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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Chères Merxheimoises,
Chers Merxheimois,

Depuis le mois de mars 2020, nous vivons au rythme 
des confinements, des couvre-feux, des tests, des 
isolements … de la maladie. Je veux avoir une pensée 
pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés et 
aussi pour leurs proches, J’ai une pensée solidaire aussi 
pour toutes celles et tous ceux qui vivent des moments 
douloureux du fait de la crise. Que ce soit sur le plan 
professionnel, familial, amical, soit sur le plan des loisirs 
nos vies sont bouleversées. 

J’exprime ici ma profonde reconnaissance vis-à-vis de 
celles et ceux qui ont fait et qui font face encore au 
virus comme les professionnels de santé, les employés 
des hôpitaux, aux aides à domicile. Je pense aussi aux 
professionnels de l’éducation qui se sont adaptés pour 
continuer à instruire nos enfants.

Avec les élus du conseil municipal qui m’accompagnent, 
et que je veux remercier pour leur énergie, leurs 
propositions, leur sérieux, nous avons engagé une 
nouvelle étape pour le centre village.

Je veux croire que cette nouvelle année 2022 sera 
porteuse de grands espoirs pour la médecine et la 
lutte contre la COVID.

2022 devra ouvrir la voie à un avenir plus serein pour 
des hommes et des femmes plus solidaires entre eux, 
plus raisonnables, plus investis dans la protection de 
la nature et de notre environnement en général.

Je souhaite féliciter comme ils le méritent, nos divers 
acteurs économiques et sociaux qui assurent aux 
administrés, le bien vivre et le bien être dans notre 
village de Merxheim.

•  Nos commerçants, nos industriels, nos artisans, nos 
agriculteurs pourvoyeurs d’emploi qui participent à 
l’expansion de la commune. 

•  Notre corps médical et paramédical, incontournable 
qui prend soin de la santé de vos patients pendant 
cette crise sanitaire. 

•  Nos dirigeants et bénévoles de nos associations 
sportives et culturelles qui offrent une variété d’activités 
extra scolaires, extra professionnelles à nos enfants et 
adultes. Ils tissent le lien social entre les individus, les 
familles, les générations, les nouveaux et les anciens 
habitants. Ils participent grandement à l’animation 
de la commune en organisant de nombreuses 
manifestations dans le but de faire fonctionner leurs 
clubs et offrir le meilleur service à leurs adhérents. 

•  Mesdames, Directrice et Enseignantes de nos écoles, 
les ATSEM (Claudine, Martine), qui prennent en charge 
avec compétence et dévouement l’instruction et 
l’éducation de nos enfants et ceux qui au périscolaire 
assurent leur bien-être.

•  Nos employés techniques (Sadie, Frédéric, Franck, 
Pascal) que l’on rencontre çà et là, affairés à réparer, 
nettoyer, tondre, arroser, planter, décorer.

•  Nos employés administratifs (Jeanne, Chantal, 
Pauline) qui accueillent nos habitants avec patience 
et compétence.

•  Nos gendarmes qui interviennent avec rapidité et 
efficacité sur notre territoire. Nous avons bien besoin 
de vous aussi.

Je ne vais pas établir ici la liste exhaustive des actions 
que nous porterons pour cette année mais vous aurez 
compris que malgré les difficultés, entouré des élus, je 
suis déterminé à agir concrètement et utilement pour 
vous toutes et pour vous tous, pour votre quotidien, 
pour notre village.

Nos investissements sur l’année 2021 ont 
été importants :

•  Le chantier de la Maison de santé s’est terminé au début 
de l’année. La structure est bien opérationnelle. Elle a 
accueilli une nouvelle kiné Rachel WEIGEL et depuis 
le 3 janvier un nouveau médecin Hélène MAGINOT.
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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

•  Les chaudières des écoles maternelles et élémentaires 
ont été changées au mois de juin. 

•  L’éclairage du clocher de l’Église a été changé et 
remplacé par un éclairage très doux avec des leds 
dix fois plus économes en énergie. 

•  L’équipe du service technique a été complétée par 
l’arrivée de Franck Muller en octobre. 

•  Denis Iselin, après son AVC puis son infarctus en 2015, 
a pris sa retraite en 2021, sans avoir pu reprendre son 
poste. La DGS (directrice générale des services), Jeanne 
Rudloff, le remplace et a pris ses fonctions en octobre. Je 
remercie encore vivement Chantal Keiter qui pendant six 
années a assuré avec professionnalisme et compétence la 
fonction de DGS dans notre village. L’équipe du service 
administratif est maintenant au complet.

•  Une pyramide à grimper complète les jeux pour les 
4 -11 ans sur l’aire de jeux.

•  Le camion pompier a été remplacé dans la cour de 
l’école maternelle par un van.

•  L’équipe technique a planté des arbres fruitiers pour 
créer le premier verger participatif à Merxheim.

•  Par ailleurs, le dérèglement climatique a accéléré la 
fragilisation des arbres dans le village et dans notre 
forêt en particulier les frênes. 

Et c’est ensemble que nous replanterons les arbres 
pour laisser à nos enfants, à nos petits-enfants un lieu 
dédié à la nature et à la biodiversité. Nous laisserons 
agir la magie du temps long qui nous permet de laisser 
un héritage aux générations futures.

Quels sont les projets de 2022 et les réflexions en 
cours menés par la municipalité ?
•  La réflexion sur le centre village se poursuit avec le 

bureau d’études (Adauhr). Nous impulserons entre autres 

-  L’installation d’une nouvelle boulangerie au centre 
du village. 

-  Des aménagements de sécurité au centre du village.

-  L’aménagement de la rue du Ballon autour de l’école.

Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, 
nous viendrons à votre rencontre pour parler ensemble 
des futurs aménagements. 

•  L’entreprise Arconic va quitter l’ancienne usine du 
centre village le 1er avril. 

•  Prochaine étape en 2022, le changement de luminaires 
par des leds pour un meilleur confort et diminuer la 
facture énergétique.

Cette année, ce sera au tour de la rue de Raedersheim 
pour l’éclairage public. Pour les bâtiments publics, ce 
sera le tour des écoles et de la Cotonnière.

•  Le premier «Espace sans tabac» sera inauguré autour 
des écoles

•  Privilégier la sécurité de nos citoyens 

•  Continuer l’archivage de nos documents avec notre 
prestataire et archiviste local

L’année 2021 a été vécue de manière très particulière 
par bon nombre d’entre nous. La COVID, le confinement, 
l’isolement, le chômage partiel, la fermeture 
administrative des commerces, des entreprises, des 
lieux de sports, de la culture et la perte d’emplois ont 
marqué mentalement, physiquement et financièrement 
nos concitoyens. Certains ont été dans la peine pour 
diverses raisons : maladie, deuil, perte d’autonomie ou 
simplement solitude et précarité. 

J’espère, comme vous, que l’année 2022 verra le 
retour à une vie meilleure, propice aux liens familiaux 
et sociaux. J’espère que tous ensemble, par notre sens 
des responsabilités et notre respect des consignes 
sanitaires, nous saurons combattre durablement la 
circulation de ce virus.

A chacune et chacun d’entre vous, le Conseil municipal 
et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2022. Qu’elle vous apporte une bonne santé, 
la joie au sein de vos familles en compagnie de vos 
proches et la réussite de vos projets personnels et 
professionnels. Je vous exprime ma profonde sympathie 
et mon soutien en espérant que nous retrouverons très 
rapidement du lien social.

