Etat-civil
Anniversaires
Les 80 ans de M. André
Gerber et les 70 ans
de son amie Colette le
même jour

André GERBER a fréquenté
l’Ecole primaire du village, et
à 14 ans il a appris le métier
d’ajusteur-monteur à la S.A.C.M. A 20 ans il a été appelé pour effectuer
son service militaire, 28 mois dont 14 mois en Algérie (SETIF). De retour
à la vie civile, il a fait de nombreux déplacements dans le monde pour
le montage de machines Textiles S.A.C.M., en Roumanie, au Brésil, en
Argentine, en Colombie, à Hong-Kong et au Japon.
Ensuite il a travaillé pendant 25 ans aux Ets Emanuel LANG à Hirsingue
comme Responsable du Service Achats, jusqu’à la retraite en 1999.

Les 80 ans de Mme Hueber

Anne-Marie HUEBER est née le 13 Novembre
1938 à Mulhouse. Après avoir travaillé dans
l’Education Nationale, elle a poursuivi sa carrière
chez Clemessy Telecom.
Elle est l’heureuse maman de deux filles, grandmère d’un petit fils et arrière-grand-mère de
trois petits fils. Elle passe une paisible retraite
à Zillisheim entourée de ses proches et de ses
amis.

Les 80 ans de M. Soller

Antoine SOLLER est né le 22 novembre 1938
à Bettendorf. Il a rencontré sa future épouse
Sylvia, une zillisheimoise, lors d’une kilbe
à Zillisheim et ils se sont mariés le 1er août
1959 à Altkirch. Ils sont devenus parents de
six enfants, lesquels leur ont donné dix petits-enfants et trois arrières-petits-enfants.
D’abord apprenti-boucher à la Boucherie
KUENTZ à Zillisheim et ensuite boucher, il a
fait carrière au sein de la Sté TEMPÉ à Mulhouse où il occupa le poste de Directeur des
Achats. Sans oublier que M. SOLLER a effectué son service militaire (à l’époque 24 mois)
en Algérie. Aujourd’hui, M. SOLLER entre autres activités, s’occupe de
Mirabelle un adorable chihuaha qui fait son bonheur.
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Commune de Zillisheim
Anniversaire de notre doyen

Charles KLEIN, doyen de notre village, a fêté
ses 99 ans le 22 novembre.
Il n’a pas manqué de célébrer cet événement
avec un café arrosé d’un peu de «Kirschwasser» !
Monsieur le Maire et la municipalité lui présentent leurs meilleurs vœux et lui disent «à
l’année prochaine».

Les 85 ans de M. KECK

Lucien KECK est né le 18 Novembre 1933
à Altkirch. Après être rentré en apprentissage à la S.A.C.M., il y a fait toute sa carrière jusqu’en 1992.
Passionné de sport, et surtout de football et de cyclisme, il est l’heureux papa
de trois fils et d’une fille et six fois grandpère.
Il coule une paisible retraite à Zillisheim,
entouré de ses proches.

Les 80 ans de M. BRUETSCHY

Charles BRUETSCHY dit « Doudy » est né
le 12 décembre 1938 à Brunstatt. Il est
une figure bien connue dans le monde
sportif de la région. En effet, dès 1957,
il a joué dans l’équipe 1 du SSZ puis a
signé au FC Brunstatt au sein duquel il
est devenu champion d’Alsace en 1967.
Après avoir appris le métier de menuisier, il a travaillé comme tourneur-fraiseur à la SACM puis comme monteur textile dans la STE BLATT Frères.
Cette dernière mission lui a permis de découvrir de nombreux pays.
Marié pendant 56 ans avec Christiane, malheureusement décédée en
2016, il est père d’une fille et d’un garçon, trois fois grand-père et une
fois arrière-grand-père.
Bien entouré par ses proches et ses amis, Il profite de sa retraite pour
entretenir sa maison, son jardin et son verger.
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et le personnel communal vous
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déCoration de

sapins de noël
Venez voter en mairie pour votre
sapin préféré ou votez par internet sur www.zillisheim.fr
avant le 2 janvier 2019.

