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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

 Quelques nouvelles :

•  LA GARE
   Les travaux du parking de la gare, après de nombreuses 
péripéties, devraient se terminer fin août avec 49 
places supplémentaires dont deux pour recharges 
de véhicules électriques.

•  AVEC OU SANS
    La maison de santé est en bonne voie. Les entreprises 

pour les différents corps de métiers ont été choisies. 
Les travaux ont débuté.

Avec un dossier bien ficelé, je suis parti à la recherche 
de subventions pour ce projet. J’ai présenté le projet 
devant plusieurs commissions.
Le résultat est allé au-delà de mes espérances :
575 000 € de subventions pour une estimation 
globale du projet de 1 125 000 € (Soit environ 51 % 
de subvention).

Mais car il y a un «Mais»
L’obtention de ces subventions est conditionnée par 
l’écriture d’un projet de santé par les professionnels 
de santé. Or nos deux médecins ne veulent pas 
formaliser ce projet de santé.

Nous avons d’ores et déjà perdu ces subventions !

•  LES BLEUETS
    L’aménagement et les viabilités du lotissement «Les 

Bleuets» (entre la rue de Raedersheim et la rue des 
Prés) sont terminés. Les premières maisons vont sortir 
de terre cet été avec au total 44 parcelles.

•  L’ETE
    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.fr

Journée Matin Après midi

Lundi 10h00 à 12h00 13h30 à 18h30

Mardi  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 gratuite 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, 12 rue de Guebwiller - Tél. 09 63 54 48 35
Ostéopathe : 
Aurélien KEITER, 3 rue de Raedersheim, 
Tél. 06 81 47 27 19 - Mail : rdv@osteopathe-merxheim.fr

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, per-
mis 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
Bulletin gratuit d’informations municipales

•  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

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.



Extension du parking de la gare
C’est en 2012 que la SNCF a mis en place le cadencement 
de la ligne Strasbourg – Bâle. Une bonne nouvelle pour les 
habitants du secteur travaillant à Colmar ou à Mulhouse 
puisque le nombre d’arrêts de TER en gare de Merxheim 
a plus que doublé.
Malheureusement le petit parking situé au pied des voies 
du côté ouest a rapidement été saturé contraignant les 
usagers à se garer le long du chemin rural à l’est des voies.
Il fallait envisager l’extension du parking !
La commune s’y est attelée dès 2013, en commençant 
par obtenir l’emprise foncière permettant la réalisation du 
projet. Après plusieurs mois de négociation, la commune a 
fini par acquérir les terrains nécessaires par des échanges 
avec les propriétaires.
Un premier projet a été finalisé en 2014 et devait se 
réaliser en 2015. Malheureusement, au moment de 
démarrer les travaux, le maître d’œuvre (SNCF, gares et 
connexions) s’est rendu compte que le PLU ne permettait 
pas la création d’un parking à cet endroit. Il fallait modifier 
le PLU, d’où un retard de plusieurs mois dans le chantier 
et une mise à jour du projet dans son ensemble.
2016 : Nouveau projet et nouveau retard. Le projet était 
sur le point d’être lancé lorsqu’il s’est avéré que la taille du 
parking nécessitait, en préalable, la réalisation d’une étude 
d’impact environnemental, étude qui n’avait pas été faite.
Le troisième projet a été réalisé en 2018 et malgré de 
nouveaux aléas, il semble avancer et se diriger vers 
sa réalisation finale : fin des travaux prévue à la fin du 
mois d’août.
 

Il est intéressant de relever qu’à chaque modification 
du projet, le coût global a augmenté, ainsi que la  
part de la commune alors que les différentes  
subventions diminuaient.

La maison de santé :  
un autre chantier qui a vécu retards et aléas
Le projet de maison de santé est né suite au concours 
d’architectes réalisé en 2015 concernant l’aménagement 
du centre village. Les habitants du village, lors de la 
présentation des travaux des trois cabinets d’architectes, 
ont clairement priorisé la réalisation de cette structure 
permettant de pérenniser la présence de professionnels 
de santé dans le village. Les professionnels de santé ont 
d’ailleurs été étroitement associés à la réalisation de 
cette infrastructure.
Initialement, la maison de santé devait se situer à 
l’emplacement de l’actuel ancien presbytère. Le 
choix avait été fait de raser l’ancien presbytère et de 
construire du neuf. La réalisation du projet en conservant  
l’ancien bâtiment aurait impliqué un surcoût de plus de 
400 000 euros.
C’était sans compter l’architecte des bâtiments de France 
dont l’avis s’impose dans le périmètre des monuments 
classés ! «Je préfère voir le presbytère s’écrouler dans dix ou 
quinze ans plutôt que de signer un arrêté de démolition !» 
nous a-t-elle répondu lors d’une réunion.
Nous avons donc choisi de maintenir notre projet et de 
changer son implantation en plaçant la maison de santé 
sur le site de la friche ALCOA en face du parking de  
la Cotonnière.

Le dernier aléa en date concerne le financement du projet : 
le refus des médecins de s’engager dans un projet de 
santé fait perdre à la commune l’ensemble des subventions 
conditionnées à cet engagement.

Câble haute tension
Enedis a engagé des travaux de mise en souterrain des 
lignes à haute tension à différents endroits du village. 
Les travaux ont commencé entre le terrain de football et 
l’entrée du village. Ces travaux sont financés par Enedis 
et ne coûtent rien à la commune.

TRAVAUX
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf



Pendant que les uns s’investissent et consacrent du 
temps à la collectivité et à l’embellissement du village 
(voir article sur la journée citoyenne), d’autres ne 
respectent rien, dégradent, détruisent et volent !!

 
Des bacs à fleurs maltraités, arrachés ….

Alors qu’ils étaient magnifiques : 
Quel manque de respect pour le travail des agents 
techniques de la commune.

DÉGRADATIONS ET INCIVILITÉS
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

AVANT

APRÈS



8

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Pour la troisième année consécutive, ce sont près de 
120 habitants de la commune, toutes générations 
confondues, qui se sont mobilisés dans les quatorze 

ateliers proposés par eux-mêmes ou par les élus lors 
de la journée citoyenne du 25 mai dernier.

JOURNÉE CITOYENNE

Nettoyages à la bibliothèque

Peintures diverses

Réalisation d’un plateau à l’arrière 
de l’atelier communal

Création 
d’un terrain 

de pétanque  
au foot

et à l’école

Abaissement 
du mur de l’église

Plantations et 
fleurissement

Achèvement 
de la clôture de l’école
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Réalisation 
d’une boite à livres

Elargissement du sentier entre l’étang 
et la place du Gal De Gaulle

Réaménagement du chemin piéton 
à l’arrière du foyer

Et pour nourrir tous 
ces travailleurs …

Un grand merci encore à vous toutes et vous tous !
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En maternelle
En cette fin d'année, deux nouveaux habitants se 
sont installés à Merxheim : Mr  Gustave et Mme Lili. 
Ils résident dans le jardin caché de l'école maternelle 
de Merxheim. Ils veillent à la sécurité de nos légumes, 
fruits et autres plantes depuis le mois de juin. Ils sont 
faits de produits recyclés ou d'objets de récupération, 
ce sont nos épouvantails !
Ils font partie du vaste projet de l'école : l'environnement. 
C'est dans ce cadre que nous avons redonné vie au jardin 
avec l'aide du CPIE des Hautes Vosges et de la mairie.

