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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Après un printemps 
très,  trop sec 
pour notre nappe 
phréatique et nos 
réserves en eau, 
l’été a débuté par 
des températures 
caniculaires. Ces 
températures mettent 
l’organisme à rude 
épreuve et surtout 
celui des personnes 

les plus fragiles : nos plus jeunes d’un côté et nos aînés 
de l’autre; pensez à eux en leur apportant votre aide 
s’il y a lieu. 

Notre projet de pôle santé au centre village avance.  
Les premiers chiffrages et esquisses nous ont été 
proposés par le bureau d‘études choisi (ADAUHR).  
Ils vous seront exposés lors d’une réunion publique.

Le projet de parking à la gare, du côté Est, avance malgré 
un certain nombre de tracasseries administratives. 
Il comprendra en plus une borne de recharge pour 
véhicule électrique.

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 et la 
gendarmerie)
• de votre absence 
• de la petite fête que vous organisez chez vous 
Il vaut mieux prévenir que guérir.



4

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 et docteur Nadia MAOUI : 
03 89 74 35 74
Consultations tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 
18h00 (samedi : 8h30-10h30)

Journée Matin Après-midi

Lundi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI

Mardi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI

Mercredi Dr BOURRIGAN Dr BOURRIGAN

Jeudi Dr MAOUI Dr BOURRIGAN

Vendredi Dr MAOUI Dr MAOUI

Samedi (en alternance) Fermé

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 4 août
- vendredi 6 octobre
- vendredi 1er décembre



5

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
• 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, 68127 OBERHERGHEIM

•  Les photos de ce numéro ont été réalisées par 
Sadie KELLER, 
Stéphane ZIEGLER, 
Laura HOLDER, 
Clément SAVY,  
Elise GUILLOTEAUX, 
Florentin HAVET. 
Denis SCHNEIDER

Bulletin gratuit d’informations municipales

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

Allo seniors 
03 89 32 78 88 - un service unique dans le haut Rhin
Allo seniors est un service d’information téléphonique 
unique qui a pour vocation de répondre aux nom-
breuses questions que vous vous posez et de vous  
aider à trouver le bon interlocuteur, quel que soit votre 
lieu d’habitation.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Le budget d’une commune, comme tout budget, donne 
une indication sur la réalité financière et les projets 
de la collectivité. Il est pour autant, nettement plus 
complexe que le budget d’un ménage. C’est la raison 
pour laquelle nous avons fait le choix jusqu’à présent 
de ne pas encombrer les pages du bulletin municipal 
avec des tableaux de chiffres difficiles à lire et par 
moment à comprendre, d’autant plus que les personnes 
intéressées peuvent en toute liberté aller consulter 
l’intégralité du budget à la mairie sur simple demande. 
Par ailleurs, le budget communal est affiché sur les 
panneaux d’affichage officiels après son vote par le 
conseil municipal au premier trimestre de chaque année. 
C’est à la demande expresse de certains habitants que 
nous publions dans ce numéro un tableau récapitulatif 
des grandes lignes du budget 2017 avec d’une part les 
dépenses et recettes de fonctionnement et d’autre part 
les dépenses et recettes d’investissement.

Budget de la commune 2017
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Après plusieurs tentatives avortées, la commune de 
Merxheim va enfin disposer d’un site internet officiel à 
l’adresse suivante : http://merxheim.fr

Vous trouverez de nombreuses informations sur le site. 
Sur la page d’accueil, des articles récents retraceront la 
vie du village. Le calendrier de la droite de l’écran vous 
donnera accès au planning des manifestations. 
Vous pourrez consulter et télécharger les comptes rendus 
des conseils municipaux ainsi que les derniers bulletins 
municipaux à partir de l’onglet «La mairie à votre service»

Chaque association, chaque entreprise ou commerce 
disposera d’une page lui permettant d’informer la 
population et les visiteurs de ses activités, ou de créer un 
lien vers son site propre pour celles et ceux qui en ont un.
Mais un tel site ne reste intéressant que s’il est régulièrement 
alimenté par tous ceux, associations, entreprises, particuliers 
qui vivent dans la commune et qui la font vivre.
Un formulaire de contact vous permettra de nous faire 
part de vos remarques, de nous envoyer vos contributions.
N’hésitez pas !!!

Un site internet officiel pour la commune de Merxheim

A ce jour et pour des raisons techniques, le site n’est pas encore en ligne. 
Il devrait ouvrir ses portes dans les jours qui viennent.

Vous en serez informés par une annonce sur le panneau électronique devant la mairie.
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La première journée citoyenne de Merxheim a eu lieu le 
samedi 8 avril 2017, de 9 heures à 17 heures.

Préparée en amont par les élus, la journée a mobilisé plus 
de 110 habitants du village qui se sont répartis dans la 
douzaine de chantiers proposés. Mais avant le repas de 
midi, café et casse-croûte pour tous

Les chantiers réalisés

Cuisine 
Pour nourrir tous ces bénévoles, une équipe de «mamies» 
s’est mobilisé, sous la direction de Sylvie.
Mais avant le repas de midi, casse-croûte et café pour tous.

Ecole
Réalisation d’un sentier «pieds nus» pour les élèves de 
l’école maternelle

Bibliothèque
Inventaire des livres mis à disposition par la médiathèque 
départementale et nettoyage en profondeur des différents 
bacs d’albums.

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Journée citoyenne
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Cotonnière
Nettoyage de fond des tables et chaises de la Cotonnière.

Reportage photo
Notre équipe de photographes a fait la tournée des 
chantiers pour immortaliser l’événement.

Mur de l’église
Grattage du crépis et nettoyage du mur d’enceinte de 
l’église pour faire réapparaître les pierres de taille.

Une activité physique et poussiéreuse !

Pont sur le Schecklenbach
Réalisation d’un pont piétonnier permettant de traverser 
le Schecklenbach à la hauteur de la place du général De 
Gaulle et permettant à terme de rejoindre l’étang et la 
Cotonnière en longeant le ruisseau.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Cimetière 
Désherbage des allées du cimetière et enlèvement  
des cyprès.

Trottoirs
Nettoyage des trottoirs pour les personnes âgées qui ne 
peuvent plus le faire et le long des parcelles communales.

Etang
Remise à neuf du sentier qui longe l’étang.

Opération village propre
Une équipe de jeunes sapeurs-pompiers a mené une 
opération de nettoyage et de ramassage de déchets 
dans le village.

Peintures 
Remise en peinture de bancs et autres équipements publics.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Sentier le long du Schecklenbach
Débroussaillage des berges du Schecklenbach pour la 
réalisation du sentier entre le pont sur le Schecklenbach 
et l’étang.