N’hésitez pas à
vous inscrire entre
amis ou en famille

Jusqu’au 4 déCembre à
l’aCCueil de la mairie

Infos
pratiques
Etat-Civil

Madame, Monsieur,
Je voudrais vous faire part de ma fierté
et ma reconnaissance envers toutes celles
et ceux qui se sont mobilisés pour notre Marché de
Noël et ont activement participé à sa réussite. Élus,
fonctionnaires territoriaux, associations locales et exposants locaux, merci pour votre engagement au service
de notre village. Nous vous donnons bien-sûr rendezvous à toutes et à tous l’année prochaine, pour un Marché de Noël ancré dans les traditions locales et encore
plus orienté dans des animations pour nos enfants et
petits-enfants.
Notre pays est actuellement secoué par de tristes évènements. Il a été à nouveau victime du terrorisme islamiste. Mes pensées vont prioritairement vers les familles des innocentes victimes de cet acte odieux.
L’heure est au recueillement, à la compassion et à la
solidarité envers elles et nos amis strasbourgeois.
Localement, j’ai souhaité manifester notre solidarité en
mettant nos drapeaux en berne.
Pour l’avenir, et éradiquer ce mal, il devient indispensable de substituer angélisme à action. Il faudra certainement développer une politique plus coercitive contre
l’islamisme radical endogène. Il y va de l’existence de
notre modèle de société démocratique et occidentale.
Et puis il y a toute cette agitation sociale, liée à la détresse des uns et la volonté générale d’une qualité de
vie plus digne pour les autres.
Sans doute faudra t’il remettre à jour le logiciel de notre
modèle actuel de société démocratique.

Nos Ecoles

de fin d’année
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ConCours de

L’édito du Maire

Pour l’heure, je souhaite l’apaisement dans la trêve de
Noël, avant le nécessaire débat qui devra suivre.

Les tickets d’entrée pour la soirée
de l’élection de la Reine du Carnaval sont en vente à l’accueil de la
Mairie ou sur le site des Wagges :
www.wagges-zillisheim.fr
ATTENTION nombre de places limité

Je voudrais donc vous souhaiter, à vous toutes et tous
ainsi qu’à vos proches, de Joyeuses Fêtes de Noël et de
fin d’année. Bonne Année 2019 avec comme repères :
action et construction.
Ce sont ceux en tout cas, que l’équipe municipale que
j’ai l’honneur de diriger, se sont fixés pour 2019.
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Nos écoles

Notre village
A L’Honneur : René Wacker
M. René WACKER, un Zillisheimois très actif dans notre commune, a participé à de très nombreuses activités bénévoles à
ZILLISHEIM depuis 1975, savoir : 1975-1990 : École de ski le mercredi après-midi pour les jeunes de 6 à 18 ans, 1988-1998:
participation aux travaux de rénovation du foyer devenu Espace St Laurent en tant que responsable et organisateur avec
l’aide d’une petite équipe, 1998-2016 : Responsable de la section « Randonneurs » de l’ACL de Zillisheim avec organisation
et animation des sorties hebdomadaires. Pendant toutes ces années jusqu’en 2016, M. Wacker était membre du comité
de l’ACL. Sans oublier le lancement des mini-bolides, du tennis de table ainsi que son aide constante à la préparation de la
fête villageoise. Et nous ne pouvons évoquer le parcours bénévole de M. Wacker sans parler de son épouse Huguette qui
l’accompagne depuis toutes ces années, laquelle a également été responsable « Guides de France ».
Un engagement bénévole très fort pour lequel M. Wacker a été récompensé par la remise d’un Trophée du Mérite de la
part de la commune de Zillisheim le 27 octobre 2018. Un trophée bien mérité !

Atelier sécurité dans les écoles :

Les gendarmes de Lutterbach ont procédé à une sensibilisation au respect du code de la route auprès des élèves de l’école maternelle et de l’école primaire, en présence des enseignants, de Monsieur le Maire, Joseph GOESTER, de Christine WOLFF, Déléguée à la
sécurité et de Mme ANDRES de l’APEZ.
A l’aide de différents dessins, les forces de l’ordre ont
expliqué l’obligation du port de la ceinture de sécurité,
du casque à vélo, la traversée sur passage piétons, etc..
Les élèves se sont montrés très attentifs et ont posé des
questions très pertinentes auxquelles les militaires ont
répondu avec une grande pédagogie.

Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens
«Kalter Dezember mit viel Schnee, Verheisst ein fruchtbar Jahr» (Décembre froid, avec beaucoup de neige, promet une année fertile).
«Häsch e Freid, so trinksch, un trinksch, so häsch e Freid !» (Quand on est joyeux, on boit, et quand on boit, on
est joyeux !).

