Infos pratiques
Enquête publique relative au SCOT de la
Région Mulhousienne
Dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Mulhousienne,
une enquête publique doit être menée du 15
octobre au 16 novembre 2018 pour recueillir
l’avis du public sur le SCOT arrêté.
Plus d’informations sur les permanences du commissaire enquêteur,
ou autres renseignements, en cliquant sur le lien suivant : http://
www.mulhouse-alsace.fr/fr/schema-de-coherence-territoriale-scot

Les Cabanes du lecteur et le bibliobus
Des boites poussent dans de nombreuses communes. Nous à Zillisheim, nous avons même une
cabane. Mais de quoi me direz-vous ? Une cabane
du lecteur ; à l’angle de la rue de l’Eglise en face
de la Mairie ; afin de donner le goût de la lecture
à tous sans débourser un cent.

Chacun peut venir prendre un livre, le remettre
une fois qu’il sera lu, en apporter d’autres, en
prendre et finir par ne pas les lire si vous en
avez envie…
Bien sûr tous les livres sont les bienvenus ! On
peut se « débarrasser » mais la cabane n’est
pas une poubelle.
La cabane c’est pour les grands mais les enfants ont également leur boite à livre à la place
de jeux. Elle fonctionne selon le même principe. Le but étant de partager les livres.
Et si on a envie de voir du monde car
la lecture n’est pas forcément une activité de solitaire ! Le bibliobus vient
place de la mairie 2 fois par mois pendant 1 heure. Le premier samedi et
le 3ème mercredi du mois de 16h45
à 17h45. On peut y trouver pleins de
beaux ouvrages qu’on peut commander s’ils ne sont pas dans le bus. C’est
trop bien ! Et le meilleur, c’est qu’après d’être inscrit tout est GRATUIT !
N’oubliez pas : lire nuit gravement à l’ignorance !

Etat-civil
Anniversaires
Les 80 ans de Mme Conrad

Les 80 ans de M. Milinault

Anne KIEFFER épouse CONRAD est née le 26 Juillet
1938 à Munchhouse. A une fille, et est l’heureuse
grand-mère de deux petits-enfants. Anne CONRAD à
la retraite depuis 13 ans, est restée très active. Elle
occupe son temps libre avec la marche, la piscine ,le
jardinage, la peinture. Elle prend soin de sa famille et
de ses amis qui ont bien su lui rendre, car c’est très
entourée qu’elle a fêté ses 80 ans.

Carnet du 1er septembre au 15 octobre
2018
NAISSANCES

Aiyana Marie-Elisabeth ZUMBIEHL CORVINO
née le 3 septembre 2018
Ethan David SANSONNET
né le 17 septembre 2018

MARIAGES

Aiyana ZUMBIEHL

Marc SUNGAUER er Régula Martina BÜHLMANN le 15 septembre 2018
Jean-Michel Pierre BIXEL et Valérie DUFOUR le 22 septembre 2018

DECES

Bernard EBERLING le 4 septembre 2018
Nadine LINCKS née STAUDENMEYER le 10 septembre 2018
Françoise MIOT le 18 septembre 2018
Marcel HENZIEN le 7 octobre 2018

Jean Claude MILINAULT est né le 21 août 1938 à
Châteauroux. Venu en Alsace pour la construction du canal du Rhône au Rhin en 1956, il rencontra Marlène son épouse qu’il a eu la douleur
de perdre il y a 10 ans. De cette union sont nés 3
enfants, il est également grand père de 2 petitsenfants et arrière grand-père.
M. MILINAULT a passé les 29 dernières années de
sa carrière de tolier-soudeur chez Riss Hames à Illzach. Depuis 1998,
il occupe ses journées au jardinage et aux promenades quotidiennes.

Les 85 ans de Mme heyd

Angèle HEYD, originaire de Riedisheim est
née le 18 octobre 1933 et vit à Zillisheim
depuis 51 ans ! Elle s’est mariée à 20 ans
avec M. André HEYD dont elle est veuve
depuis 1994. Mme HEYD a élévé trois
fils, Yves, Jean-Marc et Pierre que nous
connaissons bien à Zillisheim puisqu’il
est l’organisateur du Festival Jazz Manouche au cours duquel Mme
HEYD et son amie Liliane RUCH préparent des centaines de tartes aux
pommes... Elle est la mamie de huit petits-enfants et quatre arrièrespetits-enfants.
Elle a été bénévole pendant de nombreuses années à la Fête Villageoise
et également au Marché aux Puces de Spechbach. Elle a également fait
partie de l’association des Randonneurs pendant vingt ans.
Actuellement, ses occupations sont notamment la gym douce qu’elle
pratique à Zillisheim et la belote tous les lundis après-midi avec ses
amies. Et bientôt les «bredele» qu’elle confectionne pour toute sa famille et ses amis.
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Collecte de vêtements en partenariat avec
Faites un don ! Nous récupérons vos invendus !

