Infos pratiques
Un nouveau gérant au PROXI

Inscriptions sur les listes électorales

Depuis le 1er juillet 2017, un nouveau gérant, M. Marco PELAGATTI prend en charge le magasin PROXI. Marco PELAGATTI a
grandi dans la grande distribution avec son père qui tenait un
UNICO à Mulhouse dès 1969 (Système U de nos jours). Il a complété la formation paternelle en travaillant une année à Rungis.
Il s’est ensuite investi à Kingersheim pendant huit ans, également dans un UNICO puis s’est mis à son propre compte à Mulhouse. Etant régulièrement en contact avec des responsables de
Carrefour, il lui a été proposé de reprendre le supermarché de
Zillisheim, ce qu’il a accepté avec enthousiasme.
M. PELAGATTI est entouré de deux collaboratrices: Stéphanie et
Claire ce qui a permis de mettre de nouveaux horaires en place
ainsi que de nouveaux services.
Les horaires : du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures et le
dimanche matin de 9 heures à 13 heures.
De plus Monsieur PELAGATTI
propose un relais colis complété par un service relais
«max», autrement dit la réception des commandes de
gros volumes (télé, etc..). Une
livraison gratuite à domicile
est également proposée.
Monsieur PELAGATTI rajoute
qu’il a été très bien accueilli
par les Zillisheimois et que ses échanges avec ses clients sont
très chaleureux.

L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique, si
vous êtes arrivé(e) récemment dans notre Commune ou si vous
venez d’acquérir la nationalité française.
Il faut donc vous inscrire en Mairie au plus
tard le 31 décembre 2017.
Une permanence pour les inscriptions sera
assurée en mairie le samedi 30 décembre
2017 de 10h00 à 12h00.
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 28 février 2018 et qui n’ont pas reçu par courrier la confirmation de
leur inscription devront également se rendre en Mairie pour accomplir cette démarche en se munissant d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile (factures EDF, téléphone…).

nouveaux arrivants dans la commune
Bien que le signalement à la mairie des nouveaux venus ne soit
plus obligatoire, il est rappelé que cette démarche peut être faite
dans un esprit de convivialité. En effet, un conseiller municipal peut se
rendre disponible afin de présenter
la commune et ses multiples activités.
Il faut savoir également que le recensement pour la journée défense et citoyenneté obligatoire
ne peut se faire sans l’inscription à la mairie et que l’absence
d’attestation à cette participation est pénalisante pour l’inscription au Baccalauréat et au permis de conduire.
De même, cette démarche permet aux directeurs d’école de
savoir si de nouveaux enfants seront scolarisés dans leur école.
Alors n’hésitez pas et rendez vous à la mairie où vous serez accueillis chaleureusement.

Vente des calendriers des sapeurs-pompiers
L’Amicale du Corps des Sapeurs Pompiers de Zillisheim vous proposera son traditionnel calendrier
pour l’année 2018, le samedi 18 novembre 2017 à
partir de 9h00 et le dimanche 19 novembre 2017 à
partir de 9h30.
D’avance ils vous remercient de l’accueil que vous leur
réserverez et vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.

