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.

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.

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.
Directeur de la publication : Joseph GOESTER
Comité de rédaction : Gabrielle MAURUTTO - Fabienne GIURIATI Virginie INTILIA - Christine WOLFF
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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

Notre village
Du bronze pour le couple KOHLER
Le dimanche 12 mars 2017, Claude FREY, Maire de
FLAXLANDEN et Joseph GOESTER, Maire de ZILLISHEIM remettaient officiellement à Bettina et
Dédé (Elisabeth et André KOHLER dans l’état-civil)
le diplôme de la médaille de bronze de la Jeunesse
des Sports et de l’Engagement Associatif qui leur a
été décerné dans le cadre de la Promotion du 1er
janvier 2017 (photo ci-contre).
Il ne leur manquait plus que la médaille. C’est chose
faite. Cette dernière leur a été remise sous les ors et
lambris de la Préfecture du Haut-Rhin, le mercredi
11 octobre, en présence de M. Laurent TOUVET,
Préfet du Haut-Rhin et Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du
Haut-Rhin.
Bettina et Dédé font partie des 55 récipiendaires haut-rhinois qui ont été honorés parmi les 12 000 associations du HautRhin et plus particulièrement pour leur fort engagement dans la SSZ Basket. La distinction leur a été remise par leur parrain, M. Guy BOOTZ, Président du Comité Départemental Olympique.
Toutes nos félicitations à ce duo de choc, résidant à FLAXLANDEN, mais qui font le bonheur depuis 1987 des basketteurs
de la Société Sportive de ZILLISHEIM.

Patrimoine
PARTONS A LA DECOUVERTE DU CIMETIERE ISRAELITE
Il faut se rappeler qu’il y a fort longtemps (déjà au 14ème siècle) les Juifs n’avaient pas autorisation
de demeurer dans les villes, ce qui explique que de nombreuses familles
s’étaient installées dans les villages. Zillisheim n’a pas fait exception à la
règle. Il existe des écrits de circoncisions pratiquées dans notre village en
1668 et 1670. Suite, en particulier, à l’évacuation totale du village en 1915
pour la construction du Grand Canon et au conflit de la deuxième guerre
mondiale, les familles juives sont devenues quasi inexistantes au sein de
notre population.
Durant leur présence, cette communauté a érigé un cimetière que vous
pouvez rejoindre en empruntant la rue du Château. Quelques mètres après
la dernière maison, sur votre gauche se trouve ce cimetière (Judenfriedhof). Il ne reste que
quelques pierres tombales dont beaucoup de noms sont rendus illisibles par l’usure du temps,
mais qui témoignent toujours de notre histoire passée.

A l’honneur
M. Prosper MULLER
Prosper MULLER, 77 ans, a joué très tôt de l’alto à la musique municipale de FLAXLANDEN avec
son père vice-président. Malheureusement à son retour de la guerre d’Algérie, pour des raisons
de santé, il a du cesser la musique. Il s’est découvert une autre passion, la collection des cartes
postales. C’est ainsi qu’en 1979 il a créé «l’association des cartophiles et des collectionneurs
en tout genre». Il a participé à de nombreuses expositions locales (Ecomusée, villes et villages
avoisinants), régionales (Gérardmer, Belfort et Montbéliard) et nationales en participant à la
foire de Paris.
Sa collection compte plus de 6000 cartes postales et plusieurs d’entre elles ont servi à illustrer
le livre «Zillisheim en franchissant le pont-levis» édité en 2007.
Lors d’une cérémonie commémorative de la bataille du 19 août 1914, en collaboration avec
MM François WAGNER et Claude GABLE, une exposition de vieilles cartes postales s’est tenue
dans le hall de la mairie de ZILLISHEIM en 1984 afin de célébrer le 40ème anniversaire de la Libération. Toute cette richesse
de collectionneur n’est pas perdue, son fils a pris la relève avec la même passion.

Etat-civil
Anniversaires
Les 90 ans de Mme BARTHLY

Mme Marie Thérèse BARTHLY née SCHAEFFER le 8 octobre 1927
a fêté ses 90 ans entourée de sa nombreuse famille, composée
de trois garçons Bernard, Paul et Philippe et deux filles, Agnès et
Monique. Elle a la joie d’être grand-mère de huit petits-enfants,
deux arrières petits-enfants et dans l’attente du troisième. Elle a
travaillé à la Mairie de Zillisheim de 1942 à 1952 et son mari Camille a été secrétaire général, également à la Mairie de Zillisheim,
après avoir été un Malgré Nous et avoir connu Tambov.
Mme Marie Thérèse BARTHLY occupe toujours ses journées avec
le jardinage, le tricot et la lecture. Elle est très entourée par sa
famille qui savoure sa cuisine et ses pâtisseries, qui sont une autre
de ses passions.

