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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Chers Merxheimois et Merxheimoises, 

J’espère que vous êtes arrivés sans trop de soucis au 
bout de ce confinement. La commune de Merxheim a 
payé un lourd tribut à la Covid 19.
Ayons une pensée pour les personnes emportées par 
ce fléau. 

Nous entrons dans une période où tout s’accélère 
de façon chaotique : des directives, prescriptions, 
recommandations, interprétations…
Encore une fois, avec le flou des annonces faites par 
le gouvernement, il revient aux collectivités locales et 
en premier lieu aux mairies de prendre les mesures qui 
s’imposent pour la santé et la sécurité de tous dans les 
communes, compte tenu que le virus n’a pas disparu 
et qu’il faudra encore lui faire face. 
Nous devons rester prudents et vigilants dans nos 
comportements. Je ne saurais que vous conseiller de 
respecter encore mieux les mesures de sécurité que nous 
dicte cette situation. Les élus et les agents municipaux 
du village qui ont été présents durant toute la durée de 
ce confinement le resteront dans les semaines et mois 
à venir pour apporter l’aide et le soutien nécessaires à 
chacun d’entre vous. 

Concernant les masques, nous avons fait le nécessaire 
pour mettre à disposition de chaque habitant deux 
masques lavables et réutilisables (fabriqués en France 
par Emmanuel LANG à Hirsingue ). La distribution a 
été assurée par l’ensemble du conseil municipal. Ceux 
qui n’ont pas eu le nombre de masques correspondant 
à la composition de la famille peuvent se présenter à 
l’accueil de la mairie pour en retirer.

Nous avons pris entre autres quelques décisions pour 
le bien de tous :

•  L’accueil de la mairie se fait comme avant le confinement 
mais dans le strict respect des mesures sanitaires :

- Masques obligatoires à l’intérieur du bâtiment, 
- Pas plus de 2 personnes en zone d’attente, 
- Lavage obligatoire des mains à l’entrée.

•  Les Grands événements de l’été : Compte tenu 
des directives gouvernementales et des impératifs 
d’anticipation des différents organisateurs, les 
animations et rassemblements festifs, culturels et 
sportifs sur le domaine public sont annulés au moins 
jusqu’au 31 Juillet prochain (date soumise à modification 
selon l’évolution de l’état sanitaire du pays). 

•  Les célébrations des mariages civils peuvent avoir 
lieu avec le strict respect des mesures sanitaires 

Tout l’enjeu de ces mesures est de limiter au maximum 
la venue d’une deuxième vague de l’épidémie qui 
pourrait s’avérer encore plus désastreuse tant sur le 
plan sanitaire qu’économique. Aussi, j’en appelle à votre 
sens des responsabilités individuelles et à votre esprit 
civique, à votre patience et à votre compréhension.

Votre maire 
Patrice FLUCK



Le conseil municipal
Maire : Patrice FLUCK
1er adjoint : Stéphane ZIEGLER
2e adjoint : Sylvie SCHRUOFFENEGER
3e adjoint : Gérard Kammerer
Conseillers municipaux : 
Annick BOETSCH 
Patrick GONSALVES 
Chantal WILD 
Denis SCHNEIDER 
Edith GEILLER 
Jean-Marc WILD 
Sophie VILENO 
Raphaël WAGNER 
Céline BERINGER 
Luc BRENDER 
Nicole GUARINO

Les délégués
SIVOM de la Région de Rouffach :  
Stéphane ZIEGLER et Sophie VILENO

Syndicat d’électricité et de gaz du Haut-Rhin : 
Sylvie SCHRUOFFENEGER et Gérard KAMMERER

Groupement d’intérêt cynégétique des treize clochers 
du Centre Alsace :
Délégué titulaire : Gérard KAMMERER
Délégué suppléant : Stéphane ZIEGLER

Syndicat Mixte de la Lauch :
Délégué titulaire : Gérard KAMMERER 
Délégué suppléant : Jean-Marc WILD

Syndicat Mixte des gardes champêtres intercommunaux 
(brigade verte) :
Délégué titulaire : Gérard KAMMERER
Délégué suppléant : Denis SCHNEIDER

Agence Départementale d’Aménagement et 
d’Urbanisme du Haut-Rhin :
Représentant : le Maire
Suppléant : Raphaël WAGNER

FLORIUM
Représentante : Sylvie SCHRUOFFENEGER

Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires :
- Patrice FLUCK, Maire, Président du Comité 
- Patrick GONSALVES
- Edith GEILLER
- Denis SCHNEIDER

Les commissions
Commission jeunesse – culture – relation avec 
les associations : 
- Stéphane ZIEGLER,
- Edith GEILLER
- Sophie VILENO
- Céline BERINGER
- Luc BRENDER

Commission fêtes – animations – cérémonies : 
- Sylvie SCHRUOFFENEGER
- Patrick GONSALVES
- Denis SCHNEIDER
- Marie-Chantal WILD
- Annick BOETSCH

Commission communication – informations – 
bulletin communal : 
- Stéphane ZIEGLER
- Annick BOETSCH
- Denis SCHNEIDER
- Patrick GONSALVES
- Edith GEILLER

Commission pour la gestion de la bibliothèque : 
- Sylvie SCHRUOFFENEGER
- Marie-Chantal WILD
- Annick BOETSCH

Commission administrative du CCAS : 
- Patrice FLUCK, Maire
- Sylvie SCHRUOFFENEGER
- Edith GEILLER
- Sophie VILENO
- Céline BERINGER

Commission communale des Orphelins : 
- Gérard KAMMERER titulaire
- Luc BRENDER suppléant

Commission d’Appel d’Offres : 
- Titulaires :  Patrick GONSALVES 

Gérard KAMMERER 
Denis SCHNEIDER

- Suppléants :  Raphaël WAGNER 
Jean-Marc WILD 
Annick BOETSCH

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

4

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf



Parking de la gare
Le petit parking situé au pied des voies en direction de 
Mulhouse se trouvait régulièrement saturé et obligeait les 
usagers à se garer le long du chemin rural, au pied des 
voies en direction de Colmar.
La commune s’est attelée dès 2013 à l’acquisition des 
terrains nécessaires au projet d’extension.
Après divers rebondissements administratifs (PLU, étude 
d’impact environnemental, …) les travaux ont fini par 
démarrer en 2018, subissant de nouveaux aléas pour se 
terminer au début de cette année.

