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Commune de Zillisheim
Repas AAFASC: salle comble. Depuis 15 ans l’association

La balade thermique a réuni plus de 25 personnes. Malheureusement le mauvais temps
ne nous a pas permis de faire tout le circuit prévu. A l’occasion du débrieffing en Mairie sur
la vingtaine de maisons qui a été analysée, une information sur les possibilités techniques
et financières pour les projets de rénovation thermique a été présentée.
Vous les retrouverez sur le site de l’ALME: www.alme-mulhouse.fr

a récolté 211.000€ de dons et a investi cette somme dans
l’achat de matériel médical. Aujourdhui, elle a 120.000€
en caisse et il lui manque 30.000€ pour financer une caméra de ciblage en option et pouvant être installée sur le
nouvel accélérateur qui sera mis en place dans le service
de radiologie de l’hôpital Emile MULLER. Pour atteindre
cet objectif, l’association va créer une cagnote collaborative. Soutenez-les !

Infos pratiques
Course-Marche La Zillisheimoise

2ème Edition «J’adopte des Poules»

Suite à la restructuration de l’Association Les Zillisheimoises, l’Edition 2019 de « La Zillisheimoise » n’aura
pas lieu.
Toute l’équipe vous donne d’ores et déjà rendezvous l’année prochaine pour l’édition 2020.

m2A lance la 2ème édition de l’opération “J’adopte des poules” !
Adopter deux poules fournies gracieusement par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) permet de réduire ses déchets
et manger des œufs frais chaque jour.
Cette opération s’inscrit dans la politique de déchets 2030 de m2A. Avoir 2
poules sur son terrain permet d’éviter la
production d’environ 146 kg/an de déchets. Pour pouvoir bénéficier de cette
opération, il est nécessaire de : de ne pas
avoir bénéficié en 2018 de l’opération
« J’adopte des poules », d’habiter dans
l’une des communes de m2A, de disposer de l’espace nécessaire pour élever les
deux poules dans de bonnes conditions, de répondre aux critères
d’accueil des poules.
Inscription sur mulhouse-alsace.fr, l’adoption des poules est prévue
samedi 18 mai dans la matinée, Place de la Réunion à Mulhouse.

fermeture du Pont-Levis
Le pont-levis de la rue de Hochstatt sera fermé à la circulation routière durant les congés de Pâques, soit la semaine
du lundi 8 avril au vendredi 12 avril, pour permettre le
remplacement d’un garde-corps sur la partie mobile du
pont ; toutefois selon l’avancement des travaux,
une réouverture anticipée serait envisageable.
Un passage pour les piétons sera possible pendant les travaux, à emprunter avec prudence
malgré tout.

Etat-civil
Carnet du 22 Fevrier au 15 Mars 2019
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Anniversaires
Les 80 ans de M. SCHLOSSER

NAISSANCES
Alessia GOMES née le 22 février 2019
Charlie Monique VIOL née le 9 mars 2019
Kiyam YILMAZ né le 9 mars 2019

C’est entouré de membres de l’UNC que
René SCHLOSSER né le 25 Mars 1939
a fêté ses 80 ans. Il est né à Zillisheim,
rue du Vignoble, rue dans laquelle il
a toujours habité. A travaillé à l’école
des mines de Pulversheim, à la Direction Générale des Mines à Mulhouse et
ensuite au siège de l’entreprise de tissage et filature Emmanuel Lang à
Mulhouse. Il a été mobilisé à Perregaux (Algérie) durant 24 mois. René
SCHLOSSER s’est marié en 1963, a deux enfants (un garçon, une fille) et
cinq petits-enfants (quatre garçons et une fille).
Sa retraite reste très sportive. René SCHLOSSER est toujours un grand
adepte du foot, de la course à pieds et de la pétanque.