Grâce à la bonne volonté de chacun(e) et à la météo favorable, 
cette journée fut une réussite aussi bien au niveau des travaux réalisés que des rencontres 

et de la bonne ambiance qui a régné dans toutes les équipes.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

La journée a été coupée par un repas pris en commun 
à la Cotonnière

Une journée citoyenne ! Et après ….
Certains participants à la journée citoyenne ainsi que 
d’autres habitants se sont émus que certains chantiers 
n’avaient pas bougé depuis le 8 avril dernier : le pont sur 
le Schecklenbach, et maintenant … le mur de l’église au 
même point, ….
Des chantiers ont été démarrés, certes mais la commune ne 
dispose pas, malheureusement, d’une centaine de personnes 
au quotidien comme lors de la journée citoyenne. L’été est 
la période des travaux dans les écoles, du fleurissement et 
des tontes mais également celle des congés du personnel. 
Les chantiers engagés avanceront, assez vite pour certains, 
lentement pour d’autres, au gré des disponibilités des 
ouvriers ou des interventions d’entreprises extérieures et 
certains resteront probablement à l’arrêt jusqu’à l’année 
prochaine, à l’occasion d’une nouvelle journée citoyenne.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Du fil à l’agile, Tissons des liens 
Le samedi 1er juillet 2017 a été un grand jour pour 
l’école, une première : un vernissage !
Le jour où tout le monde découvre vraiment la création 
réalisée par l’ensemble des enfants de notre groupe 
scolaire, des plus petits de 3 ans aux grands CM2.
De nombreuses personnes étaient présentes autour 
de la butte où a pris place la fresque en céramique, 
les enfants, leur famille bien sûr, l’équipe enseignante, 
Monsieur l’Inspecteur de la circonscription, Mme Erika 
Kauffmann, conseillère pédagogiques en arts visuels, 
Monsieur le Maire également et les adjoints et bien 
d’autres invités qui interviennent d’une manière ou 
d’une autre auprès des enfants de l’école et qui ont eu 
plaisir à partager leur fierté. Nos ainés, tous ceux qui ont 
apporté leurs précieux témoignages aux enfants pour 
reconstituer l’histoire de l’usine (voir la page d’histoire) 

étaient là aussi. Et bien sûr, notre invitée d’honneur, 
notre artiste-céramiste, Dominique Stutz qui nous a 
guidés tout au long de cette réalisation.
Le début de l’aventure a déjà été relaté dans le bulletin 
municipal du mois de janvier. Depuis, les enfants ont 
fabriqué des bols en céramique. Ils ont découvert le 
célèbre céramiste Théodore Deck à Guebwiller, ainsi 
que l’IEAC (Institut européen des arts céramiques). Ils 
ont poursuivi leurs observations et leurs recherches sur 
l’histoire et l’architecture des usines textiles, ainsi que 
la vie des gens à cette époque.

La page des écoles



Enfin, ils se sont lancés dans la création des carreaux 
de céramique. De multiples dessins et plans ont abouti 
au projet final. Heureusement, plusieurs personnes 
parmi les parents des enfants nous ont aidés pour la 
réalisation des carreaux, un travail bien délicat ! Après 
une première cuisson à la faïencerie de Guewenheim, 
un émaillage et une deuxième cuisson, les carreaux 
étaient prêts à être posés sur le mur réalisé par Olivier. 
Un papa d’élève carreleur a pris en compte patiemment 
les irrégularités des créations enfantines pour réussir 
une belle pose. 

Du fil à l’argile, tissons des liens ! C’était le titre de notre 
projet et nous ne croyions pas si bien dire. En effet, 
de multiples liens se sont tissés dans tous les sens du 
terme. Les enfants ont tissé toutes sortes de matériaux, 
parfois insolites. Le lien entre le travail de céramique 
et l’histoire de l’usine s’est réalisé puisqu’apparaissent 
sur la fresque, les empreintes des fils, les toits en sheds, 
les bobines, les pelotes et les navettes, les cadres 
de lisse, les plantes à l’origine du fil aussi (coton, lin, 
chanvre…), les personnages qui vont à l’usine et le 
tissage. Nous avons tissé les liens entre les enfants de 
l’école, entre les plus petits et les plus grands pour 
que chacun des 105 enfants trouve sa place dans le 
projet, tissé des liens aussi entre le passé de cette usine 
et l’avenir de ce quartier qui va se transformer, tissé 
des liens entre les enfants et les adultes du village, à 
travers le questionnaire, tissé des liens avec les aînés, 
qui ont travaillé dans cette usine il y a bien longtemps 
et qui ont pu témoigner de leur vécu, tissé des liens 
enfin, avec des lieux régionaux tels que le musée du 
tissage de Wesserling, le musée du Florival, l’IEAC. 
Les enfants ont pris plaisir ce 1er juillet à déchirer le 
papier qui enveloppait la fresque et à couper le ruban 
pour faire découvrir le mur à tous les invités. Il reste 
à réaliser la finition du mur et pourquoi pas un petit 
cartel avec quelques explications. 

Les parents ont pu retrouver toutes les étapes des 
travaux de l’année autour de ce projet grâce à une 
exposition à la Cotonnière, pendant que les enfants 
profitaient d’une vingtaine d’ateliers artistiques tout  
au long de la matinée, animée en grande partie par 
nos anciens élèves collégiens ou lycéens. Un grand 
merci à eux !
Une belle manière de clôturer le parcours d’art de 
l’année.
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf



Depuis la rentrée, l’équipe d’animation se compose 
de Virginie, Isabelle et Jurate. 
L’association «La Récré» propose aux enfants de 
Merxheim les accueils suivants : 
•  De 11h30 à 13h30 tous les jours, les animatrices 

cherchent les enfants à l’école afin de leur servir 
un repas proposé par le restaurant «La Demi-Lune» 
d’Issenheim. Après le repas, les enfants ont le choix 
entre des jeux dans la grande salle, des bricolages 
ou encore des jeux calmes dans la salle de jeux. Et 
régulièrement nous avons le plaisir d’assister à des 
spectacles mis en scène par nos jeunes artistes ! 

•  De 15h15 à 16h15 les lundis, mardis et jeudi, un 
accueil TAP est proposé aux enfants. Les enfants 
choisissent de s’inscrire à un programme d’animation 
précis élaboré pour une année. Les thèmes sont variés, 
allant du tour de l’Europe, voire du monde, aux jeux 
en tous genres, au thème ma planète à moi.

•  De 16h15 à 18h30 les lundis, mardis et jeudis, l’accueil 
périscolaire du soir : un goûter est servi, puis après 
les devoirs, des animations diverses sont proposées 
aux enfants, jeux, bricolages, parties de babyfoot, 
sorties…le tout sur des thèmes et selon un programme 
diffusé aux familles.

• Le mercredi de 11h à 14h : Un temps d’activité et un 
repas sont proposés aux enfants. Pour ce créneau, ce 
sont les enfants qui proposent le programme d’activités, 
ainsi cette année, nous avons bricolé, dansé, joué, fait 
des pique-nique, pêché…

Une annee au périscolaire
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Les temps forts de cette année ont été : 
• La fête d’Halloween : bricolage, maquillage et boum

Saint Nicolas : bricolage, contes, match d’impro et 
visite du Saint Nicolas auquel nous avons interprété 
une composition sur le rythme de «we will rock you».

La chandeleur : nutella et confiture faits maison, goûter 
crêpes puis jeu du Parachute.
Animation de Pâques : chasse aux œufs, atelier fritures 
en chocolat puis bricolage parents/enfants.

Correspondance avec le périscolaire de Raedersheim : 
les enfants du mardi midi ont correspondu par courrier 
avec les enfants de Raedersheim tout au long de 
l’année. Nous nous sommes rencontrés à 3 reprises : 
un pique–nique à Merxheim, une animation Zumba à 
Merxheim et une initiation à l’athlétisme à Raedersheim.
Tournoi de foot inter périscolaires : 11 enfants de 
primaire représenteront Merxheim le 6 juillet lors du 
traditionnel tournoi à Issenheim. Tous les périscolaires 
de l’association La Récré s’affronteront afin de remporter 
le titre ! La «Team M» s’entraîne depuis des semaines 
grâce à des séances proposées par les enfants. Bonne 
chance aux joueurs !
Balade chantée : ce fût le fil rouge de notre fin d’année. 
Les enfants et les animatrices ont choisi des chants qu’ils 
interprèteront avec l’aide des parents lors d’une balade 
dans Merxheim. Cette balade chantée sera suivie d’un 
convivial repas réunionnais réunissant tout le monde 
à la Cotonnière.