La dernière phase a été mise en œuvre début juillet avec 
le raccordement sur le réseau de la commune de la borne 
de recharge pour véhicules électriques : 3 emplacements à 
recharge lente pour un coût semblable à ce qui se pratique 
sur les communes voisines déjà équipées. Son activation 
sera effective d’ici la rentrée scolaire.

Réfection de chaussées
Dans le cadre de travaux de réfection de chaussées 
commandés par le Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
la société COLAS va intervenir dans la commune pour 
réaliser un enrobé coulé à froid sur le RD 3 bis entre le 
27 Juillet et le 07 Août 2020.
Afin que ces travaux soient effectués en toute sécurité, 
le stationnement sur la chaussée (complet ou partiel) est 
interdit durant cette période.

LES TRAVAUX À MERXHEIM
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La maison de santé
Les travaux qui avaient été mis en suspend durant la période 
de confinement ont pu redémarrer assez rapidement et 
le bâtiment commence à avoir fière allure.
Grâce à des choix techniques responsables, il alliera 
un aspect agréable et des locaux accueillants avec des 
charges au coût d’exploitation très faibles. (Climatisation 
alimentée par des panneaux solaires, toit plat végétalisé, 
pompe à chaleur, isolation renforcée, etc)
La mairie et nos médecins ont trouvé un accord compromis 
sur un loyer global et nous avons tous hâte de voir intégrer 
l’ensemble de nos professionnels de santé dans leur nouvel 
espace de travail.

La fibre
La crise sanitaire que nous venons de traverser semble  
avoir été bénéfique pour certaines entreprises, en 
l’occurrence pour celle chargée du déploiement du réseau 
fibre dans la commune qui a profité de la baisse drastique 
de la circulation pour avancer sur le calendrier qui leur 
est imposé.
La société Rosace, qui a pour mission d’assurer la 
conception, le financement, la construction, l’exploitation, 
la maintenance et la commercialisation du réseau fibre 
optique en Alsace, fera une présentation publique avant 
la fin de l’année des possibilités que va nous offrir ce 
nouveau réseau.
NB : les pannes que certains d’entre vous ont subis sur leur 
ligne téléphonique n’ont aucun lien avec les travaux fibre.

JOURNÉE CITOYENNE
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Voilà déjà 25 années que notre bibliothèque a ouvert 
ses portes pour le plus grand plaisir de tous les lecteurs. 
Une dizaine de bénévoles s’occupent des permanences 
mais aussi de l’accueil des écoles maternelle et primaire. 
Mais cette année 2020 ne ressemble à aucune autre car 
c’est la première fois que la bibliothèque a dû interdire 
l’accès à ses rayonnages pendant 16 semaines frustrant 
ainsi un grand nombre de personnes. Heureusement 
qu’une réouverture partielle a pu être programmée à 
partir du 30 juin !  
La bibliothèque de Merxheim sera ouverte au public tous 
les mardis soir de 18 à 20 heures.
Les règles suivantes seront appliquées : Un nombre limité 
de personnes simultanément présentes, le port du masque 
à partir de 11 ans, les livres retournés déposés dans un bac, 
l’application de gel hydroalcoolique ainsi que la distance 
d’1 mètre entre les personnes.
Ces horaires, ainsi que les règles sanitaires seront maintenus 
jusqu’à nouvel ordre.

Café littéraire
Une dizaine de lecteurs se sont retrouvés autour d’une 
boisson chaude et de petits gâteaux le 31 janvier dernier. 
Certains sont venus pour présenter les livres qui les ont 
marqués et d’autres pour écouter et découvrir les ouvrages 
de manière plus conviviale qu’en lisant un résumé ou une 
critique. L’opération sera renouvelée l’hiver prochain et 
vous êtes tous cordialement invités à y participer !

Quelques nouveautés en rayons dès cet été
La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante

Après la saga de «L’amie 
prodigieuse», c’est le retour 
tant attendu d’Elena Ferrante. 
Comme toujours,  ses 
personnages sont attachants 
et d’une grande authenticité. 
L’adolescente Giovanna part 
à la recherche d’une tante à 
la réputation maléfique. Elle 
découvre alors les mensonges 
et les hypocrisies qui régissent 
la vie de ses parents et voit 
bientôt le vernis du monde des 

adultes se craqueler… 
Naples avec ses multiples facettes se retrouve au cœur 
de l’histoire car c’est en explorant les deux visages de la 
ville que Giovanna va chercher sa véritable identité.

Se le dire enfin d’Agnès Ledig
De retour de vacances, sur le parvis 
d'une gare, Édouard laisse derrière 
lui sa femme et sa valise. Un départ 
sans préméditation. Il se réfugie dans 
une chambre d'hôtes de la forêt de 
Brocéliande, encore hagard de son 
geste insensé. 
Là, il va rencontrer Gaëlle la douce, 
son fils Gauvain, enfermé dans le 
silence d'un terrible secret, Raymond 
et ses mots anciens, Adèle, jeune 

femme aussi mystérieuse qu'une légende. Qui sont ces 
êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? 
Un roman enchanteur plein de sensibilité qui fait du bien ! 

Au soleil redouté de Michel Bussi
Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître. 
Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, 

où planent les âmes de Brel et de 
Gauguin, cinq lectrices participent 
à un atelier d'écriture animé par un 
célèbre auteur de best-sellers.
Une disparition transforme le séjour 
en jeu... meurtrier ?
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient 
le théâtre de tous les soupçons, de 
toutes les manipulations, où chacun 
peut mentir... et mourir.
Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado 

futée, trouveront-ils lequel des hôtes de la pension «Au 
soleil redouté» est venu pour tuer ?

La Vallée de Bernard Minier
Nous voici au cœur d’une nouvelle 
enquête de Martin Servaz où nous 
retrouvons tous les ingrédients des 
meilleurs thrillers :
• un appel au secours au milieu de 
la nuit
• une vallée coupée du monde
• une série de meurtres 
épouvantables
• un corbeau qui accuse
• une abbaye pleine de secrets

Frissons et suspense garantis !

Vous retrouverez également les nouveaux romans de Leila 
Slimani, Joël Dicker, Agnès Martin-Lugand, Jussi Adler-
Olsen, Tatiana De Rosnay, Viveca Sten, John Le Carré, etc.

Bonne lecture et bel été à tous  !

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
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J’aimerais qu’on puisse de nouveau jouer et s’amuser 
comme avant, se toucher et travailler comme avant. Et 
arrêter de se laver les mains 8 fois par jour à l’école. 
J’ai envie de nouveau de faire des sorties et que le 
monde soit heureux. Je voudrais revoir Raphaël et 
Samuel et Cassandre parce qu’ils habitent très loin, ils 
me manquent et ils peuvent seulement venir pendant 
les vacances.