Pour commencer nous avions besoin de carrés potagers 
que la mairie a mis en place près de notre sentier pied 
nu. Concernant les plantations, nous avons travaillé 
conjointement avec le CPIE pour semer nos graines 
et rempoter nos plants dans les meilleures conditions. 
Une fois germés et robustes, les deux classes les ont 
plantés dans les carrés ou des bacs en hauteur que 
nous avons reçus de l'association Espoir. Les élèves 
ont également mis en terre des pommes de terres ainsi 
que semé différentes variétés de fleurs.

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

LA PAGE DES ÉCOLES
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Chez les petits
Les élèves de la classe des petits-moyens de l'école 
maternelle ont été sensibilisés aux dangers liés à 
l'utilisation de produits chimiques et au rôle fondamental 
des insectes pollinisateurs dans nos jardins. Les enfants 
ont fabriqué des insectes à partir de matériel récupéré 
et ont réalisé une affiche présentant les dangers des 
pesticides. Pour comprendre le travail des abeilles 
dans la ruche, Edith et Denis Geiller, apiculteurs dans le 
village, nous ont gentiment reçus chez eux. Les enfants 
ont pu découvrir la tenue de protection de l'apiculteur 
et participer à l'extraction du miel. De retour à l'école, 
ils ont pu goûter le miel qui leur a été offert !

Les moyens et grands ont décoré le jardin en utilisant 
essentiellement des objets de récupération : bouchons, 
pinces à linge, bouteilles, branches, paille, vieux habits...
De la même manière, après avoir étudié les animaux du 
jardin et leurs utilités, la classe a décidé de leur donner 
envie de venir. Ils ont donc confectionné avec des objets 
du quotidien : une cabane à hérisson, des mangeoires 
pour les oiseaux, des abreuvoirs pour les abeilles et un 
hôtel à insectes.
Nous avons ouvert le jardin à tous à la fin pour pouvoir 
apprécier le lieu et le travail fourni. Des pancartes créées 
avec les élèves permettent d'identifier les différents 
éléments de notre jardin.
Depuis quelques temps, le jardin nous apporte de belles 
découvertes culinaires.

Méryl MAUVAIS et Joanne SCHWAB
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Destination Paris !
«Cela faisait cinq ans que nous rêvions de ce séjour à 
Paris !» L’attente était très forte, mais le charme et la 
beauté de la capitale n’ont pas manqué d’opérer sur les 
élèves de CM de La Rocaille, lors du voyage effectué 
du 5 au 7 juin 2019.
Mercredi matin 5 juin, nous devions être à la gare de 
Colmar à 6h dernier délai ! Evidemment, aucun de nous 
n’a pu dormir correctement cette nuit-là : l’excitation 
du voyage, mais aussi le stress de quitter nos familles, 
pour la première fois chez certains d’entre nous. Nous 
avons été accueillis par la maîtresse et les deux parents 
accompagnateurs, Marilyne Brito et Grégory Augé. Ils 
nous ont répartis en 3 groupes, ont vérifié nos bagages, 
valises et petits sacs à dos, et nous ont distribué les 
casquettes bleues. Nous avons composté nos billets de 
train, fait un dernier bisou à nos parents et nous sommes 
montés dans le TGV, destination Paris. Le voyage a été 
très agréable, nous avons discuté, joué, lu, regardé le 
paysage, somnolé un peu et pris un petit-déjeuner un 
peu inhabituel. A 9h20, nous sommes arrivés à la Gare 
de l’Est où nous attendait Claire, la guide des PEP qui 
nous a accompagnés durant les trois jours.
Au programme de la matinée : la Tour Eiffel, elle est 
vraiment impressionnante ! Nous sommes montés au 
premier étage par les escaliers comme de vrais sportifs. 

Nous avons fait un jeu d’orientation qui nous a permis 
de repérer les principaux monuments de Paris. Comme 
il pleuvait, nous avons pris notre pique-nique en hauteur, 
à l’abri, sous les structures de la Dame de Fer, c’était 
vraiment super ! L’après-midi, nous avons continué notre 
découverte de la Capitale, mais depuis la Seine : nous 
avons fait une balade en bateau-mouche, entre le Pont 
d’Iéna et l’Ile Saint-Louis. Nous avons pu admirer les 
grands monuments que nous avions étudiés en photos 
durant toute cette année scolaire. C’était très émouvant 
de les découvrir pour de vrai !

Vers 17h, nous avons repris notre bus pour nous rendre 
à Mandres-les-Roses, au centre d’hébergement. Nous 
avons compris ce que signifient les embouteillages 
parisiens : il nous a fallu 2h20 pour un trajet qui dure 
normalement 1h ! Mais personne n’a trouvé le temps 
long, il y avait tellement de choses à voir. Nous avons 
diné aussitôt, mais nous étions très impatients de monter 
dans nos chambres ! Douches, jeux, discussions, fous 
rires…mais finalement la fatigue a eu raison de nous 
pour une bonne nuit de sommeil.

Le jeudi, nous avons pu découvrir les Champs Elysées, 
l’Arc de Triomphe avec une vue de Paris absolument 
magnifique, la Galerie de Paléontologie du Museum 
d’Histoire Naturelle : un incroyable voyage dans le 
monde des fossiles, des squelettes de vertébrés et 
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Les élèves de CM1-CM2

de dinosaures qui nous a fait remonter dans le passé 
de plusieurs millions d’années. Nous avons également 
pris le métro, heureusement en dehors des heures de 
pointe, parce que nous étions un peu inquiets de nous 
retrouver dans cette ambiance tellement différente de 
Merxheim. Cela nous a permis de bien comprendre 
comment il faut s’orienter et repérer sa direction et 
les correspondances. 
La journée du vendredi est passée vraiment trop vite ! 
Nous avons été émerveillés par le Louvre qui ne porte 
pas pour rien le titre de « plus grand musée du monde » ! 
Nous avons vu les fondations du Louvre Médiéval, 
le Scribe accroupi, âgé de 4.500 ans, la Victoire de 
Samothrace, le tableau d’Eugène Delacroix, la Liberté 
Guidant le Peuple et bien sûr, la Joconde que nous 
avons pu admirer de près et qui nous a bien suivis du 
regard ! L’après-midi, nous nous sommes promenés sur 
l’Ile de la Cité, le lieu du pouvoir historique de Paris. 
Nous avons vu Notre Dame et avons pu constater 
avec tristesse, les dégâts de l’incendie du mois d’avril.  
Et le moment de reprendre le train du retour était  
déjà arrivé…

Ce séjour a été vraiment pour nous tous, une très belle 
expérience de découverte de notre capitale bien sûr, 
mais il nous a aussi permis de grandir, de voir qu’on 
était capable de partir en voyage sans nos parents, de 
découvrir nos copains différemment et de renforcer nos 
liens d’amitié. « Maîtresse, je crois que je n’ai jamais 
été aussi heureuse de toute ma vie ! » c’est la réflexion 
spontanée d’une des élèves, le jeudi soir, qui nous a 
confortés dans l’idée que nous avions eu beaucoup de 
chance de vivre une telle aventure, et ceci en grande 
partie grâce à la participation financière de la Mairie 
de Merxheim qui a été très généreuse. 

