Infos pratiques
Vente de Composteurs
Dans le cadre du Programme local de prévention des
déchets (PLP), m2A et le Sivom de la Région mulhousienne mettent en place de nombreuses actions pour
développer l’usage du compost sur le territoire. Un
maître-composteur a spécialement été recruté pour mener à bien ces
opérations.
Objectif ? Faire baisser la production directe de déchets organiques
(qui représentent 30% du poids des déchets ménagers) des habitants
de m2A, afin de réduire le poids de la poubelle de chaque foyer.
13 088 foyers du territoire de m2A sont déjà équipés de composteurs
à tarif réduit depuis 2006.
Vente de composteurs aux habitants de Mulhouse Alsace Agglomération
Le composteur de 400 litres est vendu à un prix préférentiel de 15€
avec un bio-seau et accompagné de conseils d’utilisation par un maître
composteur. Vendredi 22 juin de 16h00 à 18h30, 13 rue de Pfastatt,
(ancien site industriel DMC - rue des brodeuses) bâtiment 57 - Mulhouse
Pas de jardin pour un composteur individuel ?
Besoin d’un peu de compost pour vos plantes en
pot ? Les épluchures de chacun peuvent se transformer en compost pour son voisin !
Pensez au compostage partagé sur l’agglomération
mulhousienne !
Agenda des événements, actualités, astuces et
conseils, vidéos, recettes, guides, annuaire du réemploi et de la réparation, initiatives du territoire…
Tout savoir sur le site internet : jetermoins.mulhouse-alsace.fr

Etat-civil
Carnet du 3 février au 31 mai 2018
NAISSANCES

Valentina Maria RODI née le 25 février 2018
Léon DURANTE né le 15 mars 2018

MARIAGE

Vous partez en vacances ? voici quelques
précautions a prendre
La période des vacances approche et de nombreux domiciles seront
inoccupés. Pensez aux différentes démarches que vous pouvez effectuer afin d'éviter de mauvaises surprises au retour.
-Vous pouvez signaler vos dates d'absence à la Gendarmerie de Lutterbach (03-89-52-12-12). Ils programmeront leurs patrouilles afin d'accentuer la
surveillance. Vous pouvez télécharger le formulaire
«Opération tranquilité vacances» sur le site internet de notre commune rubrique «Informations».
-Pensez au site "voisins vigilants et solidaires", dans lequel vous pouvez
effectuer les mêmes démarches. Les renseignements communiqués ne
seront lisibles que par vos voisins de secteur.
-Quelques conseils pouvant être judicieux : penser à faire relever votre
courrier par une tierce personne, garder les clés en lieu sûr, faire croire
à une présence en utilisant un programmateur.
-En cas de comportement suspect, n'hésitez pas à faire le "17" en donnant le plus de précisions possibles sur le véhicule, la description de la
personne, le lieu, puis pour les utilisateurs du site "voisins vigilants et
solidaires" lancer une alerte.

Inscription dans le Registre du Plan
canicule
Peuvent s’inscrire sur le registre du plan canicule
intégré dans le Plan Communal de Sauvegarde :
- toutes personnes de plus de 65 ans résidant à
domicile
- les personnes âgées de plus de 60 ans résidant à
leur domicile, inaptes au travail
- les personnes vulnérables (isolées, sous traitement médical...)
- les personnes en situation d’handicap ou touchant une pension d’invalidité, une pension militaire d’invalidité ou une pension de victime de guerre.
L’inscription se fait à l’aide du formulaire d’inscription disponible en
mairie, soit par la personne même, soit par un tiers (médecin, voisin
ou famille...).