Madame, Monsieur,

BOURSE aux VETEMENTS,
JOUETS, PUERICULTURE...

Dimanche 11 novembre 2018
De 8h30 à 14h30
Salle Polyvalente de Zillisheim (Rue de Didenheim)

à venir
Sur place : Restauration / Boissons / Pâtisserie

Retour en
images

Travaux

Inscription : apez68720@gmail.com ou 06.41.92.66.49
Emplacement : 12 €

EXPOSITION
AVICOLE
LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2018
SALLE POLYVALENTE
DE ZILLISHEIM

Nos Ecoles

Infos
pratiques
Etat-Civil

L’édito du Maire

Samedi 17 de 14h à 17h
Ouverture officielle à 16h
Dimanche 18 de 9h à 17h
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DU PIGEON MULHOUSIEN

Prix d’entrée :
Adultes : 2 euros
Prix d’entrée : 2 euros pour les adultes
Enfants jusqu’à 12 ans et handicapés : gratuit

Enfants jusqu’à 12 ans et handicapés : gratuit

Début octobre, vous avez été destinataire d’une lettre ouverte d’une association qui organisait le Carnaval et le Marché de Noël de Zillisheim.
Il y a deux ans, à quelques semaines de la date programmée, cette même
association nous annonçait qu’elle n’organiserait plus le Carnaval. La Municipalité a pris ses responsabilités et dans l’urgence a malgré tout organisé cette
manifestation. Le Carnaval est à présent pérennisé et pour votre information
se déroulera le 2 et 3 février 2019.
Aujourd’hui elle récidive en annonçant, toujours à quelques semaines de la
date programmée, qu’elle n’organiserait plus le Marché de Noël.
Je ne souhaite faire aucun commentaire sur le contenu du courrier que vous
avez reçu et vous laisse seuls juges.
Par contre j’ai le plaisir de vous annoncer que le Marché de Noël de Zillisheim
aura bien lieu le samedi 8 décembre 2018 sur la place de la Mairie.
Je remercie par avance toutes les associations et tous les bénévoles qui se
sont manifestés ces derniers jours pour nous proposer leur aide afin de pouvoir organiser cette manifestation chère au cœur de toutes les zillisheimoises
et zillisheimois.
Nous vous donnons donc tous rendez-vous pour ce samedi 8 décembre 2018
sur la place de la Mairie où j’espère avoir le grand plaisir de vous saluer.
Dans un autre registre, celui de la fiscalité, vous avez été récemment destinataires des feuilles d’impositions de la Fiscalité Directe Locale. J’ai été interpellé par une famille qui s’interrogeait, à juste titre, de l’augmentation très
significative de la part intercommunale de la Taxe Foncière. Cette dernière
affiche une augmentation de 233.33%, portant ainsi la contribution de cette
famille de 17 € à 56 €.
Le Conseil d’Agglomération a décidé pour 2018 d’augmenter le taux de Taxe
Foncière (TF) de 1,106 point.
Dans le même temps, le Conseil d’Agglomération a également décidé de
baisser celui de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de
1,02 point.
Au final, la cotisation de cette famille, au titre de la part intercommunale, a
augmenté de 7 € (+39 € au titre de la Taxe Foncière ; -32 € au titre de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères), représentant une hausse de 2,1 %
par rapport à 2017.
Par ailleurs, une nouvelle imposition apparaît dans l’avis de Taxe Foncière
que les contribuables ont reçu : la taxe GEMAPI. Il s’agit d’une taxe que l’Agglomération a dû instituer suite au transfert de la compétence « GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » imposé par l’État et sans
autres moyens financiers que la possibilité d’instituer une nouvelle taxe.
Enfin, il faut signaler qu’à partir de 2019, sera instaurée une harmonisation
sur neuf ans des différents taux de TEOM actuellement applicables dans les
communes de m2A. A terme, il n’y aura plus qu’un seul taux sur l’ensemble
du territoire, contre 15 actuellement. Le taux unique devrait se situer, à taux
constant, à environ 11,50%. Je pense que cette explication fournie à cette
famille est de nature à intéresser l’ensemble de la population.
					