Les 90 ans de Mme RINER

Mme Marie Thérèse RINER née HUGELE a fêté ses 90 ans le 14
octobre. A 18 ans, Mme RINER a travaillé à Baden Baden dans
un laboratoire de produits laitiers, au service des fraudes. Elle
était chargée de contrôler la teneur en graisse du lait, la teneur
en eau dans le beurre et la teneur de crème dans le lait. A 19
ans, à la fin de la guerre, elle s’est installée à Paris afin d’assister
aux cours du soir pour l’apprentissage de la langue française et
a préparé le concours d’entrée à l’école de sage-femme, tout
en s’occupant la journée du fils de Monsieur LAFONT, Ministre
de l’Intérieur de l’époque. Après la réussite de son concours,
Mme RINER a suivi les cours à STRASBOURG puis a exercé au
Hasenrain à MULHOUSE.
Elle est maman d’une fille, Marguerite et a un petit-fils, Victor.
Ses journées sont occupées avec le tricot, le crochet, la lecture
et l’écoute à la radio des émissions culturelles.

Les 80 ans de M. CONRAD

M. Henri CONRAD est né le 4 juillet 1937
à BALE (Suisse).
Il s’est marié le 8 juin 1963 avec
Brigitte BUCHHOLTZ. De cette union est
née Anne-Catherine en 1964, conseillère d’orientation.
Il a le bonheur d’avoir trois petits-enfants: Marie, Johann et Ludivine.
M. CONRAD a effectué toute sa carrière
profesionnelle chez Clemessy en tant
que cadre supérieur.
Il est également Capitaine de réserve
après 28 mois de service militaire.
Ses journées sont occupées avec le jardinage, la lecture, les
voyages, et sa collection de timbres.

Noces d’Or
M. et Mme GOELLER

François GOELLER et Lucette née ALOMAR ont unis leur destinée le 2 octobre 1967 à PFASTATT.
De leur union sont nés une fille et un garçon, Virginie et Luc, et
ils ont la joie d'avoir quatre
petites-filles.
Mme GOELLER a travaillé
comme employée de bureau et Monsieur GOELLER
a exercé la profession de
jardinier.
Ils occupent leur retraite
avec des voyages, des
travaux manuels pour
Madame avec ses petitesfilles.
Monsieur GOELLER profite
de son temps libre pour
vivre sa passion des antiquités, pratique le bricolage et le jardinage.
Il s'occupe avec une joie particulière de son caoutchouc, offert
pour leur mariage il y a 50 ans.

M. et Mme SARY

Ce sont bien cinquante années de vie
commune que les époux SARY ont fêté
en cette fin de semaine. Édith GLASS,
née en 1948 à WITTELSHEIM, a en
effet épousé René SARY, né en 1946 à
Mulhouse, le 27 octobre 1967 à la mairie de Wittelsheim et le 28 octobre à
l’église de Staffelfelden. De cette union
sont nés trois garçons : Gilles, Laurent
et Fabrice. La famille compte maintenant huit petits-enfants.
René a exercé le métier de chauffeur
routier dans le transport frigorifique
international de l’âge de 21 ans jusqu’à sa retraite. Dans un premier temps, Édith s’est occupée des enfants, jusqu’à leur adolescence, puis elle a été caissière et responsable de cuisine à la
Fondation Wallach, pour terminer comme serveuse en restauration. Le malheur a voulu que, à la suite d’un AVC et d’une chute,
elle ne puisse plus se déplacer seule. Aussi René s’occupe-t-il de
tout, y compris de l’aménagement et de l’entretien du jardin qui
entoure la maison où le couple habite depuis 1971. Sa serviabilité est soulignée par sa famille et ses voisins.

o Je souhaite réserver ……... couronne(s) de l’Avent sur plateau en bois
blanc et bougies taupe.
o Je souhaite réserver ……... couronne(s) de l’Avent sur plateau en bois
gris et bougies crème.

Prix unitaire : 20 €

o Je souhaite réserver ……... couronne(s) de l’Avent traditionnelle(s)
avec bougies blanches.
o

Je souhaite réserver ……... couronne(s) de l’Avent traditionnelle(s)
avec bougies rouges.