Le Moustique Tigre arrive chez nous
Léon DURANTE

Lionel Eugène SAVERINO et Marine Vibeke LEFEBVRE le 28 avril 2018

L’édito du Maire
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Pas d’eau stagnante, pas de moustique !
La taille du moustique tigre est de 5 millimètres.
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Commune de Zillisheim

La Brigade Verte du Haut-Rhin informe que le moustique-tigre est présent dans notre département. Soyez donc bien attentifs aux conseils
que vous trouverez sur la brochure en vous connectant au site internet
suivant : www.signalement-moustiques.fr

DECES

Gérard Albert Eugène SCHALLER le 4 mars 2018
Fernand Pierre MUMBACH le 14 mars 2018
Nicolas GOSCINIAK le 22 mars 2018
Denise Maria BERNA épouse KELLER le 23 mars 2018
Eléonore Adélaïde KRAFT veuve SCHMITT le 24 mars 2018
Nathalie Sophie SCHYRR épouse DEBUS le 18 avril 2018
Marie Rose SAUNER veuve TSCHAEN le 24 avril 2018
Maurice EBERLING le 3 mai 2018 (à Thann)
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Réservation : 06.62.11.34.15

Dans quelques jours, l’été. Dans quelques semaines, les vacances.
Nous mettons toujours à profit cette période estivale pour effectuer
un certain nombre de travaux.
Les branchements électriques de la commande du portail du parking
de la salle polyvalente ainsi que de la commande de l’éclairage du
terrain de foot seront finalisés.
Un nouveau jeu sera installé sur l’aire de jeu de la rue du Séminaire.
La signalisation (horizontale et verticale) de nos axes principaux sera
rafraichie.
Pour éviter les rodéos, des ralentisseurs seront mis en place sur la
voirie parallèle au parking faisant face à l’entrée principale du Collège
Épiscopal.
Pas de vacances pour les élus concernés par deux projets. En effet, en
juillet, la Commission d’Appel d’Offres se réunira à deux reprises et
sera certainement en mesure d’attribuer le marché de la réalisation
du parking situé à l’intersection de la rue de Hochstatt et de la rue
de Didenheim, ainsi que le projet de feux à récompense aux intersections du Faubourg de Mulhouse et des rues des Savoyards et de
la Gare.
Je voudrais également profiter de cet édito pour vous demander de
respecter certaines règles élémentaires concernant les nuisances
liées aux activités estivales et vous sensibiliser aux mesures à prendre
pour votre domicile pendant vos congés. Deux articles sur ces sujets
sont développés dans le présent bulletin municipal.
Dans quelques jours la coupe du Monde de football va démarrer.
Nous espérons un beau parcours à notre équipe nationale et nous
porterons haut et fort leur slogan : « Votre force, notre passion, allez
les Bleus !! ».
Juste un regret. En raison de la menace terroriste, les projections sur
grand écran sont interdites sur l’espace public. Nous ne pourrons
donc pas retransmettre certains matchs sur la place de la Mairie
comme nous l’avons fait pour les compétitions précédentes. Une raison de plus d’en vouloir aux terroristes…
Enfin pour conclure je réitère mon appel à candidature pour la création d’une Réserve Intercommunale de Sécurité Civile. Nous avons
jusqu’à ce jour été épargnés par les dégâts occasionnés par les
orages. Mais cela ne veut pas dire que nous serons indéfiniment à
l’abri. Inutile de vous exposer la pertinence de ce dispositif si nous
avions été touchés comme nos voisins du Sundgau. Alors n’hésitez
pas à contacter la Mairie pour vous inscrire dans la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile.
Je vous souhaite à toutes et tous de belles et reposantes vacances.
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Notre village
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Nos Associations : Société Sportive de Zillisheim Section BASKET
Le club de Basket de Zillisheim a été créé, sous la houlette d’André KOHLER (dit « Dédé ») en 1987. Pour sa
première saison l’équipe fanion masculine termine 1ère et accède au niveau supérieur. Lors de sa deuxième
saison, en 1988/1989, le club connaît un franc succès avec l’arrivée de quelques entraîneurs de renom et des
jeunes joueurs en herbe, ce qui permettra au club d’atteindre plus de 200 licenciés dans ses belles années.
C’est en 1997 que le Basket de Zillisheim connaît son apogée avec une montée en championnat de France
(Nationale 3) pour deux saisons consécutives.
Avec plusieurs titres haut-rhinois et un bon niveau régional, notre club local s’est inscrit durablement comme
une référence dans la formation des jeunes basketteurs. Aujourd’hui, le club est toujours dirigé de main de
maître par Dédé et sa femme Bettina avec l’aide de leur fille Cindy. Avec une poignée d’amis fidèles (Patrick
WIRTZ et Dominique SCHREIBER) et des entraîneurs fidèles et compétents, le club a su faire face à toutes les
tempêtes. Les saisons à venir seront toujours axées sur la formation de nos futures vedettes. Du côté extra sportif, vous pouvez retrouver ce club
local très actif dans plusieurs manifestations. Ils organisent notamment la bourse aux vêtements au printemps et le bal tricolore tous les 13 juillet.
Ils vous attendent donc avec joie le vendredi 13 juillet à la salle polyvalente à partir de 20h pour une soirée sous le signe des années 80. Un appel
est lancé à toute personne souhaitant s’initier au basket, la structure est ouverte aux personnes de 5 à 77 ans.
N’hésitez pas à contacter Bettina KOHLER au 06.62.11.34.15