Votre maire 
Patrice FLUCK
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

NAISSANCES
1er Trimestre
•  Antoine RUDLOFF, 

né le 29 janvier 2021 à COLMAR
•  Léo Louis Gilbert MICLO, 

né le 29 mars 2021 à COLMAR

2e Trimestre
•  Ruben Nathan Eden HEBBELINCK 

né le 29 juin 2021 à COLMAR
•  Lou Jenny KOENIG, 

née le 13 juillet 2021 à MULHOUSE

3e Trimestre
•  Livia DESSE, 

née le 26 août 2021 à COLMAR
•  Dario DE OLIVEIRA COELHO BUDA, 

né le 28 août 2021 à COLMAR
•  Gabrielle CAMPELO CASEIRO, 

née le 13 septembre 2021 à MULHOUSE

DÉCÈS

1er Trimestre
•  Marie Thérèse HOLDER épouse SCHMIDT, 

décédée le 14 janvier 2021 à GUEBWILLER
•  Denise FOHRER veuve OTVOS, 

décédée le 19 janvier 2021 à ISSENHEIM
•  Victor André DUBICH, 

décédé le 23 janvier 2021 à COLMAR
•  René Gustave Charles MULHAUPT, 

décédé le 29 janvier 2021 à SOULTZ

2e Trimestre
•  René Armand GALLIATH, 

décédé le 18 juin 2021 à COLMAR
•  Eric Marc Alphonse WUHRLIN, 

décédé le 27 juin 2021 à MERXHEIM

3e Trimestre
•  Cécile WILD épouse FERRY, 

décédée le 11 août 2021 à COLMAR
•  Arsène, Marius REINLEN, 

décédé le 15 août 2021 à STRASBOURG
•  Alice, Joséphine WILD veuve GUTZWILLER, 

décédée le 3 septembre 2021 à GUEBWILLER

4e Trimestre
•  Maurice HILD, 

décédé le 23 novembre 2021 à MERXHEIM

MARIAGES
2e Trimestre
•  Sébastien Marie Henry Jean PREBAY 

et Charlotte Elise Alison JURDIEU, 
mariés le 24 avril 2021 à KEMBS

•  Julien BLANK et Aurélie Nathalie Odette MALGRAS, 
mariés le 29 mai 2021 à MERXHEIM

3e Trimestre
•  Marc KISSENBERGER 

et Alexandra Jeannette Emilie Cosette RUÉ, 
mariés le 31 juillet 2021 à MERXHEIM

•  Stéphane Sébastien EISELE 
et Séverine Christine Mauricette CZARNECKI, 
mariés le 31 juillet 2021 à MERXHEIM

•  Gilles René Otto SCHERRER 
et Céline Marthe Mathilde GEIGER, 
mariés le 21 août 2021 à MERXHEIM

•  Thomas WILD et Déborah DERLER, 
Mariés le 28 août 2021 à MERXHEIM

•  Aurélien Albert Charles KEITER 
et Adriana Lucia ARREAGA SOLORZANO, 
mariés le 18 septembre 2021 à MERXHEIM

•  Gilles Marc FRIEDRICH et Barbara Patricia BUCHERT, 
mariés le 25 septembre 2021 à RUELISHEIM

•  Anthony Daniel Gaston KELLER 
et Laura Mylène MURGANTE, 
mariés le 25 septembre 2021 à GUEBWILLER

4e Trimestre
•  Michael AMEUR et Céline MULLER, 

mariés le 9 octobre 2021 à MERXHEIM



La grande nouveauté de 2022 est que la bibliothèque 
dispose depuis peu d’un site internet accessible à tous ! 
Voici son adresse : https://merxheim.bibli.fr
Ce site vous permet notamment d’accéder au catalogue 
de la structure : pour cela il vous suffit, par exemple, 
d’effectuer une recherche simple en tapant le nom d’un 
auteur. Ainsi vous aurez accès à l’ensemble des titres 
de cet auteur et vous saurez également lesquels sont 
disponibles ou non.
De nombreuses autres fonctionnalités s’ajouteront au 
fur et à mesure ! 
Les lecteurs déjà inscrits à la bibliothèque pourront se 
connecter sur leur compte via un identifiant et un mot 
de passe qui leur seront communiqués lors de leur 
prochain passage dans les locaux de la bibliothèque. 

Cela permettra à chaque lecteur de visualiser l’ensemble 
de ses prêts personnels, de procéder à des réservations, 
de donner un avis sur un livre lu, de faire des suggestions 
d’achat, etc.

L’année 2020 nous a contraints par les restrictions et 
risques liés à la Covid, ce qui nous a obligé à annuler 
la fête de fin d’année de nos ainés.
Pour 2021 votre conseil municipal avait pris la décision 
de proposer quelque chose de différent pour nous 
aider à tourner la page.
Nous avons eu la chance de pouvoir profiter d’une 
accalmie après une énième vague et d’un nouvel espoir 
de retour à la normale. Nous avons donc décidé de 
saisir cet instant et d’offrir à nos anciens un moment 
d’évasion et de dépaysement salutaire un peu en avance 
sur le calendrier.

Jeudi 28 octobre 130 habitants se sont ainsi retrouvés 
au Paradis des Sources à Soultzmatt, transportés par 
l’un des 2 bus mis à disposition ou en covoiturage.
Le dîner spectacle, entrecoupé par la Revue  
Flashback, a enchanté nos convives qui ont passé 
un moment agréable oubliant un instant la morosité 
devenue quotidienne.

LA BIBLIOTHÈQUE SE MODERNISE 

FÊTE DES AÎNÉS

6

Petit rappel :
l’inscription à la bibliothèque reste gratuite pour tous !

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

L’année 2021/2022 au périscolaire Les Libellules
Malgré le contexte sanitaire et les différents protocoles 
qui nous obligent, depuis 2 ans, à changer nos 
habitudes, l’équipe d’animation continue de mettre 
en place des projets et des activités afin de favoriser 
le développement et l’épanouissement des enfants.
De septembre à décembre :
-   Des activités autour d’Halloween (une chasse aux 

bonbons/le parcours de l’araignée).
- Le goûter du St Nicolas (chocolat chaud et manalas).
-   Le traditionnel repas de noël et l’ouverture des 

nouveaux jouets.

A venir de janvier à juin :
- Reprise des jeux de stratégie avec M.Braun.
-  Correspondance avec le périscolaire d’Issenheim afin 

de faire une passerelle pour les enfants qui s’y rendent 
les mercredis et/ou les vacances scolaires.

-  Soirée crêpes pour la chandeleur.
-  La chasse aux œufs pour Pâques.
- Visite des lieux de vie Merxheimois.
- Continuer les activités en plein air.
-  Rédaction d’un journal du péri pour permettre aux 

parents de suivre nos activités en images (consultable 
en Juin).

-  Une fête de fin d’année si les protocoles sanitaires 
nous le permettent.

Toute l’équipe d’animation du périscolaire vous souhaite 
une bonne année !

LA RÉCRÉ

Association “LA RECRE”
Julien BODOR, 

responsable du périscolaire de Merxheim
2, rue Robert Hasenfratz

68500 ISSENHEIM
Tél. 03 89 74 97 54

Mail : perisco.merxheim.recre@orange.fr

7
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

En 2021, comme toutes les autres associations, nous 
avons été contraints d’annuler certains projets comme 
le concert en plein air de la chanteuse Marikala qui 
devait avoir lieu en juillet, ou notre traditionnel marché 
aux puces de septembre car les conditions sanitaires 
n’étaient pas réunies.
Toutefois, certains événements ont pu avoir lieu comme 
la chasse au trésor ou notre sortie culturelle.