Lola - CP

Pour les vacances à venir, j’espère que nous n’aurons 
plus besoin de porter un masque en permanence, mais 
je suppose qu’il faudra toujours respecter le mètre de 
distance, sauf avec la famille. Sur les plages, il faudra 
respecter tous les gestes barrières. Je suis très heureuse 
que la circulation soit possible dans toute la France, 
comme cela tout le monde peut partir en voyage pour 
découvrir notre beau pays. Et puis, on ne sait jamais, 
peut-être qu’en voyageant on pourra retrouver un ou 
une ami(e) ou se faire de nouvelles connaissances ? 
Que l’on soit à la mer ou à la montagne, tout le monde 
pourra s’amuser à découvrir, observer, goûter, sentir, 
admirer de nouvelles choses.

Victorine - CM

Pendant mes vacances j’aimerais bien aller chez mes 
cousins et cousines et aussi mes papis et mamies. Et 
à ma prochaine rentrée, je voudrais que la COVID 19 
s’arrête pour pouvoir refaire des câlins à mes copines.

Emilie – CE1

Pour ma rentrée, j’espère qu’au CE2 ce sera comme 
avant et j’espère que les maîtres et les maîtresses ne 
devront plus mettre de masque et du gel. Et qu’on 
pourra rapprocher les bureaux, qu’on pourra toucher 
les copains et les copines, et se mettre à côté de tout 
le monde. Et qu’on pourra jouer à loup glacé, à cache-
cache, et à loup couleur. Et que tous les restaurants 
rouvriront comme avant.

Clélia – CE1

J’aimerais être le roi des éléments. Pouvoir diriger la 
nature et les animaux, comme ça au revoir les tempêtes, 
les incendies, les tsunamis et les tremblements de 
terre. Je pourrais arrêter la COVID 19. Les animaux 
n’attaqueraient plus les gens. Beaucoup moins de 
dégâts et une vie idéale.

Charly – CE2

Pendant les prochaines vacances, je vais fêter mes 
dix ans, ce sera le 7 août. J’attends mon anniversaire 
depuis longtemps ! Normalement, on devait partir 
en vacances, mais mes parents ont annulé à cause du 
coronavirus. Ce n’est pas grave, je pourrai rester à la 
maison et jouer dehors avec ma petite sœur.

Ethan - CM

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

LA PAROLE AUX ENFANTS
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Journée citoyenne
La crise sanitaire que nous avons traversé nous a contraint à 
l’annulation de notre chère journée citoyenne. Mais n’ayez 
crainte, une nouvelle édition verra bien le jour en 2021.
A vos suggestions, nous sommes à l’écoute.
La dernière phase a été mise en œuvre début juillet avec 
le raccordement sur le réseau de la commune de la borne 
de recharge pour véhicules électriques : 3 emplacements à 
recharge lente pour un coût semblable à ce qui se pratique 
sur les communes voisines déjà équipées. Son activation 
sera effective d’ici la rentrée scolaire.

Périscolaire
Pensez bien à inscrire vos enfants 
au périscolaire «La récrée» en les 
contactant par mail sur www.larecre-
issenheim.fr/la-recre-a-merxheim/ ou par téléphone au 
03 89 74 97 54.
Les créneaux d’accueils à midi ou les après-midi sont 
validés en fonction du nombre d’enfants enregistrés. 

Civisme
Stationner son véhicule sur les trottoirs et en bloquer le 
passage est un acte égoïste et irresponsable qui met en 
danger les enfants, les mères de familles avec poussettes 
et l’ensemble des promeneurs qui circulent dans notre 
beau village en les obligeant à circuler sur la route.
Pour la sécurité des piétons, ces actes seront susceptibles 
de se voir verbalisés. 

DIVERS
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Comme toutes les associations, nos activités ont été 
gelées à partir de mi-mars.
Les modalités de reprise seront communiquées aux 
adhérents dès que possible.
Le comité d'animation a décidé d'annuler le marché 
aux puces 2020 devant l'incertitude de la situation. 
Merci aux fidèles exposants de Merxheim de réserver 
leurs trésors pour la version 2021.
Notre sortie culturelle de printemps : la visite guidée 
de la bibliothèque de Sélestat ainsi que la visite du 
mémorial de la ligne Maginot est prévue en automne 
suite aux événements sanitaires.
Est également prévue une soirée diapo-conférence sur 
le thème de la faune locale.
Pour 2021 nous prévoyons la création d'un jardin  
partagé avec mise en commun de savoir-faire de 
jardiniers expérimentés au profit de générations n'ayant 
pas bénéficiées de la transmission : application des 
circuits courts !...
A propos de la Covid 19 et de ses conséquences sur 
le plan local : toute notre sympathie va en direction 
de nos concitoyens touchés par la disparition d'un ou 
plusieurs membres de leur famille.
Cette situation ne doit pas nous faire perdre de 
vue certaines considérations générales. Les grippes 
asiatiques et de Hong-Kong en 1958 et 1968  
ont fait perdre plus de 2 millions de morts. Que 
dire des épidémies de peste au Moyen-Age lors du  
retour des croisés : la moitié de la population  

disparaissait avec les épidémies. Une nouvelle maladie 
nous paraît inconcevable.
Alors les médias nous apprennent-ils que nous sommes 
mortels ?
Actuellement la malnutrition issue de l'injustice 
mondiale tue près de 10 millions d'êtres humains. Et 
le réchauffement climatique fera plus de victimes que 
la Covid 19. Et pourtant la tentation de nos habitudes, 
de nos petits plaisirs est plus forte que la rationalité.
Pour se dédouaner quelques esprits simples nous 
annoncent que la nature se venge : la superstition a 
encore de beaux jours devant elle. Alors cultivons 
notre jardin comme le disait Voltaire et allons visiter 
les humanistes à Sélestat, peut-être serons-nous mieux 
armés pour appréhender le monde de demain.