Sortie
Pour clore cette belle année, et parce que nous avons 
eu du mal à nous quitter pour les vacances d’été 
et avant le départ au collège des CM2, les parents 
accompagnateurs ont proposé de nous retrouver tous 
encore une fois pour un pique-nique convivial au bord 
de l’étang de la Cotonnière, le dernier jour de classe : 
beaucoup d’émotions et de merveilleux souvenirs ont 
été évoqués à cette occasion… 
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Le décès, en février dernier, de l’artiste alsacien Tomi 
Ungerer a remis en lumière l’histoire de ses ancêtres 
horlogers qui installaient dans nos clochers des 
mécanismes depuis le milieu du XIXe siècle. Plusieurs 
villages du Haut-Rhin possèdent le leur, par exemple 
Linthal qui vient de restaurer son horloge réalisée par 
le grand-père de Tomi Ungerer en 1904, ou encore 
Meyenheim qui en acquit un en 1901. Merxheim avait 
également demandé un devis aux frères Ungerer et 
même signé un accord en 1859. Mais un horloger 
colmarien, Urbain Joseph Alexandre Adam (*1815 
à Kaysersberg, †1881 à Colmar), un admirateur de 
Jean-Baptiste Schwilgué (*1776-†1856), pour lequel 
les frères Ungerer avaient travaillé et dont ils avaient 
repris l’affaire à Strasbourg, eut vent de ce devis et 
s’empressa d’écrire au préfet du Haut-Rhin. Voici sa 
lettre datée du 12 août 1859 (nous la publions avec 
ses petites libertés prises avec l’orthographe, ADHR 
2 O 1217-1219) :

Monsieur le Préfet, ayant appris par un habitant de 
Merxheim que cette Commune est en transaction 
avec un Constructeur du Bas-Rhin pour la fourniture 
d’une horloge d’Eglise et que le prix exigé par cette 
maison est exorbitant pour le genre d’horloges 
qu’elle fournit d’ordinaire aux Communes, comme 
par exemple celle de Wuenheim, je prends la liberté 
de vous adresser ci-joints les devis détaillés des 
horloges de ma fabrication dans l’espoir que vous 
d’aignerez faire comparer mes devis avec celui 
du Sieur Ungerer. Vous pourrez vous convaincre 
par cette comparaison que à qualité supérieure 
et garantie la Commune ferait une économie de 
f. [francs] 700 ,− sur une horloge composée de 
rouages de sonnerie en fonte comme le sont celles 
de la maison Ungerer et que pour la somme de f. 
1500,− et à plus forte raison pour celle de f. 1700,− 
demandée par ce constructeur on peut parfaitement 
fournir une horloge toute établie en bronze et acier 
fondu, à l’exclusion absolu de la fonte pour les 
rouages, engrenages et toutes les parties frottantes. 
Plusieurs communes de ce département ayant déjà 
été surfaites par ce constructeur d’une manière 
aussi exorbitante, je crois pouvoir me permettre 
de vous signaler cet état de chose en solicitant de 
votre bienveillante impartialité la permission d’être 
admis à présenter à l’administration concurremment 
mes devis.

Les témoignages de parfaite satisfaction que mes 
fournitures m’ont toujours valus de la part de toutes 
les communes qui m’ont honoré de leur confiance 
sont les titres que j’invoque pour me recommander 
à la bienveillance des administrations communales 
de ce département où j’ai introduit avec un succès 
légitimement mérité cette branche d’industrie. 

Je suis avec le plus profond respect de Monsieur 
le Préfet le très humble et très obéissant serviteur.

[Signé :] Adam

Dans la marge gauche, le préfet fit ajouter à la main, 
le 20 août 1859 : Transmis à Monsieur le Maire de 
la commune de Merxheim pour être communiqué 
au Conseil municipal, à l’effet d’en délibérer dans 
une réunion extraordinaire que nous autorisons. 

Le conseil municipal se réunit le 11 octobre 1859 à 
Merxheim dans le cadre d’une séance extraordinaire 
et produisit l’extrait du registre de délibération suivant 
(là encore avec les erreurs de français) :

Le conseil municipal de la Commune de Merxheim 
réuni en vertu d’autorisation de M. le Préfet du 
20 Août 1859, Vu la lettre de M. Adam horloger 
à Colmar du 12 Août 1859 suivant laquelle cette 
commune aurait fait un traité avec le sieur Ungerer, 
horloger à Strasbourg, pour la fourniture d’une 
nouvelle horloge pour un prix trop exagéré,
Considérant que le conseil municipal n’avait pas 
de connaissance dans les mécanismes en traitant 
avec ledit Ungerer et ayant par conséquent ajouté 
[accordé] foi à ses diverses explications,
Considérant également que ledit Ungerer veut 
et pourrait persister sur son traité que le conseil 
municipal a passé avec lui, 
Demande par conséquent une décésine de M. le 
Préfet ou plutôt la dissolution du traité avec le sieur 
Ungerer pour pouvoir traiter avec le sieur Adam 
de Colmar.
Délibéré à Merxheim le jour, mois en an dits, signé 
Kauffmann, Schmidt, Dubich, Dubich, Holder, Wilt, 
Schmidt, [Sébastien] Tischmacher [adjoint], Riedweg, 
Holder et Dubich [conseillers municipaux]
Pour extrait conforme le maire de Merxheim [Jean-
Georges] Dubich

MERXHEIM A FAILLI AVOIR UNE HORLOGE UNGERER

La vie de la commune
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En d’autres termes, la commune décida de résilier le 
contrat signé avec Ungerer qui ne voulait pas baisser 
son prix et de traiter avec Urban Adam. Ce dernier 
jouissait d’une très bonne réputation qui dépassait 
largement le ban de Colmar. C’est pourquoi, il construisit 
au cours de sa carrière entre 300 et 500 horloges. Il 
est à l’origine de celles de Colmar (Koifhus vers 1844 
et cathédrale Saint-Martin en 1866), et, plus près de 
chez nous, de celles de Rouffach (1859), Raedersheim 
(1857), Gueberschwihr (1859, conservée à Strasbourg), 
Osenbach (1861), Issenheim (Saint-André, en 1863), 