Prix unitaire : 16 €

o Je souhaite réserver ……... couronne(s) de bienvenue à suspendre
Choix parmi les sujets (gnomes, cheval à bascule…)
Modèle à choisir sur place

Prix unitaire : 14 €

o Je souhaite réserver …… couronne(s) de pompons (non lumineuse)
Choix parmi différents coloris de pompons
Modèle à choisir sur place

Prix unitaire : 10 €

o Je souhaite réserver ….. coffret cadeau « Temps calme pour attendre Noël »
Le coffret comprend 4 sachets de tisane de Noël, un petit pot de miel de
Zillisheim, un petit pot de confiture « maison », un paquet de Bredele et un
conte de Noël.

Prix unitaire : 15 €

Conseil Municipal
Extraits des délibérations des Conseils Municipaux des 26 septembre et 16 octobre 2017
Aménagement du parking de la salle polyvalente
Dans la continuité des travaux effectués pour l’aménagement
du pont routier à l’arrière du Collège-Lycée Episcopal de Zillisheim, il a été jugé opportun de lancer une opération de restructuration du parking et des abords de notre salle polyvalente.
Le projet qui a rapidement émergé vise à restructurer les
abords extérieurs de la salle polyvalente et à réaménager dans
son intégralité le parking attenant.
Plus précisément, il comporte :
-la création d’un parking clôturé, macadamisé et tracé de 104
places avec accès par un portail coulissant ;
-la création de 3 places PMR ;
-une plateforme d’accueil au niveau de l’entrée principale ;
-un accès piéton par un portillon 2 vantaux en liaison avec la
nouvelle piste cyclable et piétonne de la rue de Didenheim ;
-un accès direct au club house et vestiaires avec 12 places de
parking d’accès libre ;
-une plateforme pour 2 ou 3 algecos (en prévision de vestiaires
supplémentaires pour le foot) ;
-un cheminement et un passage sécurisé à la plaine sportive
(terrains de foot) ;
-un emplacement « déchets ».
Un marché de travaux pour ce projet a été passé et approuvé par le Conseil Municipal ; et c’est l’entreprise MULLER TP
de COIN LES CUVRY, ayant obtenu la meilleure notation, qui a
donc été retenue.
Travaux complémentaires pour l’accès aux blocs sanitaires
Avec la création des deux blocs sanitaires dans le campement
des gens du voyage, il est apparu nécessaire d’aménager le
chemin d’accès à ces blocs dit chemin MITO. La consultation
s’est déroulée en direct auprès d’entreprises et la Commission
d’Appel d’Offres s’est réunie pour décider de l’attribution de
ces travaux. Il en est ressorti et validé par le Conseil Municipal
de confier ce chantier (lot unique) à la SARL BLUE BIRD de GUEBWILLER. L’offre financière présentée s’est révélée très compétitive pour une solution technique proposée (fraisât) la plus
adaptée.

Rétrocession des voiries des lotissements aménagés par la
SAS ALSATERRE : « Le Coteau Saint Hubert », « Le Clos Saint
Hubert » et « Les Jardins du Geissberg »
Les lotissements « Le Coteau Saint Hubert », « Le Clos Saint
Hubert » et « Les Jardins du Geissberg », aménagés par la SAS
ALSATERRE, ont été achevés il y a déjà quelques années.
Pour divers motifs, les espaces communs de ces lotissements
n’avaient pas été reversés dans le domaine public. Aujourd’hui,
les réseaux d’assainissement propres à ces trois lotissements
ont été intégrés par le SIVOM et les réserves émises par la
Commune pour le lotissement « Le Clos Saint Hubert » ont été
levées.
Le Conseil Municipal a donc accepté de reverser la totalité des
voiries et équipements communs desdits lotissements dans le
domaine public et à autoriser M. le Maire à effectuer toutes les
démarches nécessaires dans ce sens.
Etat d’avancement du PLU
Les réunions de travail de la Commission municipale du PLU se
poursuivent de manière constante et régulière.
La deuxième réunion publique se tiendra le jeudi 16 novembre
2017 à 19h00 à l’Espace Saint-Laurent – n° 8A rue de la Gare, à
Zillisheim. En complément de cette deuxième réunion publique,
une permanence sera organisée en mairie le jeudi 23 novembre
2017 de 16h00 à 19h30. Les modalités d’organisation de cette
permanence seront précisées très prochainement mais il est
d’ores et déjà convenu que Mme OBERLE du bureau d’études
OTE en charge de l’élaboration de notre futur PLU recevra les
propriétaires fonciers intéressés sur rendez-vous, en présence
de Mme Véronique FELLMANN, Adjointe à l’Urbanisme.
La deuxième réunion avec les personnes publiques associées
à quant à elle été annulée et reportée à une date ultérieure.
Les études en cours nécessitant des compléments, notamment
au regard des problématiques liées aux zones à dominante humide, il a été jugé préférable de reporter cette réunion à une
date restant à définir, afin de présenter un projet plus abouti.
En quelques mots, ces compléments s’articuleraient autour des
deux études suivantes : une étude des sols ou études dite pédologiques (dès cet automne) et une étude de la flore ( au printemps prochain), s’il y a lieu au vu des résultats de la première.
Pour prendre connaissance de l’ensemble des délibérations
des Conseils Municipaux, nous vous invitons à les consulter
sur notre site internet ou en mairie.