Pour le Comité de l' ACL-MJC 
Christian LIDOLFF

QUELQUES NOUVELLES DE L'ACL-MJC
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

En ayant passé une saison 2019-2020 très compliquée avec 
la crise sanitaire qui nous a tous frappée, le FC MERXHEIM 
et son président PEREZ Alain souhaitaient en premier lieu 
adresser un message de condoléance et de soutien à tous 
les Merxheimoises et Merxheimois touchés, de près ou 
de loin, par ce virus.
Pour la nouvelle saison 2020-2021 il était donc important 
de réagir «positivement» et pour cela le FC MERXHEIM 
fait peau neuve. Le président (Alain PEREZ) et son acolyte 
de toujours (Philippe HOLDER) ont voulu tout d’abord 
redynamiser le comité avec pas moins de 8 nouveaux 
membres, dont la plupart âgés d’une vingtaine d’années, 
qui vont insuffler des idées nouvelles et un vent de jeunesse 
dans l’élaboration de la vie sportive au sein du club.
Au niveau du cadre sportif le FC MERXHEIM va fonctionner 
en harmonie avec ses valeurs qui lui sont chères à savoir 
un club familial, responsable et dynamique. Nous aurons 
donc, au-delà de la saison sportive, des journées «club» qui 
consisterons à embellir, réparer et rafraîchir l’ensemble du 
complexe sportif afin de vous accueillir dans de parfaites 
conditions, toujours plus nombreux au stade. Nous vous 
proposerons également des soirées «club» variées et 
diverses afin de vous permettre de passer des moments 
agréables sur simple réservation. Nous communiquerons 
(affichages, tracts …) au cœur du village pour vous informer.
Bien évidemment la culture de la gagne, de la vaillance 
et de l’honneur seront les maitres mots de nos équipes 
seniors pour apporter de la fierté à nos fidèles supporters 

que l’on espère encore plus nombreux cette saison.
Les sections jeunes seront aussi l’une des priorités du 
club afin que la jeunesse Merxheimoise puisse s’épanouir, 
évoluer et grandir dans la pratique de leur sport favori.
En espérant créer rapidement une vie de village soudée 
autour du stade BERNARD SCHEBACHER, n’hésitez pas 
à venir apporter votre pierre à l’édifice ! Toutes les idées, 
les engagements, les aides diverses ou même conseils 
seront appréciés et si vous avez des doléances ou des 
besoins n’hésitez pas à nous les transmettre!

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE NOUS IRONS PLUS LOIN !

Merci à tous ! Prenez soin de vous …

FC MERXHEIM : NOUVEAU VIRAGE
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Année 2020, année très spéciale
L’année se présentait sous de bons hospices mais la 
crise de la Covid 19 est arrivée de plein fouet et a remis 
tout en cause. Toutes les manifestations du printemps 
ont été annulées et celles de l’automne sont fortement 
compromises. Mais nous n’avons pas baissé les bras pour 
autant et pendant le confinement les artisans ont pu 
travailler sur le projet de la croix du cimetière. Les travaux 
de ferronnerie ont été réalisés par l’entreprise Fogli de 
Burnaupt et les travaux des statues par Patrick Berthaud, 
le sculpteur d’Eschbach au val.  

Croix du cimetière 
Le samedi de pentecôte par un soleil radieux, la croix et 
les statues furent réinstallées avec l’aide du sculpteur et 
les membres de l’association CCVPM.
La remise en état de ce calvaire du cimetière, après le 
terrible orage qui a ravagé nos travaux du printemps 
2019, fut possible grâce à l’appuis de la commune, de nos 
conseillés départementaux Mme Pagliarulo Karine et Mr 
Grappe Alain et à l’aide de l’assurance de la commune.

Tous les frais n’étant pas couverts, l’association CCVPM 
prend en charge le reste des frais liés à ces travaux en ayant 
fait un appel aux villageois et via internet. Et cet appel a 
été entendu. Sur le site de dartagans.fr, la cagnotte de 
notre projet a remporté fin juin plus de 5000 euros : ce 
succès nous le devons à vous tous, aux journalistes, aux 
médias et aux réseaux sociaux. Cher donateur, soyez-en 
tous sincèrement remercié. 

CROIX, CALVAIRES ET VIEILLES PIERRES DE MERXHEIM
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Projet 2020 : 
Croix rouge (Rota Kriz)
La commune d’Issenheim qui souhaitait mettre en valeur 
ce calvaire nous apporte son soutien.
Situé à droite sur la route de Guebwiller en allant vers 
la RD1083. Le Rota Kriz sera coiffé d’une toiture pour 
le protéger. La mairie d’Issenheim prend en charge les 
travaux de béton et de charpente ainsi que la livraison 
des pierres et des tuiles. Le socle du futur emplacement 
est déjà préparé. 
Notre association prendra en charge la main-d’œuvre lié 
aux travaux de maçonnerie, de couverture et la mise en 
place de la nouvelle croix.

Chapelle et maisonnette du cimetière
Un autre projet qui nous tient à cœur. La restauration et la 
mise en valeur de ces deux maisonnettes situées à droite 
et à gauche du cimetière. 
Historiquement, c’est la commune qui décide en 1884 
de transférer le cimetière de l’église, devenu trop petit, 
à son emplacement actuel. 
Située sur le terrain communal, la chapelle fut offerte par Mr 
Wild George et l’intérieur, depuis ce temps, est entretenue 
par la famille Wild de Merxheim. Selon les souhaits de 
Mr Wild Joseph l’association reprend le flambeau pour 
l’entretient de cette chapelle et sa mise en sécurité.
La maisonnette de l’autre côté servait de dépôt aux 
ouvriers communaux et aux fossoyeurs. 
Le projet comprend une réhabilitation complète intérieur 
et extérieur des deux bâtissent avec un ravalement de 
façade et des nouvelles portes et fenêtres afin de sécuriser 
le tout et pour éviter les actes de vandalismes.
La demande préalable de travaux a été déposée en mairie 
et nous avons formulé des demandes de subventions à la 
commune, au département, à la région et une demande 
à la fondation du patrimoine est en cours. Bien entendu, 
nous demandons aussi la générosité de nos concitoyens 
pour ce projet qui mettra en valeur et anoblira l’entrée 
du cimetière.
Un grand merci à tous.

Soirée vin nouveau
L’association CCVPM organise chaque année sa soirée vin 
nouveau qui nous ramène des fonds pour nos projets et le 
succès de cette manifestation est toujours au rendez-vous. 
Mais cette organisation semble bien compromise à la vue 
des mesures sanitaires en vigueur. Avec un pincement au 
cœur, nous envisageons d’annuler cette soirée initialement 
prévue le vendredi 2 octobre 2020. Nous vous tiendrons 
informés via le panneau lumineux et dans vos boites aux 
lettres. C’est un manque énorme pour l’association car 
les bénéfices de cette soirée représentent chaque année 
le quart de nos recettes.
C’est pourquoi nous comptons sur la générosité de chacun.