Lautenbach (1866), Westhalten (1868), Bollwiller (1868), 
Oberhergheim (1869) ou encore Bergholtz-Zell (1877). 
Comme elles n’ont pas toutes été répertoriées, d’autres 
ont pu exister et disparaître.
Voilà donc comment la commune de Merxheim a failli 
acquérir pour son clocher une horloge signée du grand-
père du célèbre Toni Ungerer. Grâce à l’offre beaucoup 
plus avantageuse du non moins talentueux Colmarien 
Urban Adam, notre village fit une substantielle économie 
et privilégia en outre ce que l’on appellerait aujourd’hui 
les circuits courts !
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Julien SCHAFFHAUSER : un chef en cuisine

Julien est né le 13/09/1994 à Guebwiller et a grandi 
à Merxheim entouré de ses parents, Jean Marc et 
Mireille, et de sa sœur Anne. Toute sa scolarité, de la 
maternelle au primaire, il la passe au sein du village 
avant de rejoindre le collège Jean Moulin de Rouffach.
C’est au cours d’un stage de 3e dans les cuisines du 
Château d’Isenbourg que son orientation professionnelle 
se précise. Il prend donc le chemin du lycée Storck où 
il obtient son bac dans la restauration en 2012. 
En 2014, il obtient son BTS dans les services et la 
cuisine. Là encore, c’est un stage d’été de 2 mois à Val 
Thorens qui lui donne le goût de réaliser de la cuisine 
gastronomique en élaborant ses plats avec les produits 
de la nature, des denrées du terroir au plus près des 
producteurs locaux.
Après ses études, il part un an à Paris aux côtés de 
Frédéric Scheurer demi-finaliste de la saison 4 de 
l’émission Masterchef diffusée sur TF1. Puis, il revient 
en Alsace en tant que second au restaurant «Le clos 
des délices» à Ottrott. Trois ans plus tard, le voilà de 
retour dans le Haut-Rhin où il exerce ses talents de 
second de cuisine dans le restaurant «l’Alchemille»  
à Kaysersberg .
Désireux de se confronter à de nouveaux défis, il 
décide de s’inscrire au trophée «Masse du foie gras» 
et est sélectionné. Durant 6 mois, il cogite, s’affaire, 

peaufine, son menu sur le thème du foie gras. Il passe 
son temps libre et des nuits entières dans la cuisine 
que son patron lui laisse volontiers à disposition avant 
de présenter son plat au jury. Sa persévérance et son 
travail sont récompensés par l’obtention du trophée 
Masse pour le Grand Est en mars dernier.
Julien Schaffhauser s’est vraiment démarqué sur les 
mises en bouche
•  Compressé de céleri au porto, mousse légère au foie 

gras de canard et raifort pour la version tout végétal
•  Calisson à la farine de maïs et foie gras de canard 

poêlé pour la bouchée avec farine de riz ou de maïs 
pour la partie imposée 

•  Inspiration d'une forêt noire au foie gras de canard 
(pour une représentation d’un dessert de la région)

Son assiette chaude était, quant à elle, très graphique : 
•  Pigeon en habit de choux, foie gras de canard rôti au 

lard, croustillant d’abattis et céleri, jus à la betterave.

Et de ce fait, il est sélectionné pour la finale qui se 
déroulera à Marseille les 27 et 28 janvier 2020. Il y 
rencontrera les finalistes des cinq grandes régions 
françaises et de Suisse. 
Julien rêve d’ouvrir son propre restaurant gastronomique 
en cuisinant les produits du terroir et de la nature. 
Pourquoi pas à Merxheim ?
Souhaitons-lui bonne chance pour ses projets.

LES MERXHEIMOIS ONT DU TALENT



La bibliothèque municipale de Merxheim est née 
l’année de la création de la salle culturelle La Cotonnière  
en 1995.
Depuis sa création, elle est gérée par une équipe de 
bénévoles qui assurent les horaires d’ouverture au public 
ainsi que les heures d’accueil des élèves des écoles. Chaque 
classe de l’école La Rocaille, maternelle et élémentaire 
est accueillie plusieurs fois par trimestre pour choisir des 
livres et pour lire ou écouter des histoires.
Ce sont les bénévoles également qui se chargent du choix, 
de l’achat et de la préparation des nouveautés ainsi que 
de l’entretien et de la réparation des livres en circulation.
L’acquisition de nouveautés est rendue possible par la 
subvention municipale de 2 euros par an et par habitant.
La bibliothèque de Merxheim bénéficie également d’un 
partenariat avec la médiathèque départementale du haut 
Rhin. Ce partenariat permet, deux fois, par an de renouveler 
un stock d’une centaine de livres enrichissant d’autant la 
palette de documents à disposition des lecteurs.
C’est donc un total de plusieurs milliers d’ouvrages, dont 
plus de la moitié de livres et d’albums pour les enfants 
ainsi qu’une dizaine de périodiques que la bibliothèque 
municipale propose aux habitants du village.

Quelques nouveautés
Les gratitudes de Delphine DE VIGAN

«Je suis orthophoniste. Je travaille avec 
les mots et avec le silence. Les non-dits. Je 
travaille avec la honte, le secret, les regrets. 
Je travaille avec l’absence, les souvenirs 
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour 
d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je 
travaille avec les douleurs d’hier et celles 
d’aujourd’hui. Les confidences. Et la peur 

de mourir. Cela fait partie de mon métier. Mais ce qui 
continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui 
encore aujourd’hui, après plus de dix ans de pratique, me 
coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des 
douleurs d’enfance. Une empreinte ardente, incandescente, 
malgré les années. Qui ne s’efface pas». 
Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la 
parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : 
Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et 
Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre.

Toutes blessent, la dernière tue ! de Karine GIEBEL
L’esclavage moderne est au cœur du 
nouveau roman de Karine Giebel, 
"Toutes blessent, la dernière tue" (Ed. 
Belfond), un thriller glaçant qui plonge 
le lecteur dans l’enfer de la servitude 
domestique à travers le destin de Tama, 
une enfant marocaine vendue à une 
famille française.

Surface de Olivier NOREK
Après le succès d’Entre deux mondes, 
Olivier Norek revient avec un nouveau 
polar qui porte sa patte. En tant que flic, 
il apporte une bonne dose de réalisme à 
ses récits haletants. Surface emporte le 
lecteur dans une ambiance oppressante 
où les secrets les plus enfouis menacent 
de faire imploser le petit village perdu 

d’Avalone. Après un grave accident, une capitaine de 
la PJ parisienne s’y retrouve parachutée bien malgré 
elle. L’apparition du cadavre d’un enfant disparu 
25 ans auparavant va profondément bouleverser  
le quotidien des villageois et la reconstruction de 
la policière.