La chasse au trésor
Le dimanche 19 septembre a eu lieu une chasse au 
trésor par équipes dans les rues du village. 18 équipes 
ont cherché leur coffre au trésor et se sont affrontées 
pour remporter la première place.
Chaque équipe évoluait sur un parcours de couleur qui 
comptait huit étapes. A chaque étape, une question 
était posée. Pour y répondre, les smartphones étaient 
inutiles : il fallait feuilleter les pages d’un dossier ou bien 
se rendre sur place. Voici un exemple de question posée : 
«Combien y a-t-il de soleils sur la porte de l’église ?».
Puis, à l’aide d’une énigme, les participants étaient en 
mesure de trouver le lieu de l’étape suivante. A chaque 
étape, les équipes récupéraient une pièce de puzzle.
A la fin du parcours, en reconstituant leur puzzle, les 
équipes ont pu trouver l’emplacement exact de leur 
coffre au trésor ! 
Mais encore fallait-il être capable de l’ouvrir. Un cadenas 
à code fermait chacun des coffres. Les équipes devaient 
trouver la combinaison en fonction des réponses aux 
questions trouvées sur leur parcours.
A l’arrivée, en ouvrant leur coffre, les participants ont 
trouvé des tickets de cinéma, des livres pour petits et 
grands, des bonbons, des petits jouets pour les enfants. 
Tout le monde était ravi !
Les équipes ont ensuite été départagées pour remporter 
les gros lots : des bons d’achat dans un magasin de jeux. 
Pour cela, il fallait marquer un maximum de points en 
répondant correctement aux questions, en réalisant 
des défis-photos et en jouant le jeu des déguisements. 
En effet, les meilleures équipes costumées marquaient 
des points supplémentaires. Beaucoup d’équipes se 
sont déguisées et ont animé les rues du village en ce 
dimanche matin. Il a été très difficile de les départager !
Finalement, quatre équipes ont gagné les gros lots :
1. Les Fajitas (avec 121 points)

2.  Les Schtroumpfirio, Les Voisins et Caravane Merxheim 
(ex-aequo avec 119 points) 

Bravo aux gagnants et à toutes les autres équipes pour 
leur participation ! 

L’ACL-MJC
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Après le jeu, un repas cuisiné par les pompiers était 
proposé sous chapiteau au bord de l’étang. Un grand 
merci aux Sapeurs-Pompiers pour leur collaboration. 
C’est toujours un plaisir pour nous de nous associer à 
eux. Nous remercions également la région Grand-Est 
qui nous a soutenus financièrement pour l’organisation 
de cet événement. 
Cette journée a vraiment été une réussite et nous avons 
hâte de vous proposer la prochaine édition.
Merci à vous pour votre soutien et pour continuer à 
faire vivre notre village.

Du changement au comité
Après notre assemblée générale du 15 octobre, le 
comité s’est réuni pour élire le bureau. Notre président 
Christian Lidolff a laissé sa place à Céline Reinhard. Merci 
à Christian pour toutes ces années à la présidence et 
bonne chance à Céline pour cette nouvelle mission.
Nous accueillons également deux nouveaux membres 
dans le comité : il s’agit de Corinne Vanoutryve et 
Raphaël Rudloff. Bienvenue à eux !

La sortie culturelle
Le dimanche 14 novembre, nous avons pris la route 
vers le Bas-Rhin pour notre sortie culturelle. Le matin, 
une visite guidée de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat était proposée. Nous avons pu découvrir 
d’anciens manuscrits et les plus jeunes ont pu s’initier 
à la technique de l’imprimerie. C’était très intéressant.
Après une pause déjeuner, nous nous sommes rendus 
à Marckolsheim pour visiter le mémorial de la Ligne 
Maginot. Cette journée a été très enrichissante.
Nous rappelons que nos sorties culturelles s’adressent 
à tous : tout le monde peut y participer, même si on 
n’est pas membre de l’association. Généralement, elles 

ont lieu à l’automne. Nous communiquerons sur notre 
prochaine sortie via le prochain bulletin ou sur notre 
page Facebook : ACL-MJC de Merxheim.

Des projets … et un anniversaire pour 2022 !
L’ACL-MJC a de nombreux projets pour 2022 et nous 
espérons les voir aboutir malgré la crise sanitaire. 
Une représentation théâtrale est prévue pour le 19 
février à 20h à la Cotonnière. Il s’agit d’une comédie 
en français qui s’intitule «Le ciel est pour tous» et qui 
sera jouée par le TNS (Théâtre National du Sécateur) 
de Vœgtlinshoffen.
Inscriptions par téléphone au 07 71 73 07 87 ou par 
mail : aclmjcmerxheim@gmail.com

Une nouvelle section VTT-Bosses est en train de se 
créer : il s’agit de la section «Bikexheim» initiée par 
des jeunes du village. Dès que le terrain derrière le 
foyer sera clôturé, une inauguration officielle aura lieu 
et les inscriptions pourront commencer. Nous tenons à 
remercier la commune qui a mis le terrain a disposition 
et qui prend en charge les travaux de clôture, ainsi que 
la région Grand-Est, la Collectivité Européenne d’Alsace, 
la MSA et la CAF qui nous ont versé d’importantes 
subventions pour soutenir ce projet.

Créée en 1982, l’ACL fête cette année ses 40 ans ! 
A cette occasion, nous prévoyons une grande fête 
les 4 et 5 juin prochains. Au programme : concerts, 
inauguration du circuit Bikexheim et chasse au trésor ! 
A vos agendas : nous vous attendons nombreux !

Nous espérons également relancer notre marché aux 
puces, en sommeil depuis deux ans en raison de la crise 
sanitaire. Celui-ci est prévu le dimanche 18 septembre.

Si vous aussi, vous avez des idées d’activités régulières 
ou d’événements ponctuels à créer et que vous êtes 
prêts à donner un peu de votre temps pour participer 
à la vie du village, n’hésitez pas à nous rejoindre !
En attendant nos prochaines manifestations, 
l’ensemble du comité de l’ACL-MJC vous souhaite à 
toutes et à tous une excellente année 2022. 
Que cette année soit synonyme de joie et de santé, 
et qu’elle nous permette de nous retrouver vite lors 
de moments conviviaux !
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

La vie chez les Sapeurs-Pompiers
Le samedi 04 décembre a eu lieu la cérémonie officielle 
de la Ste Barbe. Nous avons profité de l’instant pour 
marquer le centenaire du corps des sapeurs-pompiers de 
Merxheim en remettant un écusson à chaque membre 
(Pompiers actifs, JSP, vétérans).
Promotion de grade :
- L’Adjudant Fabrice Hickenbick a été nommé Adjudant-Chef
- L’Adjudant Régis Hickenbick a été nommé Adjudant-Chef
- Le Sergent Baechtlé Jonathan a été nommé Sergent-Chef
- Le Sergent Schilling Georges a été nommé Sergent-Chef
- Le Caporal Hoarau Lucas a été nommé Caporal-Chef
- Le Caporal Tschaenn Julien a été nommé Caporal-Chef
- La Sapeur Lehmann Anna a été nommée Caporal
Remise de médaille :
- Or (30 ans) : Ferry Mathieu
- Argent (20 ans) : Schilling Georges et Schilling Matthieu
- Bronze (10 ans) :  Hickenbick Régis et Campos Aurélien
-  Médaille Départemental de l’UDSP 68 : Jean Lidolff, 

Jonathan Baechtlé et Pauline Lehmann

SAPEURS-POMPIERS

Une Championne de France chez les Pompiers
Pauline Lehmann a été qualifiée pour participer au Cross 
National le 04 septembre 2021 à Ferrette.
Elle remporte la médaille d’Or au cross national des 
Sapeurs-Pompiers le 09 octobre 2021 à l’hippodrome 
d’Arnac-Pompadour en Corrèze dans la catégorie cadette.
Félicitations à notre jeune sportive !

L’amicale des sapeurs-pompiers de Merxheim vous 
remercie pour votre soutien lors de la distribution des 
calendriers 2022.

Section JSP
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers recrute des 
jeunes motivés dès l’âge de 11 ans.
Manœuvres Incendie, Secourisme, Camaraderie et le 
sport sont pratiqués.
Vous pouvez contacter Jonathan Baechtlé pour plus 
d’informations au 06 72 09 17 12
(Les ¾ de l’effectif des sapeurs-pompiers actifs sont 
issus de la formation JSP à Merxheim)
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S’Lawa vu da Vereiner

Année 2021, encore une année très compliquée
Après avoir annulé pour la deuxième année consécutive 
toutes les manifestations (concert de printemps et soirée 
vin nouveau), l’association CCVPM a pu tout de même 
réaliser des travaux au lieu-dit «Rota Kriz». 
Durant le printemps, la charpente été posée et à la fin 
de l’été la couverture était terminée. Une girouette a 
été offerte par un donateur anonyme. En automne, 
les ouvriers communaux d’Issenheim ont installé une 
table de pique-nique, égalisé et engazonné la terre et 
planté des arbustes. Le 22 décembre, juste avant Noël, 
la nouvelle croix rouge a été installée en respectant les 
proportions de l’ancienne croix.
Il reste à réaliser le sol et à terminer les abords. Un 
panneau sera installé en expliquant l’historique de cet 
endroit. L’inauguration officielle est programmée pour 
les beaux jours.

