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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Certains diront déjà !! D’autres enfin !!

Quoiqu’il en soit, l’été est là. On redécouvre les joies 
de la nature ! Le ciel, la terre, les rivières quittent le gris 
manteau de l’hiver pour revêtir leur parure de lumière 
et saluer l’apparition du soleil qui vient nous réchauffer 
jusque dans nos cœurs.

Quel délice de pouvoir passer du temps avec ses amis, 
sa famille, histoire d’oublier les tracasseries du boulot 
ou de l’intendance familiale.

Le chantier du lotissement «Les Bleuets» (entre la rue de 
Raedersheim et la rue des Prés) va débuter à l’automne 
pour les viabilités avec un total de 44 parcelles.

Le permis d’aménager a enfin été accordé en mai  
et les travaux devraient débuter en octobre ou  
novembre 2018.

L’investissement pour l’ancienne usine au centre du 
village de 460 000 € a été remboursé par les loyers que 
nous verse ARCONIC (anciennement ALCOA).

Le projet de la maison de santé suit son cours et une 
réunion publique sera programmée en fonction de 
l’avancement du projet.

Je voudrais revenir sur les permis de construire et 
déclarations préalables (permis de construire simplifié 
pour des travaux simples et constructions dont la 
surface ne dépasse pas 20 m2). Le permis de construire 
délivré est toujours signé par le maire après étude 

du service ADS (autorisation du droit des sols dont 
les bureaux sont à Guebwiller) qui vérifie les règles 
d’urbanisme de notre PLU. Il comprend aussi certains 
avis, recommandations et prescriptions des services de 
l’Etat. En particulier, les ABF (architectes des bâtiments 
de France). L’architecte des bâtiments de France peut 
émettre deux types d’avis :

•  Avis simple
   L’avis simple concerne des recommandations mineures 
que le maire peut vous autoriser à déroger. Ce sera 
inscrit dans le document délivré et signé par le maire.

•  Avis autorisé
    L’avis autorisé s’impose; personne ne peut y déroger 

(le seul recours est le Préfet de Région)

Comme chaque année à la veille des congés d’été, les 
vacances sont synonymes 
• de nuisances sonores 
• de maisons vides

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

Il vaut mieux prévenir que guérir.

Bonnes vacances 
à vous tous

Votre maire 
Patrice FLUCK
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

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

La Société Protectrice des Animaux 
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.
Kinésithérapeute : 
Gilles WIPF; Sur rendez-vous au 09 63 54 48 35
Ostéopathe : 
Aurélien KEITER, sur rendez-vous au 06 81 47 27 19

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

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.
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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

•  Directeur de la rédaction : Patrice FLUCK, Maire 
de la commune

• 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 
Stéphane ZIEGLER, Elise GUILLOTEAUX, Florentin 
HAVET, Brigitte ZINDY, Denis SCHNEIDER ou ont 
été fournies par les associations.

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 !

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 nombreuses  
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

La deuxième journée citoyenne organisée à Merxheim a 
eu lieu le samedi 26 mai 2018, date officielle des journées 
citoyennes pour cette année.
Elle avait été précédée le jeudi 19 avril par une réunion 
de préparation pour permettre aux personnes intéressées 
de s’inscrire dans les différents chantiers proposés ou 
éventuellement d’en proposer d’autres.
Douze chantiers ont finalement été retenus  et ce sont 
près de 130 personnes qui ont participé à la journée.

Tour d’horizon en images :

Journée citoyenne

8h30 : rassemblement à la Cotonnière et répartition dans les différents ateliers.

Plusieurs chantiers ont lieu sur place :

Désherbage, rangement 
et réparation des livres abîmés 
à la bibliothèque

Nettoyage et remise en peinture 
des portes intérieures 

de la Cotonnière

Nettoyage et révision des tables 
et des chaises de la salle

Il en faut des pommes 
de terre pour restaurer 

130 travailleurs affamés !

Même les plus jeunes 
s’y mettent

Poursuite de l’aménagement du sentier piéton 
qui permet d’aller de la place du général De Gaulle 

à la Cotonnière en longeant le Schecklenbach.

Ailleurs dans le village, d’autres groupes s’activent :
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Pour faciliter le cheminement, le petit pont de la place du Général De Gaulle 
a été aménagé et un deuxième petit pont a été réalisé à l’ouest de l’étang, 
côté rue des Vosges.

Une pause café avec rafraichissement est la bienvenue dans tous les ateliers

A l’école

Au stade

Et même dans 
les rue du village !

Autour de l’église

Chez les 
pompiers
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En termes de bilan, quelques chiffre :
•  129 participants dont 9 jeunes de moins de 18 ans, 46 

femmes et 74 hommes 
•  En comptant 5 heures de travail par participant, (ce 

qui est une estimation raisonnable sinon basse) cela 
représente 645 heures de travail soit 18 semaines de 
travail d’un employé municipal.

Autant de travaux réalisés en une journée, qu’il n’aurait 
certainement pas été possible de faire en régie et pour 
lesquels il aurait fallu faire appel à des entreprises 
extérieures.

Merci donc à toutes et à tous !

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La journée a été agrémentée par un apéritif-concert.
Bravo à ces jeunes qui, après avoir travaillé dans les ateliers du matin,  nous 
ont régalés avec leur prestation musicale.
Merci également à Frédéric Arnold pour son soutien technique !

La salade de pommes de terre et son accompagnement 
n’ont pas été boudés par les travailleurs !

Et quelques avis de participants :
La dimension des chiffres et de 
l’économique est importante, mais 
elle n’est de loin pas la seule; il 
suffit d’écouter ce qu’en disent les 
participants :
•  «C’était génial et en plus, 

il faisait beau !»
• «J’ai passé une excellente journée !»
•  «J’ai rencontré des gens que je ne 

connaissais pas, même pas de vue 
et qui sont très sympathiques !»

• «On a super bien travaillé !»
• «Vivement l’année prochaine»

Rendez-vous donc pour la journée citoyenne 2019 !!
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Une année sous le signe de la Nature !
En maternelle
Les enfants de grande section ont pu assister à un moment 
magique en classe. C’est avec impatience, après 21 
jours, que les enfants ont observé l’éclosion d’un œuf de 
poule. Grâce au prêt de la couveuse par Mme/M.  Barth-
Wollenschneider, la classe s’est transformée pendant 
quelques semaines en pouponnière.
Jeudi 7 juin, durant la matinée, un poussin est né sous 
les yeux ébahis et pleins d’émotion des petits comme 
des grands. Durant toute la journée, l’école entière était 
en attente et excitée par l’arrivée imminente des deux 
suivants. Malheureusement, les deux autres poussins 
ont attendu le calme de la soirée pour terminer le long 
travail entamé.
Les enfants ont pu observer les différentes étapes de 
l’éclosion, le séchage du duvet, les premiers pas vacillants, 
l’apparition des premières plumes… Ils étaient aux petits 
soins avec les trois poussins qu’ils ont nommé Piou-piou, 
Tigrou et Noirot.
Pour sûr, cette année placée sous le thème de la nature 
restera dans leur mémoire.