Un grand merci à toutes
les participantes à l’édition
2018 de La Zillisheimoise !!
Merci pour l’AAFASC

Défi Zéro Déchet lancé par m2A:

M. & Mme KRAUTH vainqueurs avec un taux de
diminution, tous déchets confondus, de 86% !

Foire Expo MULHOUSE:

A l’Honneur
Les 20 ans de l’association des donneurs de sang FLAXLANDEN-ZILLISHEIM
L'amicale des donneurs de sang à Zillisheim date de 1963 et a eu comme présidents successifs Messieurs Jean RICHARD, Bernard SCHIFFAUER, Gérard GESEGNET par intérim puis a été sous la responsabilité de Mme Marie-France
DIONI. Avant la fusion des amicales de Zillisheim et de Flaxlanden, Patricia HARTZER avait en charge cette dernière.
Puis est apparue l'idée de fusionner les amicales des deux communes qui vivotaient chacune de leur côté et d'en faire
une association pérenne, connue et reconnue.
A l'époque, cette fusion a soulevé le scepticisme de nombreux habitants des deux villages !
C'est ainsi qu'a été fondée le 17 Avril 1998, l'association des donneurs de sang de Flaxlanden-Zillisheim avec comme
présidente Mme Patricia HARTZER et Mme Marie-France DIONI vice-présidente, Thierry HARTZER secrétaire, Robert DUPIN trésorier, Christian LEGRAND, trésorier adjoint, et en tant qu'assesseurs Jean-Paul JUD, Sylvain BURGER,
Daniel KLEISER, et Marie-Claude DITER. Puis Pierre HUGONIN a pris la fonction de secrétaire adjoint depuis 10 ans.
Les collectes se déroulent quatre fois par an : deux à Flaxlanden, mi-mars et mi-septembre et deux à Zillisheim, début
janvier et fin Juin. Elles sont ouvertes aux femmes et hommes âgés de 18 ans et jusqu'à la veille de leur 71ème anniversaire. Patricia HARTZER et Pierre HUGONIN constatent un rajeunissement et une augmentation des donneurs. Un
partenariat a été mis en place avec le SSZ Foot de Zillisheim qui se charge de promouvoir le don du sang auprès de ses adhérents. L’association a
financé un jeu de maillots pour les équipes de petits.
A l'assemblée générale du 13 Avril 2018, plusieurs diplômes ont été remis à des donneurs méritants, dont quatre qui avaient plus de 100 dons à
leur actif, deux diplômes de reconnaissance départementale de la fédération française des donneurs de sang bénévoles (FFDSB) à deux membres
fondateurs Marie-Claude DITER et Thierry HARTZER.
L'engagement de Mme Patricia HARTZER en tant que bénévole se fait aussi à travers l’association Trisomie21 Alsace, dont elle est la présidente
depuis 7 ans. Elle s’occupe également du fonctionnement de la ludothèque de cette association et a en charge la gestion des emplacements du
marché aux puces de Flaxlanden. L'association des donneurs de sang Flaxlanden-Zillisheim fête donc cette année ses 20 ans.
La prochaine collecte aura lieu à la salle polyvalente de Zillisheim le 29 Juin de 16h30 à 19h30. Au menu "crêpes salées et crêpes sucrées".
Pensez à venir nombreux pour les soutenir.