CCVPM (association croix calvaires vieilles pierres Merxheim)

En novembre et décembre, nous sommes aussi passés 
dans le village pour vendre nos traditionnels calendriers, 
timbres et chocolats. Nous vous remercions vivement 
pour votre accueil et votre générosité. Bien entendu, 
nous avons aussi reçu des dons de gens qui ne sont 
pas du village et qui trouvent que nous œuvrons pour 
une noble cause : Sauvegarder et mettre en valeur 
notre patrimoine. 
Nous vous rappelons que l’association CCVPM a été 
reconnue comme bien d’utilité publique et que chaque 
don au-dessus de 15 euros est déductible fiscalement.
Grâce à ces soutiens financiers, nous pouvons entamer 
2022 avec sérénité.
En effet, en 2022, nous allons entamer la réhabilitation 
de la chapelle et de la maisonnette du cimetière avec 
l’aide de la commune. La partie extérieure a déjà été 
recrépie et peinte par les ouvriers municipaux et nous 
les en remercions.
Nous espérons pouvoir démarrer les travaux à la chapelle 
du cimetière dès que les conditions climatiques le 
permettront.
Malgré les restrictions sanitaires et malgré les difficultés 
liées à la pandémie, nous avons maintenu notre cap et 
malgré tout, nous espérons que 2022 soit meilleure.
Avant tout, nous vous souhaitons une très bonne année 
à tous. Que cette année 2022 soit un retour progressif 
à la normale et surtout que tout le monde reste en 
bonne santé. 
Bliwa àlli g’sund, a güat’s neijs Johr en àlla.

Denis Schneider 

Nota : appel à candidature 
pour rejoindre notre association 
Nous cherchons des candidats 

pour rejoindre notre association 
car nous manquons de bras et de bénévoles. 

Si vous êtes intéressés, une demande peut être faite 
par écrit au Président de l’association. 

Par avance merci.
Président CCVPM, Denis Schneider 

3, rue des fleurs - 68500 MERXHEIM 
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•  Juillet 2021 : stage d’été «de folie» !
    Anciens et nouveaux judokas ont pu retrouver les 

tatamis de MERXHEIM. 
    Le succès était au RDV puisque la limite de 14 

participants par session a été atteinte.

• 1er Septembre : retour sur les tatamis régulièrement.

•  31 octobre : 1ère compétition à Mulhouse pour nos 
benjamins -> 5 participants, 2 podiums (une 1ère et 
une 3e place).

•  3 Novembre : nos petits judokas ont également 
participé à l’ITINERAIRE DES CHAMPIONS au Palais 
des Sports de Mulhouse. 

    Ils ont rencontré et se sont entraînés avec quelques 
médaillés olympiques : Luka MKHEIDZE, Madeleine 
MALONGA, Alexandre IDDIR, Cathy ARNAUD, Amina 
ABDELLATIF ainsi que Larbi BENBOUDAOUD.

    L'itinéraire des champions est une tournée de 
l'équipe de France, qui propose la découverte du 
JUDO et la sensibilisation à ses valeurs à l'ensemble 
des publics du territoire.

    Nos jeunes ont encore des papillons dans les yeux 
suite à cette belle rencontre.

•  15 Décembre : pour Noël nous avons eu un invité 
«de marque» sur les tatamis pendant l’entraînement; 
PO le Panda est arrivé en musique sur les tatamis à 
la grande surprise des enfants.

    Il nous a fait un show de judoka : chutes, prises de judo… 
Il a distribué pains d’épices et mandarines aux enfants.

•  27 et 28 décembre : deux de nos benjamins ont 
participé à un stage de Noël organisé par le Comité 
Départemental de judo du Haut-Rhin à Mulhouse.

Petit rappel de nos créneaux pour cette année

UNE REPRISE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE POUR LE CLUB DE JUDO ! 

5-8 ans 9-15 ans Adultes/taïso
Lundi 17h30 à 18h30 18h30 à 19h30 -
Mercredi 17h30 à 18h30 18h30 à 19h30 19h30 à 21h
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Tout d'abord j'en profite pour vous formuler mes vœux 
2022 : 

"Que cette nouvelle année vous amène 
de nouvelles raisons d’espérer !

Qu’elle vous enseigne que tout peut recommencer !
Que demain revienne la joie !

Que l’avenir vous offre d’autres raisons de rêver !"

Aujourd'hui, avant de regarder les résultats, nous 
devons faire face au plus grand problème des clubs 
amateurs post COVID, à savoir la perte de licenciés, de 
bénévoles, de spectateurs … sans compter les sponsors 
ne pouvant plus nous apporter l'aide nécessaire pour 
faire face à une saison ! C'est pour cela que l'heure n'est 
plus à éviter de froisser les "égos" de chacun mais de 
se soutenir les uns les autres pour que notre club de 
village le FC MERXHEIM vive toujours et garde notre 
identité forte où se mélange convivialité, combativité, 
amitié et fair-play !
Pour notre part, nous avons subi, pour notre club 
de village, un virage complet tant au niveau effectif 
"séniors" (nous sommes passés de 3 équipes séniors 
à 2) qu'au niveau "vie" (moins de bénévoles, moins 
de présence …). Le pôle jeunesse quant à lui, grâce 
aux différentes ententes et à l'excellent travail de 
notre encadrement, semble reprendre un nouvel élan. 
Bravo à eux.
Mais finalement, pour la section "séniors" à force 
de rassemblements, d'intelligence de nos membres 
et de travail commun, un réel nouveau souffle s'est 

créé avec, il est vrai, toujours un besoin de nouveaux 
joueurs, de bénévoles pour nos équipes donc si dans 
vos entourages certaines ou certains souhaitent nous 
rejoindre, n'hésitez pas à venir afin qu’un même élan 
nous unisse pour construire l’avenir et nous guide sur 
le chemin de la réussite commune. Un énorme merci 
à Manu RAMOS pour son investissement permanent 
avec un dynamisme exemplaire. Bravo !
Je terminerais par remercier la Mairie pour son soutien 
sans faille, l'ensemble des licenciés du FC MERXHEIM 
qui ne lâche jamais rien et nos fidèles spectateurs qui 
restent notre fierté... merci à vous !!
"Le temps qui passe nous apprend à devenir 
meilleur, les épreuves de l’existence égratignent 
notre bonheur, mais la vie avance et ramène un jour 
la paix du cœur."
Excellente année à toutes et tous !

FOOT

F.C.
MERXHEIM
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L'équipe IRC remercie M. le Maire et tout le conseil 
municipal pour l'accord de l'organisation 2021 et ce 
malgré les restrictions sanitaires (Aucun retour de 
contamination...)
On se donne rdv le 16 juillet 2022 pour la 2e balade 
d’Icare, avec 160 km de navigation entre plaines 
et montagnes.
Le 17 juillet aura lieu à la Cotonnière notre 3e Bourse 
d’échange sur les thèmes autos, motos, vélos 
et miniatures.
L’entrée pour les visiteurs est gratuite. 
Vous pourrez également admirer notre traditionnelle 
exposition de voitures et de motos sur le parking de 
la salle des fêtes.