Voici pour finir quelques-uns de nos projets pour la 
prochaine année : spectacle musical, bol d’air et espace 
jeux en TAP, création d’un journal du périscolaire, 
poursuite des soirées à thèmes et des, rencontres 
parents/enfants ainsi que de nombreux autres projets 
que vous découvrirez tout au long de l’année.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
Passez un bel été !
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L’histoire d’une usine de tissage de coton 
Les élèves de la classe de CE1 – CM1, avec Mme Braun, 
ont écrit l’histoire de l’usine, suite à leur recherches et 
aux réponses au questionnaire distribué aux habitants 
du village, et aussi grâce aux témoignages de quelques 
«anciennes» tisseuses.

Il était une fois, une dame originaire de Merxheim, 
Marie Riedweg, et son mari, de Linthal, Aimé Gerrer. 
Ils décidèrent de construire une usine pour tisser le 
coton. C’était au tout début du 20e siècle, en 1902 
précisément. Il faut dire qu’à l’époque, partout dans 
notre région, de telles usines se sont créées. En effet, 
le travail avec les anciens métiers à tisser manuels 
était assez lent. Le tisseur ou la tisseuse devait passer 
la navette à la main, dans un sens et dans l’autre. Les 
nouveaux métiers mécaniques, qui fonctionnaient grâce 
à la force de l’eau, permettaient de fabriquer plus de 
tissu, et plus vite. Les navettes passaient toute seules 
d’un côté et de l’autre. 
Ces nouveaux ateliers devaient donc se construire le 
long des rivières. C’est ainsi que Marie et Aimé ont choisi 
Merxheim pour pouvoir utiliser l’eau de la Lauch. Ils ont 
construit une usine avec des toits en sheds, comme cela 
se faisait pour d’autres ateliers à cette époque. C’était 
des toits en dents de scie dont le côté court était vitré 
pour faire entrer la lumière dans le bâtiment. Tout était 
en place, l’atelier était construit, une grosse roue à eau 
tournait sur le côté pour entraîner les mécanismes des 
machines. Très vite  de petites turbines à eau ont produit 
de l’électricité qui devait servir à faire fonctionner des 
métiers à tisser plus modernes. 

Une grande cheminée a également été construite à 
côté de la chaufferie. La chaufferie servait à chauffer 
les bâtiments mais sans doute aussi à produire de la 
vapeur pour faire de l’électricité. Nous n’avons pas 
réussi à vérifier cette information mais c’est ce que nous 
avons vu à la chaufferie de Wesserling. Cette cheminée 
est restée en place après l’arrêt de l’usine textile. Elle 
a été démolie le 16 décembre 1978. Elle est tombée 
en partie dans le Schecklenbach et a arrosé de boue 
tous ceux qui étaient autour !
Il fallait maintenant montrer les fils sur les métiers. Le 
coton arrivait de très loin, souvent du Brésil ou des 
Etats Unis à cette époque. Il était transformé en fil 
dans les filatures des environs. Ensuite les bobines de 
fil arrivaient dans les ateliers de tissage comme celui 
de Merxheim. Ici, on produisait surtout du tissu blanc 
ou du tissu blanc rayé de bleu. En 1929, l’usine de 
Merxheim a été vendue à une grande entreprise de 
Mulhouse, qui s’appelait «La Cotonnière de Mulhouse».

La page d’histoire

16

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf



Pourquoi Marie et Aimé ont-ils vendu leur usine ? 
L’histoire ne le dit pas. Le tissage a continué sans eux.
Mais qui fabriquait le tissu ? Qui travaillait dans cette 
usine de Merxheim ?
L’usine a donné du travail à de nombreuses personnes 
du village et des villages alentour. C’était surtout les 
femmes qui travaillaient là. Les hommes étaient les 
chefs ou les mécaniciens qui réparaient les machines, 
ou encore ceux qui s’occupaient de la chaufferie.
Les femmes ? Surtout de très jeunes filles qui 
commençaient à travailler à l’âge de 14 ans. A l’époque, 
les enfants allaient seulement à l’école primaire. Presque 
personne n’allait au collège. Après l’école primaire, les 
jeunes allaient travailler. Quatre dames qui ont travaillé 
à l’usine de tissage de Merxheim après la deuxième 
guerre mondiale nous ont raconté un peu leur quotidien. 
Il s’agit de Mme Galliath, Mme Muller, Mme Wuhrlin 
et Mme Kammerer. 
Il y avait environ 150 métiers à tisser dans l’usine. Une 
bonne centaine de personnes y travaillaient. Les jeunes 
filles travaillaient de 5h du matin à 13h. Au début, 
Mme Muller travaillait toute la journée. Certaines 
filles venaient de Gundolsheim ou de Raedersheim, 
en vélo, ou à pied quand il faisait trop froid. Mme 
Muller enfilait les fils dans les cadres de lisse. Elle ne 
faisait que cela. Il fallait avoir de bons yeux. L’avantage 
c’est qu’elle pouvait travailler assise. Les autres dames 
surveillaient le tissage. Il fallait vérifier sur plusieurs 
machines que le tissage se passe bien et qu’aucun fil 
ne casse. S’il manquait un fil, il fallait arrêter la machine 
pour réparer, parce que le tissu devenait invendable. Il 

fallait être très attentif et rapide parce que les dames 
étaient payées au mètre de tissu joliment réalisé. A la 
fin, Mme Wuhrlin nous dit qu’elle surveillait jusqu’à 24 
métiers de 1m60 de large. Quand le rouleau de tissu 
était complet, il fallait l’enlever du métier. C’était très 
lourd. Il fallait le soulever et le mettre dans un chariot. 
Il y avait beaucoup de bruit dans l’usine. On ne pouvait 
pas se parler et certaines personnes ont eu des soucis 
de surdité. Les tisseuses ne bénéficiaient d’aucune 
pause. Elles pouvaient emmener un sandwich mais il 
fallait le manger tout en continuant à surveiller le tissu. Il 
y avait 8 jours de vacances par an et plus tard 15 jours. 
Mais personne ne partait en vacances dans les villages.
Travailler à l’usine n’était pas vraiment un choix des 
jeunes filles. Certaines rêvaient d’autres métiers ou 
de faire des études. Mais il y avait peu de moyens 
de transport et c’était un peu une solution de facilité 
pour leurs parents. Par ailleurs pour celles qui étaient 
scolarisées pendant la guerre, l’école allemande ne 
leur a pas permis d’avoir le niveau pour poursuivre 
les études. Lorsque l’usine a arrêté la production en 
1955 et fermé ses portes en 1956, les filles sont allées 
travailler dans d’autres usines textiles de la région, 
dans des filatures, comme à Issenheim ou le tissage à 
Guebwiller  ou même à Mulhouse. Le transport en bus 
s’est mis en place progressivement. 
Les gens étaient heureux malgré la pénibilité du travail 
parfois. Il y avait de la bonne humeur. Tout le monde 
se connaissait dans le village. Ils se retrouvaient le soir 
ou les week-ends. Il y avait beaucoup de fêtes.

Texte et photos de l’école La rocaille
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Le concert de noël organisé par le Conseil de 
fabrique aura lieu le samedi 9 décembre 2017 avec 
les «Geschwister Niederbacher» du sud Tyrol
Deux séances sont prévues à 16h.00 et à 20h.00

Conseil de fabrique

Réservations à partir du 1er octobre chez Schneider 
Aloyse (03 89 76 04 29)



Plus vous essayez  

de rentrer dans le moule,  

plus vous allez  

ressembler à une tarte ! 