Vente des calendriers, cartes, chocolats et timbres
Dès la mi-octobre nous ferons à nouveau notre porte à 
porte pour proposer nos traditionnels calendriers, timbres 
et chocolats en échange d’un don à l’association.
 Le thème du calendrier 2021 sera « Quelques châteaux 
forts de Haute Alsace » avec l’aimable participation de 
Jean Marie Nick spécialiste en la matière qui a fournis et 
commenté les différentes photos.
Nous en imprimerons 1000 exemplaires et nous vous 
remercions par avance pour votre accueil. 

Chaque don au-dessus de 15 € 
est déductible des impôts à hauteur de 66%.

Nous comptons sur vous et d’avance un grand merci.
Nous avons aussi besoin de main d’œuvre. 

Nous remercions toutes les personnes 
qui désirent nous rejoindre. 

Merci de contacter Denis Schneider au 06 07 09 24 45

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

IBAN : FR7610278033160002019220277 - BIC : CMCICFR2A

$
$ $

$
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Parmi tous les sports proposés par l’association, deux 
groupes de jeunes majorettes ont vu le jour depuis 
maintenant trois ans. Le premier groupe est composé 
de six jeunes filles entre 6 et 9 ans, et le deuxième 
groupe en compte neuf entre 9 et 12 ans.
Nouveaux horaires : à 17 h 00 pour les 6 -10 ans et 
18h15 pour les plus grandes  
Tout au long de l’année, les filles s’entraînent pour 
maîtriser et apprendre toujours plus de mouvements 
techniques qui ne s’arrêtent pas au bâton. En effet, 
les accessoires utilisés afin de créer des chorégraphies 
sont diversifiés : pompon, ruban, éventail, danse… 
Elles préparent des chorégraphies à l’aide de leurs 
monitrices, Christelle Ansel et sa fille Marjorie, dans 
le but de monter un spectacle qui est présenté à la 
famille, aux amis et à tous ceux qui le souhaitent en 
fin d’année scolaire. 
Toutes les jeunes filles, à partir de 6 ans, souhaitant 
découvrir cette discipline seront accueillies avec plaisir 
parmi les groupes à la rentrée de septembre. 

Nos autres activités :
• Animées par Marilyne

-  pour les adultes : une séance de renforcement 
musculaire aura lieu tous les lundis soirs entre 19h45 
et 20h45

-  pour tous : des exercices de souplesse et gymniques 
avec un cours de gym douce les mercredis de 9h30 
à 10h30

-  pour les enfants de 4 à 6 ans : des séances éveil 
jeux qui se dérouleront dorénavant les mercredis 
de 10h35 à 11h30 

• Animée par Marilyne et Lucienne
-  Pour les ados et adultes : un «cocktail Fitness» 

mélange de discipline comme le Step, Aéro dance, 
circuit training, Zumba et outdoor, les mardis de 
19h30 à 20h30

Nos activités Pilates et Postural Ball s’arrêtent car notre 
animatrice Estelle souhaite développer son activité de 
Sophrologie. Nous la remercions pour ces années de 
collaboration au sein de notre association.
De plus, suite aux restrictions sanitaires liées à la Covid 
19, nous n’avons plus de salle jusqu’à nouvel ordre.
Du 7 au 9 septembre 2020, ce sera la semaine 
découverte, venez nombreux participer aux activités 
proposés par notre association à la Cotonnière de 
Merxheim. Toutes les mesures seront en place pour 
respecter les gestes barrières et les distanciations.

 M & M Sport

Pour les personnes intéressées 
par ces différentes activités, 

elles peuvent prendre contact avec l’association 
au 07 68 25 45 42 

ou par courriel : metmsport@orange.fr
Conséquence de la Covid 19, 

l’association n’organisera malheureusement pas 
la bourse aux vêtements 

d’octobre 2020 à la Cotonnière – Merxheim.
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Le championnat par équipe, débuté à la mi-septembre, 
s’est achevé brusquement à la mi-mars du fait de la 
crise sanitaire de la COVID 19.
La Commission Nationale a, de ce fait, décidé de 
clore la saison et d’en faire une année blanche (sans 
classement final).

Voici les différents résultats à la 16e journée :
-  L’équipe IV, division 1 Sud, se plaçait en 6e position, 

avec une 3e place en classement individuel Dames B 
pour Schittly Josiane.

-  L’équipe III, en Promotion, était en 5e position, avec 
également de bons classements en individuels de 
Reymann Éric (6e) en senior A, Porfirio Nicola (2e) en 
séniors B, Wagner Xavier (1er) en Vétéran et Porfirio 
Catherine (2e) en Dames A.

-  L’équipe II, évoluait en Honneur, classée 2e par équipe, 
aurait eu la possibilité de monter en Excellence.

-  De très bons résultats en individuels également avec 
Reymann Cyril (4e), Madiot Patrick (6e) en séniors A, 
Cartigny Patrice (4e), Ferry Laurent (5e) en séniors B 
et Litolff Adrien (1er Junior)

-  L’équipe I en Nationale, pointait en 9e position et 
l’interruption de la saison leur a permis de ne pas 
être reléguées en division Excellence. Comme à 
l’accoutumé, Porfirio Joseph 1er au classement en 
individuels séniors B.

Courant janvier, nous avons organisé notre tournoi du 
Roi et Reine des quilles. Une compétition se déroulant 
sur un seul match. La Reine : SCHITTLY Josiane avec 
147 bois et le Roi : LEGLER Roger avec 181 bois.
Le club de MERXHEIM était aussi sur tous les 
fronts en Coupe de France, Challenge du Conseil 
Général et Concours Fédéral, mais avions été éliminé 
prématurément.
Au mois de Mars, nous aurions dû organiser 
notre traditionnel Loto mais suite aux décisions 
gouvernementales, il n’a pas pu avoir lieu. Le concours 
des familles de fin Août et le loto d’Octobre sont 
reportés ultérieurement.
Nous organisons, 
début Septembre, 
une grande vente 
de tombolas qui 
vous permettra 
d e  g a g n e r 
de nombreux 
lots de valeur 
( l ’ in format ion 
sera distribuée par 
voie de presse et 
dans vos boites 
aux lettres) avec 
un tirage au sort 
le Dimanche 25 
octobre 2020.
La reprise de 
l’entrainement est 
fixée au 15 juillet 
avec un protocole 
sanitaire mis en place.
La reprise du championnat est, quant à lui, tributaire 
des décisions de notre Commission Technique ainsi 
que de l’évolution sanitaire.
Le club reste toutefois optimiste pour la nouvelle saison 
et est prêt à retrouver les podiums.
Nous avons encore une pensée particulière pour M. 
GASCHY Charles qui nous a quittés ce printemps, ainsi 
que pour tous les Merxheimois dont les familles ont 
été touchées par cette pandémie.