Aurélie Florentz

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

Découverte de la forêt

Hêtre, charme, frêne ? Pour découvrir la forêt et ses arbres, 
l’un des thèmes de notre projet d’école cette année, nous 
avons fait appel à un spécialiste de sylviculture, Sébastien 
Muller, le papa de Lucas, un élève de CM2.
La sylviculture, c’est la partie de l’agriculture qui traite des 
soins à donner aux bois et aux forêts, de leur plantation 
et de leur exploitation. 
Monsieur Muller est entrepreneur en travaux forestiers, 
c’est à dire qu’il fait du bûcheronnage, du débardage et 
de l’élagage pour les communes ou les gardes-forestiers. 
C’est un métier très physique et souvent dangereux qui 
l’oblige à porter des vêtements de sécurité et du matériel 
dont le poids peut aller jusqu’à 15kg ! Lors des travaux de 
coupe en forêt, il doit porter un pantalon anti-coupure 
en Kevlar, une veste de couleur vive (rouge et jaune) afin 
d’être très visible, un casque et une visière pour protéger sa 
tête, un casque anti-bruit pour les oreilles, des chaussures 
de sécurité à lame métallique et des gants anti-coupure… 
un vrai équipement de super-héros ! 
Il nous a montré les différents outils dont il se sert : la 
tronçonneuse, les coins d’abattage, le levier d’abattage et 
le tourne-bille, le sapi qui sert à tourner un tronc. Mais il a 
également une activité de vente de bois de chauffage avec 
un chantier dans la forêt entre Merxheim et Réguisheim. Il 
nous a expliqué que le bois de chauffage le plus demandé 
est le hêtre car il a un très bon pouvoir calorifique, il sèche 
très vite (un an environ) et il fait très peu de saletés car il 
n’a presque pas d’écorce contrairement au chêne.
Il nous a fait découvrir, grâce à une série de rondins qu’il 
a apportée à l’école, les principales essences de bois de 
notre région : le hêtre, le sapin, le charme, le pin, le chêne, 
le châtaignier, le merisier, le tilleul, le frêne et l’acacia. Il 
nous a expliqué comment les reconnaître grâce à leur 
écorce et à la couleur et densité du bois. 
Il nous a appris que la forêt de France se porte bien, 
qu’elle est bien gérée : quand on coupe un arbre, on en 
plante en moyenne 2 à 3 en remplacement. Les pays de 

l’Europe de l’Est sont pourtant plus rigoureux encore sur 
la gestion de leurs forêts. Nous avons découvert que les 
coupes d’arbres se font en période hivernale, à partir 
de fin août en montagne et que couper des résineux est 
un travail plus difficile, mais pour lequel le bucheron est 
mieux payé. 
Nous avons même eu l’occasion d’aller le rejoindre sur son 
chantier de coupe de bois la dernière semaine de classe. 
Là, nous avons découvert une machine impressionnante 
qui lui permet de débiter très rapidement les grumes en 
bûches de 25, 33 ou 50 cm de long. 

 

Grâce à l’une de ses machines, il nous a installé une salle 
à manger un peu particulière, faite en grumes de hêtre et 
qui nous a permis de faire un pique-nique très confortable. 
Nous avons passé avec M. Muller un très bon moment 
dans la forêt de Merxheim. 

Danielle Berthold
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Spectacle et fête de fin d’année 
L’année scolaire s’est poursuivie sur le fil de la Nature 
dans toutes les classes. Les activités scientifiques autour 
de l’observation de l’environnement, des arbres et des 
insectes, les expériences de germination et de plantation, 
l’élevage des petites bêtes, les liens avec des professionnels, 
répondent au programme de l’école mais également à un 
besoin fondamental de chacun de nous d’être en contact 
avec la nature. Pour peu qu’on y sensibilise les enfants, ils 
deviennent très vite curieux de connaître et d’en savoir 
toujours davantage. Les sens et les émotions sont en éveil. 
Il s’agit du vivant, des cycles de vie, et chaque enfant se 
sent concerné, ce qui est fondamental dans la perspective 
des grands défis de notre planète.
C’est ainsi qu’ils ont fait des semis, observer les germinations, 
et fait pousser différentes plantes chez les petits.  Ils ont 
observé les petites bêtes avec Alex du Vivarium du Moulin. 
D’autres classes ont poursuivi leurs élevages pour voir 
les grillons ou les phasmes, et même les poussins,  se 
reproduire, naître, grandir et mourir aussi parfois. Les plus 
grands ont tenté de créer une fourmilière. C’était toute 
une aventure et ils ont pu observer une petite colonie 
très déterminée et très organisée. Le refuge à insectes a 
pris vie dès que les petits jardins étaient en fleurs et les 
arbres autour de l’école n’ont plus de secrets pour les 
plus grands. 

La créativité et l’imagination ont permis de vivre la version 
artistique de ces expériences Nature et ont donné naissance 
à un spectacle promenade présenté aux parents à l’occasion 
de la fête de fin d’année. Cinq groupes de spectateurs 
ont découvert cinq scènes de spectacle au cours de leur 
circuit et, des plus petits au plus grands, les enfants ont 
présenté courageusement et avec plaisir leur spectacle 
cinq fois de suite… et même six fois pour un des groupes.

La promenade s’est terminée par quelques chants, Madame 
Nature d’abord, ensuite un chant de l’école maternelle 
en l’honneur de Dominique Dubich qui part à la retraite 
après 33 ans à Merxheim, et un «au revoir Mme Braun» 
aussi, en l’honneur de Claudine Braun, qui a fait valoir 
également ses droits à la retraite, après 16 ans de direction 
dans le village. 
La fête s’est terminée très agréablement autour d’un 
apéritif offert par Mme Braun et le repas réunionnais 
organisé par les parents élus. 



Des départs … 
La prochaine rentrée scolaire verra aussi quelques 
changements parmi le personnel d’encadrement 
de l’école. En effet, Dominique DUBICH, ATSEM et 
Claudine BRAUN, directrice, ont fait valoir leurs droits 
à la retraite.
Dominique DUBICH a débuté sa carrière dans les écoles 
maternelles de Colmar avant d’obtenir sa mutation pour 
Merxheim en 1988. Au cours de ces 33 années passées 
à l’école maternelle du village, elle s’est occupée  
de 1168 enfants. Elle a vu passer et supporté parfois, 
33 enseignant(e)s, 10 directeurs ou directrices et trois 
maires. Jeune grand-mère depuis quelques semaines, 
elle aura maintenant un peu plus de temps à consacrer  
à sa première petite fille, et pour ne pas perdre le  
contact avec les petits, elle s’est engagée dans une 
association qui s’occupe de câliner les bébés dans  
les hôpitaux.
Claudine BRAUN, originaire de Zellwiller dans le Bas 
Rhin a été formée à l’école normale de Sélestat. A son 
arrivée dans le Haut Rhin, elle a d’abord enseigné à 
Ottmarsheim, puis, après l’installation de la famille à 
Merxheim, à Ensisheim et Rouffach avant de devenir 
directrice de l’école élémentaire de Merxheim en 2002. 

