passeport 
permet aux enfants d’inviter un des leurs proches pour 
une séance de Judo gratuite au club. Cette animation 
particulière a eu lieu le Mercredi 27 Janvier à 18h30 
pour les petits et à 19h30 pour les grands. Au total 
dix-sept enfants ont joué le jeu : parents et enfants se 
sont initiés à la pratique du judo au sol pour raison de 
sécurité. Après l’échauffement d’usage notre enseignant 
Cyrille a initié les novices aux rudiments des prises au 
sol avant d’engager des «randoris» avec leurs invités. 
Certain parents ont pu mesurer la difficulté du judo  
et le travail effectué par leurs enfants. Une belle  
soirée pour initiés et non-initiés qui sera renouvelée 
l’année prochaine.

Animations d’été 2016 
Au cours de l’été 2016 durant tout le mois de juillet, 
le judo club Merxheim a participé pour la quatrième 
année consécutive aux animations d’été coordonnées 
par la MJC de BOLLWILLER et destinées aux enfants des 
communes partenaires (Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, 
Merxheim, Pulversheim, Raedersheim, Ruelisheim, 
Staffelfelden). Quatre stages ont eu lieu avec une dizaine 
d’enfants par semaine sauf pour la dernière (6 enfants). 
Les enfants se sont retrouvés à la Cotonnière du Lundi 
au vendredi de 10h00 à 12h00 et ont pu profiter du tout 
nouveau tatami puzzle. L’activité commençait par un 
échauffement puis par des explications concernant les 
différentes manières de retournement du partenaire. La 
dernière heure était consacrée à de petits combats ou 
à divers jeux d’opposition. Le vendredi, dernier jour de 
chaque stage était consacré aux combats : les enfants 
essayaient de remporter un maximum de point afin de 
obtenir la fameuse médaille, mais en fin de compte 
tout le monde rentrait avec sa médaille qu’elle soit en 
Or, Argent ou Bronze.

Le judo, un sport pour tous
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A l’année prochaine !!!    André KOOS

Remise de diplôme de Passage de Grade du 
29/06 / (Saison 2015/2016)
Courant Mai /Juin 2016 sur nos 30 licenciés, 27 se 
sont vus remettre leur nouvelle ceinture.
Résultats :
•  Ceinture Blanche 1 Liseré : METZGER Timoté 

et REINLEN Lena 
•  Ceinture Blanche 2 Liserés : METTE Scarlette 
•  Ceinture Blanche 2 Dan : DARSCH Mae, 

GARRIGOS Eva et SCHLIENGER Lucas 
•  Ceinture Blanche / Jaune : HICKENBICK Jules, 

HERNANDEZ Mathis, BLANCK Guillaume, 
SANNA Enzo et STOEHR Léopold 

•  Ceinture Blanche /Jaune 1 Dan : MULLER Lucas 
et DELACROIX Gaëtan 

•  Ceinture Blanche /Jaune 2 Dan : SANNA Maeva, 
DELACROIX Hoan et GARRIGOS Hugo 

•  Ceinture Jaune : SIMON Lucy, MIESCH Louane, 
MANNARELLI Elsa, HOARAU Noah 
et FURLING Yanis

•  Ceinture Jaune 2 Dan : IGNACZAK Emma
•  Ceinture Jaune / Orange : BARBOSA Ilyés 

et TESSIER Nathan 
•  Ceinture Jaune / Orange 1 Dan : 

DELACROIX Elise
•  Ceinture Orange : HASTATT Léo 

et JAFFEUX Alexis



Les activités du lundi à 15h15 ont fait le plein de jeunes : 
37 inscriptions cette année.

L’association M & M Sport de Merxheim propose des 
activités sportives hebdomadaires dans différents 
domaines, destinées aux jeunes, adultes et seniors.
Il reste encore des places pour l’éveil Danse pour les 
enfants de 4 à 6 ans avec des séances animées par 
Jessica qui se déroulent le lundi de 16h30 à 17h30 à 
l’école maternelle.
Une nouvelle séance de «Cocktail Fitness» (step, aéro 
dance, cardio et circuit cardio training) animée par 
Jessica et Marilyne est proposée le mercredi soir de 
19h45 à 2045. Venez découvrir l’activité.