Départ de M. Francis Dupont, Directeur de l’école édouard Sitzmann
Arrivé à Zillisheim depuis environ 17 ans, M. DUPONT prend un nouveau départ. En effet, suite à une évolution professionnelle qu’il estime nécesaire et ainsi qu’il le dit « un parcours obligé », il devient à la rentrée prochaine le Directeur de
l’école primaire et de l’école maternelle de Morschwiller-le-Bas, soit environ 400 élèves.
Il souligne avoir passé de belles années à Zillisheim, de belles rencontres, bons contacts avec les associations de notre
village. Il retient également les très bonnes relations avec l’APEZ, association des parents d’élèves très impliquée avec
beaucoup de projets, il aimerait vraiment retrouver cette implication dans sa nouvelle affectation. De plus, il précise avoir
toujours eu une bonne entente avec l’école maternelle de Zillisheim et sa Directrice Laurence PREVOST.
Les sorties VTT avec ses élèves qui avaient lieu le samedi matin, les kermesses avec plusieurs formules qui ont toujours
bien fonctionné restent, parmi d’autres, de très bons souvenirs.
M. DUPONT tient à remercier particulièrement les personnes suivantes : M. le Maire Joseph GOESTER, avec son Conseil
Municipal, lequel a toujours mis les moyens pour les écoles tant au niveau des travaux qu’aux différentes demandes de
matériel nécessaire, Mme Sonia ULRICH, Conseillère Municipale Déléguée chargée des affaires scolaires sans oublier avant elle Mme Dominique
MOSER avec qui il a travaillé de nombreuses années, Mme Christine WOLFF, Conseillère Municipale Déléguée, toujours prête à proposer de
nouveaux projets, le personnel administratif de la Mairie toujours à l’écoute de ses besoins, et enfin M. Michel RESS et toute son équipe qui ont
toujours bien œuvré pour son école ce qui lui a permis d’évoluer dans un beau cadre de vie.

Marché aux Puces

Chantal SCHURRER et ses
sculptures ont représenté
Zillisheim à Déco’Folie

Infos pratiques
Quelques rappels sur les nuisances
sonores
Les beaux jours arrivent et notre espace de vie se transfère progressivement vers l'extérieur de nos logements.
Nous vous rappelons qu'en règle générale, sont interdits de jour,
comme de nuit, tous bruits susceptibles de porter atteinte à la santé
ou la tranquillité publique. Les activités de bricolage, les travaux extérieurs, les tontes sont réglementées.
A noter que tous les travaux sont interdits le dimanche. Les jeux
aquatiques aux abords et dans les piscines, les veillées tardives et
bruyantes autour d'un barbecue, sont également générateurs de nuisances pour votre voisinage.
Pour éviter les conflits, respectez les horaires encadrés par l'arrêté
municipal en vigueur :
- Les jours ouvrables : de 8:30 à 12:00 et de 14:30 à 19:30
- Les samedis : de 9:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00
Pour être plus complets, quelques rappels complémentaires :
Il est interdit de faire du feu.
Concernant les chiens:
*les propriétaires doivent prendre toutes les dispositions afin que
leurs aboiements ne gênent pas le voisinage.
*les déjections canines sur le domaine public sont interdites ; nous
mettons à disposition des canisacs avec distributeurs de sachets. Ce
dernier n’est pas à déposer dans le caniveau mais dans une poubelle.

Matinée de travail au grand Canon
La journée citoyenne du 26 mai dernier a de nouveau été
un succès cette année, notamment sur ce qui a été réalisé
sur le site du Grand-Canon. Mais elle n’a pas suffit à terminer ce qui y a été commencé, ainsi que d’autres travaux qui
étaient programmés.
Nous faisons donc un appel aux bonnes volontés pour une matinée de
travail le samedi 30 juin prochain, de 8h à 12h environ, ponctuée par un
repas en commun sur site. Nous vous remercions de vous manifester à la
Mairie pour le mardi 26 juin au plus tard, une liste y sera tenue. La météo
déterminera aussi le maintien de cet événement.
Merci d’avance de votre participation !

Horaires d’été de la mairie
Du 9 juillet au 24 août inclus, le secrétariat de la mairie sera
ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 15h00 en continu.
La mairie sera fermée le samedi.

