Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la Gendarmerie
de LUTTERBACH

Comment voter pour le concours de
décoration de sapins de Noël ?

Il est rappelé que la gendarmerie de MORSCHWILLER-LE-BAS
ne reçoit plus le public et que toutes les démarches
nécessaires doivent être effectuées à la gendarmerie de LUTTERBACH:
- du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00
- le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18 h00

Où sont-ils situés ?

A la demande de leur service nous rappellons également qu'il
faut être encore plus vigilant sur d'éventuels comportements
suspects, la tombée de la nuit se faisant plus tôt et les fêtes de
fin d'année étant proches. N'hésitez pas à faire le "17" en cas de
doute.

40ème rencontre européenne de Taizé
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, aura lieu la 40ème rencontre Européenne de Taizé à BALE. Taizé est une
communauté qui rassemble tout les deux ans 15 à
20 000 jeunes de 17 à 35 ans dans une ville européenne pour une rencontre oecuménique.
A chaque rencontre, les habitants de la région sont
sollicités pour accueillir des jeunes.
C’est à notre tour d’accueillir cette année entre le 28 décembre 2017 et
le 1er janvier 2018. C’est pourquoi nous vous sollicitons!
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
- Mme Natacha BAUDOUX au 06 74 14 46 62 ou altenbergjeunes@
gmail.com
- Mme Marie-Pierre CAUSER (responsable de la pastorale jeunes de la
zone de Mulhouse) au 06 30 95 90 06 ou mariepierrecauser@laposte.
net

Descente de l’église

Rond-point devant
l’école élémentaire

Pour voter:
A l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture
OU sur internet : www.zillisheim.fr/vote
jusqu’au 1er janvier 2018.
Les votes sont ouverts uniquement aux zillisheimois.

Le mois de Novembre a été l’occasion pour Mme Josée KLEIN née
WERNERT et M. Charles KLEIN de fêter trois anniversaires, entourés de leurs enfants, petits enfants et arrières petits enfants. Ils
ont eu le bonheur
de célébrer leurs
Noces de Diamant,
les 80 ans de Mme
Josée KLEIN (qu’elle
sait très bien entretenir avec ses parties de belotes!) et
les 98 printemps de
Monsieur Charles
KLEIN. Nous leur souhaitons encore de belles années de bonheur
ensemble, entourés de l’amour et du soutien de leur famille et
nous leur donnons à nouveau rendez-vous l’année prochaine
pour les 99 ans de Monsieur KLEIN.

Commune de Zillisheim

Notre
village
prépare
nOël

Le déneigement, tous concernés...
La commune définit «les axes structurants» (rues principales
traversant la commune, rues en pente) à dégager en priorité
pour permettre aux services de secours et aux
usagers de pouvoir traverser l’agglomération en
cas de conditions météorologiques très défavorables.
Les habitants ont obligation de dégager ou de
saler leur trottoir devant leur maison ou terrain.
Dans le cas d’une copropriété, le réglement doit
préciser les modalités de déneigement.

Etat-civil
Anniversaires

ENTRE NOUS

Retour en
images

Evènements
à venir

Carnet du 1er septembre au 30 novembre
Naissances

Kaan YILMAZ le 29 septembre
Zachary EUVRARD SAUER le 17 novembre

Mariages

Sébastien Jacques Georges PFLIEGER et Anne SCHAPPLER
le 1er septembre
Maxime SCHRAPP et Doriane ECKERT le 23 septembre
Nicolas Lucien Henri KIEFFER et Aurélie Muguette Fernande COUTEAU
le 30 septembre
Mike Charles KLEIN et Pauline MONA le 30 septembre
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Décès

Bernard Emile BAUMANN le 30 septembre
Martine Fernande Andrée HARNIST épouse AULEN le 31 octobre
Annette Léonie Agathe LEHMANN veuve WITTNER le 2 novembre
Marthe Elise BRUNGART veuve DIETSCH le 3 novembre
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Etat-Civil