Depuis la rentrée 2016, M&M Sport a étoffé son 
programme par une nouvelle animation, un cours de 
Pilates (travail de posture, équilibrage musculaire et 

assouplissement articulaire). Ces cours animés par 
Estelle ont fait le plein dès la première séance : tous 
les mercredis à l’école maternelle de 17h30 à 18h25 
pour les débutants et de 18h.30 à 19h.25 pour les plus 
aguerris. Le cours est complet pour cette année mais 
des séances de découverte seront proposées en juillet.
Dans ce panel d’activités l’association n’a pas oublié 
les seniors. Elle propose pour eux tous les mercredis 
matins à la Cotonnière de 9h30 à 10h30, un cours de 
gym douce animé par Marilyne.
Pour la saison 2016/2017, le programme complet des 
diverses activités de l’association paraîtra début juillet.    
Nos animatrices :

M & M Sport Des activités pour tous les âges et une équipe renforcée
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Les personnes intéressées par ces différentes acti-
vités, peuvent prendre contact avec l’association le 
soir après 18h au 07 68 25 45 42.
A noter dans vos agendas :
Bourse aux livres : le dimanche 5 février 2017
Bourse aux vêtements :  le 4 et 5 mars 2017

Sarah & Estelle

2016 vient de s’achever et cette année fut marquée 
par des événements heureux ou tragiques.
Durant cette année, notre association a œuvré pour 
que le calvaire «St Sébastien» «s’Ganzamàtta Kriz» 
situé prêt du foyer soit restauré, mis en valeur et en 
lumière. Il fut inauguré et béni en grande pompe, 
le vendredi 16 septembre 2016 à 19h. Plus de 200 
personnes ont répondu présent à cette inauguration. 
Après les différents discours, la bénédiction par notre 
curé M. Alphonse Hoffer et la photo officielle, un Ave 
Maria fut chanté par Mme Christiane Simon et suivi 
par un mini concert offert par deux sonneurs de cors 
des alpes de la vallée de Munster.  Après le verre de 
l’amitié, offert par l’association, les convives ont pu 
déguster en toute convivialité des tartes flambées et 
des pâtisseries confectionnées par les membres au 
profit de l’association.

Croix calvaires et vieilles pierres de Merxheim



Je tiens à remercier toutes les personnes du village et des 
environs qui se sont jointes à cet événement. C’est grâce 
à nos actions et à vos dons que ce projet a pu être réalisé. 
Je remercie en particulier tous les membres qui donnent 
de leur temps pour l’association et pour la collectivité. 

Je remercie également,
•  La commune de Merxheim, qui par décision du 

conseil, nous a soutenus
•  Holcim béton représenté par Mme Holder Katia, 

pour le don du béton décoratif, 
•  Alsace Matériaux de Rouffach pour les petites 

fournitures et dons de matériaux
•  L’entreprise Moos de Bergholtz-Zell représentée par 

M. Moos Albert enfant du village qui nous soutient 
financièrement depuis le début,

•  La fondation Alcoa pour son don et l’implication des 
salariés pour la journée de travail.

•  Le Crédit Mutuel Porte aérienne pour son soutien 
financier ainsi que pour les préparations d’événements, 

•  M. Thierry Wagner, M. Lodwitz Bernard, l’entreprise 
Schneider pour le prêt des engins de levage, de 
terrassement et de camionnettes .

•  M et Mme Gaschy Hubert, pour l’eau et le courant.
•  L’association du foyer Saint Sébastien pour son 

soutien
• M. Hess Richard pour la logistique électrique
•  M. Meyer de la société Usinox pour le perçage 

des plots.
•  Elec 2 m pour le branchement électrique
et bien entendu la presse.
Je tiens à redire que notre association milite pour la 
sauvegarde du patrimoine du village et que chaque 
centime récolté est reversé dans nos projets pour la 
collectivité. Elle a été reconnue d’utilité publique et 
chaque don au dessus de 15 € est déductible des  
impôts à hauteur de 66%. Nous serions heureux 
d’accueillir de nouveaux membres et des bras pour 
réaliser nos travaux.
Un grand merci à vous tous