Horaires de la poste durant l’été
La Poste de Zillisheim sera fermée du 16 juillet au 4 août
2018 inclus.
Durant cette période vous pouvez vous rendre au Bureau
de Brunstatt ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30, le samedi de 9h00 à 12h00.
Le Bureau de Poste de Zillisheim reprendra ses horaires habituels à
compter du mardi 7 août 2018.
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Tournoi de Basket
de la Mie Câline

Bourse aux vêtements organisée par la SSZ Basket

Notre Patrimoine : A propos du livre de Témoignages de nos Aînés en cours de rédaction
Notre travail autour de vos témoignages arrive à sa fin et l’imprimeur ayant été choisi, nous vous informons de son état d’avancement : composition en cours, impression à venir pour début 2019...
Afin d’avoir un petit aperçu de ce que vous trouverez, nous vous livrons un extrait des photos et d’un récit issu du chapitre sur la vie quotidienne
à Zillisheim au siècle dernier.Nous espérons que cela vous donnera envie de lire cet ouvrage qui ne vous fera découvrir, nous en sommes bien
conscients, qu’une petite partie de l’histoire de notre village. Bonne lecture à tous.
Le comité de rédaction
"Ma grand-mère nous réservait ses talents musicaux pour l'hiver. Installée douillettement sur les marches du Kàchelofa, mais enfumée par les joueurs
de "Derdala" (belote) elle nous chantait les vertus de Sainte-Odile notre patronne. Réel moment de détente pour elle,
après la distribution du lait le cliquetis des bidons et celui des dernières nouvelles du village. Le matin, une bonne odeur
de pain qu'elle fabriquait venait chatouiller nos narines ainsi que celles de deux
tricoteuses qui avaient pour mission de renouveler la garde robe de notre grande
famille. A leurs côtés, Ugala, une couturière qui pédalait sur sa machine à coudre.
Ces derniers travaux clôturaient une année laborieuse où les bineuses, faneuses,
moissonneuses et vendangeuses s'étaient succédées sous la direction de mon parrain. Ma grand-mère cousait des chemises d'hommes à la perfection ainsi que des
tabliers d'écolières. Sa machine à coudre qui se trouvait sous la fenêtre était veillée par une image du Sacré-Cœur et celle de la Vierge Marie. Je me remémore les
personnes qui se présentaient chez nous , accueillies par Tante Maria : une gitane
altière qui savourait son café près du poêle jusqu'à l'arrivée des beaux jours où elle reprenait ses errances,
Henri, animateur des fêtes familiales durant lesquelles il proposait des animations en attendant un plantureux
repas, Mimile, ouvrier occasionnel qui chantait le soir dans la cuisine des chants nostalgiques de forêts, de biches et d'hirondelles. Pendant la guerre,
dans la froidure de l'hiver 1944, la "maison du Bon Dieu" comme je l'appelais a ouvert toutes grandes ses portes aux soldats. Même un singe, la
mascotte des Harkis avait établi son quartier d'hiver dans la grange. Le soir, dans la Stuwa, dans la douceur de la paix familiale, les soldats oubliaient
les affres de la guerre".

Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens
«Aller anfàng esch schwar» (tout début est difficile).
Mais il ne faut pas oublier que dans notre patrimoine nous avons également notre dialecte et nous allons découvrir ou redécouvrir des proverbes ou dictons alsaciens.
«Wer nit liebt win, Weib un G’sang,Der blibt e Narr sin Lawe lang» (qui n’aime vin, femme et chant, reste un fou sa vie durant).

Conseil Municipal

Le film de la Journée Citoyenne peut être visualisé en flashant
le QR code ou en consultant le site internet de la commune
Délibérations du Conseil Municipal du 15 mai 2018
Avenants du projet de la Plaine de l’Ill