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

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

SOYEZ LES AMBASSADEURS
DE NOTRE VILLAGE
Nous recherchons des habitants pour
participer à l’élaboration du «jardin
éphémère» qui sera exposé à FOLIE’FLORE dans le cadre des Journées
d’Octobre du 3 au 13 octobre 2019 au
PARC EXPO de Mulhouse.
Un groupe de travail avec l’appui de nos
agents communaux du service technique sera constitué. Vous leur apporterez une vision complémentaire à la réalisation de la promotion de notre village
et de ses habitants.
Dotés, nous n’en doutons pas, d’une
bonne imagination, vous pourrez ainsi
participer à la création du jardin paysager, tant au niveau du choix du thème,
de la partie montage-bricolage, jusqu’à
sa mise en place finale dans son espace
dédié au Parc Expo.
Nous comptons sur vous pour ce projet
participatif!
Merci de contacter le secrétariat de la
mairie par téléphone au 03.89.06.25.22
ou par mail : mairie@zillisheim.fr
La limite d’inscription est fixée au 30
avril 2019. Venez vite nous rejoindre !

Au dernier Conseil Municipal, il était essentiellement
question de finances. Tout d’abord, première décision : pas
d’augmentation des taux des taxes locales communales.
Pour mémoire, elles n’ont pas été augmentées depuis 2
ans.
Deuxième chose, les projections futures montrent que
la capacité d’investissement et l’endettement de la commune seront identiques à ceux du début du mandat en
2014, avec même un léger mieux. Ainsi malgré les importants investissements qui ont été réalisés et la baisse
des dotations de l’État, nos capacités d’investissement,
restent et resteront intactes.
Cette situation est la conséquence de la maîtrise rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement et notamment
celles liées aux frais de personnel, qui ont fortement diminué. Un corolaire pour compenser : l’investissement personnel des élus dans la gestion de la commune a été sans
faille.
Tout ce que nous économisons dans nos dépenses de fonctionnement est par conséquent réinjecté dans les investissements prévus au budget.
La majorité municipale a donc approuvé le budget 2019
qui lui a été présenté, avec une part réservée aux dépenses
d’investissement qui se monte à 1 830 200€.
Les principaux investissements prévus sont les suivants :
- Réalisation d’une Voie Verte entre Zillisheim et Hochstatt.
- Poursuite de l’aménagement de sécurité sur le fb de Mulhouse entre la rue des Savoyards et la rue de Flaxlanden.
- Toujours sur le fb de Mulhouse, aménagement de sécurité entre la rue de la Gare et l’impasse du Noyer.
Pour tous ces trois projets nous avons pris en compte l’implantation d’espaces cyclables.
Vous comprendrez donc que l’équipe municipale que j’ai
l’honneur de conduire est toute entière concentrée sur les
objectifs et les actions à mettre en œuvre pour respecter
nos engagements de 2014.
Nous travaillerons, sans nous laisser distraire, jusqu’au
bout de notre mandat, afin que soient réalisés la quasitotalité de nos engagements.
En ce qui me concerne, pour la suite, je n’ai encore pris
aucune décision et toutes les options restent ouvertes. Je
vous ferai part de ma décision à l’occasion de la Cérémonie
des Vœux de 2020.
Pour l’instant pas de dispersion, je n’ai qu’un seul objectif: travailler pleinement pour le développement de notre
commune.
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Notre village

Conseil Municipal

A l’honneur : le Centre de Premiere Intervention de Hochstatt-Froeningen-Zillisheim

Délibérations du Conseil Municipal du 26 fevrier 2019

Le mot du chef de corps, l’ Adjudant-Chef SIEGEL Emmanuel

L’inscription pour l’obtention du label est de 70 € (valable 3 ans). L’adhésion doit être faite avant avril 2019. Le comité d’attribution de ce label se déplacera sur les
lieux avant juillet 2019. Ensuite, une cotisation annuelle de 450 € est demandée aux communes inscrites. Celle-ci permet d’obtenir des statistiques concernant
la délinquance routière et des conseils pour des aménagements éventuels. Ce label permet d’encourager le travail effectué par les élus pour la protection des
citoyens et de la vie humaine. L’obtention du label est un gage de qualité de vie pour les habitants afin de vivre au mieux le partage de la rue.
L’Assemblée, après en avoir délibéré, avec 19 voix « pour » et 1 abstention, autorise le Maire : à engager toutes les démarches nécessaires en vue l’obtention de
ce label ; à cotiser auprès de cette association à hauteur de 450 € / an.