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Notre village
A l’Honneur

Infos pratiques
Intercommunalité M2A PLAN CLIMAT

Collecte de la Banque alimentaire

Didier BOGE
Didier Boge est né le 24 janvier 1952 à Bordeaux. Il a effectué une carrière militaire de 26 ans et a été réserviste 5ans au 152ème Régiment d'Infanterie.
Didier Boge est Président des Porte-Drapeaux de Mulhouse depuis 8ans. Depuis 12 ans, il est Président des
Croix de Guerre et Valeurs Militaires d'Alsace et Vice Président de l'UNSOR (Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite).
Il est également Vice-Président des Fils de Tués depuis 2ans, affilié à l'UNC (Union Nationale de Combattants) de Zillisheim depuis 1994, délégué du Souvenir Français dans notre village depuis 7ans Didier Boge est
responsable du protocole durant nos commémorations, fonction qu'il occupe avec beaucoup de conviction
et de cœur.
Son investissement personnel et la présence de ses porte-drapeaux permettent d'honorer avec beaucoup
de dignité la mémoire de nos combattants morts pour la France.

Les 85 ans de René MULLER
René Charles est né à Carspach le 6 octobre 1933 dans une famille de deux enfants dont il était l’aîné.
A 14 ans il est embauché chez JOURDIN à Altkirch, Société textile qui a parrainé son apprentissage d’un
métier au CRAT Centre Régional d’Apprentissage du Textile à Mulhouse. Il était interne trois ans et demi
et fait le CAP de monteur électricien. De 1950 à 1954 il est électricien d’entretien chez JOURDIN à Altkirch. En 1954 il effectue son service militaire à la Base Aérienne de Luxeuil la BA 121. Le 26 avril 1955
il est nommé Sergent. Le 15 mai 1956 il est libéré du service militaire, huit jours après il est embauché
aux Ets CLEMESSY à Mulhouse par M. CLEMESSY lui-même. En 1989 il termine sa carrière.
En 1958 il épouse Anne SCHMITT de Zillisheim qu’il a connue au bal à Dannemarie où Anne était invitée
chez des amis à son père Arthur SCHMITT. Il l’a perdue en 1993. Le couple a eu deux enfants : Myriam
née en 1959 épouse de Didier LAVOIGNET qui habite à Zillisheim, et Nathalie née en 1964 épouse de
Thierry HENG qui demeure à Toulouse. Elles lui ont donné sept petits-enfants et trois arrières petits-enfants.
En 1969 il part avec sa famille à Kourou en Guyane Française. Il est nommé responsable de l’Agence CLEMESSY. Le Centre Spatial
Guyanais est un grand client, qui l’est encore à ce jour. En novembre 1970 il est de retour en France, affecté au Département Export.
Il est nommé Directeur du Grand Magreb. CLEMESSY réalise des grandes affaires en Egypte, en Libie, en Tunisie, en Algérie et en
Mauritanie.
De 1971 à 1995 il effectue quatre mandats de Conseiller Municipal. Décoré de la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale.
Autres engagements à Zillisheim :
De 1964 à 1969 : réalisation et construction du Foyer Saint-Laurent. De 1959 à 1993 : membre de la Chorale Sainte-Cécile avec la
Médaille d’Argent.
De 1964 à 1999 : membre du Conseil de Fabrique. En 1991 : Vice-Président Fondateur de la Fête Villageoise.
Aujourd’hui il est le plus souvent avec ses copains du Foot-Ball, notre chère SSZ Société Sportive de Zillisheim, et avec sa belle famille
qu’il adore et qu’il aime du fond de son cœur.

Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens
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.
«Oktober-Sonnenschein, Schüttet Zucker in den Wein» (Le soleil d’octobre, dans le vin verse du sucre).
«Was d’r Bür nit kennt, das fresst er oj nit» (Ce que le paysan ne connaît pas, il ne le mange pas).