Le club vous souhaite de bonnes vacances. 
Guat Holtz à tous

SOCIÉTÉ DE QUILLES MARXA-MERXHEIM
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Les Amis de l’orgue Toussaint – Callinet 
vous proposent un :

CONCERT AVEC LES PETITS CHANTEURS 
DE GUEWENHEIM

Samedi 14 Novembre 2020 à 20h
à l’église Sts-Pierre-et-Paul à MERXHEIM

Le chœur des petits chanteurs de Guevenheim a 
été fondé en 1968. C’est un groupe vocal d’enfants  
et d’adultes.
Leur répertoire est très varié : musique sacrée et 
profane de tous les temps, musique populaire et variété 
d’aujourd’hui.
Ils donnent des concerts dans tous les lieux qui 
veulent bien les accueillir. Ils ont enchanté bien des 

régions d’Autriche, d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, 
d’Angleterre, des Etats-Unis, d’Afrique, du Canada, de 
l’Ile de la Réunion, du Portugal.
Ils ont développé un souci humanitaire en aidant une 
région d’Italie touchée par un séisme, en plantant 1200 
manguiers à Timbé en Côte d’Ivoire et en intervenant 
au Togo.
Ils apportent également leur aide à des organisations 
tels que Caritas et les Restos du cœur de notre région.

LES AMIS DE L’ORGUE TOUSSAINT – CALLINET

Entrée : 10 € ; 5 € pour les enfants
Réservations : Ginette FLUCK 03 89 76 43 38
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Pour l’instant nous maintenons notre concert annuel.
Le conseil fabrique de l’église de Merxheim organise son 
traditionnel concert de noël le samedi 12 décembre 2019 
en l’église de Merxheim, avec deux représentations : 
une à 16h00 et une à 20h00. 
Cette année nous aurons le privilège de recevoir «DIE 
VAIOLETS» qui viennent nous faire vivre un Noël dans 
les montagnes du sud Tirol. 
“Weihnacht in den Herzen“. 

Nos projets

- Décaper et relasurer les deux portes d’entrées de l’église
-  Piquetage du socle intérieur de l’église et mise en place 

d’un bardage bois pour permettre à la pierre de respirer 
et faire disparaitre l’humidité.

Ces projets sont financés par nos concerts annuels et  
par vos dons, nous vous remercions par avance pour 
votre soutien. 

Le conseil de fabrique

CONCERT DE NOËL DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Renseignements et réservations à partir du 1er octobre 
2020 : Aloyse Schneider au 03 89 76 04 29

Le printemps fut marqué par l’annulation des toutes 
les messes en l’église de Merxheim et le protocole 
sanitaire en vigueur est encore très astreignants, nous 
espérons que d’ici à la fin de l’année 2020 tout rentrera 
dans l’ordre.



En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de la 
COVID 19, la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a 
décidé d’annuler la quête à domicile pour l’année 2020.
Elle va adresser un courrier à tous les donateurs des 
années précédentes afin de les solliciter pour un don en 
ligne ou par chèque qui pourra être retourné à Colmar 
grâce à une enveloppe T. 
N’hésitez pas à consulter ou à vous servir des bilans 
d’activités du comité du Haut-Rhin qui sont à votre 
disposition à la mairie et à la boulangerie de notre 
village  ! Et pour ceux qui souhaitent davantage 
d’informations, il y a le site www.liguecancer-cd68.fr
Pour les nouveaux donateurs, voici les coordonnées 
de la Ligue du Haut-Rhin : Maison de la Ligue 11 rue 
Camille Schlumberger 68000 COLMAR ; Tél 03 89 41 
18 94 ; cd68@ligue-cancer.net ;
Merci d’avance pour votre soutien et votre générosité !

Pourquoi donner
Vos dons, déductibles à 66% de vos impôts, sont 
indispensables pour intervenir en toute indépendance 
nos actions prioritaires qui ont pour objectif de :
•  Financer des équipes et des programmes de recherche 

choisis pour leur excellence,
•  Répondre aux besoins des personnes malades et de 

leurs proches,
• Contribuer à la promotion de leurs droits,
• Prévenir la maladie.
Afin d’être le plus efficace possible, la Ligue contre le 
cancer fait le choix de mutualiser les fonds reçus sur 
l’ensemble de ses missions.
Nous sommes la seule association qui lutte depuis 1918 
sur tous les fronts de la maladie, partout en France grâce 

à ses 14 000 bénévoles et à travers ses 103 Comités 
départementaux.

La Ligue contre le cancer est agréée par le Don en confiance 
(Comité de la Charte). Il s'assure du respect du code de 
bonne conduite que la Ligue s'est engagée à respecter 
pour la collecte de fonds et la transparence de la gestion. 
La Ligue est soumise au contrôle de la Cour des Comptes 
(www.ccomptes.fr) afin de garantir la bonne gestion de vos 
dons. Les comptes de la Ligue sont disponibles sur www.
ligue-cancer.net et publié sur : www.journal-offciel.gouv.fr

A quoi sert la générosité
En 2018, La Ligue a alloué 70,3 millions d’euros issus de 
la générosité du grand public, au financement de ses 4 
missions sociales :

LIGUE CONTRE LE CANCER
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14 000 bénévoles formés et engagés à nos côtés



Nouveauté à Merxheim

Bénédicte Motsch, habitante de Merxheim, vous offre la 
possibilité de vous fournir en produits laitiers de la ferme. 
Agée de 48 ans, Bénédicte a eu un parcours professionnel 
lié aux métiers de la bouche. 
Cuisinière depuis 30 ans, à mi-temps dans un EHPAD 
depuis 12 ans, elle fait également partie de la ferme 
Motsch-Gollentz, en tant qu’associée, et a notamment 
créé un bibalakass qui a remporté un vif succès auprès des 
clients. Il fait partie de la gamme des produits proposés. 