Portez vous bien et à bientôt
Christophe Andres

ICARE RACING COMPÉTITION

Renseignements et Inscriptions 
pour les exposants

Association IRC
M. Andres Christophe

57 Rue de la Gare - 68500 Merxheim 
Tél : 06 47 63 71 86

M. Bernard Lodwitz, Tél : 06 07 17 93 12
Mail : icareracingcompetition@gmail.com
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Du renfort dans l’équipe d’animation !!
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison malgré 
le contexte sanitaire et la contrainte des pass pour 
participer à nos cours. Nous remercions nos adhérent(e)
s d’être présent(e)s.
Le cours de gym seniors, le mercredi matin de 9h15 
à 10h15, suivi d’une activité pour les enfants «éveil 
corporel et jeux 3/6 ans», de 10h30 à 11h30, sont 
animés en alternance par Marilyne et Lydia dans une 
ambiance conviviale avec des techniques innovantes 
et d’actualité.

Lydia, vient renforcer l’équipe d’animation. Ayant fait 
sa formation au sein de notre association, il y a presque 
20 ans sous la tutelle de Maria, la voilà qui anime les 
cours dont elle était stagiaire. Dynamique, souriante, 
toujours en action et avec le mot pour rire, venez la 
découvrir lors d’une séance !

Christelle donne rendez-vous aux plus jeunes tous les 
mardis à 17h, et à 18h15 pour les ados, afin d’apprendre 
à manier le bâton, de twirling bien sûr et de les initier 
à l’art des Pom-pom girls. Nous cherchons à agrandir 
notre équipe : n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Lucienne vous donne rendez-vous tous les mardis à 
19h30 pour vous dépenser au rythme de la ZUMBA et 
vous faire transpirer en mode cross training.
Marilyne, fidèle au poste depuis plus de 20 ans, vous 
donne rendez-vous les lundis à 19h45 pour tonifier 
votre corps au rythme de la musique.
Bonne et Heureuse année ! Bonne santé !

Sportivement, le comité M&M SPORT

M & M

Vous pouvez vous joindre à nous à tout moment de 
l’année, les séances se déroulent à la Cotonnière.

tarifs au prorata 
(adulte 12€/mois, -18ans 8,50€/mois ), 

pas de cours pendant les vacances scolaires

1ère séance gratuite, n’hésitez plus, venez essayer 
et vous laisser tenter par nos activités !!



La saison de Quilles 2020/2021 s’étant arrêtée en 
Novembre 2021, nous espérions tous pouvoir reprendre  
le chemin de la piste de quilles à l’automne dernier.
Nous avons profité de la trêve estivale pour faire un 
grand nettoyage de nos locaux, un réaménagement 
intérieur côté cuisine et l’entretien complet de notre 
installation de jeu, afin d’être prêts pour le démarrage 
de la saison.
Les entraînements ont pu donc reprendre en septembre, 
en attendant la reprise progressive du championnat.
Le pass sanitaire étant obligatoire pour la pratique 
de ce sport, la fédération a décidé d’un report de la 
reprise des matchs officiels afin de permettre au plus 
grand nombre de licenciés de se mettre à jour.
Nous avons donc commencé les rencontres à la mi-
novembre pour notre plus grand plaisir.

Vente de pâtisseries et de plantes
Organisée par la Chorale Ste Cécile de Merxheim.
le Samedi 30 Avril 2022 de 8h30 à 12h sur la Place du 
Général de Gaulle.

Enfin, nous avons pu organiser notre concert avec 
les Petits Chanteurs de Guewenheim, le samedi 
13 Novembre 2021. Il était déjà programmé pour 
Novembre 2020.

Après 3 matchs joués, nos 4 équipes ont pris un très 
bon départ dans les classements.
Seul bémol, notre élimination en Challenge du conseil 
Général début Février.
Notre saison ne fait donc que commencer et nous 
croisons les doigts pour arriver au terme sans nouvelles 
interruptions.
La journée du Roi des Quilles a été reporté à une date 
ultérieure.
En attendant de pouvoir vous communiquer nos résultats 
sportifs, la  société de Quilles vous souhaite une bonne 
Année 2022 et nous espérons  vivement que le sport 
et les associations en général puissent nous permettre 
de nous retrouver ensemble afin de passer d’agréables 
moments conviviaux.
A très bientôt !

C’était bon de se retrouver et d’assister à un concert de 
cette qualité. Le répertoire était très varié. L’organiste, 
qui a joué trois fois, nous a subjugués en interprétant 
un morceau de sa composition où il a utilisé tous les 
jeux d’orgue. Les deux fillettes, qui ont chanté en solo, 
avaient des voix sublimes qui nous ont enchantés. Autant 
dire que ce concert a été très apprécié par toutes les 
personnes présentes. Un spectateur nous a même dit 
en nous quittant : «Ceux qui ne sont pas venus ont eu 
vraiment tort !».
Les Petits Chanteurs de Guewenheim ont été très 
satisfaits de notre accueil et nous ont proposé de revenir 
en 2023. Ceux qui n’ont pas pu venir les apprécier en 
2021 pourront se rattraper en 2023.

QUILLEURS

CHORALE

ASSOCIATION LES AMIS DE L’ORGUE TOUSSAINT-CALLINET
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Le 26 septembre dernier, l’association «Ensemble 
pour Jérôme» a pu organiser la traditionnelle marche 
gourmande. Un grand MERCI à tous les participants. 
Merci d’avoir été présents lors de ces retrouvailles ! 
Comme à son habitude, le soleil a brillé sur le village. 
Les plus optimistes l’avaient prédit !
Les marcheurs ont pu profiter d’un superbe parcours, 
tracé entre forêt et champs, embelli par les bénévoles 
de l’association. 

Afin que tout le monde puisse participer à la marche 
et partager un moment convivial, une nouveauté a été 
proposée cette année. Le repas de la marche a été 
servi sous un chapiteau installé au bord de l’étang. Les 
personnes présentes ont profité de cette après-midi 
pour se retrouver et passer un excellent moment. 
Grâce à la participation de tous, nous avons fait le 
plein de joie, de sourires, de partage, de générosité 
et d’amour !
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver 
l’année prochaine. 
Rendez-vous le 24 septembre 2022 !

ENSEMBLE POUR JÉRÔME
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  Le week-end des 27-28 novembre, a eu lieu notre 
traditionnel Marché de Noël. De nombreux exposants 
étaient présents et proposaient au public de magnifiques 
articles faits main.

Le saint Nicolas accompagné cette année du père 
Fouettard, distribuait mandarines et manalas à tous 
les enfants très sages, ravis de sa présence.
La conteuse captivait l'attention des enfants, petits et 
plus grands, en leur racontant de merveilleuses histoires.
Notre stand de pâtisseries était bien fourni. Merci à 
tous les bénévoles pour la confection de bredalas, des 
bons biscuits, des manalas, etc…. Sans oublier notre 
délicieux vin chaud.
Cette année, nous proposions pour la première fois, 
un menu à déguster sur place ou à emporter. Ce fut 
un grand succès. MERCI à tous.