Sagesse populaire 

Cette année la quête à domicile a permis de récolter 
5842 €, soit 40€ de plus qu’en 2016. 
Une fois de plus, les habitants de Merxheim ont fait 
preuve d’une grande générosité et les bénévoles 
tiennent à les remercier chaleureusement pour leur 
soutien et leur accueil bienveillant.
Rappelons que la Ligue agit de multiples façons : aide aux 
malades et leurs familles, organisation de campagnes 
de prévention, achat d’équipements performants pour 
nos hôpitaux (214 300 € pour les établissements de 
Colmar et Mulhouse en 2016), financement de nombreux 
programmes de recherche, etc. 
A titre d’exemple, citons quelques actions de prévention 
dont bénéficie notre département :
•  Mise en place d’un parcours de santé et de remise 

en forme après un cancer du sein (Mulhouse)
•  Côlon Tour 2016 : il s’agit d’une structure gonflable 

qui se visite de l’intérieur et qui permet de visualiser 
les types de cancer du côlon 

•  Le tabac, parlons-en ! Les jeunes parlent aux jeunes : 
formation de groupes de lycéens chargés d’intervenir 
auprès de leurs camarades d’établissement.

•  Les espaces sans tabac : 142 lieux publics, 
essentiellement des espaces de jeu pour enfants en 
plein air sont équipés d’un panneau «Espace sans 
tabac»

•  Octobre rose : conférences et rencontres autour d’un 
apéro pour parler du dépistage du cancer du sein et 
de l’utérus

•  Entretiens individuels pour tester son degré de 
motivation à l’arrêt du tabac

5.842 Euros pour la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin

De la lucarne du philosophe
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Si vous souhaitez en savoir davantage, l’ensemble des 
actions mises en place dans le département peut être 
consulté sur le site internet : www.liguecancer-cd68.fr
Si vous souhaitez vous associer à l’équipe de quêteurs  
bénévoles, vous pouvez vous adresser à : Brigitte 
LIDOLFF (03 89 76 69 28)

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Nous ne sommes pas là pour 

nous conformer  

à une empreinte,  

mais pour laisser la nôtre.  

Idriss ABERKANE  

Libérez votre cerveau

Dans une forêt en feu,  

les animaux fuient en tous sens.  

Seul un colibri, inlassablement, 

va à la rivière remplir son bec, 

puis au brasier y déposer sa goutte. 

Un tatou se rend compte de cela 

et l’interpelle : 

- «Tu es fou, colibri, 

tu vois bien que cela ne sert à rien !» 

- «Oui, peut-être» répond le colibri, 

«mais au moins j’aurai fait ma part …»



Un nouveau recensement de la population aura lieu 
dans la commune de Merxheim entre le 18 janvier et 
le 17 février 2018.
Le recensement de la population en France permet 
d’établir le nombre d’habitants légal de chaque 
commune française. Ce nombre est indispensable à 
l’application de 351 articles législatifs de 28 codes 
différents. En particulier, il permet le calcul :
•  de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

d’une commune1, élément essentiel de ses ressources 
financières;

• du nombre de conseillers municipaux;
• des indemnités versées au maire et adjoints au maire.
Ce nombre est également nécessaire à la gestion des 
communes pour :
• la détermination du mode de scrutin;
• les implantations d’officines de pharmacie et des 
débits de tabac;
•  les barèmes de certaines taxes (la publicité, les jeux, 

les spectacles, les débits de boissons);
• la réglementation de l’affichage urbain.

(Source Wikipedia)

Pour les communes de moins de 10.000 le recensement 
a lieu tous les 5 ans (à raison de 1/5e des communes 
concernées chaque année).
Le recensement est assuré par des agents recenseurs 
recrutés par le maire. Ils sont responsables de la collecte 
des informations et ont tous reçu une formation, 
dispensée par la commune et l’Insee. Ils disposent 
d’une carte tricolore avec photographie, signée par le 
maire et qui officialise leur fonction. Ils sont tenus au 
secret professionnel.
A Merxheim, la coordination des opérations de 
recensement sera assurée par Pauline BOETSCH et 
les deux agents recruteurs sont Mesdames Brigitte 
LIDOLFF et Annick BOETSCH. 
A partir du jeudi 18 janvier, les agents recenseurs 
passeront à votre domicile et vous déposeront trois 
documents : 
• une feuille de logement;
•  un bulletin par personne vivant habituellement dans 

le logement recensé;
•  une notice d’information sur le recensement et sur 

les questions courantes que les citoyens peuvent se 
poser.

Ils pourront vous aider à compléter les questionnaires 
mais il est également possible de répondre directement 
sur internet.
Le recensement est une obligation légale mais seuls 
les agents recenseurs nommés ci-dessus pourront 
vous solliciter.

Recensement de la population 
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Déjà sur le podium du championnat de Départementale 
1 l’an passé (3e à la surprise générale !), Merxheim-
Echecs confirme cette saison son potentiel en terminant 
2ème, défait in-extrémis lors du dernier match par la 
très forte équipe de Lutterbach qui termine 1re, avec le 
même nombre de points ! Et cette seconde place est 
synonyme de montée en Nationale IV, division que le 
club se réjouit de retrouver, même si le niveau y est bien 
entendu plus élevé ! Ce succès est d’autant plus méritant 
que deux jeunes formés au club faisaient partie de 
l’équipe, et ont bien figuré, apportant ainsi de précieux 
points pour les victoires. Il s’agit de Sylvain DIELAINE 
de Merxheim, et de Paul DELABRE de Gundolsheim. 
BRAVO à tous les joueurs et joueuses pour cette belle 
saison, et rendez-vous en Nationale IV.
Mais ce succès en compétition ne masque pas la 
déception de voir les jeunes quitter le club et se 
désintéresser des échecs, parfois après quelques années 
de pratique ! Il est vrai que notre discipline doit faire 
face à pléthore de sollicitations, entre le football, le 
judo, le badminton…, ou la musique ! Pourtant les 

échecs sont une discipline très enrichissante pour les 
enfants. Elle développe la mémoire, la concentration, 
fait appel à l’imagination et au calcul, mais aussi à la 
discipline et à l’engagement personnel. Toutes ces 
vertus qui permettent aux enfants de bien s’épanouir, 
tout en jouant car les échecs sont d’abord et avant 
tout un jeu !
Si votre enfant est intéressé par les échecs, contactez 
nous pendant les vacances, les entraînements 
reprendront en septembre. Le jour sera défini en 
fonction des disponibilités des enfants et de nos 
animateurs (calendrier à définir). En espérant voir  
arriver de nombreux jeunes futurs champions ! 
Bonnes vacances à toutes et à tous !

MERXHEIM-ECHECS retrouve la Nationale IV !
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Régis VANOUTRYVE, président de Merxheim-Echecs.
Tel : 03/89/76/37/26
Mail : regis.vanoutryve@gmail.com

La restauration de l’orgue Toussaint Callinet de Merxheim 
étant terminée, les amis de l’orgue se sont posé la 
question de la poursuite de l’existence de l’association. 
Les bénévoles ont décidé de continuer à s’investir en 
organisant chaque année, le désormais traditionnel 
théâtre alsacien du mois de janvier et en proposant 
tous les deux ou trois ans, un concert pour mettre en 
valeur et faire vivre le nouvel orgue rénové.
Les recettes permettront l’entretien de l’instrument pour 
lequel une révision générale annuelle est nécessaire.
Lors de l’assemblée générale du 13 Mars 2017, un 
nouveau comité a été élu.

Il se compose de :
Ginette FLUCK, Présidente
Annick BOETSCH, Vice-présidente
Claudine MARCHAL, Secrétaire
Christiane BORDMANN, Secrétaire-adjointe
Chantal PETIT, Trésorière
Jean-Luc ROMINGER, Trésorier-adjoint
Béatrice HAGENMULLER et Francine MURE, Assesseurs
Nous accueillons à bras ouverts toutes les personnes 
qui voudront se joindre à nous. 