Marché de Noël 2018
Le Marché de Noël de Zillisheim, organisé par la Mairie et ses assocations locales, aura lieu cette
année le Samedi 8 décembre de 11h00 à 21h00 sur la Place de la Mairie.
Particuliers et associations locales, vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription
sur la page d’accueil du site de la commune : www.zillisheim.fr
Dès à présent, réservez votre emplacement et ce avant le 25 novembre 2018. Le coupon réponse est à
rapporter en mairie.

Questionnaire en ligne
M2A PLAN CLIMAT
Pour impliquer et mobiliser les citoyens, M2A mobilise les habitants
du territoire pour recueillir leurs avis sur les questions d’éco-responsabilité afin d’identifier de nouvelles pistes d’actions à mener. Le souhait
étant de lier l’action publique à l’Engagement citoyen. Une enquête
en ligne sur le site Internet www.mulhouse-alsace.fr, ouverte à tous,
interroge sur les pratiques actuelles de chaque citoyen et les gestes
susceptibles d’être mis en place dans la démarche éco-responsable.
L’agglomération engage dès à présent l’actualisation de son Plan Climat
en associant l’ensemble des acteurs du territoire dont ses habitants.
Le territoire est conscient des enjeux locaux et planétaires qui sont
encore devant nous, et c’est pourquoi l’Alliance Territoriale créée par
m2A rassemble tous les acteurs du territoire dans ce même objectif.
Consultation – implication « Plan Climat » sur : mulhouse-alsace.fr

Vente des calendriers des pompiers
et Sainte-Barbe
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Zillisheim vous proposera son traditionnel calendrier pour l’année 2019,
le samedi 17 novembre 2018 à partir de 9h et le dimanche 18 novembre 2018 à partir de 9h30 ; un second passage sera effectué jusqu’à fin novembre.
D’avance ils vous remercient de l’accueil que vous leur
réserverez et vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
Pour information, nous tenons à préciser que suite à la fusion des trois
corps, les amicales fonctionnent à ce jour individuellement.
Pour la Sainte-Barbe, cette année la messe aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à 18h à Zillisheim, suivie des nominations et distinctions
sur la Place de la Mairie de Zillisheim.

Recensement de la population 2019recrutement des agents recenseurs
Dans le cadre du recensement
2019 de la population organisé
par l’Insee, la mairie de Zillisheim
recrute pour la période du 17 janvier au 16 février 2019 deux agents
recenseurs qui auront pour mission d�assurer le recensement par
le biais de la collecte des imprimés de recensement à compléter
par les habitants.
Profil des agents recenseurs : Aptitudes relationnelles, bonne présentation, discrétion, confidentialité, méthodique. L’agent recenseur est appelé à exercer sa mission en fin de journée et le samedi.
Deux demi-journées de formation sont organisées par l’Insee à
destination des agents recenseurs durant la première quinzaine de
janvier 2019.
Rémunération à la feuille de logement et au bulletin individuel,
ainsi qu’un forfait de 21.43 euros par demi-journée de formation.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
avant le 30 novembre 2018 à : Mairie de Zillisheim, 1 place du
Général de Gaulle 68720 ZILLISHEIM ou par courriel :
mairie@zillisheim.fr

Travaux

Conseil Municipal
Délibérations du Conseil Municipal du 25 septembre 2018
Subvention pour la Banque Alimentaire du Haut-Rhin

Matinée de travail sur le site du Grand Canon, avec nos bénévoles : travaux d’entretien
de la fosse et taille de la végétation environnante pour la propreté du site

Nos écoles

Lors de sa séance du 27 mars 2018, dans le cadre du Budget Primitif et plus précisément des subventions accordées aux associations, une participation communale a été votée pour la Banque Alimentaire du Haut-Rhin.
L’aide octroyée et retranscrite dans le tableau des subventions du Budget Primitif 2018 va dans le sens de la demande formulée par la Banque
Alimentaire du Haut-Rhin à savoir, verser 1€ par habitant (2786 habitants) à leur bénéfice pour soutenir leur projet d’agrandissement des locaux.
Pour Zillisheim, ce versement se fera en trois temps :
-Un premier versement de 900€ a d’ores et déjà été mis au Budget Primitif 2018 et versé à la Banque Alimentaire du Haut-Rhin ;
-Parallèlement, le CCAS fera appel à la générosité solidaire de la population dans une opération de collecte de dons qu’il organisera fin d’année
2018 – début d’année 2019 et qu’il reversera également à la Banque Alimentaire du Haut-Rhin ;
-Un deuxième versement communal de 900€ viendra in fine compléter les fonds apportés et sera exécuté en 2019.
Pour Zillisheim, le nombre de personnes bénéficiaires des services de la Banque Alimentaire est estimé à 65 (30 bénéficiaires 2 fois par semaine
pour la Convention de Saint Vincent de Paul et 35 bénéficiaires 1 fois par semaine pour Éducation et Vie).
L’Assemblée, à l’unanimité, a approuvé ce soutien financier accordé à Banque Alimentaire du Haut-Rhin et échelonné en trois versements sur la
période 2018-2019.