LA PAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

N’hésitez pas à venir sur place, le mardi entre 18h.00 
et 20h.00, le mercredi entre 13h.30 et 15h.00 ou le 
vendredi de 15h.00 à 17h.00. Attention, durant les 
congés scolaires la bibliothèque n’est ouverte que 
le mardi soir.
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Le Périscolaire en visite chez les pompiers…
Mardi 28 mai, les enfants de l’accueil périscolaire  
de Merxheim ont effectué une visite de la caserne  
des pompiers.
Accompagnés de deux animatrices, les enfants ont 
pu profiter d’une rencontre avec quelques pompiers 
volontaires de la commune. Après quelques questions, 
les enfants ont pu visiter la caserne et ont reçu des 
explications sur les différents véhicules avec le matériel 
associé. Enfin, les enfants ont pu se servir d’une lance 
à eau pour éteindre un feu fictif.

Un nouveau Président de l'Amicale
Suite à l'Assemblée Général de l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers, notre Président Jean LIDOLFF a proposé de 
céder son poste de Président après 18 années.
En effet dès cet automne Jean LIDOLFF se verra  
confier d'autre missions et succèdera ainsi au chef de 
Corps  actuel.
Suite à l'élection du bureau, le nouveau Président  
de l'Amicale des Sapeurs-Pompiets de Merxheim est 
Luc BRENDER.

La vie chez les sapeurs-pompiers

Recrutement de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Pour la rentrée 2019 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 BAECHTLE au 06 72 09 17 12

Anna et Pauline Lehmann

Passation de Commandement
Samedi 28 septembre à 16h00 aura lieu, sur le parking 
de la Cotonnière, la cérémonie de passation de 
commandement entre le Capitaine Christian BRENDER 
et l’Adjudant/Chef Jean LIDOLFF.
Lors de cette cérémonie, les adjudants Chefs DEYBACH 
Pierre et WILD Didier cesseront également leur activité 
de Sapeur Pompier et seront mis à l’honneur par une 
nomination au grade honoraire supérieur.
L’ensemble de la population de Merxheim est invité à 
assister à cette cérémonie. 

Une nouvelle 
Championne de 
France
Membre à la section 
des JSP de Merxheim, 
Pauline LEHMANN 
a remporté samedi 
22 juin à Argantan 
dans le département 
de l'Orne, le titre de 
championne de France 
au championnat de 
France des épreuves 
Ath lét iques  des 
sapeurs-pompiers dans 
le catégorie minime.
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A.C.L. - M.J.C.
Président : M. Christian LIDOLFF 
23 rue Haute - 03 89 76 61 80 
christian.lidolff@gmail.com

Sapeurs-Pompiers - Amicale
Président : M. Luc BRENDER 
2 rue Victor Schoelcher - 03 89 81 92 84

Les Amis de l’Orgue Toussaint-Callinet
Présidente : Mme Ginette FLUCK 
3 rue Haute - 03 89 76 43 38 
ginette.fluck@orange.fr

Association St Sébastien
Présidente : Mme Evelyne GUILLAUME 
53 rue de la Gare - 03 89 74 72 05

CCVPM (Association pour la sauvegarde et la rénovation 
des Croix, Calvaires et Vieilles Pierres de MERXHEIM)
Président : M. Denis SCHNEIDER 
3 rue des Fleurs - 03 89 76 47 80 
schneiderconstructionda@orange.fr

Chorale Ste Cécile
Présidente : Mme Ginette FLUCK 
3 rue Haute - 03 89 76 43 38 
ginette.fluck@orange.fr

Ensemble pour Jérôme
Présidente : Mme Marie-Paule LEHMANN 
1 rue des Vosges - 03 89 74 30 73 
marie-paule.lehmann@orange.fr

Football-Club
Président : M. Alain PEREZ 
12 rue du Chêne - 03 89 74 18 65 
simpsons7@wanadoo.fr

Icare Racing Compétition
Président : M. Christophe ANDRES 
57 rue de la Gare - 06 47 63 71 86 
asapi0318@orange.fr

Judo Club
Président : M. TESSIER Stéphane 
20 rue de Guebwiller - 06 80 25 08 18 
tessier2@hotmail.com

Merxheim Echecs
Président : M. Régis VANOUTRYVE 
6 rue du Printemps - 09 89 76 37 26 
regis.vanoutryve@gmail.com

M & M Sport
Présidente : Mme Nicole GUARINO 
11 rue du Printemps - 03 89 74 73 75 
joseph.guarino2@free.fr

Regroupement des Professionnels de Merxheim
Présidente : Mme Françoise ROTOLO 
1 A rue de Raedersheim - 06 68 37 06 14

Société de Quilles "MARXA"
Président : M. Jean-Paul HOLDER 
3 rue des Faisans - 03 89 76 43 82

AUTRES SOCIÉTÉS

Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique 
Sts Pierre et Paul
Président : M. Aloyse SCHNEIDER 
1 rue des Fleurs - 03 89 76 04 29

Sapeurs-Pompiers - Chef de Corps
Président : M. Jean LIDOLFF 
2 rue des Prés - 03.89.83.09.08 
Jean.lidolff@comptoir-agricole.fr

UNC - AFN
Président : M. Gilles MOINAUX 
14 rue de Guebwiller - 03 89 74 90 17 
moinauxgilles@orange.fr

Annuaire des associations du village
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Une sortie culturelle
Le 5 mai dernier, une cinquantaine de membres et 
sympathisants de l'ACL-MJC a visité l'exposition 
exceptionnelle PICASSO à Bâle. La période bleue et rose 
(1901-1906) constituait l'attraction de cet événement.
 

Avant d’être «la star du cubisme» qui a fait sa célébrité, 
Picasso, dans ses jeunes années est passé par deux 
périodes figuratives et mélancoliques intitulées par les 
spécialistes, la phase bleue et la phase rose.
La période bleue se nourrit de thèmes profondément 
mélancoliques, associée à la découverte de la société 
qui l'entoure : la misère sociale, la détresse, la maladie, 
la mort...
En 1905, Picasso sort de la période bleue et opte à 
l'opposé pour le rose qui témoigne d'une sérénité 
retrouvée et notamment d'un parcours amoureux 
un peu plus stable (avec Madeleine, et Fernande). 
Néanmoins, les tons très pastels, très terreux, sont 
toujours imprégnés de cette atmosphère mélancolique 
ayant irrigué le travail du peintre espagnol. 

Et des manifestations à venir
•  Le traditionnel marché aux puces annuel, le dimanche 

15 septembre dans les rues du village.
   Inscription : 07 71 73 07 87
•  Un concert de musique irlandaise avec le groupe 

«Excalembour» le samedi 2 novembre à 20 heures 
à la Cotonnière.

 •  Une visite guidée de la Bibliothèque Humaniste  
de Sélestat suivie de la visite du mémorial de 
la Ligne Maginot à Marckolsheim. La date de 
cette sortie n’étant pas encore fixée, les personnes 
intéressées peuvent s’adresser à Christian Lidolff 
pour être tenues au courant.

•  Un Week-end d’exposition des richesses et talents 
les samedi 22 et dimanche 23 novembre à la Cotonnière.