Nouveau comité des Amis de l’orgue Toussaint-Callinet



Après 49 années de participation active à l’association 
Saint Sébastien, Marie-Jeanne Brach a choisi de se 
retirer. Pendant toutes ces années, elle a supervisé 
l’organisation des différentes manifestations, ainsi que 
la salle et la vaisselle. Chaque personne ayant demandé 
le Foyer l’aura rencontrée. Elle a accueilli les familles 
avec le sourire et les a conseillées avec enthousiasme. 
Avant de partir, elle a assuré sa relève et a été pour ses 
successeurs, une formatrice patiente et gaie. 
MERCI encore à elle !
Lors de son pot de départ, elle a été décorée de 
la Médaille d’Honneur du Grand Commandeur du 
Bénévolat Associatif remise par la FFBA( Fédération 
Française du Bénévolat Associatif) pour ses 56 ans 
de bénévolat. Ainsi étaient aussi présents lors de la 
remise de médaille : Mme Fluck comme Présidente de la 
Chorale Ste Cécile, Mme Lidolff Présidente de la Ligue 
contre le cancer dont Marie-Jeanne fait toujours partie, 
M. Fluck, Maire du village et son adjoint M. Braun.

Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui 
permettent à l’Association d’exister ainsi que tous ceux 

Les chorales organiseront un concert de chants  
profanes et sacrés le samedi 25 Novembre à 20h00 à 
l’église Sts Pierre et Paul de Merxheim.
Elles seront accompagnées à l’orgue par M. Paul  
Philippe Meyer.
Les enfants de l’école primaire de Merxheim 
interprèteront aussi des chants.
Nous comptons sur votre présence.

qui nous soutiennent tout au long de l’année, d’une 
manière ou d’une autre.

Fête champêtre
L’association a organisé sa traditionnelle fête champêtre 
le dimanche 2 juillet dernier. La messe initialement 
prévue au foyer a été déplacée à l’Eglise car le temps 
était instable et frais. Dans l’après-midi, le soleil a 
accompagné les participants qui ont pu apprécier le 
parc récemment rénové.
 
Marché de noël 
Le  Marché de Noël prochain est prévu le 2 et 3 
décembre 2017. Vous pouvez dès à présent contacter 
la Présidente Cathy Di Cola, au 06 72 71 00 25 pour 
des informations ou pour la réservation d’un stand. Je 
rappelle que la priorité est donnée aux artisans locaux 
et que le nombre de place est limité.
Nous recherchons toujours des bénévoles, avis aux 
amateurs.

La Présidente Cathy DI COLA

Association Saint Sébastien

Concert des chorales de la communauté de paroisses
(Merxheim, Orschwihr, Issenheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell)
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La société de quilles vient d’achever sa saison sportive. 
Une saison bien meilleure que l’année passée.
Mais revenons au mois d’octobre dernier.
C’est à ce moment que 3 personnes fortement  
engagées au sein du club se sont vues décerner la  
médaille de la jeunesse des sports et de l’engagement 
associatif. Il s’agit de Christophe Dubich, qui occupe 
depuis de nombreuses années le poste de Trésorier, 
de Joseph Porfirio qui a été secrétaire puis vice-
président avant de devenir responsable technique 
et bien entendu de notre Président Holder Jean-
Paul, poste qu’il occupe depuis plus de 35 années. 
Une réception a été organisé à la Cotonnière pour 
célébrer la remise des médailles.

Le championnat a débuté en septembre jusqu’à la 
mi-décembre pour les phases aller. Déjà la dynamique 
était en marche pour obtenir de bons résultats. Puis 
après une petite trêve, reprise avec la phase retour en 
début janvier. 
C’est à ce moment que nous organisons notre rencontre 
du ROI DES QUILLES qui a vu la victoire de Cartigny 
Morgane 147 bois et Porfirio Joseph 170 bois. 

Voici ce qu’il faut retenir de cette saison
Commençons par l’équipe 4. Elle évolue en D2, se 
classe 9e et évoluera en D3 la saison prochaine. Une 
baisse des résultats de l’équipe est contrebalancée par 
des bons résultats chez les dames. En dame A, Porfirio 
Catherine 1re et Ehrsam Martine 2e .Chez les Dame B, 
Ehrsam Colette est 4e. Chez les vétérans, Hubert Gaschy 
et Jean Dubich sont 7ème et 9e.
L’équipe 3 termine 7e en Promotion. En vétéran, Wagner 
Xavier monte sur la 2nde marche, tandis que Josiane 
Schittly prend la 3e place en Dame B.
Les résultats de l’équipe 2 ont été bien meilleurs cette 
année. Elle termine 2e et part la même occasion remonte 
en Honneur. Le capitaine, Marc Bixel, a su montrer la 
voie. Il se classe 2e en sénior A, Reymann Cyril est 9e. 
En sénior B, Ferry Laurent se classe 3e et Christophe 
Dubich 6e et Schneider Florine prend la 2e place en 
Dame A.
L’équipe 1 retrouve enfin les hauteurs du classement en 
accédant à la 2nde place en Nationale. Porfirio Joseph 
se classe 4e en Senior B. En sénior A Holder Christian 
7e et Holder Laurent 10e. Encore un podium avec notre 
Président, Holder Jean-Paul, en catégorie vétéran, 
puisqu’il termine 2nd. A noter la belle performance 
de Ferry Cédric pour sa première année en équipe 1.

Plusieurs joueurs ont été qualifiés pour les différents 
championnats, Porfirio Catherine aux championnats 
d’Alsace et pour le championnat de France, nous avions 
4 participants : Joseph Porfirio, Holder Christian en 
sénior; Holder Jean-Paul et Wagner Xavier en vétéran, 
mais pas de podium…

Société de Quilles MARXA-MERXHEIM
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Encore une petite nouvelle… elle s’appelle Marylou et fait la fierté de Laetitia et Georges Schilling., Félicitations 
aux parents et vivement la 1re licence…
Le Comité, les joueurs du club vous souhaite de bonnes vacances.

Tyroler Fascht
Du côté des festivités, notre Tyroler Fascht, des 24 
et 25 juin dernier, en partenariat avec les Lustiga 
Wetzknupa et l’entreprise de construction Schneider 
Denis a été un succès. Un grand merci a vous tous. 
Environ 1 millier de personnes ont participé à cette 
manifestation placée sous le signe de la bonne humeur 
et de la convivialité comme les kilbes d’antan.

 
Dimanche, les musiciens ont donné un apéritif concert 
variant entre tradition et modernité tout respectant  
le répertoire tyrolien avec les célèbres marches et  
polka tel que le «Radetky Marsch» ou «dem Tiroleland  
die Treue». La partie folklorique et dansante a été  
assurée par Karin et Klaus avec la participation de 
deux musiciens du groupe.