Nous vous donnons rendez-vous les 26 & 27 novembre 
2022, pour notre prochain Marché de Noël, si la situation 
sanitaire le permet.
    La Présidente, 

Evelyne GUILLAUME

ASSOCIATION «LE FOYER»
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  Petites informations : 
  Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, contacter la 

présidente Evelyne GUILLAUME au 03 89 74 72 45

  Pour les réservations de la salle, 
veuillez contacter Cathy DI COLA 

au 03 89 76 01 03 ou 06 72 71 00 25



Le conseil de fabrique de la paroisse de Merxheim 
souhaite à toutes et à tous une meilleure année 2022, 
qu’elle vous apporte de la joie, de la santé et de l’espoir.
2021 était à nouveau une année difficile, ce n’est pas 
la peine de vous le redire.
Bien entendu, la fréquentation de l’église a fortement 
chuté depuis le début de la pandémie et bon nombre 
d’offices ont été désertés ou n’ont pas pu avoir lieu.  
Nous pensons en particulier à toutes ces personnes 
qui sont dans le deuil et qui sont malades. 
Cette crise sanitaire a des effets très négatifs sur nous 
tous, sur le moral, sur l’économie, mais aussi sur l’aspect 
financier des associations. Dans ces moments, il est 
important de se soutenir les uns les autres.
Le conseil de fabrique a pour mission d’entretenir 
l’intérieur de l’église, son mobilier et doit payer l’eau, 
l’électricité, le chauffage et les frais fixes de l’année.
Le concert du 4 décembre dernier initialement prévu 
avec les Tyroliens a été reporté en 2022, mais nous 
avons tout de même décidé de maintenir ce concert 
et c’est avec la collaboration des Lustiga Wetzknuppa 
et de leurs amis que nous avons assisté à un concert en 
alsacien : Wihnàchta bi uns d’Heim. Tout en respectant 
les règles sanitaires en vigueur, ce concert a attiré une 
belle foule mais moins que d’habitude, pandémie oblige. 
Mais ce fut un moment de convivialité et de partage. 
Nous remercions vivement les Lustiga Wetzknuppa 
et leurs amis, la chef de chœur Christiane Simon, le 
théâtre alsacien de Guebwiller, les sponsors et tous 
les bénévoles pour ce moment magique. 

La recette de ce concert nous permet de payer les frais 
fixes de notre église (chauffage, eau, électricité etc …), 
mais aussi d’entreprendre des travaux indispensables 
pour que notre église reste en bon état.

Nous pensions réitérer l’opération portes ouvertes 
pendant les fêtes de fin d’année puisqu’elle a été bien 
fréquentée en 2020 mais par manque de temps, cela 
n’a pas pu se faire.
Comme nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions 
pour ouvrir l’église au public et de moins en moins 
d’offices, il faudrait réfléchir à un moyen de la rendre 
plus accessible, surtout en journée et pendant les 
fêtes. Cela m’amène à une pensée particulière aux 
bénévoles qui installent la crèche et les sapins et qui 
embellissent tout au long de l’année notre église pour 
si peu d’offices.

Le président, Aloyse Schneider 
et tout conseil de fabrique.

CONSEIL DE FABRIQUE
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Travaux : 
 En 2021 :  les deux portes d’entrées latérales ont été 

poncées et lasurées.
En 2022 :  Nous avons aussi des projets pour l’intérieur de 

notre église : 
-  Les bas-côtés vont être décrépis pour permettre aux 

murs de respirer et ils seront revêtus par du bois grillagé 
tout respectant l’esthétique de l’intérieur de l’Église. 
Ces travaux devront démarrer prochainement.

-  La mise en en place d’un sas est toujours d’actualité et 
la faisabilité est à l’étude avec la mairie.

Nous remercions la commune pour la nouvelle mise en 
lumière de notre beau clocher millénaire.
Nous avons tous un devoir pour sauvegarder notre 
patrimoine et malgré cette pandémie, la vie doit continuer. 
Nous vous rappelons que chaque don est défiscalisé.
Nous espérons retrouver une vie normale et que fin 2022, 
nous puissions à nouveau organiser le concert de noël 
dans les conditions habituelles.
Merci à tous les bénévoles et au soutien de la commune.
Alles Güata fer 2022 un Bliwa G’sund.



Le président et les membres de l'association de 
l'Union Nationale des Combattants de Merxheim vous 
souhaitent une belle et joyeuse année 2022.
L’année passée a été un peu, et je dis bien un peu, 
moins compliquée que 2020.
Cela nous a permis de faire quelques activités 
de cohésion et notamment pour nous, le repas 
du 11 novembre.
Après une cérémonie préparée et mise en place 
par notre Mairie, nous nous sommes retrouvés au 
Bollenberg au restaurant Côté Plaine pour un repas 
de l'amitié. A cette occasion nous avons pu rattraper 
deux anniversaires, les 80 ans de Lidolff Joseph et les 
60 ans de Guarino Joseph notre trésorier, ainsi qu’un 
anniversaire de mariage, les 60 ans de Marie-Thérèse 
et Aubin Lidolff qui n'avaient pas pu être fêtés comme 
il se doit.

Les membres ont également reçu sur l'initiative du 
bureau un panier avec deux bons de 15 euros à dépenser 
Aux Terroirs de Béné.
Après deux bonnes heures de repas et un petit chant 
du président, la journée s'est terminée en douceur.
La section est à la recherche d'un porte-drapeau, jeune 
ou moins jeune.
Vous êtes tous les bienvenus pour continuer à faire 
vivre le drapeau de Merxheim au moins une fois par an.
Vous pouvez également nous rejoindre et partager avec 
nous les moments essentiels du devoir de mémoire 
que nous devons aux plus jeunes.
Encore une bonne année 2022 et surtout que la santé 
vous accompagne pendant ces 365 jours.
    Le Président

UNC
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ANIMATIONS À MERXHEIM À VENIR (1re partie de l’année)
Seront maintenues selon l’évolution des contraintes sanitaires en vigueur
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Date Manifestations Organisateurs
FEVRIER 2022

Samedi 19 Théâtre L'ACL-MJC

MARS 2022

Week-end du 5 et 6
Samedi 19
Week-end du 25 et 27

Bourse aux vêtements
Jeux de société
Théatre de La Vallée Noble 
(répétitions et représentations)

M&M SPORT
L'ACL-MJC

AVRIL 2022

Week-end du 1er au 3 et 
Week-end du 8 au 10
Du 11 au 20
Samedi 30

Théatre de La Vallée Noble 
(répétitions et représentations)
Stage de Judo
Troc vert

 
(

CHORALE STE CÉCILE

MAI 2022

Dimanche 8
Samedi 14

Marche des Sapeurs-Pompiers
Journée citoyenne

JUIN 2022

Samedi 4
Week-end du 4 et 5
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 25

Tournoi de pétanque
40° anniversaire
Gala
Fête de la musique
Kermesse des écoles

FOOT
L'ACL-MJC
M&M SPORT
ENSEMBLE POUR JÉRÔME

JUILLET 2022

Dimanche 3
Du 6 au 9
Samedi 16
Dimanche 17

Fête Champêtre
Stage de Judo
Balade d’Icare
Bourse d’échange et expo

L’ASSOCIATION «LE FOYER»

ICARE RACING COMPÉTITION
ICARE RACING COMPÉTITION

SEPTEMBRE 2022

Week-end du 3 et 4
Dimanche 18
Dimanche 25
Vendredi 30

Forum des associations
Marché aux puces
Marche Gourmande
Soirée vin nouveau

L’ACL-MJC
ENSEMBLE POUR JÉRÔME
CCVPM



Après l’annulation de la quête en 2020 à cause de 
l’épidémie de Covid, les 14 bénévoles merxheimois 
ont à nouveau sillonné les différentes rues du village au 
début de l’été 2021. Cette quête à domicile a permis 
de récolter 7 313 €, soit une augmentation de 17,6 % 
par rapport à celle de 2019 !
Une fois de plus, les habitants de Merxheim ont fait 
preuve d'une grande générosité et la Ligue du Haut-
Rhin tient à les remercier chaleureusement pour leur 
soutien et leur fidélité.