Urbanisme
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) DE ZILLISHEIM

o Je souhaite réserver …… kit(s) SOS Vin chaud

Prix unitaire : 8 €

Votre nom :
Votre numéro de téléphone :

Dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, vous êtes invités à une Réunion publique qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 19h00 à l’Espace Saint-Laurent, rue
de la Gare à Zillisheim.
Y seront notamment abordées :
- les grandes orientations du développement de ZILLISHEIM
- leur transposition en termes de documents réglementaires (règlement du P.L.U., plan de zonage, principes
d’organisation des futures extensions du village, …).
S’agissant d’une étape importante dans l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme, nous vous attendons
nombreux !

Retour en images

Expositions à l’accueil de la mairie: de gauche à droite: tableaux de Mme Anne SCHICKLIN, tableaux des
enfants ayant gagné le concours de jeunes talents, vaisselle peinte par Mme Marie-Louise MOURER

Merci à toute l’équipe technique ainsi qu’aux bénévoles pour la création de ce superbe jardin
représentant les ponts de notre commune à l’occasion de Folie Flore
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Salon International des Arts

Signature de la convention pour la constitution du
Centre de Première Intervention Intercommunal des
Sapeurs-Pompiers de HOCHSTATT-FROENINGEN ET
ZILLISHEIM

Fête villageoise

Si vous ne souhaitez pas attendre le marché de Noël pour faire vos achats, nous vous
proposons de déposer votre bon de commande dans la boîte aux lettres de l’école
maternelle. Ne tardez pas ; les quantités sont limitées.

Règlement concours de décoration de sapins

Retour en images

Article 1 : L’inscription pour la participation au concours mentionnant nom,

		
prénom et adresse devra être déposée en mairie avant le vendredi
		
24 novembre 2017. Les sapins seront attribués dans l’ordre d’arrivée des
		inscriptions et dans la limite du nombre disponible (15 sapins).

Article 2 : La décoration du sapin sera à effectuer en respectant le thème: Noël bleu.
		Par mesure de sécurité, aucune décoration électrique n’est acceptée.

Article 3 : Les sapins servant de support pour la décoration sont fournis gracieusement

par la Commune. Ils sont exposés en extérieur dans différents endroits du village.

Article 4 : La décoration devra être mise en place du samedi 25 novembre au vendredi

		
1er décembre 2017 au plus tard. Elle y restera jusqu’au lundi 1er janvier
		2018.
Après cette date, les participants auront jusqu’au mercredi 3 janvier 2018 au
		
plus tard, pour enlever et récupérer leurs décorations.

Article 5 : Le trio gagnant sera désigné par le vote des villageois. Les bulletins de vote

		
seront à disposition à l’accueil de la mairie. Un prix spécial Commune sera
		également délivré.

OPÉRATION DESSINS DE NOËL
L’école élémentaire de Zillisheim a cette année encore
participé à l’opération dessins de Noël pour les militaires en opérations extérieures.
Grâce à l’investissement de son directeur, Monsieur Dupont et de toute son équipe pédagogique, les élèves des
classes de CP à CM2 ont remis au Lieutenant-Colonel
MILLAIRE, Président des Officiers de Réserve de la Région de Mulhouse (UORRM) et en présence de Christine
WOLFF, correspondante de la Défense Nationale, de
magnifiques dessins qui seront envoyés aux militaires
en mission à l’étranger. Les élèves se sont montrés particulièrement intéressés par les explications du Lieutenant-Colonel à qui de nombreuses questions ont été
posées. Qui sait? Peut-être de futures recrues en vue ?

Soirée en faveur des sinistrés des Antilles

Travaux

Article 6 : La Commune ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des vols ou
		

dégradations des objets décorants.

Article 7 : La proclamation des résultats se fera lors de la remise des prix le vendredi
		

19 janvier 2018. Les gagnants seront avisés par courrier de leur prix.

Article 8 : Toute participation au concours implique la connaissance et l’approbation du

présent règlement. Toutes contestations éventuelles seront traitées et tran                        chées par le Jury de ce concours.