Le 9 mai 2018, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie pour valider les derniers avenants relatifs aux travaux complémentaires pour l’accès
arrière au Collège Lycée Episcopal de ZILLISHEIM. Plus précisément, les postes à approuver étaient les suivants : établissement de nouveaux plans
d'exécution et frais d’étude suite à la modification du gabarit des bus ; travaux suite à la modification des largeurs de la chaussée et de la piste cyclable ; entrée du stade ; mise à niveau des bouches à clé ; prolongation des gaines vers le stade ; chargement et évacuation des déblais par la SADE ;
remblai de la tranchée LRE (ligne 20 kV) devant les installations ; travaux purges (intersection avec la rue de Hochstatt, accès aux champs, accès au
campement, accès aux sanitaires, …). Le montant total de ces travaux complémentaires s’élève à 47 809,08 €.
A cela, s’ajoutent les ajustements quantitatifs réels des bordereaux de prix dont le décompte final se chiffre à 85 097,38 €.
La Commission d’Appel d’Offres a validé à l’unanimité l’ensemble de ces coûts supplémentaires évalués à 132 906,46 €.
Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur ces avenants et le montant global comptabilisé. Après en avoir délibéré, les conseillers, avec
17 voix « pour » et 4 abstentions, valident l’ensemble de ces travaux pour un coût total HT de 132 906,46 €.

Aménagement d’un carrefour à feux à l’intersection de la RD 432 et de la rue des Savoyards

Plan des Zones 30 à travers le village

Dans sa séance du 27 février 2018, le Conseil municipal a donné son accord pour la passation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le
Département dans le cadre de cette opération d’aménagement d’un carrefour à feux, intégrant le système de feux à récompense, sur la RD 432
avec la Rue des Savoyards. Corrélativement, il a autorisé le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Commune.
Ce projet d’aménagement motivé pour des raisons sécuritaires a été exposé lors de la réunion de la Commission de suivi des travaux qui s’est tenue
le 25 avril 2018 en mairie. M. MULLER, Président de cette Commission, a présenté un dossier abouti réalisé par l’entreprise Vialis de COLMAR (programme des travaux, rapport, plans…). L’estimation financière globale du projet est évaluée à 120 000 € TTC.
L’entreprise Vialis pressentie pour assumer la maîtrise d’œuvre du projet a informé la Commune qu’elle sous-traiterait à l’entreprise Cocyclique
Ingénierie de SOULTZ une partie de sa mission de maîtrise d’œuvre plus précisément celle relative aux modifications de la chaussée et de ses accessoires nécessaires (îlots, trottoirs, etc.). Ce projet a reçu un accueil favorable par l’ensemble des membres de la Commission de suivi des travaux.
Il est donc proposé aux conseillers municipaux de se prononcer sur cet aménagement d’un système de feux à récompense au carrefour de la RD
432 avec la Rue des Savoyards. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, avec 17 voix « pour » et 4 abstentions, approuve les points suivants à savoir :
la désignation de l’entreprise Vialis de COLMAR comme maître d’œuvre pour ce projet ; l’engagement des consultations et les passations des
marchés nécessaires à la réalisation du projet dans le cadre du budget de 120 000 € prévus à l’article 2315 du budget d’investissement 2018;
l’autorisation donnée au Maire de solliciter une aide financière du Conseil Départemental du Haut-Rhin.

Conseil Municipal Evènements à venir
Décompte Général Définitif (DGD) du projet de l’accès arrière au Collège Épiscopal

Le 18 avril 2018, en accord avec les entreprises MULLER TP, NGE et PMM, le Décompte Général Définitif a été arrêté à 1 960 000,00 €.
Au marché initial conclu pour un montant de 1 748 979,38 €, se sont ajoutés : les avenants supplémentaires de la Commission d’Appel d’Offres du
4 octobre 2017 représentant un montant global de 78 114,16 € ; les avenants supplémentaires de la Commission d’Appel d’Offres du 9 mai 2018
représentant un montant global de 47 809,08 € ; les ajustements quantitatifs réels des bordereaux de prix dont le décompte final correspond à
la somme de 85 097,38 €. La Commission d’Appel d’Offres a approuvé à l’unanimité ce DGD définitivement arrêté à 1 960 000,00 €. Il est donc
proposé à l’Assemblée de se prononcer sur ce DGD et son montant global comptabilisé.
Après en avoir délibéré, les conseillers, avec 17 voix « pour » et 4 abstentions, valident ce DGD pour un montant total HT de 1 960 000,00 €.
Pour étayer cette délibération, M. LAUGEL, 1er Adjoint et Adjoint aux finances, présente les tableaux suivants :

Fête des écoles
La Fête des Ecoles aura lieu le
vendredi 22 juin à partir de
16h30 à la salle polyvalente
sur le thème "C'est nous les artistes". Jeux, ateliers artistiques,
tombola, Art Truck, Exposition
d'Art par l'école maternelle et
spectacle des enfants de l'école
élémentaire et du périscolaire
sont au programme.
A l'issue de ces animations,
l'Apez propose de la petite restauration ainsi qu'un Couscous à
8€/adulte et 4€/enfant.
Venez nombreux... Parents,
grand-parents, enfants, cousins,
tonton, tata vous êtes tous les
bienvenus à ce moment de partage et de convivialité !