LA PAGE DE L'ACL

Vous êtes collectionneur 
et souhaitez partager votre passion avec d’autres,  

vous êtes photographe, peintre, ….
Venez présenter vos réalisations aux habitants de Merxheim !

(Picasso : Acrobate et jeune arlequin 1905)
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Nous pouvons dire que nous n’avons pas chômé. Les 
travaux entrepris depuis 2017 par l’association CCVPM 
sur 4 calvaires sont arrivés à leurs terme en cette fin de 
printemps 2019. Pour ces travaux, nous avons bénéficié 
d’une subvention de 10000 euros qui nous a été octroyée fin 
2017 sous condition de fin des travaux au printemps 2019. 
C’est chose faite. Un grand merci à tous nos donateurs, 
nos bénévoles et surtout merci à Mme Pagliarulo Karine et 
M. Grappe Alain nos deux conseillers départementaux qui 
ont défendu notre projet au sein du conseil départemental. 
Nous pouvons être fiers du travail qui a été réalisé.
Krizer vor un no da Arweta 
Les calvaires avant et après travaux.

Soirée vin nouveau
L’association CCVPM organise le vendredi 4 octobre 2019, 
sa 6e soirée vin nouveau à 19h00 à la Cotonnière.
Au programme : Une assiette de charcuterie, noix, café, 
dessert et vin nouveau avec la partie animation. Possibilité 
de boire l’apéritif et autres boissons à la buvette. Une 
tombola avec des lots de valeurs et un buffet de pâtisseries, 
vous seront proposés Prix : 20.00 € Comprenant le dîner 
et le spectacle.
Renseignements et réservations : Henri Bordmann 
03 89 76 99 01 ou Denis Schneider 03 89 76 04 29.

Vente des calendriers et carte de vœu
Cette année nous avons fait le choix d’illustrer notre 
calendrier avec les clochers des alentours. 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.

CROIX, CALVAIRES ET VIEILLES PIERRES DE MERXHEIM

Sunna Kriz Sànkt Peter un Pauil / Calvaire du Soleil  Saints Pierre et Paul 
(Rue de la gare / Rue de Réguisheim)

Lauich Bruck Kriz Sànkt Mechl / Calvaire du pont de la Lauch Saint Michel 
(Rue de Guebwille)

Schnackrarain FaldKriz Sànkt Rogàn 
Calvaire des champs sans escargots Sainte Rogane

(Route de Réguisheim)

Kirchhof Kriz Sànkt René / Calvaire du cimetière Saint René

Le vendredi 6 septembre 2019 l’association CCVPM invite 
la population de Merxheim à l’inauguration des 4 calvaires 
rénovés suivi d’un vin d’honneur et d’un moment de convivialité.
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Remise de diplômes et passage de Grades  
du 22/06 /2019
Courant Mai /Juin 2019 nos 25 licenciés ont effectué 
leur passage de grade, 22 d’entre eux, dont 9 filles & 
13 garçons, se sont vus remettre une nouvelle ceinture 
le 22 juin, lors de la fête de fin d’année. 
Trois enfants trop jeunes n’ont pas effectué leur passage 
de grade. 
Ces jeunes judokas se verront remettre leur nouvelle 
ceinture courant Décembre 2019.

Résultats
IGNACZAK Emma : Ceinture bleue 
BAUMMANN Marine : Ceinture verte 
HERNANDEZ Mathis : Ceinture orange 2e Dan 
DELACROIX Yoan : Ceinture orange
STOEHR Léopold : Ceinture orange
DASCH Maé : Ceinture orange
METZGER Timoté : Ceinture jaune / orange 1 Dan
HICKENBICK Jules : Ceinture jaune / orange 1 Dan
COLAS Léo : Ceinture jaune / orange 1 Dan
ANDRIN Océane : Ceinture jaune 2 Dan 
JAFFEUX Justine : Ceinture jaune 2 Dan 
DRENDEL Julian : Ceinture jaune 2 Dan 
KUHLMANN Léa : Ceinture jaune 2 Dan 
BENS Ethan : Ceinture jaune 1 Dan 
FRECHARD Axel : Ceinture jaune 1 Dan 
THOMAS Eva : Ceinture jaune 
STEHLIN Lucie : Ceinture jaune 
PUECHEGUT Ethan : Ceinture jaune 
STEHLIN Gauthier : Ceinture jaune 
HICKENBICK Louise : Ceinture blanche / jaune 
DRENDEL Alice : Ceinture blanche / jaune 
KUHLMANN Valentin : Ceinture blanche / jaune 

Récompenses
Des récompenses ont été remises aux Judokas qui 
ont participé à différentes manifestations et ont su se 
distinguer. Félicitations à eux :
IGNACZAK Emma; HICKENBICK Jules; 
HERNANDEZ Mathis; ANDRIN Océane; 
BAUMMANN Marine; DASCH Mae; 
STOEHR Léopold; JAFFEUX Justine; 
DELACROIX Yoan; BENS Ethan. 
METZGER Timoté;
Une récompense spéciale a été remise à DRENDEL 
Alice et MACIAG Pawel pour leur comportement.
A la suite de ce beau moment sportif le club offert 
l’apéritif aux parents et amis, suivi d’un barbecue pour 
clôturer la fin de saison.
Un grand merci à tous. 

LA PAGE DU JUDO CLUB

Deux samouraïs d’or : Océane ANDRIN et Timoté METZGER
Deux samouraïs d’argent : Justine JAFFEUX et Ethan BENS

Remise de diplômes, ceintures et coupes aux combattants
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Association à but non lucratif, 
«Ensoleil’Âge» a pour objet de 
promouvoir et de développer 
des programmes d’art-thérapie 
à destination des personnes 
âgées et plus particulièrement 
ce l l e s  a t te i n te s  de  l a  
maladie d’Alzheimer.

L’art-thérapie pour aider les malades d’Alzheimer
L’art-thérapie est loin d’être une nouveauté car cette 
approche thérapeutique douce est une démarche de 
soins basée sur un processus créatif qui a été mise au 
point dans les années 1940.
Or, jusqu’ici cette méthode reste peu utilisée, et pourtant 
les résultats parlent d’eux-mêmes.
L’art-thérapie ne vise pas l’esthétique de l’art. Ce n’est 
pas l’objet créé qui est thérapeutique, mais bien l’acte 
de créer, au travers de la relation avec l’art-thérapeute. 
L’art-thérapie permet aux malades d’Alzheimer de 
retrouver une forme d’expression autre que la parole, 
quand les mots leur manquent bien souvent. C’est aussi 
une manière de recréer du lien avec le monde extérieur 
et son entourage et d’éviter le repli sur soi grâce à 
un nouveau mode de communication. L’art-thérapie 
permet en effet d’aller réveiller des souvenirs enfouis 
dans le subconscient, à travers des sensations, des 
images, des couleurs, des odeurs, des sons, qui sont 
difficiles à faire émerger autrement qu’en repassant 
par les sensations ressenties sur l’instant.
L’art-thérapie a de nombreuses vertus : elle permet de 
lutter contre la dépression et le repli sur soi en invitant 
à la communication de manière ludique et créative. 
Elle permet de lutter contre la perte de mémoire et 
d’améliorer les capacités d’attention. Une thérapie 
très efficace pour ralentir les effets de la maladie, bien 
qu’elle ne permette pas de la guérir.