Remise de diplôme de Passage de Grade du 
21/06 / (Saison 2016/2017)
Deux jeunes judokas se sont vus remettre une 
nouvelle ceinture courant Décembre 2016 :
•  Ceinture Orange : MANNARELLI Elsa 
•  Ceinture Blanche/Jaune : DARSCH Mae 

Résultats des passages de grade 2016/2017)
•  Ceinture Orange - Verte : MANNARELLI Elsa 

et JAFFEUX Alexis 
•  Ceinture Orange 2 Dan : EL JOUHARI Ilyés
•  Ceinture Orange 1 Dan : BAUMMANN Marine 

et IGNACZAK Emma
•  Ceinture Jaune - Orange : SIMON Lucy

•  Ceinture Jaune 2 Dan : MULLER Lucas, 
HICKENBICK Jules, STOEHR Léopold 
et DELACROIX Gaétan

•  Ceinture Jaune : GARRIGOS Hugo
•  Ceinture Jaune 1 Dan : DELACROIX Yoan, 

FURLING Yanis, HERNANDEZ Mathis,  
BLANCK Guillaume, COLAS Leo et DARSCH Mae

•  Ceinture Blanche-Jaune 1 Dan :  
METZGER Timoté, GEORGE Hugo, BRICE Hugo, 
BRICE Jule et ANDRIN Océane 

•  Ceinture Blanche-Jaune : SCHLIENGER Lucas
•  Ceinture Blanche 2 liserés : REINLEN Lena, 

BRICE Manon, JAFFEUX Justine et BENS Ethan
•  Ceinture Blanche 1 Liseré : GARRIGOS Zoé, 

D’ONOFRIO Mathis, EL JOUHARI Alyah,
HICKENBICK Louise, BLANC Emilie, 
PUECHEGUT Ethan et HILBRUNER Titouan

Récompense des jeunes Judokas 2016/2017 
- SIMON Lucy   Poussines  Médaille d’argent 
- BAUMANN Marine  Poussines  Médaille de bronze
- IGNACZAK Emma  Poussines  Médaille de bronze 
-  HERNANDEZ Mathis  Mini-poussins  Médaille d’or + la  

coupe club 24e/74 club 
- STOEHR Léopold  Mini-poussins  Médaille d’or 
- DELACROIX Yoan  Mini-poussins  Médaille d’or 
- FURLING Yanis  Mini-poussins  Médaille de Bronze
- COLAS Leo   Mini-Poussins  Médaille de Bronze 
- BLANC Guillaume  Mini-Poussins  Médaille de bronze
- JAFFEUX Alexis  Benjamins 
- EL JOUHARI Ilyes  Benjamins 
- HICKENBICK Jules  Mini-poussins 
- GEORGE Hugo  poussins 
-  La Coupe du bon comportement a été attribuée à 

ANDRIN Océane & BRICE Jules

Un grand bravo à nos treize Judokas. Ces bons résultats 
sont la preuve du travail effectué aux entraînements 
réguliers et de la progression des judokas.

Judo Club de Merxheim
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Sortie culturelle 
Le samedi 21 mai 2017, l’ACL-MJC de Merxheim 
a organisé sa traditionnelle sortie culturelle. 
L’objectif de cette année était le «Chaplin’s World» de 
Vevey en Suisse.
Ce musée est installé dans le manoir de Ban, à 
Corsier sur Vevey, la propriété dans laquelle Charlie 
Chaplin et sa famille ont passé les vingt-cinq dernières 
années de la vie du célèbre cinéaste. Chaplin s’est 
installé en Suisse après l’annulation de son visa 
américain en raison de ses sympathies communistes. 
Le musée qui a ouvert ses portes en avril 2016, au 
lendemain du centième anniversaire de la naissance 
de Charlot. 

Il se compose de deux grands ensembles :
•  Le manoir qui présente les différentes facettes de 

la vie personnelle et familiale du réalisateur. Les 
visiteurs peuvent ainsi déambuler dans ce qui fut 
l’environnement quotidien de Charlie Chaplin et de 
sa famille.

•  Un studio qui retrace les aspects essentiels de sa 
carrière cinématographique et de son œuvre avec des 
décors comme la machine des «Temps modernes» 
ainsi que des dizaines d’extraits de ses films.

 Le car affrété par l’ACL était plein et les 48 participants 
à la sortie, ont passé une journée un peu magique en 
se replongeant dans les séquences mythiques du Kid, 
de la ruée vers l’or ou du dictateur, tout en découvrant 
les coulisses techniques historiques et politiques de 
tous ce films.
Une sortie, à deux heures de voiture de Merxheim qui 
enchantera tous les amateurs de cinéma.

L’ACL-MJC de Merxheim
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Concert
Dans le cadre de sa mission culturelle, l’ACL-MJC  
organise le Samedi 28 octobre 2017 à 20h30 à la  
Cotonnière concert du groupe «On a re’trouvé les clés»
Les Américains appellent ça un «Supergroupe». En  
Alsace, on parlera plus modestement d’une bande 
d’amis passionnée par le folk-rock américain des  
seventies. Regain du groupe de bluegrass Nothing  
Gulch, On a r’trouvé les clés écume les scènes locales  
depuis 2000, avec un étonnant succès. L’alchimie du 
groupe de Bernard et Etienne Meyer, Dominique Renc-
ker, Chris Elsass et Jean-Pierre Journée s’est révélée au  
début des années 2000, autour d’une table. «On a sorti les 
guitares, il y avait de l’envie», se souvient Bernard Meyer, 
guitariste. Les trois ex Nothing Gulch sont rejoints, en 
2004, par Chris Elsass au dobro, puis par Etienne Meyer 
à la batterie, fils de Bernard et moitié talentueuse du 
groupe mulhousien Les enfants modèles. Le répertoire 
s’oriente définitivement vers le folk-rock des années 70. 

Certes le nom du groupe ne sonne pas trop rock’n’roll 
mais il résume le retour sur scène des musiciens. «C’est 
parce que l’on a retrouvé les clés des coffres des instru-
ments qui étaient rangés depuis des années», explique 
Bernard Meyer. Le groupe enchaîne alors les concerts 
dans les salles locales, en piochant dans un répertoire 
d’une centaine de titres rodé comme une Chevrolet  
Impala de 1967.
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Trois de nos jeunes se sont particulièrement illustrés lors 
de compétitions sportives chez les sapeurs-pompiers.
Lors de la finale départementale du parcours sportif 
et d’athlétisme le 23 avril Lucas Hoarau a franchi  
1m80 en saut en hauteur, pour terminer premier de la 
catégorie junior au Waldeck à Riedisheim, et s’est ainsi 
qualifié pour la finale du Grand EST (GIRACAL) le 27 
mai dernier à Vittel. Blessé lors d’un entraînement, il 
n’a malheureusement pas pu y participer. 
Anna LEHMANN en catégorie cadette s’est, une fois de 
plus, illustrée lors de différents Cross. Première au Cross 
de qualification du Groupement Centre le 28 janvier à 
Sewen, première au Cross des JSP le 11 février à Bisel 
également au Cross des Sapeurs-Pompiers à Ostheim, 
elle s’est qualifiée pour la finale régionale à Masevaux, 
où elle a dominé la course et fini à la première place 
des Cadettes de tous les départements du Grand EST.
Noah Hoarau, a, quant à lui, gagné les courses des 
poussins à Sewen et à Bisel.

Anniversaires chez nos Pompiers
Le 13 et le 22 mars dernier, les vétérans Jean-Pierre 
Resch et René Brender ont fêté respectivement leurs 
70 ans et 85 ans, ils ont tenu à inviter leurs collègues 
Sapeurs-Pompiers actifs et vétérans. Le 27 juin c’était 
au tour de Pierre Deybach de fêter ses 60 ans. Il est 
toujours actif au sein du Corps local, et l’Amicale a 
organisé une petite réception en son honneur.

Formation Merxheim-Gundolsheim
Une formation un peu particulière a eu lieu samedi 13 
mai à la caserne de Gundolsheim. En effet nos collègues 
du CPI de Gundolsheim ont invité Maurice Babilon et 
son fils, spécialistes en herpétologie (spécialiste des 
reptiles, serpents…). Le but de cette opération était 
de se familiariser et de comprendre la réaction de ces 
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) lorsqu’on 
les retrouve lors de nos missions de secours. 