Conseil Municipal
Délibérations du Conseil Municipal du 13 novembre 2018
Renouvellement des membres de la Commission d’Aménagement du Territoire

En raison des changements intervenus depuis sa création mais surtout et principalement de l’indisponibilité fréquente de la majorité de ses
membres, il est proposé à l’Assemblée de la renouveler dans ses effectifs.
M. le Maire demande donc aux membres du Conseil désireux d’intégrer cette commission de se signaler et également à l’inverse, à ceux inscrits
qui souhaiteraient ne plus y participer d’en faire part.
De façon à laisser un temps de réflexion aux Conseillers intéressés de s’investir dans cette commission, son installation avec le renouvellement de
ses membres sera validée à l’occasion du Conseil municipal du 18 décembre 2018.

Présentation d’un projet d’aménagement de voirie pour le Faubourg de Mulhouse–
Tronçon Rue des Savoyards/ Impasse du Soleil

Durant l’aménagement du carrefour Faubourg de Mulhouse / rue des Savoyards, il nous a paru opportun de poursuivre cette démarche de sécurisation de voirie jusqu’à l’impasse du Soleil.
Plus concrètement, notre Bureau d’Etudes Cocyclique nous a émis les propositions suivantes :
-mettre en relief la signalisation horizontale existante avec des éléments paysagers ; plus précisément, en créant cinq îlots en terre-pleins (avec
des bordures de trottoir, de la terre végétale, des plantations…) ;
-déplacer le passage protégé pour piétons dans le prolongement de la future voie douce pressentie dans les Orientations et d’Aménagement de
Programmation de notre PLU en cours d’élaboration ;
-reprendre les trottoirs, c’est-à-dire, les uniformiser par du macadam pour améliorer leur praticabilité et leur esthétique.
Le budget estimatif ne peut à ce jour être communiqué vu que les consultations vont être lancées prochainement mais s’agissant d’un marché
supérieur à 25 000 € HT, un appel d’offres en procédure adaptée sera lancé par la Commune.
M. le Maire précise que l’étude de ce projet sera approfondie dans le cadre d’une réunion de la Commission ad hoc.

Comptes rendus des réunions des structures intercommunales

Ecole maternelle

Nous rappelons que dès cette prévention terminée,
conformément aux courriers transmis aux parents, les
gendarmes procéderont à la verbalisation du non-respect du code de la route, en particulier aux abords des
écoles au vu des nombreuses incivilités signalées.

Ecole élémentaire

Projet de l’école maternelle :

Dans le cadre de leur projet « Se laisser guider par des passeurs de mémoire », les élèves de la classe de Laurence Prévost commencent à accueillir leurs aînés à l’école maternelle pour qu’ils leur racontent et leur
expliquent leurs jeux d’enfants.
C’est devant de jeunes écoliers très attentifs et très curieux que les souvenirs reprennent vie. Après avoir collecté de nombreux témoignages, les enfants proposeront à leurs aînés de les conduire sur les lieux où ils jouaient et occupaient leur temps
libre.
Là, commencera réellement le travail des plus jeunes qui consistera à travers la création d’installations artistiques à évoquer les jeux et les loisirs de leurs aînés. Les créations seront ensuite installées aux endroits où les enfants d’antan jouaient et marqueront les étapes d’un parcours de découverte installé dans le village. Les échanges
intergénérationnels qui débutent montrent déjà toutes leurs richesses.

Infos pratiques
Inscription sur les listes electorales

Recensement de la population

A partir du 1er janvier 2019, il sera désormais
possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 31 mars 2019. En effet la réforme
électorale actuellement en cours permettra au
futurs électeurs d’avoir un délai supplémentaire
puisque jusqu’à présent la date limite était le 31
décembre de l’année en cours. Pour celà il suffit de venir en
mairie récupérer un formulaire (à remplir, signer, et apporter
pièces justificatives) durant les heures d’ouverture. Pour les
jeunes ayant 18 ans cette année, ils sont recensés et inscrits
automatiquement par l’INSEE.

Le recensement de la population
aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.
Dès début janvier vous trouverez
dans votre boîte à lettres un courrier vous expliquant les formalités
de ce recensement. Vous recevrez
la visite d’un agent recenseur qui sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore, sa photo et la signature du Maire. Il déposera à votre domicile les différents documents à remplir nécessaires à l’enquête et les récupèrera par la suite. Il est évident que
si vous rencontrez des difficultés pour compléter ces formulaires
nos agents se tiendront à votre disposition.
Je vous prie de réserver un bon accueil à nos agents, que vous
retrouverez ci-dessous. Merci à l’avance pour votre coopération.