Objectifs de l’association «Ensoleil’Âge»
Dans une période de budgets de plus en plus contraints, 
tant au niveau des collectivités que des usagers, 
l’Association «Ensoleil’Âge» souhaite promouvoir l’art-
thérapie auprès des personnes âgées en EHPAD. 
Des collectes de fonds seront organisées auprès 
d’entreprises ou organismes afin de pouvoir financer 

l’intervention d’art-thérapeutes pour l’animation de 
ces ateliers dans les EHPAD qui souhaitent développer 
cette pratique non médicamenteuse.

Un soutien de 2 000 € de la Fondation AGES
«Ensoleil’Âge» a répondu fin novembre 2018 à un 
appel à projet de la Fondation AGES. L’association a 
été sélectionnée dans la catégorie «Projet Innovant» 
pour un prix de 2 000 €. Ce prix nous permettra de 
financer une quinzaine de séances.
Lors de la remise du chèque en date du 25 avril 2019, 
des personnes âgées participant à des ateliers d’art 
thérapie sont venues nous présenter leurs réalisations 
et nous ont parlé des bienfaits que leur apporte l’art-
thérapie. 
Un financement participatif est en ligne pour soutenir 
ce projet https://www.pulse-ages.org/fr/projects/
art-therapie-en-ehpad 

«ENSOLEIL’ÂGE», UNE NOUVELLE ASSOCIATION À MERXHEIM

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires 
sur l’association et ses activités 

ou si vous souhaitez soutenir notre projet 
«Art-thérapie en EHPAD» en faisant un don, 

vous pouvez contacter Nathalie Brender au 03 89 76 07 38 
ou nathalie.brender@wanadoo.fr
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Fête de la musique
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.
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», qui nous ont à 
nouveau fait le bonheur de partager leur talent, c’est 
une bande de copains avec notamment Etienne Lidolff 
à la batterie qui lorsque les premières notes furent 
jouées, ont mis une ambiance de folie. Sans oublier le 
nouveau groupe les «Merxheim City Music» composé 
d’Alexis Jaffeux, Loïc Schitter, Jonathan et Timothée 
Savy. La démonstration de didgeridoo, instrument 
venu d’un autre hémisphère, a été particulièrement 
appréciée par le public présent et nous a transporté 
loin de notre village. 

En fin de soirée, le public a pu vibrer et danser sur le 
son mixé avec passion par Kevin, DJ de 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 solidaire
L’association «Ensemble pour Jérôme» vous donne 
rendez-vous le dimanche 29 septembre 2019 pour sa 
6ème marche gourmande. L'association a été créé 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.

Prix : 32 € pour les adultes ; 
 16 € pour les enfants (-15 ans) ; 
 Gratuit pour les moins 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 donnée selon l’ordre d’arrivée 
des réservations. Aucune inscription ne sera prise 
en compte sans paiement.
Pour être assurés de participer dans la même tranche 
horaire, inscrivez-vous en groupe ou signalez-le.
Attention nombre de places limité !

ENSEMBLE POUR JÉRÔME

Pour tous renseignement vous pouvez nous joindre par : 
Tél. au 06 89 06 86 25 ou 06 40 57 60 05

Mail : ensemblepourjerome@yahoo.fr 
ou marie-paule.lehmann@orange.fr
Site : www.ensemblepourjerome.fr

www.facebook.com/ensemblepourjerome

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.  
Nous vous donnons rendez-vous pour le 12 juin 2020 !
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L'association M&M Sport de Merxheim reprend ses 
activités hebdomadaires à partir du 4 septembre avec 
les cours Postural Ball nouveauté de la rentrée à 19h30 
et Pilates cours à 17h30 (débutants) et 18h30 (confirmés) 
animés par Estelle à l’école maternelle.

Postural Ball : Classé dans la catégorie «sport santé», 
c'est une activité physique qui a pour but premier 
de libérer les tensions présentes dans le corps. En 
contact permanent avec un gros ballon, la méthode 
combine des postures statiques, des étirements passifs  
et de relaxation. Le ballon est moteur dans toutes les actions.

Du 4 au 11 septembre, ce sera la semaine de découverte 
des activités dans les différents domaines. L'association 
propose l'éveil Danse et jeux pour les enfants de 4 à 
6 ans, séances animées par Marilyne qui se déroulent 
le mardi entre 17h00 et 17h45 à la Cotonnière, suivi à 
17h30 pour les 6 -10 ans et 18h15 pour les plus grandes 
d’un cours «Pompons et Rubans, initiation majorettes», 
animé par Christelle.

Egalement le mardi de 19h30 à 20h30, un «cocktail 
Fitness» est proposé avec un mélange de step, d’aéro 
dance, de circuit training et de zumba outdoor animé 
par Marilyne et Lucienne. 
Pour les adultes, une séance de renforcement musculaire 
animée par Marilyne aura lieu tous les lundis soirs à la 
Cotonnière entre 19h45 et 20h45. Enfin L’association 
propose également tous les mercredis matin de 9h30 
à 10h30 à la Cotonnière des exercices de souplesse 
pour les seniors avec un cours de gym douce animé 
par Marilyne. 

M & M SPORT : NOUVELLE SAISON RIME AVEC NOUVEAUTÉ

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
l'association organise aussi une

Bourse aux vêtements enfants + adultes + articles de puériculture
Le samedi 12 octobre de 13h à 17h 

et le dimanche 13 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
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Elsasser Tiroler Fascht 
Avec une météo plus favorable dimanche que samedi, les 
quilleurs Marxa et l’association des Lustiga Wetzknuppa 
ont organisé un week-end festif les 15 et 16 juin 2019 
dans la rue des fleurs au siège de l’entreprise Schneider. 
Comme d’habitude l’ambiance était conviviale sous les 
chapiteaux et le hangar, une vraie ambiance de kilbe.
Cette année, les deux jours étaient placés sous le 
signe du Zillertal, vallée très connue du Tirol. Le public 
a répondu présent et tout le monde était enchanté.
Un public nombreux venu de tous azimuts : Sundgau, 
Bas Rhin, Alsace bossue, Outre-Vosges et Outre Rhin 
sana oublier une délégation de Suisse.
Le duo «Dr Zillertaler und die Geigerin» connu à la télé 
allemande, suisse et autrichienne a animé la fête et fait 
danser les convives. Ce duo est, est passé à Europapark 
et au grand prix de la Volksmusik. 
Samedi, l’apéritif était animé par l’écho du Bollenberg 
et des sonneurs de Cor des alpes 
Dimanche, après une belle messe animée par les 
musiciens et réhaussée par la chorale réunie les gens 
ont apprécié les joyeux vignerons de Thann pendant 
l’apéritif concert.