Une cérémonie a été organisée par la municipalité 
en présence de l’inspecteur de la circonscription, des 
élus de la commune et des représentants des parents 
d’élèves.
De leur côté, les parents d’élèves et les enfants ont 
profité de la fête de fin d’année pour mettre à l’honneur 
les deux partantes.

Et des arrivées
Une directrice s’en va et une directrice arrive !
A compter de la rentrée de septembre, Claudine BRAUN 
sera remplacée au poste de directrice de l’école de 
Merxheim par Marie SAVOY qui nous arrive des Vosges.
Mme SAVOY a une douzaine d’années d’ancienneté 
en tant que professeur des écoles. Elle a travaillé dans 
tous les niveaux scolaires depuis la maternelle jusqu’à 
la SEGPA. Elle a également été permanente syndicale 
durant 4 années.

La partante et la nouvelle arrivante 
Bienvenue à elle !

12

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf



Malgré l’investissement important du groupe de 
bénévoles qui assure les permanences, la saisie et 
l’entretien des livres ; malgré l’effort financier de la 
commune qui permet l’acquisition d’une centaine de 
livres neufs chaque année, malgré la gratuité totale du 
service, pour les adultes comme pour les enfants, le 
nombre de lecteurs adultes reste désespérément bas.
En plus des acquisitions régulières, le renouvellement 
des livres se fait également grâce à des échanges avec 
la médiathèque départementale ; ainsi ce printemps, 
une équipe de bénévoles s’est rendue à Colmar dans 
les locaux de la MD 68 (Médiathèque départementales 
du Haut Rhin) pour renouveler le stock.
Ils sont revenus avec plus de 200 nouveautés, romans, 
polars, science fiction et documents aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants.

Le saviez-vous ? 
Nous avons une bibliothèque (gratuite) dans la commune

La bibliothèque municipale est également un atout 
culturel essentiel pour les écoles !
Plusieurs fois par trimestre les enfants des différentes 
classes se rendent dans les locaux pour rapporter les 
livres empruntés et en choisir de nouveaux.
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La vie de la commune
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Compétitions d’athlétisme
Plusieurs de  nos jeunes se sont particulièrement 
distingués lors de compétitions d’athlétisme chez les 
sapeurs-pompiers.
Lors de la finale départementale du parcours sportif 
et d’athlétisme le 29 avril à Pulversheim, 
•  Lucas Hoarau a franchi 1m90 en saut en hauteur, pour 

terminer 1er de la catégorie Sénior, mais également 
1er en 100m à 11 secondes;

•  Anna Lehmann en catégorie Junior, a fini 1ère au Cross 
des JSP à Sundhoffen, 1ère au Cross Départemental 
des Sapeurs-pompiers à Franken et qualifiée pour la 
course nationale à Moirans en Isère où elle a terminée 
à la 6e place. En athlétisme, elle gagné le 800m à 
Pulversheim et fini 2e à la finale régionale à Nancy;

•  Pauline Lehmann en catégorie Minime, s’est 
également illustrée aux différents Cross, mais elle 
s’est particulièrement fait remarquer aux différentes 
épreuves de vitesse, 1ère au 500m de Pulversheim 
en 1mn38, 1ère au 500m à Nancy en 1mn30 et 6e au 
500m à la finale nationale à Périgueux;

•  Etienne Lidolff en catégorie Minime, a gagné au 
Grimper à la corde à Pulversheim en 7 secondes;

•  Léo Hannauer en catégorie Minime a terminé à la 8e 
place au Lancer de poids à Pulversheim.

Bistrot Ephémère

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a tenu pour la 3e fois 
son «Bistrot Ephémère» du 9 au 15 juillet à la Cotonnière, 
afin de sauvegarder la Licence IV de la commune  
de Merxheim.
Cette ouverture a été un réel succès, puisque de 
nombreuses personnes sont venues partager un moment 
d’échange et de convivialité.
Profitant de l’occasion de la Coupe du Monde de 
Football, les demi-finales ainsi que la finale ont été 
projetées sur grand écran, ce qui a permis de passer 
de très bonnes soirées. 
Pierre Deybach qui détient le permis d’exploiter un débit 
de boissons, a assuré toute la semaine, avec d’autres 
sapeurs-pompiers, l’ouverture du «Bistrot Ephémère».

La vie chez les sapeurs-pompiers
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Recrutement de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Pour la rentrée 2018 les sapeurs-pompiers de Merxheim recrutent de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP). 
Les jeunes, filles et garçons, âgés de 10 à 15 ans sont les bienvenus.
Attention les places sont limitées.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Responsable de la section des JSP Jonathan 
Baechtlé au 06 72 09 17 12

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Anna et Pauline Lehmann



Ouverture d’un cabinet ostéopathique
L’ostéopathie est une médecine manuelle répertoriée 
par l’OMS (Organisme Mondial de la Santé).
En France, elle est reconnue comme profession de 
première intention. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir 
une prescription médicale pour consulter. Elle est de 
plus en plus populaire, même si ses domaines d’actions 
ne sont pas encore tous connus.
Uniquement par un travail manuel, l’ostéopathe peut 
intervenir sur des maux divers et variés. En agissant 
sur l’équilibre des différentes tensions du corps, 
l’ostéopathe peut agir sur les douleurs articulaires, les 
problèmes de dos, les maux de tête, les insomnies, les 
troubles digestifs, le stress... Il  travaille sur la restriction 
de mobilité et de motilité des os, des articulations et 
des fascias du corps humain. 
Chaque consultation commence par un questionnement 
pour cerner le problème du patient et chercher la 
cause de ses maux. Le but est aussi de déterminer 
si la plainte du patient relève d’une prise en charge 
ostéopathique ou si un avis médical et des examens 
complémentaires sont nécessaires. La seconde étape 
consiste à faire une série de tests sur différentes parties 
du corps, à la recherche de tensions et de blocages au 
niveau des articulations, des viscères, du crâne... Puis 
vient une phase de correction, en lien avec le motif 
de consultation. Une consultation dure en moyenne 
45 minutes.
Il n’y a pas de protocole d’approche type en ostéopathie. 
A titre d’exemple, une douleur dans le bas du dos 

peut être atténuée parfois grâce à un travail local, mais 
quelques fois en travaillant plutôt les viscères ou encore 
les membres inférieurs… Le but étant de comprendre, 
via un diagnostic ostéopathique, pourquoi telle douleur 
est présente à tel moment et d’en traiter la cause.
L’ostéopathie peut également être utilisée dans un 
but préventif. C’est pourquoi il est conseillé de faire 
au moins un bilan par an.
Lors d’une séance, l’ostéopathe donne beaucoup 
d’informations au corps. Cela nécessite 2 à 3 jours de 
repos pour que le corps puisse les prendre en compte. Il 
peut même y avoir des effets durant les 3 semaines qui 
suivent une consultation. C’est pourquoi il faut attendre 
un minimum de 3 semaines entre deux consultations 
pour optimiser les effets.
Actuellement, aucun acte ostéopathique n’est remboursé 
par la sécurité sociale, mais il y a 80% des mutuelles 
qui remboursent soit la totalité, soit une partie des 
consultations (se renseigner). 