Recrutement de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Pour la rentrée 2017 les sapeurs-pompiers de Merxheim 
recrutent de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP). Les jeunes, 
filles et garçons, âgés de 11 à 15 ans sont les bienvenus.
Attention les places sont limitées.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
contacter le chef de Corps au 03 89 76 07 38 

La vie chez les Sapeurs-Pompiers…

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Anna Lehmann 
Cross Régional 

à Masevaux

Sortie en montagne JSP et Animateurs 
02/07/17

 70 ans  
de Jean-Pierre Resch

85 ans 
de René Brender

60 ans  
de Pierre Deybach



Merci René 
René HAGENMULLER fut l’instigateur de notre 
association CCVPM, association pour la sauvegarde 
et la rénovation des croix calvaires et vieilles pierres 
de Merxheim.

Tout a commencé avec la rénovation de la chapelle 
de la rue de Raedersheim, «s’Kàpallala», comme on 
dit. René a engagé sa famille et ses amis pour faire de 
cette chapelle une rénovation exemplaire.
C’est en 2012 qu’il a décidé de chercher des volontaires 
pour créer notre association. Nous nous sommes 
retrouvés chez lui, à plusieurs reprises pour tout mettre 
sur pied.
L’association a vu le jour en 2013. En plus des calvaires, 
elle s’intéresse également aux vieilles pierres pour 
sauvegarder le patrimoine de la commune. 
Nous avons commencé par nettoyer la grotte de 
Lourdes, le calvaire de la route Gundolsheim ainsi 
que celui de l’usine et le monument aux morts. Mais 
il y a plus à faire.
Nous avons donc décidé de rénover le calvaire du foyer 
qui tenait particulièrement à cœur à René.
Nous avons donc récolté des fonds, demandé des 
subventions, et en septembre 2016, nous avons 
inauguré ce calvaire enfin rénové. René était fier,  
ses yeux scintillaient, son projet était arrivé au bout, 
«Mer han’s g’schàft !» nous a-t-il dit
Il fut présent du début à la fin, lors du démontage, 
du remontage, de l’aménagement et de la mise en 
valeur du site.
René n’aimait pas les conflits, c’était quelqu’un de 
calme, d’actif, de consciencieux, de dynamique et de 
déterminé. Bien entendu il avait des défauts comme 
chacun d’entre nous, mais nous garderons de lui un 
souvenir d’un homme dévoué, attachant et sincère. 
C’était un rassembleur.. Il a tout donné pour que vive son 
engagement, souvent au détriment de la vie familiale.
Et maintenant, notre association se retrouve orpheline 
de celui grâce à qui tout a commencé.
Oui René, sans toi, il y a un grand vide chez nous car 
notre association à besoin de bras et à besoin de fonds.
Nous continuerons nos actions en pensant à toi et 
j’invite des volontaires à nous rejoindre.

René, mer màcha dàs Wark witterscht, wu dü ahgfànga 
hàsch. Dü hàsch uns dr Wag gezaigt un da Wag gehn 
mer oi. As wird schwarr seh , en dr nachschta Zitt 
wenn mer uns em Verein duen traffa, àwer s’Lawa geht 
widderscht , da blibsch en unsra Harza un vu do wu da 
besch, wersch secher emmer a Auig uf uns hà.
Merci René fer àlles wu da g’màcht hàsch

Denis Schneider, Président des CCVPM

CCVPM

La soirée vin nouveau 2017, 
«Nussa un Neija» de l’association CCVPM 

aura lieu 
le vendredi 6 octobre 2017 à 19h30
Réservations chez Denis Schneider 
au 03 89 76 04 29 ou 06 07 09 24 
et Henri Bordmann 03 89 76 99 01
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Fête de la musique 
Le vendredi 16 juin, dans le cadre de la Fête de la 
Musique, l’association «Ensemble pour Jérôme» a 
proposé une soirée musicale au club-house de Merxheim, 
dans une douce chaleur estivale.
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 même si quelques 
réglages liés à un volume sonore trop élevé ont dû être 
effectués, la tentation d’être au milieu des champs a 
emporté nos amis aux platines ! 
Et côté scène nous pouvons citer : un groupe de musiciens 
passionnés les Just for Fun, crée sous l’impulsion de 
Regis G. Une prestation pop rock de talent ! N’oublions 
pas 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 ! 

Marche gourmande 
L’association «Ensemble 
pour Jérôme» vous donne 
rendez-vous le dimanche 
24 septembre 2017 pour 
sa 4e marche gourmande. 
L’association a été créée 
en février 2014, son but 
est d’améliorer la vie 
quotidienne et les loisirs 
de Jérôme, atteint d’une 
myopathie de Duchenne, 
afin qu’il puisse bénéficier 
des meilleures aides 
techniques et ainsi vivre 
ses rêves.

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), spaetzle - Côtes du Rhône 
• Ronde des bergers —Pinot noir
• Eclair à la vanille ou au chocolat — Café
Prix :  32 € pour les adultes, 16 € pour les enfants (-15 

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 limité !

Ensemble pour Jérôme
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Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre 
par tél. au 03 89 74 30 73 ou 06 89 06 86 25.
Site : www.ensemblepourjerome.fr
www.facebook.com/ensemblepourjerome

Appel aux talents
Si l’année prochaine vous avez envie de faire partager  
votre talent à l’occasion de la fête de la musique, que 
vous soyez chanteur, danseur ou musicien, n’hésitez  
pas à contacter Marie-Paule Lehmann par mail à  
marie-paule.lehmann@orange.fr ou au 06.89.06.86.25



Eau «douce, eau «agressive»
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L’eau potable consommée à Merxheim est issue du 
captage du SIPEP Merxheim Gundolsheim et provient 
du bassin versant de la Lauch et des collines vosgiennes 
entre Guebwiller et Rouffach.
Contrairement à l’eau de la nappe phréatique de la 
plaine d’Alsace, notre eau n’est pas calcaire.
L’installation d’adoucisseurs d’eau n’est donc pas 
nécessaire. Elle est même déconseillée, en raison de 
l’agressivité de notre eau.

Qu’est-ce qu’une eau agressive ?
Une eau agressive alors qu’il s’agit d’eau douce, n’est-
ce pas contradictoire ?
Cette «agressivité» a-t-elle un impact sur la qualité de 
notre eau potable ? 
•  Une eau est dite «agressive» lorsqu’elle peut dissoudre 

le calcaire et le tartre (carbonate de calcium ou de 
magnésium). Elle peut également provoquer la 
corrosion des métaux des conduites, des chauffe-
eaux, des robinetteries...

•  Une eau dite «douce» contient peu de sels minéraux. 
Elle est faiblement calcaire. Les eaux s’écoulant dans 
les Vosges sont douces, pour la plupart.

•  Au contraire, une eau dite «dure» est, en général, 
une eau minéralisée (elle contient des sels minéraux 
comme le calcaire). Les eaux souterraines de la plaine 
d’Alsace sont le plus souvent dures.

On observe que :
•  Les eaux «douces» sont presque toujours «agressives» 

et «corrosives»,
• Les eaux «dures» (ou calcaires) ne le sont que rarement. 
Une eau «douce» et «agressive» contribue, de façon 
souvent plus importante qu’une eau «calcaire» et «à 

l’équilibre», 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.

En tant qu’usager, comment éviter de retrouver des 
métaux toxiques dans l‘eau consommée ?
•  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 tirage ou 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, en cas d’eau agressive, les conduites en 
matériaux non métalliques disposant d’une attestation 
de conformité sanitaire (ACS).

•  Ne jamais 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 10°f.



Côté jardin : Le saule à tous les niveaux !
Les saules (salix) forment une famille très diversifiée; 
ils sont entre autres blancs, pleureurs, tortueux ou 
des vanniers (osiers). Ils sont rustiques donc faciles 
d’entretien. Leur croissance est très rapide dans les 
sols frais et humides, et en expositions ensoleillées. Les 
saules ont tous en commun des chatons. Ces derniers 
produisent beaucoup de nectar et sont parmi les tout 
premiers à fleurir au printemps. Ils attirent les abeilles 
qui ont besoins de se restaurer après les longs mois 
d’hiver. D’ailleurs, chez les saules, il existe des pieds 
mâles et des pieds femelles.