Des lots de valeur ont été gagnés au tirage de la grande 
tombola, grâce à la générosité de nos commerçants 
locaux. 12 couples ont pu partir en séjour au Tirol , 
grâce, là aussi, à la générosité de quelques hôtel du 
Zillertal, de l’Achensee, de Schwaz et de Pill.
Nous remercions la commune pour la location des 
chapiteaux et nous nous excusons auprès des riverains 
pour la gêne occasionnée.
Nous nous donnons rendez vous dans deux ans pour 
une nouvelle édition de la Elsasser Tiroler Fascht.
S’han àlli g’sait : en zwei Johr kumma mer weder, Eiffàch 
un Güat
Merci

QUILLEURS

Les Quilleurs MARXA et les Lustiga Wetzknuppa
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Vous avez l'intention de participer à une messe  
de Noël , vous aimez chanter 
Les choristes Entre Lauch et Bollenberg de la communauté 
de paroisses Saint Antoine l’Ermite d’Issenheim vous 
invitent à venir chanter avec eux le mardi 24 décembre 
à 16h00 à Issenheim ou le mercredi 25 décembre à 
10h00 à Orschwihr.
Aucune connaissance musicale n’est nécessaire mais il y 
aura deux répétitions les mercredis 11 et 18 décembre 
à 20h00 à l’ancien presbytère d’Orschwihr.

Le conseil de fabrique de l’église de Merxheim  
organise son traditionnel concert de noël le samedi 
7 décembre 2019 en l’église de Merxheim, concert à 
16h00 et à 20h00. 

Cette année nous aurons le privilège de recevoir 
«DIE LADINER» qui viennent nous faire vivre un 
noël dans les Dolomites .

CHORALE EPHEMERE

CONCERT DE NOËL DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas et contactez
Ginette FLUCK à Merxheim : 03 89 76 43 38

Renseignements et réservations 
Aloyse Schneider : 03 89 76 04 29



Cette année, la quête à 
domicile effectuée par 
14 quêteurs bénévoles 
a permis de récolter 
6216,30 €, soit 11,6 % 
de plus qu’en 2018. 
L'intégralité de la somme 
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 : 267 041 € 

en 2018
•  Organisation de campagnes de prévention et  

de dépistage

•  Aide au financement de 18 projets de recherche à 
hauteur de 562 584 € en 2018

Pour en revenir aux actions de prévention et de dépistage, 
il est important de promouvoir des comportements 
favorables à la santé dès le plus jeune âge. Cela se fait 
grâce à des interventions en milieu scolaire, le tout de 
façon ludique et non autoritaire. Prévenir ne signifie 
pas interdire !
MERCI à tous les habitants de Merxheim pour leur 
soutien et leur générosité !

6 216 EUROS POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
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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
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Des conseils et un accompagnement pour la 
rénovation de votre logement ! 
Vous avez le projet de rénover votre logement ?
Vous aimeriez consommer moins d’énergie et faire des 
économies sur votre facture ?
Vous ne savez pas par quoi commencer et quels sont 
les aides auxquels vous avez le droit ? 

Les conseillers en rénovation énergétique du PETR du 
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon vous apportent leur 
expertise technique et financière pour mener à bien 
votre projet !
Isolation, chauffage, énergies renouvelables, …. Votre 
conseiller Info-Energie vous oriente vers les aides 
financières et les professionnels qualifiés adaptés à 
votre projet. Il s’agit d’un service public neutre et 
indépendant pour vous rassurer dans votre démarche ! 
Près de 2000 personnes ont déjà pu bénéficier de ce 
service. Profitez-en également !
Sur toutes les phases de votre projet de rénovation 
globale, Oktave vous propose un accompagnement 
sur mesure. Il assure l’interface avec des professionnels 
certifiés et formés à la rénovation Bâtiments Basse 
Consommation (BBC). Vous bénéficiez également d’un 
service d’optimisation financière de votre rénovation : 
avances d’aides, prime Oktave, prêts… 

Ces services sont soutenus par l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
et la Région Grand Est.

CONSEILLERS EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Prenez rendez-vous avec vos conseillers 
à Guebwiller, Rouffach ou Neuf-Brisach :

Jean-Baptiste DUCHON
RESPONSABLE RENOVATION ENERGETIQUE

Port : +33 (0)6 69 69 12 93 - Mail : oktave@rvgb.fr
Théo PABOEUF

CONSEILLER ESPACE INFO ÉNERGIE 
Tél : +33 (0)6 83 03 89 22 - Mail : eie@rvgb.fr



 
La navette des crêtes 
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La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

Es isch à Hitz zum Teuifel hole,
Me bloost, me schwitzt, me putzt sich ab,
D’r fyrig Boode brennt durch d' Sohle, 
Me lüegt zum Himmel ganz verstohle, 
Süecht G'witterwulke - wu's nit hat.

Me schwitzt bim lauife, steh un sitze, 
Sogar bim lige - 's isch verruckt 
Wenn jetz Ein kalt hat, anstatt Hitze, 
Dàm hilft kei Krittle un kei Spritze,
Fir dà isch d' Todes-Anzeig druckt.

Wenn Ein sich uff'm Hörnli hitte,
uf eig'ner Wunsch «kremiere» losst,
jetzt, wu mir boll vor Hitz versticke, 
noch Io verbrenne ? awer, bitte, 
me ka jo - nei - i dank fir Obscht

Worum isch d' Schwyz das Johr betroffe
Vu «Tropehitz», frogt jeder a ?
's isch nur, will ringsum d' Grànzà g'schlosse I 
Drum wànn mir allezàmmà hoffe,
Ass «d' Schwyz» boll «Durzug» mache ka !

Basel, im Auigscht 1943.

Wurum diè Hitz ?

Il fait une chaleur à attirer le diable
On souffle, on transpire, on s'éponge
Le sol incandescent brûle les semelles
On a un regard perdu en direction du ciel
en cherchant des nuages d'orage inexistants.

On sue en marchant, debout et assis,
même couché, c'est fou.
Si à l'instant quelqu'un a froid par cette chaleur
alors aucune herbe, aucune piqure ne lui viendra en aide.
Pour lui l'arrêt de mort est imprimé. 

Pourquoi la Suisse est-elle touchée cette année
Par cette chaleur tropicale, se demande tout un chacun ?
C’est parce que, tout autour, les frontières sont fermées !
C’est pourquoi nous espérons tous
Que bientôt la Suisse pourra créer du «courant d’air» !

Bâle, en Août 1943

Pourquoi cette canicule ?

Les épisodes de canicule sont, semble-t-il, de plus en plus fréquents et de plus en plus longs.  
Mais ils ne datent pas d’hier pour autant !

En témoigne ce texte écrit à Bâle en août 1943 par Victor MULLER, 
un alsacien de Saint Louis qui a trouvé refuge en Suisse lorsque les nazis ont envahi l’Alsace.