Un ostéopathe à Merxheim

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le 
site www.osteopathe-merxheim.fr
Mon cabinet est situé dans les locaux des infirmières, 
Lucilia Grentzinger et Virginie Bretz , au 3 rue de 
Raedersheim à Merxheim.
Les consultations se font uniquement sur rendez-vous 
au 06 81 47 27 19.

15
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Aurélien KEITER, Ostéopathe D.O.
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Au cours des derniers mois, ce sont plus de 100 luminaires 
qui ont été remplacés dans les rues du village.
Les anciens lampadaires «boule» qui éclairaient autant 
le ciel que le sol et contribuaient de fait à la pollution 
lumineuse, ont été remplacés par des luminaires modernes, 
à technologie led dont le flux directionnel n’éclaire que 
le trottoir et la rue.
La mise en place des 105 nouvelles têtes d’éclairage a 
été réalisée par l’équipe technique.

Cette modernisation a été rendue possible grâce au 
soutien financier du PETR (Pôle d’équilibre territorial et 
rural) Rhin Vignoble grand Ballon dans le cadre de l’appel 
à projets «Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte» du ministère de la transition écologique.
La commune a touché une subvention de 250 euros 
par point lumineux et le remplacement des anciennes 
ampoules au sodium par des leds permettra de réduire 
la consommation de plus de 50 %

Renouvellement des luminaires de l’éclairage public
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Nouveau : Section jeux de société
Qui a dit que les 
jeux de société 
étaient réservés 
aux enfants ? 
Vous voulez 
changer des 
petits chevaux 
et autres jeux 
de l’oie, vous 
aimez gagner, 

passez un bon moment, réfléchir à de nouvelles stratégies, 
vous avez plus de 15 ans, rejoignez l’équipe des jeux de 
sociétés de l’ACL-MJC !
Nous nous retrouverons chaque 1er vendredi du mois à 
20h au logement de service.
Première séance le vendredi 5 octobre 2018.

Concert du 24 novembre 2018
Fidèle à son rôle d’animation culturelle, l’ACL vous propose 
comme chaque année un concert 

Le samedi 24 novembre 2018 
à 20 heures à la Cotonnière

Au programme, une soirée Blues Rock Pop 
Variété Française (des années 70 à aujourd’hui) 
avec Grâce DAKPOGAN.

Actuellement éducatrice à la PJJ (Protection judiciaire 
de la Jeunesse), Grâce chante pour le plaisir «Je baigne 
dans la musique depuis l’âge de mes 6 ans, le piano a été 
le moyen de me canaliser» «J’ai commencé à chanter à 
l’adolescence pour m’apaiser et extérioriser mes émotions.
Elle fait de la scène depuis une dizaine d’années, et l’un de 
ses premiers concerts a eu lieu à Merxheim, alors qu’elle 
était animatrice au périscolaire La Récré.
Chanteuse engagée, elle organise régulièrement 
des concerts humanitaires au bénéfice de projets de 
développement dans un pays africain (Bénin, Congo, Togo).

Poursuite de l’activité Jeux de stratégie pour les enfants
Depuis la rentrée 2013, l’ACL-MJC, proposait dans le 
cadre des TAP (temps d’accueil périscolaires) une activité 
jeux de stratégie pour les enfants de l’école élémentaire. 
Cette activité a eu lieu dans un premier temps le lundi soir 
de 15h15 à 16h15, puis le jeudi soir sur la même tranche 
horaire. Avec le retour de la semaine scolaire à quatre 
jours, les activités TAP de 15h15 à 16h15 vont disparaître.
Mais, Face à l’intérêt des enfants et des parents pour cette 
activité, l’ACL en partenariat avec La Récré a décidé de 
poursuivre cette animation. A partir de la rentrée 2018, 
les jeux de stratégie auront lieu, dans le cadre de l’accueil 
périscolaire géré par l’association La Récré, le jeudi soir 
de 16h30 à 17h30.
Attention : pour pouvoir participer à cette activité, il faudra 
que les enfants soient inscrits au périscolaire.

La page de l’ACL

Pour tous renseignements et inscription 
contactez Céline par mail : lidolff.celine@hotmail.fr 

ou par téléphone : 06 19 95 34 70

RAPPEL 
Le marché aux puces 2018 

aura lieu le dimanche 16 septembre 2018 
Inscriptions au 07 71 73 07 87
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Fête de la musique
Le vendredi 14 juin, dans le cadre de la Fête de la Musique, 
l’association «Ensemble pour Jérôme» a proposé une 
soirée musicale au stade de football de Merxheim. 
Avec une nouvelle disposition des chapiteaux mise en 
place cette année, la musique se mêlait aux conversations 
et n’empêchait aucunement le public venu nombreux de 
converser et de partager ces moments de retrouvailles. 
C’est dans une ambiance conviviale et sous un soleil 
quasi estival, que de nombreuses personnes sont venues 
applaudir les divers 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 et autour des 
chapiteaux régnait la bonne humeur. 
Et côté scène : petits et grands ont pu partager leurs 
talents avec un public venu nombreux les applaudir. Nous 
pouvons citer : les Jet Crew, une bande de copains avec 
notamment Etienne Lidolff à la batterie qui lorsque les 
premières notes furent jouées, ont surmonté leur trac et 
mis une ambiance de folie ainsi que Mathilde Vonthron 

et Léo Brito qui nous ont fait une démonstration de hip-
hop. Les diverses démonstrations ont été particulièrement 
appréciées par le public présent. 
Tout au long de la soirée, un artiste d’un autre genre, 
Zlam, un graffeur a réalisé une fresque ayant pour thème 
la fête de la musique. Ceux qui ont pu tester se sont vite 
rendus compte que ce n’est pas évident de dessiner avec 
une bombe de peinture. 
Sans oublier que le public a pu vibrer et danser sur le 
son mixé avec passion par Kevin, DJ de la soirée, jusque 
tard dans la soirée et profiter de son talent d’animateur.

Ensemble pour Jérôme

Cette manifestation a été un succès, un grand merci à tous, 
le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine ! 

Si vous avez envie de partager votre talent : 
musique, danse ou autre… 

dans une ambiance bienveillante et avec un public chaleureux, 
prenez contact avec l’association «Ensemble pour Jérôme» 

auprès de Marie-Paule Lehmann au 06 89 06 86 25. 
Et d’ores et déjà, 

nous vous donnons rendez-vous le 14 juin 2019 !
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Marche gourmande solidaire
L’association «Ensemble pour Jérôme» vous donne 
rendez-vous le dimanche 30 septembre 2018 pour 
sa 5e 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 Duchene, 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.

Le départ et l’arrivée se feront à partir de La Cotonnière.
Départ échelonné toutes les 15 minutes de 10h00  
à 13h15.
Merci de préciser l’heure de départ souhaitée, la priorité 
horaire sera faite par ordre d’arrivée des réservations.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans 
paiement. 
Pour être assuré de participer dans la même tranche 
horaire, inscrivez-vous en groupe ou signalez-le. 

Attention nombre de places limités !

Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre par :
03 89 74 30 73 ou 06 89 06 86 25
www.ensemblepourjerome.fr

www.facebook.com/ensemblepourjerome

Au menu :
Crémentaise - Crémant 

v
Velouté de potirons avec brisures de marrons 

 Pinot blanc
v

Terrine de poissons accompagnée de ses crudités 
Riesling

v
Gyros (émincé de dinde mariné et sauce à la crème) 

avec des petits pois carottes, spaetzle 
Côtes du Rhône

v 
Ronde des bergers - Pinot noir

v
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 
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Calvaire à la sortie du village en allant vers Réguisheim
En Novembre 2017, le démontage du socle et du tronc 
restant du calvaire à la sortie du village a été effectif. 
Avec l’accord du propriétaire, la nouvelle fondation 
et le nouveau socle en béton ont été reculés de 4 m 
afin que le nouvel emplacement soit plus sécurisé par 
rapport à la route et aux chemins. Le tout fut réalisé 
avant noël. Le samedi 17 mars 2018, l’ancien socle 
en grès restauré et le nouveau calvaire furent mis en 
place par les membres de CCVPM et avec l’aide du 
tailleur de pierre Mr Patrick Berthaud. Les conditions 
climatiques étaient hivernales mais nous avons pu nous 
réchauffer dans le hangar de Mr Bordmann René mis 
gracieusement à notre disposition pour le repas et le 
café. Depuis, les abords ont été remblayés et nivelés. 
Un grand merci à tous.
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 comme bien d’utilité publique et que 
chaque don au dessus de 15 € est déductible des impôts 
à hauteur de 66% et nous serions heureux d’accueillir 
de nouveaux membres et des bras pour réaliser nos 
travaux. D’avance un grand merci à vous tous.

Denis Schneider, Président.

Croix calvaires et vieilles pierres
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Soirée vin nouveau
L’association organisera sa 5e soirée vin nouveau le  
vendredi 28 septembre 2018, à 19h00 à la Cotonnière.
Au menu : assiette de charcuterie, vin nouveau et noix, 
dessert et café. 
Une tombola avec des lots de valeurs et un buffet de 
pâtisseries, vous seront proposés. 
Prix : 20,00 € comprenant le dîner et le spectacle.

Vente des calendriers et carte de vœux
Cette année nous avons fait le choix d’illustrer notre 
calendrier avec des peintures sur le village réalisées par 
des artistes locaux tel que Jean Caël célèbre instituteur 
du village et Jean-Pierre Ferry. Le calendrier et nos 
cartes de vœux seront mis à la vente au courant de la 
soirée vin nouveau et dans le village fin octobre début 
novembre, nous vous remercions par avance pour votre 
accueil et vos dons.

Projet 2018 : Calvaire du centre à l’intersection de 
la rue de Réguisheim et de la rue de la gare.
Le prochain grand chantier de restauration sera le calvaire 
qui se situe à l’intersection de la rue de Réguisheim avec 
la rue de la gare. En effet c’est le plus vieux calvaire du 
village datant de 1661. Il est très dégradé à sa base et 
fut consolidé plusieurs fois. Le projet est de le remplacer 
totalement en reculant le mur à l’arrière avec l’accord 
de Mr Geiller, ce qui permettra d’élargir le trottoir à 
cet endroit. Le sculpteur a déjà procédé à la taille de la 
nouvelle croix qui respectera son apparence d’origine.

Note du rédacteur en chef :

Ce projet de l’association devra encore être 
validé par le Conseil municipal. En effet, une 
contreproposition a été émise par des élus qui 
proposent de déplacer le calvaire dans le triangle 
de l’autre côté de la rue de la gare. Une réunion 
aura lieu en mairie avec l’association, les membres 
du conseil et les époux Geiller afin d’en discuter. 

Autre projet la reprise du calvaire de la rue de 
Gundolsheim près de la Lauch et le calvaire qui se 
situe au fond du cimetière où il manque la statue de 
Marie Madeleine.

Pour financer ces travaux outre vos dons, 
nous avons eu la chance de recevoir 

une subvention du conseil départemental et nous 
tenons à remercier 

nos conseillers départementaux 
Mme Karine Pagliarulo et M. Alain Grappe 

qui ont appuyé notre dossier à Colmar.

Un grand merci.

Ci-joint nos coordonnées bancaires : 
CCVPM - Domiciliation : CCM porte aérienne Merxheim  

IBAN : FR7610278033160002019220277 
BIC : CMCICFR2A

Renseignements et réservations chez 
Henri Bordmann au 03 89 76 99 01 

ou Denis Schneider au 03 89 76 04 29.
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L’association du Foyer Saint Sébastien aura 80 ans 
cette année ! Elle a toujours de nombreux projets et 
ses membres sont toujours aussi dynamiques. On peut 
dire qu’elle n’a pris une ride.
La Fête Champêtre a eu lieu le 1er Juillet 2018. Une 
exposition de photos retraçait l’histoire du Foyer. Un 
grand merci aux personnes qui nous ont prêtées leurs 
photos et à Monsieur ROMINGER qui nous a conté 
l’histoire de ce lieu. BRAVO à tous les anciens membres.
Merci aussi aux généreux donateurs de lots de tombolas, 
aux participants qui nous soutiennent et qui nous sont 
fidèles, et bien évidemment aux bénévoles ! 

Foyer Saint Sébastien

Le Marché de Noël 
se déroulera les 24 et 25 novembre 2018.

Nous faisons appel aux artistes locaux 
qui seraient intéressés pour tenir un stand.

Prenez contact avec Anne Marie Gross 
au 03 89 76 56 93.

Le Foyer peut être loué 
pour des Fêtes de famille ou autre. 

Si vous souhaitez rejoindre notre association 
pour l’entretien du site, 

contactez Cathy Di Cola au 06 72 71 00 25.
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L’association M & M Sport de Merxheim reprend ses 
activités hebdomadaires à partir du 5 septembre avec 
Estelle et du 10 septembre pour les autres cours.
Jusqu’au 19 septembre, les séances sont offertes afin 
de découvrir l’activité dans les différents domaines.

L’association propose à la salle de la Cotonnière :
-  Pour les adultes : une séance de renforcement 

musculaire animée par Marilyne aura lieu tous les 
lundis soirs à la Cotonnière entre 19h45 et 20h45.

-  Pour les jeunes : l’éveil Danse et jeux pour les enfants 
de 4 à 6 ans avec des séances animées par Marilyne 
qui se déroulent le mardi entre 16h30 et 17h15.

-  Pour les 7-11 ans : nouveauté cours de Pompons 
bâtons des séances animées par Christelle mardi 
entre 17h15 et 18h15.

-  Pour les ados / adultes : cours de CAF (Cuisses 
Abdos Fessier) séances animées par Marilyne mardi 
entre 18h15 et 19h00.

-  Pour les ados (à partir de 15 ans) et adultes : 
un cours «cocktail Fitness» avec step, aéro dance, 
circuit training, zumba outdoor animé par Marilyne et 
Lucienne se déroulera le mardi entre 19h00 et 19h45.

-  Pour les seniors : avec un cours de gym douce animé 
par Marilyne tous les mercredis matin de 9h30 à 10h30.