L’édito
Madame, Monsieur,
Pour 2018, nous aurons un changement important
dans le mode de collecte des ordures ménagères dans
notre commune.
Nous passerons d’une collecte simple à une collecte
sélective.
Pourquoi ce changement alors que je m’étais opposé
à la mise en place de ce service en 2014. Opposition
il faut le rappeler, nourrie par l’expression de vos
craintes face aux dérives qui pourraient être induites
par ce changement : quid de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères, de l’accès libre aux Déchet’Tri, de
la collecte des encombrants et déchets verts ?
Début novembre, à l’occasion d’un entretien sur le
sujet avec le Président de m2A, j’ai obtenu l’assurance
du respect de vos conditions si nous passions d’une
collecte simple à une collecte sélective. A savoir :
1. Pas d’augmentation de la TEOM consécutive au
mode de collecte sélective.
2. Accès libre aux Déchet’Tri de l’agglomération ; pour
celles-ci début 2018 chacun sera destinataire d’un
badge d’identification de façon à ce que leur accès soit
réservé aux seuls habitants de m2A.
3. Maintien du service de collecte des encombrants et
déchets verts aux Services Techniques de la commune.
Dès lors il m’a été proposé de passer en collecte sélective en mars 2018, ou plus tard en 2020. Comme il ne
faut jamais remettre au lendemain ce que l’on peut
faire le jour même et surtout qu’il faut toujours saisir
les opportunités qui vous sont offertes, la collecte

sélective sera mise en œuvre en mars 2018 dans huit
communes de m2A dont la nôtre.
Plus précisément le service débutera le jeudi 15 mars
2018 à Zillisheim.
J’imagine bien-sûr qu’un bon nombre de questions
commencent déjà à émerger sur les modalités pratiques de cette mise en œuvre. Donc, pour préparer ce
changement il est prévu :
1. Le passage au domicile de chacun d’entre vous,
d’agents du SIVOM, dûment habilités, pour évaluer vos
besoins et analyser votre contexte pour la mise à disposition des bacs de collecte.
2. Une réunion publique le jeudi 15 février 2018 à la
Salle Polyvalente afin de pouvoir répondre à toutes vos
interrogations.
3. Une communication papier avec un flyer, une information sur tous nos moyens de communication numérique (site Internet, Info Lettre, application Zillisheim)
et le présent Entre Nous.
Il ne s’agit pas d’une révolution mais d’une évolution
dictée d’une part par un enjeu environnemental (augmenter le taux de collecte et donc de valorisation des
déchets recyclables de 25%) et d’autre part une obligation réglementaire par les lois Grenelle de l’environnement.
Pour l’instant, vos préoccupations sont tournées toutes
entières aux préparatifs des fêtes de fin d’année. Ainsi,
en mon nom, celui de l’ensemble du Conseil Municipal
et du Personnel Communal, nous vous souhaitons une
joyeuse fête de Noël et une belle et heureuse année
2018.
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Réunion publique
Jeudi 15 février
2018 à 19h00
Salle Polyvalente

Notre village prépare noël
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Les primés de l’exposition avicole
Marché de Noël organisé par l’OMSCAP

Concert de l’Avent

Fabrication de décorations de Noël à l’école maternelle
Février 2018
A NOTER DANS VOTRE AGENDA

La bourse aux jouets et vêtements de l’APEZ

Cérémonie d’installation du Centre de Première Intervention de HOCHSTATT-FROENINGEN et ZILLISHEIM

Réception 1 bébé 1 arbre 1 racine et Concours des
maisons fleuries

Evènements à venir
Waggesnacht - La Nuit des Wagges
Samedi 20 janvier 2018
Le lancement de la saison carnavalesque de l’agglomération mulhousienne se fera à Zillisheim. 300 carnavaliers
de plus de 15 groupes carnavalesques seront présents à
cette occasion.
LES RÉSERVATIONS POUR LE BAL DE LA WAGGESNACHT
DU 20.01.2018 SONT OUVERTES.
Merci de pré-réserver vos entrées avant le 12 janvier 2018
• soit par envoi d’un mail à partir du site Internet:
www.wagges-zillisheim.fr,
• soit à l’accueil de la Mairie.

Le Marché de Noël à l’école maternelle

Votre inscription deviendra effective dès le retour du
fichier d’inscription après réception du chèque correspondant au nombre d’entrées souhaitées à l’ordre des
«Schnàckeschlàgger Wagges».
Tarifs d’entrée :
• Adultes: 12 €
• Enfants* et étudiants** : 8 €
Le port du pin’s compris dans le prix d’entrée est obligatoire pour le bal: il aura valeur de contrôle.
* Jusqu’à 14 ans
** Sur présentation d’un justificatif