Les saules sont plantés seuls, en ligne (saulée) ou en 
massif (saulaie). Ils fournissent des volumes harmonieux 
au jardin. Leurs systèmes racinaires et leurs drageons 
favorisent la cohésion des sols instables notamment en 
bordure des cours d’eau. Côté valorisation des déchets 
de tailles, la souplesse de leurs rameaux permet de 
réaliser des clôtures tressées, des fascines des espaces 
d’inspiration médiévale ou de la vannerie. Sinon, le 
broyat des rameaux de saule s’utilise comme paillis 
au potager ou au jardin d’ornement. Broyés d’aout à 
octobre et incorporés aux premiers centimètres du sol, 
les rameaux constituent en partie le fameux BRF (Bois 
Raméal Fragmenté) reconstituant le taux d’humus du sol.

Le saule têtard, un véritable milieu de vie !
Les cavités de cet hôtel de la biodiversité accueillent 
de nombreuses espèces animales : oiseaux cavernicoles 
(mésanges, chouettes), petits mammifères (chauves-
souris, lérots, hérissons), amphibiens, insectes, … 
Ces auxiliaires des jardiniers sont des alternatives à 
l’utilisation d’insecticides ou d’anti-limaces.

Comment planter un saule têtard ? 
•  Prélever de novembre à mars une branche de 6 cm 

à 12 cm de diamètre et d’une longueur de 2 à 3 m 
(plançon), 

•  Couper la base du plançon en biseau,
•  Faire un trou à la tarière ou à la barre à mine sur une 

profondeur supérieure à 50 cm, puis enfoncer le 
plançon à la masse, et enfin bien arroser,

•  Dès la 1re année de végétation, de novembre à mars, 
supprimer les bourgeons situés sur la partie inférieure 
du saule (en dessous de la tête),

•  Après 4 ou 5 ans, procéder dans la partie haute du 
saule (la tête) à un recépage complet des rejets en 
les sciant tous.

Par Eric Charton.

Côté cours : les éco - jardiniers du bassin versant 
de Guebwiller
Afin d’accompagner les jardiniers amateurs, débutants 
ou confirmés à augmenter la qualité écologique de 
leur jardin tout en gardant leur style, l’éco - jardinier 
vous aide à : 
•  Intégrer la préservation de la biodiversité dans 

l’aménagement de ses espaces en créant ou favorisant 
différents habitats,

•  S’intéresser à son sol comme un milieu vivant,
•  Transformer ses déchets verts en ressources,
•  S’interdire les intrants (engrais de synthèse, produits 

phytosanitaires,...),
•  Se préoccuper de l’eau pour mieux la protéger en 

quantité et en qualité.
Si vous souhaitez recevoir les contacts d’un membre du 
réseau, faire partie du réseau ou recevoir les «nouvelles 
vertes» (dates de conférences, trocs plantes, labo vert 
…) contactez la Mission Eau.

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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Vannerie pour plantes 
grimpantes d’inspiration 
médiévale.

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 
E-mail : dmychajlow.missioneau@gmail.com 
Site internet : www.mission-eau-alsace.org 

Face book : Missions Eau Alsace
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Oiseaux remarquables visibles à Merxheim

Le Martin-pêcheur d’Europe
La Lauch, rivière tranquille qui fluctue au gré des pluies 
sur le Massif vosgien, voit souvent une drôle de petite 
flèche bleue volante longer son lit. Un cri perçant et 
aigu «Tiiii…!!!» signale sa présence. Le Martin-pêcheur 
d’Europe est un oiseau facilement identifiable avec son 
long bec noir, sa ligne dorsale bleue clair et son ventre 
orangé, le tout mêlé de bleu roi et de blanc crème. 
Le mâle a le bec entièrement noir alors que celui de 
la femelle, présentée ici, a la base de la mandibule 
inférieure rouge-orangée. Il est tributaire d’une bonne 
qualité de l’eau, limpide et riche en poissons, c’est en 
cela un très bon bio-indicateur. Les hivers trop rigoureux 
lui sont fatals, lorsque le gel de la surface l’empêche 
de pêcher, comme ce fut malheureusement le cas en 
ce début d’année. 

Le Tarier pâtre
Bien que souvent jugées inutiles et inesthétiques, les 
friches sont particulièrement intéressantes pour nombre 
d’oiseaux, dont le très coloré Tarier pâtre. Le mâle, 
présenté ici, se perche toujours sur un point culminant 
bien en évidence, branche nue, sommet d’arbuste, 
piquet de clôture, afin de surveiller son territoire et de 
pouvoir entonner son chant assez incisif et bref. 
Tête noire, encolure blanche, ventre orangé et dos noir, 
vous l’identifierez facilement.
La femelle est plus terne, et les jeunes ont une 
livrée se rapprochant en partie de celle du Moineau 
domestique. Insectivore, il attrape les moucherons et 
petits coléoptères en plein vol et va se saisir de petites 
araignées ou de vers directement au sol. L’espèce est 
présente de mars à octobre, bien que certains individus 
stationnent parfois tout l’hiver. 

La Pie-grièche écorcheur
Dès le mois de mai, les haies, arbustes et massif 
d’épineux des milieux ouverts voient le retour d’un 
oiseau étonnant, à l’allure de passereau mais au 
comportement de petit rapace. 
Calotte grise, masque noir de bandit, ventre blanc rosé, 
ailes brun-roux et queue noire, il s’agit d’un mâle de 
Pie-grièche écorcheur. La femelle est plus terne, avec 
une teinte globale brune sur le dessus et blanc cassé 
sur le dessous. Les jeunes lui ressemblent, bien que 
nettement plus striés. 
Cet oiseau remarquable s’alimente de gros insectes 
comme les coléoptères, mais aussi de petits lézards 
ou de jeunes campagnols. Quand la nourriture est 
suffisamment abondante, il se constitue des réserves 
en empalant ses proies sur des épines, formant ainsi 
ce qu’on appelle des lardoirs. 
C’est une espèce qui se raréfie, à cause des pratiques 
agricoles intensives et de l’urbanisation. 

Textes et photos : Florentin HAVET

Pour les amateurs de magnifiques photos d’oiseaux, 
n’hésitez pas à aller visiter le site de Florentin : 

https://atiredailes.jimdo.com/



D’litt sàga emmer
d’Zitta wara schlemmer !

D’Zitta bliwa emmer 
nur d’litt wara schlemmer.

b b b
Dummheit un Stoltz wàchsa uff’m namliga Holtz. 

b b b
A güata Mànn àn dr Hànd 

esch besser às a Frend üss’m Land.

b b b
Nùmma d’tota Fesch schwemma met’m Strom.

b b b
Làngsàm kummt auï wit.

b b b
Dorne un Deschel stacha sehr,  
fàlschi Zùnga noch viel meh.

b b b
A güet’s G’wessa esch a sànftes Kopfakessa.

Elsasser Sprechwärter

Les gens prétendent  
que les temps deviennent pires. 

Les temps ne changent pas,  
ce sont les gens qui deviennent pires.

b b b
La bêtise et l’orgueil croissent sur le même bois.

b b b
Mieux vaut un bon voisin (ou quelqu’un sous la main) 

qu’un ami lointain.

b b b
Seuls les poissons morts nagent avec le courant.

b b b
En avançant doucement on peut aussi arriver loin.

b b b
Épines et chardons piquent fort,  

mais les mauvaises langues bien plus encore.

b b b
Une bonne conscience est un doux oreiller.

Proverbes Alsaciens
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