Soirée vin nouveau
L’association CCVPM a organisé, le 30 septembre 2016, sa 
troisième soirée vin nouveau qui a remporté un franc succès. 
En effet, plus de 320 personnes ont répondu présent 
à cette soirée placée sous le signe de l’humour et 
agrémentée par des sketchs et des chansons des 
Lustiga Wetzknuppa. L’ambiance, les éclats de rire, 
l’engouement et la participation du public ont fait de 
cette soirée un moment de pur bonheur. Patrick et 
Isabelle Freppel, Patrick et Christiane Ziegler, Christiane 
Simon et Denis Schneider ont défilé sur scène pour que 
le rire embaume la salle sous la sonorisation de Mrs 
Alain Prax et Christian Burger. Un grand merci à tous 
les bénévoles, membres ou non, qui participent à la 
réussite de la soirée. Un grand merci à nos annonceurs 
locaux et aux donateurs de la tombola qui sont les 
partenaires privilégiés de cet évènement. Cette soirée 
vin nouveau sera reconduite en automne 2017.

Vente des calendriers et cartes de vœux
L’association CCVPM remercie toutes les personnes 
qui nous ont soutenu en prenant un calendrier ou des 
cartes de vœux en échange d’un don à l’association.  
Bien qu’ayant fait imprimer plus d’exemplaires que 
l’an passé, nous avons écoulé tous nos calendriers 
rapidement et ils n’ont pas suffi à satisfaire la demande...

Projet 2017 : restauration du calvaire situé à 
l’intersection de la rue de Réguisheim et de la rue 
de la gare
En 2017, nous aimerions entreprendre la restauration 
complète de ce calvaire. Il s’effrite et est totalement 
vétuste. D’après les devis reçus, cette restauration 
reviendrait à 9000 e HT. C’est grâce à nos actions  et 
à la générosité de la population et des entreprises du 
village et des environs que cette restauration verra le 
jour. Nous tenons à solliciter les villageois pour que ce 
projet aboutisse.
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Appel aux dons 
Vous pouvez nous adresser vos dons en espèces, par 
chèque ou par virement.
Nous comptons sur vous et vous remercions  
par avance.
Ci-joint nos coordonnées bancaires :
•  CCVPM - Domiciliation : 

CCM porte aérienne Merxheim 
• IBAN : FR7610278033160002019220277 
• BIC : CMCICFR2A 
Denis Schneider , Président.



Le ministère de l’agriculture vient de déclarer la 
grippe aviaire à risque élevé sur l’ensemble du 
territoire. Qu’est-ce que cela implique pour les 
éleveurs et à la consommation ?

Qu’est-ce que la grippe aviaire?
La grippe aviaire est une maladie provoquée par un 
virus ayant de multiples souches ou types, dont certains 
sont plus dangereux que d’autres. La grippe est due à 
trois groupes de virus: A, B et C. La grippe de type A 
inclut la quasi-totalité des virus humains et tous les virus 
aviaires. Les virus de la grippe de type A infectent les 
humains et les oiseaux. Les virus de l’influenza aviaire 
se divisent en souches hautement pathogènes (IAHP) 
et faiblement pathogènes (IALP), selon la gravité de la 
maladie qu’ils provoquent chez la volaille. L’influenza 
aviaire faiblement pathogène est une infection naturelle 
chez les oiseaux sauvages (le plus souvent aquatiques) 
qui se traduit par des symptômes légers ou inexistants 
et ne représente pas un grave danger. L’influenza aviaire 
hautement pathogène atteint rarement les oiseaux 
sauvages, mais entraîne une pathologie grave chez les 
oiseaux domestiques.

La grippe aviaire est-elle identique à la grippe 
humaine classique?
Non. L’influenza, communément appelée ‘grippe’, est 
une maladie respiratoire contagieuse qui touche les 
humains et se traduit par de la fièvre, des maux de tête, 
un mal de gorge, des courbatures et une congestion 
nasale; elle se produit tous les ans, généralement l’hiver. 
Cinq adultes et 20 enfants sur 100 en sont malades 
chaque année. De 250 000 à 500 000 personnes en 
meurent tous les ans dans le monde. Elle s’attaque 
surtout aux personnes âgées et aux enfants en bas âge. 
L’influenza aviaire, connue sous le nom de ‘grippe 
aviaire’, est un terme général désignant une forme de 
maladie virale touchant les oiseaux, en particulier les 
volailles, et qui se présente sous deux formes : l’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP) et l’influenza aviaire 
faiblement pathogène (IAFP).