Les Foyers-Clubs organisent une ZumbaParty pour financer une sortie a Annecy
pour les jeunes
L'ANIMATION JEUNESSE DE LA FEDERATION DES FOYERS CLUBS D'ALSACE
ET LES COMMUNES DE BRUNSTATT-DIDENHEIM,FLAXLANDEN & ZILLISHEIM VOUS PROPOSENT

POUR FINANCER
UN SÉJOUR JEUNE

2H DE ZUMBA !

LE 24 JUIN 2018
14H À 16H
À L'ESPACE
SPORTIF À
FLAXLANDEN
8 EUROS

INSCRIPTION SUR PLACE
07 68 5472 10
PETITE RESTAURATION

Plus d'information et réservation :
Styvie au 06 65 50 73 32 ou par mail: apez68720@gmail.com

Commémoration du Centenaire 1914-1918 : appel aux volontaires

Evènements à venir
Grande Collecte pour la SPA et le refuge
«Pattes de velours»

Programme détaillé des Concerts gratuits
Festival Jazz Manouche

Cette année nous commémorons le Centenaire de la fin de la guerre 14-18. Zillisheim ne fera pas exception et à cet effet nous
recherchons des jeunes (à partir de 10 ans) souhaitant y participer. Cela se déroulera le 10 novembre 2018 avec une Cérémonie débutant sur Mulhouse à 17 heures et à l'issue nous souhaitons ramener la flamme du souvenir à Zillisheim. Si des
jeunes souhaitent participer à cette cérémonie, la Mairie prendra les inscriptions et ces volontaires seront contactés par la
suite afin de recevoir toutes les modalités. Novembre peut vous sembler loin mais pour des soucis d'organisation nous nous
y prenons à l'avance. Merci d'avance aux jeunes souhaitant être présents.

Retour en images

Les Sapeurs-Pompiers de HOCHSTATT-FROENINGEN-ZILLISHEIM
organisent une nouvelle fois pour la SPA (Société Protectrice des
Animaux) de MULHOUSE ainsi que pour le refuge
«Pattes de Velours» une grande collecte de denrées alimentaires et de matériels.
Si vous souhaitez faire un don, nous vous donnons rendez-vous tous les mardis du mois de
juin de 18h00 à 19h30 à la caserne des pompiers
de ZILLISHEIM sise 12 Grand‘Rue.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un ramassage pourra être effectué, pour cela merci de contacter le 06 43 78 58 29.
Ci-dessous la liste des besoins :
Essuie-tout (besoins importants), croquettes chats et chiens,
nourriture chatons, nourriture chats (pâté), gamelle en inox,
litières, couvertures, serviettes, torchons, eau de javel, produits
d’entretien, liquide vaisselle, éponges et sacs poubelle.
http://www.spa-mulhouse.fr
https://fr-fr.facebook.com/pattesdeveloursnonofficiel

Cérémonie du 8 mai
Maibummel

Le 18 Avril a eu lieu la visite de la Biscuiterie Albisser
à Pfastatt organisée par la commune de Zillisheim. La
petite fille du fondateur a relaté l’historique de cette
entreprise familiale existant depuis 1946 et issue de
beaucoup de labeur et d’ingéniosité de son fondateur.
Après avoir détaillé la liste des ingrédients utilisés pour
la fabrication des différents biscuits, la visite a continué
avec l’explication des lignes de production des meringues, des bredeles et des boudoirs, au milieu d’odeurs
plus qu’alléchantes !!! A l’issue, une collation et une
dégustation des différents produits a été offerte par la
mairie, fortement appréciées par tous les participants.