La rentrée 2018 sera marquée par une nouveauté, le Fit 
Zen à partir de 15 ans et adultes, un cours qui est une 
association de mouvements Pilates, stretching, gainage 
équilibre et travail respiratoire. Ce cours est animé par 
Estelle et se déroule le mercredi de 19h45 à 20h45.
L’association propose à l’Ecole maternelle :
-  Le mercredi un cours de Pilates (travail de posture, 

équilibrage musculaire et assouplissement articulaire) 
animé par Estelle de 17h30 à 18h25 (tous niveaux) et 
de 18h30 à 19h25 (Pilates 3).

M&M Sport : reprise des activités le 10 septembre

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
Bourse aux vêtements enfants + adultes + articles de puériculture

Le samedi 13 octobre de 13h à 17h 
et le dimanche 14 octobre de 8h à 12h

A la cotonnière – Merxheim

Pour les personnes intéressées par ces différentes activités, 
elles peuvent prendre contact le soir après 18h00 

avec Marilyne Brito au 07 68 25 45 42 
ou par courriel : metmsport@orange.fr



24

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Une médaille pour André KOOS 
Le 4 juillet dernier, à l’occasion de la dernière séance 
de l’année scolaire, de nombreux jeunes judokas ont 
été mis à l’honneur par des passages de grades et des 
médailles.
Une autre personne a été récompensée, une personne 
très discrète et pourtant omniprésente. Il s’agit d’André 
KOOS le vice-président du club.
Vice-président depuis la création de ce club, il y a 22 ans, 
par son frère Francis, André fait partie de ces bénévoles 
qui agissent au quotidien pour faire tourner le club. 
Chaque semaine, les lundis et les mercredis, il vient 
installer les tatamis pour que les plus jeunes puissent 
s’entraîner dès 17h.30 à la Cotonnière. C’est lui 
également qui suit les licences, inscrit les enfants pour 
les compétitions.
Il encadre également chaque mois de juillet dans le 
cadre des animations été organisées par la MJC de 
Bollwiller. Un ou plusieurs stages de découverte du judo 
à destination des enfants du villages et des communes 
environnantes.
André KOOS s’est donc vu remettre la médaille de 
bronze de la Fédération française de judo pour son 
engagement bénévole. La distinction lui a été décernée 
par Jean-Luc Rouget, président de la Fédération 
française et remise par Jean Luc CARDOSO, président 
du Comité départemental du Haut Rhin.

Résultat de nos combattants 2018 
Une nouvelle année commence pour nos combattants 
avec une nouveauté, nous avons engagé des  
mini-poussines qui désiraient combattre pour la 
premières fois !!! Ainsi que des poussins. Une belle 
prestation pour nos jeunes Judokas en herbe.

TOURNOI André SCHERRER, 
le samedi 20 janvier 2018 à Richwiller
9 engagés à ce challenge :

•  JAFFEUX Justine, Mini-poussine (26.00 kg)  
Médaille de bronze 

•  ANDRIN Océane, Mini-poussine (26.00 kg)  
Médaille de bronze 

•  METZGER Timoté, Mini-Poussin (29.00 kg)  
Médaille d’or 

•  BENS Ethan, Mini-poussin (23.00 kg) 
Médaille de Bronze 

•  STOEHR Léopold, Poussin (29.00 kg) 
Médaille de bronze 

•  HICKENBICK Jules, Poussin (23.00 kg) 
Médaille de bronze 

•  COLAS Leo, Poussins (35.40 kg) 
Médaille de Bronze

Judo Club de Merxheim



Dimanche 22/01/2018 Grand Prix  
•  BAUMANN Marine, Poussine (44.00 kg) 

Blessée 
•  IGNACZAK Emma, Poussine (23.00 kg) 

3e place 

14e tournoi d’Altkirch le Samedi 05 Mai 2018 
Le club a également engagé 5 poussins, 2 benjamines 
et 1 vétéran :
•  IGNACZAK Emma et BAUMANN Marine, 

Benjamines ont terminé 2e 
•  DELACROIX Yoan et DARSCH Mae (Poussins) 

ont terminé 2e

•  HERNANDEZ Mathis, STOEHR Léopold 
et DELACROIX Gaétan, Poussins 
ont terminé 3e

•  IGNACZAK Cyrille a terminé 
1er chez les vétérans et 2e chez les seniors

Classement général du club : 19e / 76 au total

Résultat des Samouraï d’or à Soultz  
Nous avons présenté 3 mini-poussins et 1 poussin 
le samedi 02 Juin 2018 à Soultz pour le tournoi du 
Samouraï d’or où nos jeunes ont bien représenté le 
club de Merxheim, un grand bravo à eux.
•  ANDRIN Océane, Mini-Poussine 

Samouraï d’or 
•  HICKENBICK Jules, Poussin 

Samouraï d’or
•  JAFFEUX Justine, Mini-poussine 

Samouraï d’argent
•  METZGER Timoté, Mini-poussin  

Samouraï de Bronze
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Nos Combattants
 Notre Président Stéphane / Nos combattants : Marine – Mae – Mathis – Emma – Gaétan – Léopold - Yoan – Cyrille



Les amis de l’orgue Toussaint-Callinet organisent un 
concert à l’église Sts Pierre et Paul de Merxheim, le 
dimanche 18 Novembre 2018 à 16h.
La chorale Concordia d’Issenheim proposera en 1re 
partie un répertoire varié comprenant des chants de 
la chanson française, des chants africains et religieux. 
En deuxième partie, une balade romantique vous 
emmènera vers différents pays tout en vous préparant 
à l’hiver et à la magie de Noël.
Les choristes seront accompagnés par un petit ensemble 
instrumental.
Des standards de jazz et de gospel revisités à l’orgue 
par Frédéric Arnold, directeur de l’école de musique 
de Guebwiller, et au chant par Aude Rothenberger, 
professeur de chant, mettront en valeur notre orgue.

Venez nombreux pour passer un moment agréable et 
soutenir notre association.

Les Amis de l’orgue Toussaint-Callinet

Conseil de fabrique
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Les matchs retour débutent 
en janvier avec, pour le 
club, le concours du roi 
des Quilles. Lors de cette 
journée un nouveau couple 
s’est distingué à savoir 
Ferry Cédric avec 162  
bois et Schittly Josiane avec 
140 bois.

Les matchs retours se sont succédés pour l’ensemble 
des 4 équipes sur la même lancée que les matchs aller.
Le club s’est particulièrement distingué cette année 
pour marquer son 85e anniversaire en beauté. 
Le palmarès parle de lui-même tant sur le plan individuel 
que par équipe.
• L’équipe I en division nationale termine championne 
pour la 17e fois. En individuel, Sénior A, Holder Laurent 
et Holder Christian sont 13e et 14e (141 et 140.78 de 
moyenne). En sénior B, Porfirio Joseph 2e avec 150.94 de 
moyenne et chez les vétérans Holder Jean Paul 2e avec 
127.83 (perd la première place sur le dernier match).