Subvention pour le Hartmannswillerkopf (HWK)

Visite de l’Ecole Elémentaire au Salon International des Arts

Au premier plan, nos deux lauréates
du Concours Jeunes Talents : Edith
FRENZEL et Mathilde PFLIEGER

Infos pratiques
Web-Série : M2A et moi
Conçue par le Service Communication de M2A
et en collaboration avec un groupe de communicants des 39 communes du territoire, la
Web-Série est lancée depuis le 8 octobre sur le
site internet de l’agglomération, suite à la méconnaissance des gens sur les services rendus
par M2A au quotidien. Elle se compose de 39
épisodes, chacun présentant un talent de sa commune et ce qu’apporte
M2A aux habitants, en matière de services, développement économique, tourisme, protection de l’environnement ou transition énergétique.

3ème épisode de « m2A et moi »

Marie et Vincent Krauth – Zillisheim

Lauréats du défi « Objectif zéro déchet », Marie et Vincent Krauth réduisent de 86% leurs déchets.
Ambassadeurs de l’avenir en matière de réduction des déchets, Marie
et Vincent Krauth de Zillisheim ont gagné le 1er prix du défi « Objectif
zéro déchet » lancé par m2A en décembre 2017. Leur performance ?
Une réduction de 86 % de leurs déchets et une modification profonde
de leurs habitudes quotidiennes de consommation.
Accompagnées par m2A, 85 familles de l’agglomération, motivées par
une action concrète et quotidienne, ont partagé pendant 5 mois l’aventure du « zéro déchet ». Basée sur l’échange et l’interaction, l’expérience originale s’est ponctuée d’ateliers pratiques et appuyée sur des

outils ludiques comme une interface digitale.
« Nous souhaitons apporter notre contribution à la protection de la planète » détaillent Marie et Vincent. « Nous avions commencé à réduire
et trier nos déchets depuis 2 ans. Nous souhaitions aller plus loin en relevant ce défi. En fait, cela n’est pas du tout contraignant et nous facilite
même la vie ! Nous achetons nos denrées en vrac, et ne nous encombrons presque pas d’emballages. Nous fabriquons nos produits d’entretien. Dans la même dynamique, nous mangeons de plus en plus bio,
local et de saison. Nous avons la chance de pouvoir nous approvisionner
facilement dans l’agglomération. Nous cuisinons essentiellement des
produits de base et cela a développé notre créativité culinaire ! »
Le défi « Objectif zéro déchet » est un succès qui s’inscrit pleinement
dans la dynamique globale de développement durable de Mulhouse
Alsace Agglomération.
Le saviez-vous ? Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
- Le défi, concret et original, a été relevé par 85 familles
- 400 kg de déchets ont été économisés au total, soit 4,71 kg / famille.
• baisse de 30 % pour la poubelle en mélange (bleue/brune),
• baisse de 30 % pour la collecte sélective (jaune).
- Ce défi s'inscrit dans le cadre du Programme Local de Prévention des
déchets (PLP) de m2A.
• En 4 ans : 32 700 personnes sensibilisées
• 6.1 %, de réduction des déchets soit 319.6 kg/an/habitant