La ferme Motsch-Gollentz est située sur 2 communes :
- Merxheim pour la partie céréalière
- Osenbach pour la partie de l’élevage et de la transformation. 
Bénédicte livre actuellement les yaourts de la ferme 
sur Merxheim les mardis soir. A partir du 1er juillet, ce 
système va légèrement changer. En effet, les yaourts 
seront maintenant à chercher, à son domicile au 14, rue des 
alouettes. Des fromages du producteur seront également 
proposés à la vente. 
Pour commander vos yaourts et vos fromages, continuez 
à utiliser le texto ou le mail. 
Il faudra impérativement respecter la limite de commandes 
qui est fixée au vendredi soir à 20h00. Au-delà, la commande 
risque de ne pas être honorée. 
C’est une première étape avant la création de son entreprise 
“Aux terroirs de Béné“ qui verra le jour le 1er Octobre 2020. 
D’autres produits du terroir viendront alors étoffer l’offre. 
Souhaitons toute la réussite à ce nouveau projet. 
Avec son dynamisme et son optimisme, avec votre soutien, 
nul doute que le succès sera au rendez- vous !

AUX TERROIRS DE BÉNÉ
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 Bénédicte MOTSCH 
14 rue des alouettes 

MERXHEIM
Tél: 06 06 57 60 45

Mail: bene.motsch72@gmail.com



Plan Climat Air Energie Territorial
CCoonnssttrruuiissoonnss  eennsseemmbbllee!!

LLaa  ccoonncceerrttaattiioonn

EEttaappeess  ccllééss  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn

SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  aauuttoouurr  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  eenn  ttaanntt  qquuee  
cciittooyyeenn,,  éélluu,,  ssaallaarriiéé,,  aassssoocciiaattiioonn,,  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  vvoouuss  mmaanniiffeesstteerr  eenn  ccoonnttaaccttaanntt: 

Caroline Flisiak (chargée de mission plan climat)

climat@rvgb.fr 03.89.83.71.93

QQuuooii??

PPaarr  qquuii??

PPoouurrqquuooii??

PPoouurr  qquuii??

Le PCAET est un projet de développement durable du territoire

Son objectif est de réduire les émissions de GES et de polluants 
atmosphériques, maîtriser les consommations énergétiques, développer les 
énergies renouvelables et d’adapter le territoire au changement climatique

Il est porté par le PETR pour le compte des 4 communautés de communes

Tous les acteurs du territoire (habitants, entreprises, collectivités, associations…)

La phase de concertation permet d’élaborer un projet partagé, co-construit
autour d’un plan d’actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet
de serre sur le territoire. Il a été admis que la collectivité ne pourra pas,
seule, atteindre les objectifs en termes de réduction de ces émissions, c’est
pourquoi il est nécessaire de mobiliser les acteurs du territoire.

LLee PPaayyss RRhhiinn--VViiggnnoobbllee--GGrraanndd BBaalllloonn aa bbeessooiinn ddee vvoouuss,, aacctteeuurrss dduu tteerrrriittooiirree,,
ppoouurr mmeenneerr àà bbiieenn lleess iiddééeess,, iinniittiiaattiivveess eett pprroojjeettss qquuii nnoouuss ppeerrmmeettttrroonntt eennsseemmbbllee ddee
rreelleevveerr llee ddééffii ddee llaa ttrraannssiittiioonn éénneerrggééttiiqquuee !!

AAxxee  11: Développer les infrastructures et 
faciliter la mobilité douce 

AAxxee  22: Amplifier massivement la rénovation du 
patrimoine bâti et la qualité des aménagements

AAxxee  33: Entreprendre et produire durablement 
pour affirmer l’exemplarité du territoire

AAxxee  44: Poursuivre une politique agricole et sylvicole 
exemplaire et préserver les ressources naturelles 

▪ 4 ateliers thématiques: choix des actions à intégrer au plan d’actions (août: semaines 35 et 36)
▪ Questionnaire à destination des citoyens accessible en ligne
▪ Cahier d’acteurs permettant de recenser les projets à venir / en cours, en ligne
▪ Réunion publique présentation pré-projet de PCAET (fin 2020)

Pour co-construire le plan d’actions autour de ces 4 axes stratégiques, il est prévu d’organiser:

https://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/
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Le moustique tigre se propage dans de nombreux 
départements français depuis qu’il a colonisé son 
premier département en 2004.

Le reconnaître
La taille du moustique tigre varie fortement mais il est 
beaucoup plus petit que certaines photos trouvées sur 
internet peuvent le suggérer et mesure moins d’1 cm. Ils 
sont généralement plus petits que le moustique commun 
(épais d’un demi mm, et long de 2 mm), alors que d’autres 
sont très balourds (épais d’1mm, et long de 8mm).

Les maladies
La taille du moustique tigre varie fortement mais il est 
beaucoup plus petit que certaines photos trouvées sur 
internet peuvent le suggérer et mesure moins d’1 cm. Ils 
sont généralement plus petits que le moustique commun 
(épais d’un demi mm, et long de 2 mm), alors que d’autres 
sont très balourds (épais d’1mm, et long de 8mm).

La Piqure
Rappelons qu’en général, la piqure du moustique tigre est 
totalement bénigne même si, dans certains cas, elle peut 
provoquer des inflammations ou des réactions allergiques.
Comme expliqué ci-dessus, la piqure du moustique 
tigre peut également transmettre des virus comme le 
chikungunya, la dengue ou le zika, mais il faut que ce 
moustique ait au préalable piqué une personne porteuse 
du virus.

Se protéger
Le moustique tigre apprécie particulièrement l’environnement 
humain et colonise surtout les environnements urbains et 
péri-urbains. Dans ces environnements, le moustique tigre 
utilise toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels 
d’eau (vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, 
gouttières, toits plats mal drainés…) pour y déposer ses 
larves. Il s’agit généralement de toutes petites réserves 
d’eau stagnante.
Pour lutter efficacement contre le moustique tigre, il est 
nécessaire de se protéger selon plusieurs axes. Il n’y a 
pas UNE solution miracle, mais c’est la combinaison de 
plusieurs actions ou dispositifs qui vous permettra de 
profiter à nouveau de votre jardin aux heures où il attaque 
(matin et fin d’après-midi généralement).
Pour vous protéger, la mesure la plus importante à prendre 
est d’éliminer de votre entourage toute source d’eau 
stagnante. Ensuite, vous pouvez investir dans un piège à 
moustique. Privilégiez également le port de vêtements 
longs, amples et clairs (le moustique-tigre et attiré par 
le noir).
Si vous suivez ces conseils, vous allez fortement diminuer 
la population de moustiques dans votre entourage.