• L’équipe II termine 3e en honneur et manque de 
peu la montée en Excellence. En sénior A, Bixel Marc 3e 
avec 127.5 bois, Reymann Cyril 5e avec 125.5. En sénior 
B, Legler Roger 1er avec 134.65, Porfirio Nicola 5e avec 
126.5 et en Dames A Cartigny Morgane 3e avec 117.26.
• L’équipe III termine 5e en Promotion. Schittly Josiane 
2e en dames B avec 115.72 (à 1 quille de la 1re place !).
• L’équipe IV termine Championne en division III avec 
Schmidt François 7e 96.36 bois en sénior A, Galliath 
Mario 8e avec 102.33 en sénior B, Dubich Jean 3e avec 
114.31 chez les vétérans. Catherine Porfirio 1re en 
Dames A avec 114.56, Ehrsam Martine 3e avec 102.56. 
En Dames B, Ehrsam Colette 2e avec 110.88 et Kudron 
Ludovic 2e chez les juniors avec 71.33.

Résultats en coupe du Conseil Général : élimination en 
8e de finale contre Rouffach, et en coupe de France, 
défaite en demi-finale contre Jungholtz. Au concours 
fédéral, Merxheim a terminé 3e par équipe.
La fin du championnat a 
laissé sa place aux autres  
compétitions individuelles 
où Merxheim s’est distingué 
par deux fois :
• Championnat d’Alsace : 
Legler Roger 1er (170 et 157 bois)
• Championnat de France : 
Cartigny Morgane 1ère (150 et 146 bois)
Avant la reprise des matchs en septembre, la société 
fêtera son 85e anniversaire en organisant un Tournoi 
des associations du samedi 25 août au samedi 1er 
septembre.
Tous les soirs de cette semaine, il sera possible de se 
restaurer aux abords de la piste de Quilles (grillades, 
tartes flambées, …). Tout le monde est le bienvenu, 
joueurs, supporters, …..
Cette semaine de matchs se clôturera par un Repas 
dansant le dimanche 2 septembre à la cotonnière.
Menu : 
•  Moelleux de cabillaud sur lit d’épinards, émulsion de 

carottes au cumin, riz parfumé
• Macreuse de veau fondante, Parmentier de légumes
• Assortiment de fromages
• Vacherin glacé, café 

Quilleurs MARXA
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Possibilité de réservation auprès de 
M. Holder Jean Paul (03 89 76 43 82) 

ou Dubich Christophe (03 89 76 61 02) 
au prix de 26.- euros (12.- pour les enfants jusqu’à 12ans)

La société vous souhaite à tous de passer de très bonnes vacances !
Guet Holz pour la saison à venir.



Côté jardin : Astuces et informations pour un potager 
au naturel
Les arbres entourant l’étang en face de la Cotonnière 
ont été colonisés cet hiver par de nombreux volatiles 
qui ont construit près d’une centaine de nids.
Ces hôtes un peu bruyants ont suscité de nombreuses 
réactions, le plus souvent de gêne et de rejet parmi les 
riverains et les utilisateurs de la Cotonnière.
Mais savez-vous exactement de quels oiseaux il s’agit ? 
Corbeaux ou corneilles ?
Florentin HAVET, jeune habitant du village et ornithologue 
averti à tenu à nous en apprendre un peu plus et à 
défendre ces voisins un peu encombrants :

Le Corbeau freux a un 
bec caractéristique, gris 
plomb à base plus claire, 
en forme de dague.
Sa tête est pointue 
et des plumes lâches 
recouvrent le haut de ses 
pattes. Le Corbeau freux 
est un oiseau sociable. 
Il vit en colonies et 
construit un ensemble 
de nids, la corbeautière, 
sur de grands arbres 

et idéalement à proximité d’un point d’eau. Pour 
s’alimenter, l’ensemble des individus part le matin, 
direction les champs. Le régime est omnivore.

La Corneille noire 
est, comme son nom 
l’indique, intégralement 
noire. Son bec est noir 
uniforme, à bout arrondi. 
Sa tête est plus ronde, et 
le haut de ses pattes est 
dégagé. Les deux font 
pratiquement la même 
taille, ne pas confondre 
avec le Grand Corbeau, 
une autre espèce de 

corvidé de taille nettement supérieure, aux mœurs 
différentes et relativement rare. La Corneille noire est un 
oiseau territorial. Elle vit en couple et niche généralement 
sur un arbre. 
Omnivore opportuniste, on la rencontre souvent mêlée 
aux Corbeaux freux dans les champs.
Dans notre village, ce sont donc uniquement des nids de 
Corbeau freux qui sont présents sur les grands arbres au  
bord de l’étang de la Cotonnière. Aucune concurrence 
particulière ne se fait avec d’autres espèces, pour 
preuve les Merles noirs se portent très bien et les autres 
passereaux (Pinsons, Sittelles, Verdiers, Mésanges, 
Fauvettes, Rougegorges, Troglodytes…) n’ont 
absolument pas déserté le site. 
Les Corbeaux freux, et les corvidés en général, sont 
des oiseaux extrêmement intelligents et passionnants 
à observer. Apprenons tout simplement à les tolérer, 
soyons  ouverts d’esprit !

Texte et photos de Florentin HAVET

Corbeau ou Corneille ?
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Si vous souhaitez en savoir davantage 
sur l’ensemble des actions mises en place 

dans le département, n’hésitez pas à consulter 
le site internet : www.liguecancer-cd68.fr

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

Une fois de plus, les habitants de Merxheim ont 
fait preuve d’une grande générosité et les quêteurs 
bénévoles qui ont sillonné les différentes rues du village 
ce printemps tiennent à les remercier chaleureusement 
pour leur soutien et leur accueil bienveillant.
L’intégralité de la somme récoltée a été remise au 
Comité de la Ligue du Haut-Rhin qui soutient de 
nombreuses actions. Par exemple : 
• Aide aux malades et leurs familles
•  Soutiens financiers aux hôpitaux haut-rhinois :  

274 425 € en 2017

•  Organisation de campagnes de 
prévention et de dépistage

•  Formation en cancérologie des  
agents hospitaliers

•  Aide au financement de 18 projets de recherche à 
hauteur de 601 290 € en 2017.
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Fête des voisins de la rue des fleurs

Une boite à livres

A l’initiative de Dominique DUBICH, les riverains de 
la rue des fleurs se sont retrouvés le dimanche 10 juin 
2018 pour célébrer la fête des voisins.
Une bonne vingtaine de participants sont venus avec 
leurs apéritifs, boissons, desserts et repas pour tout 
mettre en commun dans la cour de DUBICH Christophe 
qui a également mis les tables et tonnelles à dispositions.
Nous étions moins nombreux que lors de l’édition 
précédente, il y a 3 ans, mais l’ambiance était chaleureuse 
et conviviale. Il est important et plaisant également de 
prendre du temps pour échanger, parler et rire entre 
voisins qui habituellement ne font que se croiser le 
plus souvent. 
Malgré une averse, la météo était de la partie alors que 
des rencontres précédentes avaient dû être annulées. 
Nous avons eu une pensée particulière pour les riverains 

Les habitants du village qui se rendent à la mairie ont 
pu constater l’apparition devant la maison d’en face 
d’un présentoir comportant toutes sortes de livres et 
même des CDs. Une affiche explique qu’il s’agit d’un 
«Espace culturel d’échanges et de gratuité». Ailleurs, 
cela peut s’appeler une boite à livres (Les boîtes à 
livres sont des sortes de mini bibliothèques gratuites 
et ouvertes à tous où chacun peut venir déposer des 
livres ou en emporter).

de la rue qui nous ont quittés et nous nous sommes 
donné rendez-vous pour l’année prochaine, en espérant 
élargir le nombre de participants. 