La grippe aviaire est-elle une menace pour l’homme?
Le virus H5N1 peut provoquer une maladie grave chez 
l’homme, mais il est ‘difficile à attraper. Il se transmet 
encore difficilement des oiseaux à l’homme. Pour 
cela, il faut être longtemps en contact étroit avec les 
animaux infectés. Pour le moment, le virus a rarement 
franchi la barrière de l’espèce pour infecter l’homme. 

Au cours des 100 dernières années, il y a eu au moins 
trois grandes épidémies humaines de grippe de type A 
qui ont fait de nombreuses victimes dans le monde. On 
ne connaît toujours pas bien l’origine de ces souches de 
virus mortels, mais on pense qu’au moins deux résultent 
de la combinaison des virus de la grippe aviaire et de 
la grippe humaine, probablement chez le porc, et d’un 
réassortiment de leur matériel génétique. La répétition 
des flambées d’H5N1 augmente le risque que cela se 
produise à nouveau, notamment parce que la souche 
actuelle H5N1 est exceptionnelle: elle peut en effet 
être transmise directement de la volaille à l’homme, 
bien que cela soit rare. Dans la quasi-totalité des cas, 
les personnes contaminées ont été en contact étroit 
avec des volailles. 

Quelles précautions prendre dans un pays touché 
par la grippe aviaire?
Signalez tout oiseau malade ou mort aux autorités 
vétérinaires (ou de santé publique) locales. Si cela n’est 
pas possible, avertissez les voisins ou les responsables 
de la communauté. Il est important de signaler aux 
autorités compétentes tout symptôme de la maladie 
ainsi que les volailles ou les oiseaux sauvages morts 
subitement, ou sans raison, afin qu’elles puissent prendre 
les mesures nécessaires et éviter la propagation du virus. 
Évitez tout contact avec les oiseaux et ne les laissez 
pas pénétrer dans les habitations. Un contact étroit 
avec des volatiles infectés est un facteur de risque tant 
personnel que pour votre famille.
Tenez la volaille à l’écart des oiseaux sauvages  
et séparez les oiseaux de différentes espèces.  
Vous pouvez utiliser des écrans, des barrières ou des 
filets pour séparer les espèces et éviter la transmission 
du virus.
Lavez-vous souvent les mains pour éliminer et tuer 
le virus. Cette mesure doit obligatoirement intervenir 
après avoir soigné les oiseaux, lors de la préparation ou 
de la cuisson de produits avicoles, et avant de manger.
Tous les aliments d’origine aviaire doivent être  
bien cuits.
Ne consommez pas de volailles malades ou mortes 
et ne les vendez pas. La volaille contaminée ne doit 
pas être commercialisée et ne doit pas servir à nourrir 
d’autres animaux.
Consultez immédiatement un médecin en cas de 
fièvre après avoir été au contact de volailles malades 
ou mortes.

Grippe aviaire ; faut-il s’inquiéter pour ses animaux de basse-cour ?
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Le robinet thermostatique (ou vanne thermostatique) permet 
un réglage de la température de chauffe de chaque pièce qui 
en est équipée. Cela engendre l’amélioration du confort de la 
pièce et également une économie potentielle d’environ 20% 
sur la facture annuelle de chauffage. 

Principe de fonctionnement 
La poignée de réglage (2) abrite un gaz (1) qui se dilate ou se contracte en fonction de la température à 
proximité du robinet. 
Lorsque la température ambiante est inférieure au point de consigne, le gaz se contracte (1). Le ressort de 
rappel (4) entraîne l’ouverture du clapet de réglage (5) et ainsi le passage de l’eau chaude dans le radiateur. 
Lorsque la température ambiante est supérieure au point de consigne, le gaz se dilate (1) et pousse la tige de 
transmission (3), entrainant la fermeture du clapet et donc la fermeture de l’arrivée d’eau de chauffage.