LE MOUSTIQUE TIGRE
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  LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  ddee  llaa  RRééggiioonn  ddee  GGuueebbwwiilllleerr    
  eett  VVoouuss          
 

  

DDéécchhèètteerriieess  ddee  BBuuhhll,,  SSoouullttzz  eett  SSoouullttzzmmaatttt  
  
  

DÈS LUNDI 15 JUIN 2020 
  
  
  
JJOOUURRSS  EETT  HHOORRAAIIRREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  //  PPéérriiooddee  eessttiivvaallee  
 

  LLuunnddii  MMaarrddii  MMeerrccrreeddii  JJeeuuddii  VVeennddrreeddii  SSaammeeddii  
BBuuhhll  99hh  ––  1122hh  

&&  1144hh  ––  1188hh  99hh  ––  1188hh  
((nnoonn--ssttoopp))  

SSoouullttzz  

SSoouullttzzmmaatttt  FFeerrmmééee  
99hh  ––  1122hh  

&&  1144hh  ––  1188hh  
 

MMEESSUURREESS  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESS  ÀÀ  RREESSPPEECCTTEERR    
 

RRéégguullaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  vvééhhiiccuulleess  ppaarr  ssiittee  

22  ppeerrssoonnnneess  mmaaxxiimmuumm  ppaarr  vvééhhiiccuullee   

DDiissttaannccee  mmiinniimmaallee  dd’’11  mmèèttrree entre chaque 
personne 

 

Port vivement conseillé d’un mmaassqquuee  eett  ddee  
ggaannttss  ddee  pprrootteeccttiioonn 

 

11  ppeerrssoonnnnee  mmaaxxiimmuumm  ppaarr  bbeennnnee  oouu  ccaaiissssoonn   

 

CCOONNSSEEIILL  PPRRAATTIIQQUUEE  
• Regroupez vos déchets par catégories, pour faciliter le déchargement 
 

CCoommppoosstt,,  ccoommppoosstteeuurrss  !!    
Vous pouvez à nouveau acheter des produits :  
• Du compost, en sac, sur les 3 déchèteries 
• Des composteurs, uniquement à la déchèterie de Soultz.  
 

LLEESS  IINNTTEERRDDIITTSS  !!  VVOOUUSS  NNEE  PPOOUUVVEEZZ  PPAASS  ……  
• Déposer vos gants et masques en déchèteries (à jeter dans le bac gris) 
• Déposer des déchets réutilisables dans le caisson de réemploi (rendez-vous chez 

DÉFI Ressourcerie à Soultz aux horaires d’ouverture). 
 

LLaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree  lliiééee  aauu  CCOOVVIIDD--1199  nnoouuss  iimmppaaccttee  TTOOUUSS..  EEnnsseemmbbllee,,  aassssuurroonnss  nnoottrree  
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  !! 

CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  CCoommmmuunneess  ddee  llaa  RRééggiioonn  ddee  GGuueebbwwiilllleerr  
Service Environnement 
13 rue de l’Électricité – 68500 GUEBWILLER 
0033..8899..2288..5599..9900          **          eennvviirroonnnneemmeenntt@@cccc--gguueebbwwiilllleerr..ffrr  
Horaires d’ouverture de l’accueil : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h 
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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

Stéphane ZIEGLER 
Mercredi : 17h30 à 18h30

Sylvie SCHRUOFFENEGER 
Vendredi : 8h30 à 9h30

Gérard KAMMERER 
Sur rendez-vous

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

Les horaires de la bibliothèque municipale

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

Mardi 18h00 à 20h00
Sujet à modification 

en fonction de 
l’évolution de la 

situation sanitaire

Les numéros d’urgence

SAMU 15 E.D.F. 0 810 333 068

GENDARMERIE 17 GAZ 03 89 62 25 00

POMPIERS 18 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 
Site internet : www.osteopathe-merxheim.fr 

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

Services médicaux
Docteur Laurence BOURRIGAN et docteur Nadia MAOUI : 
sur rdv au 03 89 74 35 74
Consultations tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 
18h00 (samedi : 8h30-10h30)

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

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 interlo-
cuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.
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Bulletin gratuit d’informations municipales
•  Directeur de la rédaction : Patrice FLUCK, 

Maire de la commune
• Rédacteur en chef : Stéphane ZIEGLER, adjoint
• Commission communication - Informations :
   Annick BOETSCH ,       Patrick GONSALVES
   Edith GEILLER,             Denis SCHNEIDER 
•  Conception, Réalisation & Impression : 

Imprimerie MACK, 68127 OBERHERGHEIM



La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

Dàs esch a komisch Friajohr
Wàs esch denn los dàs Johr ?
Alles esch scheen riawig dussa
Niama düat ummanànder schussla
Ma hert d’Vegala wu pfiffa
Scheen Watter net amol a Riffa
D’Nàtür esch grian àlles verwàcht
Àlles bliajt as esch à Pràcht
As herscht a gànz güata Duft
Ma schnüft a gànz reini Luft
As esch weder àlles em Schwung
Dia Zitt esch scheen fer Alt und Jung
Un trotzdam esch ke Mensch uf dr Stross
Kommisch, wàs esch denn dàs Johr los ?
Hàt d’Menschheit à Wàrnung bikumma ?
D’Schuld esch a Virus a gànz glunga
D’Nàtür hàt uns wella ebis schanka
a bezi Zitt fer a bezi nohdanka
wia scheen unsri Umwalt esch
un wia Zerbrachlig às si oi esch
drum mian mer si respecktiara
sunscht dian mer àlles verliara
drum hàn mer àlli a bezi Hoffnung
denn der Mensch esch doch net so dumm
àn unsri Züakunft mian mr danka s’esch Wohr
dàs àlles hàt uns gebrocht dàs komischa Friajohr

bliwa àlli g’sund

A komisch Friajohr 

Il est bizarre ce printemps
que se passe t’il maintenant  ?
dehors, tout est calme
personne ne s‘agite, pas de vacarme
on entend chanter les oiseaux 
sans gelées blanches, il fait beau
la nature est verte, tout s’éveille
tout fleuri, c’est une merveille
il règne une ambiance très parfumée  
un air très pur que l’on peut respirer 
tout est de nouveau en mouvement
cette période est belle pour tous les gens
et pourtant tout le monde reste enfermé
Bizarre, que se passe-t-il cette année ?
L’humanité a-t-elle eu un avertissement ?
la cause, un drôle de virus en mouvement
la nature a voulu nous offrir quelque chose
un peu de temps pour réfléchir, une pause
notre environnement est si agile
si beau et pourtant si fragile
c’est pourquoi il faut le respecter
sinon tout sera éradiqué
un peu d’espoir, tous nous avons 
car l’Homme n’est pas si couillon
nous devons penser à notre avenir
ce printemps bizarre nous a fait tous réfléchir

prenez soins de vous

Un printemps bizarre

Denis Schneider