ENTRE NOUS

Collecte de la Banque Alimentaire
Collecte les 24 et
25 novembre au
PROXI

Témoignages de nos anciens
Cela fait maintenant deux ans que le recueil de
témoignages se fait auprès de nos anciens du village. Ce travail est en phase finale et la mise en
forme avance à grands pas, au sein d’une commission composée de quatre personnes.
C’est pourquoi un nouvel appel est envoyé à nos anciens qui
souhaiteraient enrichir le futur livre d’anecdotes sur la vie dans
le village d’autrefois. Nous recherchons également un ancien
almanach des postes des années 1950-51, ou au delà de cellesci , qui vous sera restitué. Si une personne souhaite encore participer à ce projet , veuillez vous rapprocher de la mairie afin de
laisser vos coordonnées, nous vous visiterons avec plaisir.
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Mise à disposition d’un broyeur
La société d’Arboriculture de Zillisheim met à disposition de ses
membres, des habitants de la commune et de ceux de Flaxlanden – pour une utilisation privée et sur présentation de la carte de membre ou d’un justificatif
de domicile – un broyeur à végétaux électrique
NEO, contre une petite participation aux frais
d’entretien.
L’utilisation de ce matériel vous permettra de
réduire le volume de vos déchets verts et de les
valoriser en réutilisant le broyat obtenu.
Toute personne intéressée peut contacter M. MUNSCH Gabriel, 7 rue Bellevue à Zillisheim – Tél. 03 89 06 00 54.
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Marché de Noël organisé par
l'OMSCAP samedi 2 décembre
2017 de 11h à 21h sur la Place de
la Mairie
Pour sa 22ème édition notre traditionnel
Marché de Noël, fort apprécié pour son
ambiance médiévale, sera reconduit sous
sa forme habituelle: cabanons en bois,
paille jonchant le sol.
Cette année nous aurons pour les animations la troupe "Lames d'en temps", avec
ses scènes de combat et ses différents ateliers comme tous les ans, plus une autre
troupe "Les jongleurs de Metz" avec un
spectacle itinérant de jonglerie et autres. Il
y aura également des contes pour enfants
et des chants proposés par l’APEZ de Zillisheim.
Vous y trouverez toutes sortes de créations
faites maison, peut-être quelques idées
pour vos cadeaux de Noël !
Petite restauration, tartes flambées au feu
de bois, sans oublier les incontournables
"l’Elixir de la sorcière" et la soupe de lentilles.
Sans oublier le passage du Père Noël pour
la joie des enfants avec distribution de
bonbons.

RENSEIGNEMENTS AU 06 58 42 20 23

L’édito
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
Le 20 octobre dernier, avec mes collègues de Froeningen et de
Hochstatt, nous avons signé la Convention de Regroupement de nos
trois Centre de Première Intervention des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CPI-SPV).
La baisse constante des effectifs dans nos trois communes est certainement liée au haut niveau de formation indispensable et exigé
pour nos Sapeurs-Pompiers Volontaires et de toutes les contraintes
de formations chronophages qui l’accompagne.
L’esprit de l’intercommunalité, que l’on retrouve dans notre agglomération, nos paroisses et maintenant dans nos CPI, c’est : faisons
ensemble ce que nous ne pouvons pas ou plus faire tout seul. C’est
dans cet esprit que nous avons créé le Centre de Première Intervention Intercommunal de Froeningen-Hochstatt-Zillisheim (CP2I-FHZ).
Est-ce à dire, comme je l’entends parfois au détour d’une conversation, « maintenant il n’y a plus de pompiers à Zillisheim » ? Non bien
sûr. C’est justement pour maintenir un niveau d’intervention optimal
aux populations de chacune de nos communes, que ce regroupement a été réalisé.
Pour compléter le dispositif opérationnel du CPI-FHZ, en 2018 nous
allons mettre sur les rails une Réserve Intercommunale de Sécurité
Civile (RISC).
L’objectif de celle-ci est d’aider les secouristes et les pompiers en cas :
• de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de
forêts etc.) ;
• ou d’accidents industriels.
Il s’agit d’effectuer les missions les plus simples pour permettre aux
secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes,
dangereuses ou urgentes.
Nous vous tiendrons informés des modalités de construction de cette
réserve courant janvier 2018. J’invite dès à présent les personnes
susceptibles d’être intéressées par la démarche, à se faire connaître
auprès des services de la Mairie.
Les récentes catastrophes climatiques nous démontrent bien qu’en
cas de coup dur, organiser en amont la solidarité est indispensable.
Par ailleurs et dans un registre parallèle, je tiens à remercier de tout
cœur les élus, les particuliers et les associations, qui nous ont aidés
à l’organisation de la Soirée Antillaise au bénéfice des sinistrés des
Caraïbes. Mais c’est surtout votre grande générosité que je tiens à
souligner. Nous vous tiendrons bien sûr informés du montant total
des dons collectés (nous en avons encore reçus récemment). Une
remise officielle à la Fondation de France est prévue.
Dans notre société qui a perdu le sens de la Nation, plus que jamais
et à tous les niveaux, il faut promouvoir et encourager, dans tous les
domaines, les initiatives et les démarches solidaires.
Votre Maire
Joseph GOESTER