Mme Adrienne BLIND, à l’origine de cette initiative 
nous a demandé de publier ce message :
«C’est au retour de ce 26 mai passé dans l’effort et la 
convivialité, lors de la journée citoyenne, que je prends 
la plume pour lancer un petit appel...
Tout le monde semble maintenant connaître l’espace 
culturel gratuit devant chez moi (la maison en face de 
la mairie). Cet espace rencontre un franc succès, pour 
certains, je suis la dame des livres!
C’est un plaisir que de m’occuper de cette zone de 
partage, beaucoup de gens prennent des livres et 
des CD, malheureusement, peu en déposent... Je n’ai 
donc pas de «fond de roulement», pas assez de livres 
pour remplir mes étagères! Ainsi, je lance un appel à 
tous ceux qui voudraient bien, de temps en temps, 
déposer de quoi renouveler mon stock! Je m’occupe 
ensuite de trier, de ranger, et de mettre en libre-service 
les bouquins et autres disques dont vous voulez vous 
débarrasser!
Tous les genres sont bienvenus, du moment que l’état 
général est correct... A déposer devant la porte si je 
ne suis pas là...
D’avance merci à tous qui voudront bien jouer le jeu!
Pour que voyagent les mots et la musique,

Adrienne»



La conciliation est un mode de règlement amiable de 
certains litiges, dits litiges de la vie quotidienne. Elle 
est déléguée à un conciliateur de justice. C’est une 
procédure simple, rapide, confidentielle et entièrement 
gratuite.
On peut faire appel au conciliateur de justice pour les 
problèmes suivants : 
• troubles de voisinage;
• conflit entre un propriétaire et un locataire;
• créances impayées;
• malfaçons;
• difficultés à faire exécuter un contrat...
Par contre, les questions pénales, les affaires liées à  
l’état civil, au droit de la famille (pensions alimentaires, 
résidence des enfants, etc.), les litiges avec 
l’administration et les litiges professionnels ne sont 
pas du ressort des conciliateurs de justice.
Les conciliateurs de justice sont des bénévoles 
assermentés, nommés par le premier président de la 
cour d’appel (sur proposition du juge d’instance). Ils 
prêtent serment devant la cour d’appel et s’engagent 
à respecter la charte de déontologie du conciliateur 
de Justice. Ils rendent régulièrement compte de leur 
activité aux chefs de cour d’appel ainsi qu’au juge du 
tribunal d’instance auquel ils sont rattachés.

Ils tiennent leurs permanences dans un lieu public et sont 
tenus à la neutralité : le conciliateur de justice ne peut 
intervenir dans un litige s’il connaît personnellement 
l’une des deux parties.
Pour faire appel à un conciliateur de justice, il suffit de 
se rendre dans l’une de leurs permanences :
•  Mairie de Guebwiller : Mercredi et vendredi entre 

16 heures et 18 heures (hors mois de juillet et août).
•  Mairie de Rouffach : Chaque premier vendredi du 

mois (à compter de septembre 2018).

Le conciliateur de justice, à quoi sert-il ?
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Ca y est !
Après plus d’une année de travaux, le nouveau 
centre aquatique du Florival qui remplace la piscine  
de Guebwiller devrait ouvrir ses portes à compter du 
15 septembre 2018.
Il s’appellera «Nautilia»

Le nouveau centre aquatique du Florival ouvre ses portes
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Les horaires :
• Lundi et jeudi :  8h30 à 19h00
• Mardi, mercredi et vendredi : 8h30 à 21h00
• Samedi et dimanche :  9h00 à 18h00

Les tarifs :
Tarifs hiver
• Adulte :  4,90 €
• Enfant (6-18 ans) :  3,60 €
• Enfant (0-5 ans) :  1,00 €
Tarifs été
• Adulte :  6,20 €
• Enfant (6-18 ans) :  4,50 €
• Enfant (0-5 ans) :  1,30 €

En plus de l’espace piscine, 
Nautilia propose également 
un espace remise en forme 

avec ou sans accès à la piscine 
ainsi qu’un espace bien-être 

avec ou sans accès à la piscine.

Le détail de tous les services proposés 
est disponible sur le site 
www.nautilia-piscine.fr



La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

• Ohna Harz kàt ma net lawa,
• Wenn Lawa esch, esch oi a Harz wu schleht
• Em Elsàss get’s oi viel Üsdreck wu met’m Harz z’düe han
• Wenn ech ebis màch oder ebis sàg, kummt’s oï vu Harza
• Ech hàn dech vu Harza garn
• Wenn ech di g’sehn, hàn ech s’Harzbobla
• Dü besch mi Harzkafferla oder mi Harzgebobelda
• Ech hàn Harz weh
• Ech geb en mim Harz a Stoss
• Wenn s’Arschla brummt esch s’Harzla G’sund
• Dàs màch ech vu Harza garn
• Ech ben mettla em Harz getroffa
• Dàs legt mer àm Harz
• As wurd mer gànz waïch um s’Harz
• Ech ben Waïchharzig
• Da hàsch a Harz üs Gold
• Dàs esch jetzt harzig
• Harzlig wellkumma
• Wenn da dr Gluckser hàsch, esch s’Harzla wu wàchst
• Do ben ech vu gànza Harza dr bii
• Ech hàn s’Harzklopfa
• Da hàt doch ke Harz
• Voll en s’Harz getroffa
• As get worschiins noch meh Üssdreck 
• Un dàs àlles vum Harz oder met’m Harz
• Un ma said jo oï s’Elsàss esch s’Harz vu Europa

vu Harza
Denis

S’kummt vum Harz

• Sans cœur, nous ne pouvons pas vivre
• Quand il y a de la vie, il y a un cœur qui bat
•  En Alsace beaucoup d’expressions ont un rapport avec 

le cœur 
• Si je fais ou dis quelque chose cela vient du cœur
• Je t’aime de tout mon cœur
• Quand je te vois mon cœur frétille
•  Tu es le coléoptère de mon cœur, tu es le battement de 

mon cœur
• J’ai mal au cœur
• Donne un coup à ton cœur (faire un effort ) 
• Si ton derrière rugit, ton cœur est en bonne santé
• J’aime faire cela de tout mon cœur
• Je suis atteint en plein cœur
• Cela me tient à cœur 
• Tout devient mou autour de mon cœur
• J’ai le cœur mou (je suis émotif )
• Tu as un cœur en or
• Ça c’est mignon 
• Bienvenue (avec le cœur )
• Si tu as le hoquet, c’est le cœur qui grandit
• Je suis de tout cœur avec vous 
• J’ai le cœur qui palpite
• Il n’a pas de cœur 
• Touché en plein cœur
• Il y a surement encore d’autres expressions
• le tout du cœur ou avec le cœur
• Et on dit aussi que L’Alsace est le cœur de l’Europe

Du fond du cœur 
Denis

Ça vient du Coeur