Le réglage 3 correspond à une 
température d’environ 20°C, soit 
la température de base assurant le 
confort pour la majorité des locaux. Le 
robinet sur 5 autorise une température 
des locaux de 30°C. En aucun cas le 
robinet sur la position 5, par rapport 
à la position 3, n’accélère la vitesse de 
circulation de l’eau et donc la vitesse 
de montée en température de confort.

Bien utiliser ses robinets thermostatiques
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Quelques conseils
•  Evitez de placer des meubles ou des rideaux devant les radiateurs : 

cela bloquera la chaleur et accélèrera la fermeture du robinet  
thermostatique.

•  Positionnez tous vos robinets thermostatiques sur 3 et sur 2 dans 
les couloirs. Lors des périodes d’inoccupation, positionnez vos  
robinets thermostatiques sur * (hors gel).

• Lorsque vous rentrez dans une pièce froide, il est inutile de régler  
le thermostat sur 5 en espérant que la pièce se réchauffera plus  
rapidement : Le robinet thermostatique ne permet pas de chauffer 
plus vite mais il permet de décider de la température d’arrêt de 
chauffage. Le risque en plaçant la consigne de chauffage sur 5 est de 
surchauffer la pièce et ainsi de provoquer un inconfort des occupants.



Stolz, steh’sch do em Dorf, gràd en dr mettla 
Dü besch a Zaïcha vu dr Vergàngaheit  
Dü besch unser natschta Steckla 
Un steh’sch do zu jeder Ahwasaheit
Ma seht na vu wit, unsra Kerchturm 
Wenn dini Glocka lütta, esch dàss so scheen 
Hàsch erlabt scho a manga Sturm 
Wia doch dia Zitta schnall vergehn
Em Mettelàlter besch dü boïa wurra 
Üs scheenem rosarota Sàndstei 
Fàscht Toïsig Johr senn jetzt umma 
Un steh’sch emmer noch uff dina Baï
Ob em Summer oder en dr Wenterzitt 
Fer a Fascht oder fer a Leid 
Dini Glocka lütta fer àlli Litt 
Mer heera dech vu Witt un Breit 
Ob fer a Taïf oder fer a Hochzitt 
Ob G’fohr oder a grossa Sturm 
A Mass, a Konzert oder oï a Licht 
Dü besch unsra Glockaturm
Romànisch esch dina Stil 
Hàsch decki Wand, s’esch Wohr 
Besch unser Wohrzeicha fer àllawill 
Hoffendlick steh’sch noch toïsig Johr
Wenn àm Morga d’Battzitt lütta düat 
Tönnt dina Klàng fàscht en jedem Ohr 
Mangi han ewer dech drno oï a Wüat 
Breng uns G’sundheit, Freeda un Gleck dàs Johr

Alles güata fer s’neïja Johr, 
Denis Schneider 

Unsra Kerchturm
Tu te dresses fièrement au milieu du village 
Tu es le témoin de notre histoire, 
Tu es notre plus beau monument 
Présent à toutes les occasions
Tu es visible de loin, notre clocher 
Le son de tes cloches nous ravit 
Tu as résisté à maintes tempêtes 
Le temps s’écoule si vite !
Tu as été construit au moyen âge 
Taillé dans du grès rose 
Près de mille ans se sont écoulés 
Et tu te dresses toujours fièrement
En hiver comme en été  
Pour les fêtes ou les chagrins 
Tes cloches résonnent pour tout un chacun  
Et on les entend, de près comme de loin
Pour un baptême ou des épousailles 
Pour une tempête ou un conflit  
Pour une messe, un concert ou des funérailles 
Tu sonnes pour notre plaisir
Tu es de style roman 
Tu es notre emblème maintenant 
Tes gros murs sont imposants 
Espérons que tu te dresseras encore dans mille ans
Quand au matin sonne l’angélus 
Chacun l’entend résonner 
Cela peut même en énerver certains 
Apportes-nous santé, chance et paix pour la nouvelle année

Tous mes vœux pour la nouvelle année, 
Denis Schneider 

Notre Clocher,

La page du dialecte
S’Elsasser Blätt
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