Mise en place de la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile :
Elle réunit à ce jour 18 personnes partagées entre Hochstatt et Zillisheim.
Ses missions seront précisées dans un Règlement Intérieur qui sera présenté lors de notre prochain Conseil municipal du 18 décembre 2018.
Un arrêté administratif instituera officiellement cette Réserve Intercommunale de Sécurité Civile.

Sismologie citoyenne

Point divers – évolution du prix du Gaz :
m2A avait attribué le marché de groupement de commandes pour le Gaz à TOTAL.
Ce contrat est arrivé à échéance et suite à un nouvel appel d’offres, c’est l’entreprise Gaz de Bordeaux qui a été retenue.
Malgré les tarifs avantageux proposés dans le cadre ce marché de groupement de commandes, une hausse annuelle de 25% sera appliquée pour
2019 soit environ 5000 € en plus pour la Commune.
Cet accroissement du coût du gaz s’explique :
-par l’augmentation de la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) qui en 2019 progressera de 22,4 % par rapport à 2018 ;
-et par le prix de la molécule de gaz qui augmente de 39 % par rapport au dernier contrat avec TOTAL.

L'Université de Strasbourg lance une
étude scientifique pluridisciplinaire de
sismologie citoyenne.
Pour participer, il suffit d'accepter
d'héberger un sismomètre pendant 6
mois chez vous.
Site Internet de la mairie www.zillisheim.fr pour visualiser le
document de présentation.
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Bourse aux vêtements, jouets et
puériculture organisée par l’APEZ

Exposition
Avicole

Retour en images
Commémoration du Centenaire de la Guerre 1914-1918

Exposition en mairie dans le cadre du Centenaire

Les élèves de l’Ecole élémentaire ont récupéré la
flamme du Souvenir à Mul- Le concert de l’HARMONIE FANhouse pour la rapatrier à la FARE Liberté 1924 de Bruebach
Cérémonie de Zillisheim

Conférence de Marc GLOTZ
sur la bataille du 19 août

La Commémoration au
Monument aux Morts

Retour en images
Cérémonie de la Sainte-Barbe du CPI de Hochstatt,
Froeningen et Zillisheim :

La cérémonie de la Sainte-Barbe s’est déroulée à Zillisheim, un an après
le regroupement des corps de Hochstatt, Froeningen et Zillisheim, avec la
présence des Maires des communes respectives, MM Michel WILLEMANN,
Georges HEIM et Joseph GOESTER qui ont souligné la qualité du travail effectué et l’adaptation des pompiers à ce nouveau corps. Nos trois premiers
magistrats, accompagnés du Colonel DELACHAUX du SDIS ont, durant cette
cérémonie promu nos pompiers à différentes distinctions. Merci à tous nos
pompiers pour leur dévouement et pour leur investissement.
Liste des promus :
Grades : Sapeur 2ème classe NIEDERHUFFNER Léon promu 1ère classe,
Sapeur 2ème classe GAUGLIN Damien promu 1ère classe, Caporal KOENIG Frédéric promu caporal chef, Sergent Chef DOENLEN Lionel promu adjudant.
Médailles d’honneur : La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers en bronze pour 10 années de service : Caporal AYMONIN Philippe, Caporal Chef RODRIGUES Cindy, Sergent LOCHERT Cindy, Sergent Chef GSCHWIND Nicolas.
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers en argent pour 20 années de service : Caporal WOLFF Didier, Caporal chef KOENIG
Frédéric, Sergent TERCERIE Arnaud.
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers en or pour 30 années de service : 1ère classe URICHER Eric.
La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers Grand or pour 40 années de service : Lieutenant honoraire KOENIG Patrick.

Réception 1 bébé 1 arbre 1 racine :

Aurélien SCHORR né le 11 mai 2017, Martin ROSSET né
le 9 août 2017, Mia COLOMBO-SEILLER née le 5 janvier
2018, Elisa GROETZ née le 18 janvier 2018, Valentina
RODI née le 25 février 2018, Ayline MOREIRA née le 7
juillet 2018, Léonie CAUSSADE née le 1er août 2018.

Marché de Noël

Concert du Choeur des
Rives de la Thur