Plus d’informations sur : mulhouse-alsace.fr/fr/web-serie-m2aet-moi

Haut-lieu de mémoire, le HWK est l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre avec un champ de bataille, une nécropole nationale
et une croix sommitale haute de 20 mètres dominant la plaine d’Alsace. Mise en lumière en 1936, elle est aujourd’hui en panne ; son installation
électrique est obsolète et de surcroît, elle est régulièrement foudroyée.
Le Comité du Monument National du HWK n’a malheureusement pas les moyens financiers pour la remettre en lumière. Après consultation, ils ont
réceptionné un devis d’un montant de 43 000€ pour cette opération qui leur permettrait à la fois, de moderniser l’éclairage par des luminaires LED
de forte puissance mais aussi, de refaire le paratonnerre.
A l’approche du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, le Comité s’adresse à tous les élus haut-rhinois, maires, députés, sénatrices, sénateurs pour obtenir un soutien financier afin que dès le 8 novembre prochain, et ce pendant quatre jours, ils puissent honorer comme il se doit, le
label national de la Mission du Centenaire accordé au HWK pour la Commémoration du Centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Il a été calculé qu’une somme environ supérieure ou égale à 100€ par commune suffirait pour que cet important investissement puisse être réalisé.
M. le Maire a donc proposé donc aux conseillers de participer à cet appel aux dons à hauteur de la somme minimale attribuée en général aux
associations, soit 200€.
L’Assemblée, à l’unanimité, a accepté de verser cette aide financière au profit du Comité du Monument National du HWK.

Notification du marché – Réaménagement du carrefour Faubourg de Mulhouse / rue des Savoyards

Pour ce marché de travaux à procédure adaptée et à lot unique, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 13 juin 2018 pour une date
limite de remise des offres en Mairie le 6 juillet 2018. Le Dossier de Consultation des Entreprises a été rédigé par notre maître d’œuvre Vialis lequel
a travaillé en collaboration avec le bureau d’études Cocyclique pour la partie VRD.
Deux entreprises ont répondu à cet appel d’offres, l’entreprise PONTIGGIA de WITTENHEIM et l’entreprise CREATIV’TP de STAFFELFELDEN.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 juillet 2018 pour l’ouverture des plis et a constaté que les deux dossiers de candidature étaient
complets. Notre maître d’œuvre Vialis et le bureau d’études VRD Cocyclique ont conjointement procédé à l’analyse des offres et nous ont transmis
leur rapport de présentation du marché en date du 11 juillet 2018.
Sur la base des critères de notation et de leur pondération, retenus pour ce marché et définis dans le règlement de consultation, c’est l’entreprise
CREATIV’TP qui a été proposée comme présentant l’offre la mieux-disante au regard de ces critères d’attribution.
La Commission d’appel d’offres a suivi l’avis transmis par Vialis et Cocyclique et a notifié le 16 juillet 2018 le marché à l’entreprise CREATIV’TP de
STAFFELFELDEN.

Notification du marché – Fourniture et pose d’une clôture pour le terrain de football de Zillisheim

Pour ce marché de travaux à procédure adaptée et à lot unique, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 27 avril 2018 pour une date
limite de remise des offres en Mairie le 14 mai 2018. Le Dossier de Consultation des Entreprises a été rédigé en interne ; la Commune étant à la fois
maître d’ouvrage et maître d’œuvre pour cette opération.
Quatre entreprises ont répondu à cet appel d’offres : DUC & PRENEUF de AUDINCOURT, ID VERDE de MULHOUSE, LES JARDINIERS de WITTENHEIM
et CEMMA-HEYER de WITTELSHEIM.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 mai 2018 pour l’ouverture des plis et a constaté que les quatre dossiers de candidature étaient
complets. Elle a ensuite procédé à l’analyse des offres et établi un rapport d’analyse des offres.
Sur la base des critères de notation et de leur pondération, retenus pour ce marché et définis dans le règlement de consultation, c’est l’entreprise
DUC & PRENEUF qui a été retenue comme présentant l’offre la mieux-disante au regard de ces critères d’attribution.

Installation d’une table de ping-pong extérieure dans la cour de l’école élémentaire

L’APEZ a offert à la Commune de ZILLISHEIM une table de ping-pong extérieure en béton avec comme objectif son installation dans la cour de l’école
élémentaire.
Ce don est accueilli favorablement. La collectivité devenant de fait propriétaire du bien, il lui revient d’en assurer l’installation et à l’avenir les
charges d’entretien.
Les conseillers, à l’unanimité, ont approuvé ce don et son installation dans la cour de l’école élémentaire à un emplacement préalablement déterminé en collaboration avec l’équipe pédagogique.