2020 a été une année difficile où le budget de la Ligue 
a fortement diminué ce qui a obligé les administrateurs 
à repenser leur gestion et fixer de nouvelles priorités. 
En résumé, voici les postes ayant bénéficié d’un soutien 
financier conséquent en 2020 :
•  16 projets de recherche travaillant sur des projets 

nationaux ou régionaux soit à l’Institut de Génétique 
et de Biologie Moléculaire et Cellulaire d’Illkirch-
Graffenstaden soit aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg : 357 320 €

• Aide aux personnes malades : 774 640 €
• Prévention, information, dépistage : 111 159 €

LIGUE CONTRE LE CANCER

22

Informations diverses
Verschedeni Informationa

Nous vous rappelons que la Ligue du Haut-Rhin gère 
quatre lieux d’accueil dont deux sont situés à Mul-
house, un à Folgensbourg et un à Colmar.
Pour connaître leurs coordonnées et leurs horaires 
d’ouverture vous pouvez consulter le site internet 
www.liguecancer-cd68.fr ou bien téléphoner à la 
Maison de la Ligue à Colmar au 03 89 41 18 94 



En ce début d'année 2022, les titres et thèmes mis 
en avant dans nos médias évoluent : la pandémie 
fait désormais partie de nos vies et l'arrivée du 
variant omicron, plus contagieux mais apparemment  
moins grave passe peu à peu au second plan, au  
profit d'un nouveau domaine lié à l'approche de 
l'élection présidentielle.
A défaut de programmes, nous sommes abreuvés de 
slogans et de mots comme "nation", "république" ou 
encore "démocratie", mais sans que ces mots ne soient 
jamais explicités par ceux qui les proclament, comme 
s'il s'agissait d'évidences !
Qu'en est-il réellement ?
Qu'est-ce qui "fait nation" ?
Est-ce le fait d'être né en France, d'avoir la mention 
"nationalité française" sur une pièce d'identité, 
d'appartenir à telle ou telle culture ou religion, ou 
d'avoir fait le choix, souvent risqué de venir s'y installer ?
Chacun(e) des nombreux candidats à l'élection 
présidentielle a sa réponse ; chacun d'entre nous a 
également la sienne et elles sont sans doute toutes 
(très ?) différentes. 
Mais la question fondamentale n'est pas là !
Au-delà de ces différences, normales car nous  
sommes tous différents les uns des autres, qu'est-ce 
qui nous réunit ?
Ce qui "fait nation", c'est l'adhésion à des valeurs 
fondamentales communes qui nous permettent de 
nous rassembler malgré nos différences idéologiques, 
culturelles, religieuses ou personnelles.
Quelles peuvent être ces valeurs ? 
Les premières qui viennent à l'esprit sont évidemment 
celles de la devise de la République :
Liberté, Egalité, Fraternité !

Ces valeurs, il ne suffit pas de les proclamer ou de 
les graver sur les frontons de nos mairies. Il faut les 
défendre au quotidien car 
•  Que vaut la Liberté quand depuis des années, les 

libertés individuelles sont grignotées, petit à petit (et 
la pandémie n'a pas manqué de servir de prétexte 
pour les grignoter encore un peu plus) ?

•  Que vaut l'égalité, quand le patron d'une entreprise 
du CAC 40 gagne 200 fois le montant du salaire 
moyen de son personnel ?

•  Que vaut la fraternité, quand des candidats à la 
magistrature suprême prônent le repli sur soi et le 
rejet de l'autre ?

Quels moyens avons-nous, nous autres simples citoyens, 
pour défendre ces valeurs ?
Eh bien, nous avons (encore ?) la chance de vivre en 
démocratie. 
Là encore, ce n'est ni la solution parfaite, ni une garantie 
absolue. "La démocratie, disait Winston Churchill, est le 
pire système de gouvernement, à l'exception de tous 
les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire".
Le fonctionnement démocratique aussi imparfait qu'il 
puisse être, nous permet d'élire nos dirigeants. Des 
femmes et des hommes, par le passé, ont donné leur 
vie pour que nous ayons ce droit et ce pouvoir. Et la 
moindre des choses, ne serait-ce que par respect pour 
leur engagement et leur sacrifice est d'assumer ce 
pouvoir, ce droit, et d'aller voter.
S'abstenir c'est renoncer à ce pouvoir, c'est renoncer, 
pour une part, à sa citoyenneté.
Rien ne nous empêche cependant de voter blanc, en 
assumer ainsi ce pouvoir tout en indiquant qu'aucun 
des candidats en lice ne répond à nos attentes.

Roland BRAUN - le 15 janvier 2022

A PROPOS DE … DÉMOCRATIE
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Si les patients semblent satisfaits de la Maison de Santé qui a 
ouvert ses portes il y a un an, et prennent plaisir à venir se po-
ser en salle d’attente, qu’en est-il des professionnels de santé ?
Ce premier échange a été réalisé avec le Dr Bourrigan.
Laurence Bourrigan a toujours été satisfaite de pouvoir exercer 
à Merxheim, une commune agréable qui lui offre la possibilité 
de suivre des familles de patients depuis les grands-parents 
jusqu’aux petits-enfants : une vraie richesse intergénération-
nelle qui lui apporte beaucoup.
Le nouveau bâtiment lui a permis, ainsi qu’à son associée le 
Dr Maoui, de gagner en autonomie.
Chaque professionnelle a dorénavant son propre bureau et un 
espace dédié à l’examen clinique et aux soins.
Cette structure permet maintenant de travailler simultanément, 
ce qui n’était pas possible avant avec la salle de soins qui était 
partagée.
Malgré tout, ses créneaux de rdv sont aujourd’hui plus que 
complets du fait d’une carence médicale dans le secteur.
En effet, les villages alentours perdent progressivement leurs 
médecins qui partent à la retraite et ne sont pas remplacés.
Afin de rester disponible pour les habitants de MERXHEIM, 
la réponse et l’aide apportées par nos deux médecins se 
limitent volontairement aux communes les plus proches qui 
n’ont pas de médecins, à savoir : Meyenheim / Gundolsheim / 
Raedersheim / Ungersheim.
Bonne nouvelle, depuis le début de l’année un renfort a 
rejoint l’équipe.
Le Dr Maginot, qui a précédemment exercé à Ensisheim 
au sein de leur Centre de Santé (anciennement des mines de 
potasse), a posé ses cartons en fin d’année dernière. Elle sera 
dans un premier temps plus indépendante le temps qu’elle 
trouve ses marques et son rythme avec une partie de ses 
patients qui vont la suivre.
Chaque professionnelle continuera à suivre ses habitués avec 
une suppléance possible entre elles en cas d’absence de l’une 
ou l’autre.

A terme cela permettra plus de libertés individuelles dans les 
plannings de chacune.
Les consultations se font uniquement sur rendez-vous.
Quelques conseils pour organiser vos visites :
-  Dans la mesure du possible, si la visite demandée ne relève 

pas d’une urgence et si vous avez l’équipement nécessaire 
(ordinateur ou smartphone), privilégiez l’usage de Doctolib.

-  Dans les autres cas (notamment en cas d’urgence), vous 
pouvez contacter les docteurs BOURRIGAN et MAOUI au  
03 89 74 35 74 et le Dr MAGINOT au 09 79 10 11 25, aux 
heures d’ouverture (voir infos pratiques en fin de bulletin).

Le sujet d’un secrétariat revient à l’ordre du jour et sera 
discuté entre les 3 médecins une fois la nouvelle articulation 
rodée entre elles.
Elles mettront un point d’honneur à trouver une profession-
nelle qui soit à l’écoute des patients et répondra au mieux à 
leurs besoins.
Le seul regret des médecins est que malgré le regroupement 
de tous les professionnels au sein de la Maison de Santé, 
la charge de travail est telle qu’il est difficile de trouver des 
moments communs pour échanger et partager avec leurs 
autres collègues.
Malgré tout il est très agréable et très motivant d’être tous 
réunis.