Parking de la salle polyvalente

Lu et approuvé,
Signature des participants :

Nouveau jeu à bascule
dans le lotissement du
Reschenbuhl

Remplacement des luminaires
d’éclairage public 150W par des
luminaires LED règlables avec possibilité d’abaissement de puissance
Un nouveau portail avec vidéophone pour
l’école maternelle

Evènements à venir
Exposition avicole

Opération pour la Sainte-Catherine

L’Association des Aviculteurs de Zillisheim organisera les 18 et
19 novembre 2017 son exposition avicole annuelle dans la salle
polyvalente de ZILLISHEIM avec environ 17 exposants. 250 sujets
seront exposés dont des canards, des
volailles, des lapins, des pigeons et des
tourterelles.
Vous trouverez une large panoplie de
races et de variétés, dont les éleveurs
montreront leur savoir faire.
Prix d’entrée: 2 euros. Gratuit pour les
enfants jusqu’à 12 ans et les personnes handicapées
Ouverture au public : Samedi 18 novembre de 14h00 à 18h00
et Dimanche 19 novembre de 9h00 à 17h00 en continu.

La société d’arboriculture de Zillisheim participera à l’opération
Sainte Catherine 2017 organisée par le
Conseil Départemental du Haut Rhin.
Déroulé de cette demi-journée qui
est programmée le 25 novembre de
14h00 à 17h00: formation théorique
et pratique axées sur la plantation,
démonstration de taille, et conduite d’un verger de façon raisonnée.
La partie théorique se déroulera à l’Espace Saint Laurent et la
partie pratique dans un verger rue du Vignoble.
Nous profiterons également de cette 1/2 journée pour faire
une démonstration de broyage.

Journée pour aider la recherche à vaincre
la maladie de Parkinson

Pièce de théâtre au Collège Episcopal
Pour le début de sa 25ème saison, l’Atelier-Théâtre présente
une comédie, ou plutôt une farce satirique, de Dario FO, reposant sur le jeu des sosies et plongeant le spectateur dans l’Italie
des années 1970.
Une histoire au rythme trépidant, alliant comique
de mots et de gestes pour des crises de fous rires.
Les représentations de cette pièce «KLAXON,
TROMPETTES... ET PÉTARADES» auront lieu les
17, 24 et 25 novembre 2017 à 20h30 au théâtre
du Collège Episcopal de ZILLISHEIM.

Réservations au 03.89.06.50.11 ou au 03.89.06.01.11
Tarif adulte 10 € - Tarif réduit 5 €

Bal du réveillon

Concours de décoration
de sapins
La commune organise un concours de décoration
de sapins de No�l ouvert à tous les villageois.
Les sapins servant de support pour la décoration sont fournis gracieusement par la Commune. 15 sapins seront exposés en extérieur dans
diﬀérents endroits du village.
Les sapins devront donc être agrémentés avec des décorations de
couleur bleue.

L�� ������ ������� ���� ������� ��� ��� ������������ �����
�� 25 �������� �� 1�� �������� 2017 �� ���� ����.
L’exposition des sapins décorés se déroulera du Samedi 2 décembre 2017
au lundi 1er janvier 2018.
Vous trouverez au dos le règlement du concours qu’il vous faudra, pour
participer, approuver et signer.
Le talon réponse pour la participation au concours devra être déposé en
mairie avant le vendredi 24 novembre 2017.
Les sapins seront attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dans
la limite du nombre disponible (15 sapins).

De nombreux lots à gagner !!
Fête des aînés
La commune offrira une belle fête à nos aînés, le Dimanche
14 janvier 2018 dans la salle polyvalente de ZILLISHEIM. Cette
journée débutera par une Eucharistie célébrée à 11h00 dans la
petite salle polyvalente et se poursuivra par un repas et une animation musicale.
Comme les années précédentes, le service en cuisine et en salle
sera dispensé par les membres du Conseil Municipal et du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Une invitation personnelle sera envoyée à chaque personne âgée
ayant 70 ans ou plus, fin novembre 2017. Néanmoins celles et
ceux qui n’auraient pas reçu leur invitation sont priés de se faire
connaître au secrétariat de la Mairie, le plus rapidement possible.
Enfin, nous rappelons que chaque personne malade ne pouvant
se déplacer physiquement à la fête pour raison de santé, sera
visitée par un membre du CCAS qui lui remettra un «cadeau
gourmet», courant du mois de décembre.

Talon réponse à retourner à la mairie avant le 24 novembre 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... e-mail : ................................................................