Evènements à venir
centenaire de la fin
de la «grande guerre»
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de
la fin de la guerre 1914-1918, la municipalité de Zillisheim organise plusieurs manifestations.
-Du lundi 29 octobre au samedi 10 novembre se déroule une exposition à la Mairie de Zillisheim, accessible aux heures d'ouverture.
Avec la participation, à travers différentes photos, récits, film ou objets prêtés par : Didier BOGE, Président des Porte-Drapeaux de Mulhouse et Président des Croix de guerre et Valeurs Militaires, Patrice
CARNANDET de Zillisheim, Gilbert HELGEN, Président de l'association
"Reflets des passions", Jean-Pierre BING, fanfare de Bruebach, Pascal
DORNSTETTER, UNC de Oberhergheim-Biltzheim, Charles MUNIER et
Jean ENTER, UNC de Mulhouse et Serge RENGER, Président de l'association Kilianstollen 1918 de Carspach.
-Le jeudi 8 Novembre à 19 heures, dans l'ancienne salle du conseil
municipal au 1er étage de la Mairie, Marc GLOTZ, Vice-Président de la
Société d'Histoire du Sundgau, animera une conférence sur le site du
Grand Canon.
-Le samedi 10 novembre à 19 heures à l'église de Zillisheim aura lieu
un concert joué par la fanfare "Liberté 1924" de Bruebach, suivi de la
Commémoration au Monument aux Morts à 20 heures avec la présence des porte-drapeaux de Mulhouse et la participation de la fanfare
de Bruebach.

Appel aux adolescents :
Commemoration du Centenaire
de la Guerre le 10 novembre
Cette année nous commémorons le Centenaire de la
fin de la guerre 1914-1918.
Zillisheim ne fera pas exception et à cet effet nous
recherchons des adolescents ou pré-adolescents (à
partir de 10 ans) souhaitant y participer. Cela se déroulera le 10 Novembre avec une Cérémonie débutant sur Mulhouse à 18 heures et à l'issue nous souhaitons ramener
la flamme du souvenir à Zillisheim.
Si des jeunes souhaitent participer à cette Cérémonie du Souvenir, la
mairie prendra les inscriptions et ces volontaires seront contactés prochainement afin de recevoir toutes les modalités d’organisation.
Merci d'avance aux jeunes souhaitant être présents.

Fête Villageoise

Dimanche 4 novembre

Appel aux candidates :
election de la reine du Carnaval
Dans le cadre de la Waggesnacht
du samedi 2 février 2019 aura lieu
l’élection de la Reine du Carnaval
de Zillisheim et de ses deux Dauphines.
Le trio royal règnera sur les festivités carnavalesques de Zillisheim
du dimanche 3 février 2019.

Retour en images

Organisée par
l’association
«Les Oeuvres
Saint Laurent
de Zillisheim»

Réunion publique RISC Réserve Intercommunale de Sécurité Civile

Une réunion publique a été organisée sur le thème
de la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile, en
présence de Joseph Goester, Maire de Zillisheim,
Gorges Heim, Maire de Froeningen, Mathieu Hecklen Premier Adjoint de Hochstatt et le Capitaine
Sébastien Petit du SDIS. Le Maire a expliqué que la
RISC est constituée de volontaires bénévoles de 18
à 75 ans disposés à intervenir de façon organisée et
ordonnée lors de catastrophes, événements climatiques majeurs.Un diaporama de présentation est
lisible sur le site de la commune.
Pour toutes les personnes intéressées par cette RISC,
n’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie afin que
nous puissions commencer la mise en place de ce
dispositif. Merci à vous.

Remise d’un chèque à l’AAFASC par les Zillisheimoises
d’un montant de 5875 € pour l’édition 2018 soit un
total de 11702 € pour les 2 éditions.
Un grand merci à toutes les participantes sans oublier
les sponsors qui répondent toujours présents.

Remise des prix lors du Salon International
des Arts 2018

Travaux

Vous avez entre 18 et 26 ans et
vous souhaitez postuler au titre?
Veuillez contacter Sonia au 06 32
69 93 52 ou par mail:
reine@wagges-zillisheim.fr

Travaux de réfection de toiture
du chien-assis du Presbytère

Retour en images

Nouvel escargot devant l’entrée de la Mairie côté
rue de l’Eglise, réalisé par M. Ayoub ROMDHANI

Visite des vergers de Zillisheim, au courant de
l’été, pour délimiter le PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Nouveau parking attenant au Stade de
Foot angle rue du Didenheim/rue de
Hochstatt, avec portique.
Réservé uniquement aux voitures

Installation d’un nouveau portail au Cimetière