Stéphane ZIEGLER

MAISON DE SANTÉ

Enfin, un petit rappel courtois de la Mairie aux pa-
rents qui stationnent sur les emplacements réservés 
aux consultations et aux professionnels.
Si les horaires de dépose des enfants correspondent 
avec ceux de la Maison de Santé, ces arrêts même 
temporaires peuvent gêner ceux qui doivent accéder 
plus tôt à leur cabinet de consultation.
Merci de laisser des places disponibles, ou de faire 
un petit effort complémentaire : le parking de la 
Cotonnière n’est qu’à quelques pas.
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Si vous cherchez plus d’informations sur le sujet 
du brome ou sur les mines en général, 

il y a le site internet : 
www.mineurdefond.fr 

Chemin de l’article concerné : 
Accueil / Le jour / Installations 

/ Mines de potasse / L’usine à brome

Tout le monde dans le village connaissait Maurice, ou 
l’aura croisé au moins une fois sur son vélo.
Dévoué à aider son prochain, il cherchait le pain ou 
faisait des petites courses pour les anciens qui ne 
pouvaient plus se déplacer.
Il tenait compagnie en parlant de tout et de n’importe 
quoi, aidait là où il pouvait pour de petites tâches ou 
pour du jardinage.
Nos aînés se souviennent l’avoir longtemps croisé au 
foot où il a œuvré à réparer et entretenir les ballons 
qu’il stockait chez lui, grondait les jeunes indélicats qui 
piétinaient le gazon en dehors des matchs, montait et 
démontait les filets sur les cages à chaque entrainement.
Ce que l’on sait moins de lui : qu’il était un enfant de 
la DDASS.
Sa maman ne pouvant pas le garder avait souhaité le 
confier à son grand-père qui était seul.
Maurice a été confié jeune à une famille d’accueil de 
Merxheim, Emile et Marthe SCHMITT qui l’ont éduqué 
avec leurs deux enfants.
Il y restera jusqu’à son mariage avec Marinette.
Il viendra fréquemment voir ses tuteurs au gré des 
mauvais souvenirs d’enfance qui le hantaient.
Maurice a fait sa carrière dans les mines de potasse, 
notamment dans l’usine à brome. 

Ce liquide fabriqué à partir de l’extraction de la 
sylvinite était utilisé en photographie, en coloration 
et en pharmacologie.
Il a eu un fils, qui agrandira sa famille de 2 petits enfants. 
Certains pourront dire qu’il n’était pas parfait, comme 
nous tous après tout. Il n’a jamais fait de mal à 
quiconque et une fois qu’on le connaissait, ses petites 
indélicatesses étaient vite réparées et pardonnées.
Il aura passé sa vie simple à aider tous ceux qu’il 
pouvait, passé du temps pour les autres et rendu des 
services à ses concitoyens.
Un vrai sens et exemple de partage et de vie en 
communauté.
Il nous a quittés le 23 novembre 2021 à l’âge de 90 ans.
Merci à François et à Joséphine sa maman, à Gilbert, 
Jean-Paul et Christian pour les informations et 
anecdotes partagées.

Stéphane ZIEGLER

HOMMAGE À HILD MAURICE
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Stéphane ZIEGLER 
Mercredi : 17h30 à 18h30

Sylvie SCHRUOFFENEGER 
Vendredi : 8h30 à 9h30

Gérard KAMMERER 
Sur rendez-vous

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.

Mercredi
Vendredi

13h30 à 15h00
15h00 à 17h00

Sujet à modification 
en fonction de 

l’évolution de la 
situation sanitaire

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

Kinésithérapeute : 
Gilles WIPF et Rachel WEIGEL 
Tél. 09 63 54 48 35

Ostéopathe : 
Aurélien KEITER 
06 81 47 27 19 
Site internet : www.osteopathe-merxheim.fr 
Adresse mail : rdv@osteopathe-merxheim.fr

Maison de santé – 51, rue du ballon
- Docteur Laurence BOURRIGAN
- Docteur Nadia MAOUI
- Docteur Hélène MAGINOT
Les prises de rdv sont possibles via doctolib.fr 
Par téléphone au 03 89 74 35 74 (pour ceux qui n’ont 
pas internet ou pour les urgences), tous les jours de 
8h30 à 19h00 (samedi : 8h30-11h00)

Journée Matin Après-midi Journée

Lundi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI Dr MAGINOT

Mardi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI Dr MAGINOT

Mercredi Dr BOURRIGAN Dr BOURRIGAN Dr MAGINOT

Jeudi Dr MAOUI Dr BOURRIGAN Dr MAGINOT

Vendredi Dr MAOUI Dr MAOUI Dr MAGINOT

Samedi (en alternance) Fermé Fermé
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Bulletin gratuit d’informations municipales

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

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

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 !



La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

Saint-Nicolas est le Saint-Patron des enfants et des écoliers. Selon l’histoire, c’est 
l’évêque Nicolas de Myre (ville en Turquie) qui a sauvé des enfants de la mort chez un boucher. Il est 
entouré par de nombreuses légendes. Il leur apporte des présents. Il est particulièrement connu en Alsace, en Lorraine 
mais également dans un grand nombre de pays d'Europe, parmi lesquels, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les 
Pays-Bas, la Russie, la Pologne, l'Autriche, l’Italie, la Slovénie, l’Espagne… 

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, saint Nicolas accompagné du père Fouettard (sinistre 
personnage entièrement vêtu de noir qui représente le boucher), va de maison en maison 
pour rendre visite aux enfants. Selon les traditions, il voyage à dos d’âne ou sur un cheval 
ou simplement à pied. Les deux personnages demandent aux enfants s’ils ont été sages et 
obéissants durant l’année. Si c’est le cas, ils sont récompensés par saint Nicolas avec des 
friandises, fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolats et de grands pains d'épices, des 
mandarines et des oranges. Sinon, le Père Fouettard les menace et les emporte dans son sac.
En Alsace, terre de tradition germanique, saint Nicolas y est fêté depuis le Xe siècle et passe 
aussi le 6 décembre dans les écoles. D’ailleurs dans les écoles, c’est la coutume : on fait des 
bricolages, des coloriages et on chante lors de sa venue. Il est aidé par son âne et est accom-
pagné par le Hanstrapp (Hans Trapp ou Rupelz), le père Fouettard, chargé de punir ceux qui 
n'ont pas été sages. En Alsace, Il est de coutume de manger des «Manala» ou «Schnackala» 
ce soir-là avec un bon chocolat chaud. 
D’ailleurs le «Manala» représente le saint Nicolas et le «Schnackala» sa crosse.
Il est aussi de coutume de laisser quelques carottes pour l'âne ainsi qu'une boisson et un 
biscuit pour saint Nicolas, devant la porte.
En perpétuant les traditions nous faisons plaisir aux petits comme aux grands, tout en rap-
pelant des souvenirs à nos aînés, une formidable passerelle intergénérationnelle en somme. 
Ci-joint quelques poèmes en alsacien dites lors du passage du saint Nicolas.

Sànti Klàuis dü Niki Naki 
henterem Ofa stack'i 
geb mer Nuss un Beera 
dr'no kum ech weder feera 

Sànti Klàuis dü liawa Mànn 
hocher wàs ech sàga kànn 
kum'sch gi lüaga wàs mer màcha 
wia mer spehla, wia mer senga, wia mer làcha 
dü düasch emmer àn uns dancka 
Tu un viellicht ebis noch verschanga 
Tu hett besch dü bi uns do 
drum ben ech oi salwer froh

Ech ben noch a kleina Stumpa, 
awer ech duan scho umanànder Gumpa, 
àwer eins mecht ech der sàga 
dina Sàg mecht ech net tràga 
Sànti Klàuis, ech ben so froh, 
dàss dü het bi mer besch do 
dü waisch, ich tüan garn Manala assa, 
hàsch mi Säckala net vergassa ?

Nicolas, Nicolas, Nicolas 
Je suis caché derrière le poêle 
Apporte-moi des noix et des poires 
Et je me montrerai

Saint Nicolas, cher Monsieur 
Ecoute ce que je veux dire 
Viens voir ce que l’on fait 
Comme on joue, comme on chante, comme on rit 
Tu penses toujours à nous 
Tu vas peut être nous offrir quelque chose 
Aujourd’hui tu es chez nous 
C’est pour cela que je suis heureux

Je suis encore un petit bonhomme 
Mais je saute déjà partout 
J’aimerais te dire quelque chose 
Ton fardeau je ne voudrais pas le porter 
Saint Nicolas, je suis si content 
Que tu sois aujourd’hui avec moi 
Tu sais que j’aime manger des Manalas 
N’as-tu pas oublié mon petit sachet ?

Elsasser Tràdition : dr Sànti Klàuis 
Tradition alsacienne : le saint Nicolas

Denis SCHNEIDER