Voilà l’année 2018 passée et notre regroupement des 3 communes de Hochstatt– Froeningen et Zillisheim qui est
effectif depuis le 1er octobre 2017, que les mois passent vite. Un premier bilan me permet donc de dire que notre
CPI (Centre de Première intervention) regroupé se porte bien. En effet nous sommes à ce jour 31 sapeurs-pompiers
actifs venant des 3 communes avec plusieurs demandes d’engagement en cours. L'intérêt pour les sapeurs-pompiers de notre CPI est augmenté car en étendant le territoire, on augmente le nombre de sorties et donc l'activité opérationnelle avec un nombre
d’interventions proche des 250. Ce chiffre devrait aller vers la croissance pour 2019 étant donné que depuis cette année nous sommes déclenchés sur toutes les interventions secours à victimes dès lors qu’un VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) est déclenché sur une
de nos 3 communes et ceci afin d’intervenir au plus vite sur les demandes de secours à personnes.
J’ai l’honneur de commander ce Centre de Première Intervention, avec à mes côtés, mes 2 adjoints qui sont le Lieutenant Stéphane SALADIN
et l’Adjudant-chef Cyrille PINHEIRO, ensemble avec l’aide de tous les sapeurs-pompiers nous le faisons évoluer et progresser afin de pouvoir
répondre au mieux et de la façon la mieux adaptée aux demandes de secours. Merci à vous pour le soutien que vous nous apportez tout au long
de l’année.
Pour plus d’informations sur l’ensemble de nos interventions de l’année 2018, rendez-vous sur le site de notre commune www.zillisheim.fr

Notre Village : Informations sur l’ouverture prochaine de nos commerces
POUR INFORMATION, réouverture de votre magasin PROXI
le vendredi 29 mars à 08h00.

Peggy et Yves auront le plaisir
de vous y accueillir

Transfert du fermage pour le Pré du Taureau

M. KNECHT (EARL KNECHT), qui prépare tout doucement sa retraite, a proposé à M. SUNGAUER fils, qui reprend l’exploitation familiale (EARL LUEGINSLAND), de
récupérer le fermage sur un pré dénommé « pré du taureau » cadastré en section 36 parcelle n°1 – lieu-dit HANNENGOLD d’une contenance de 2ha 11a et 46ca.
Ce pré, qui appartient à la Commune, est actuellement désigné dans le bail à ferme nous liant avec l’EARL KNECHT. Il s’agit donc simplement, sous réserve de
l’accord de la Commune, de procéder à un transfert du fermage. M. Marc SUNGAUER étant un agriculteur zillisheimois, cette demande a été accueillie favorablement par M. le Maire et les membres de la Commission agricole et forestière. Cet accord amiable, retranscrit sur un bulletin de mutation de terres, a été signé
conjointement le 13 février 2019 par les trois parties, l’exploitant cédant, le propriétaire et le preneur et a été adressé à la MSA d’Alsace. Ainsi, à compter de cette
date, les surfaces exploitées évoluent de la manière suivante : -L’EARL LUEGINSLAND loue désormais 2ha 60a et 18ca (48a 72ca + 2ha 11a et 46ca) à la Commune ;
-Et l’EARL KNECHT, 1ha 06a et 41ca (3ha 17a et 87ca - 2ha 11a et 46ca). Un avenant sera rédigé et annexé respectivement pour chaque bail à ferme.
Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prennent acte de ce transfert de fermage.

Evènements à venir

Nouveaux horaires: Lundi, mardi, jeudi de 08h00 à 12h30
Mercredi, vendredi et samedi de 08h00 à 12h30 et de 15h00
à 18h00.

ZILLISHEIM

le samedi 25 mai
de 07h30 à 13h00

Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens
«Der April die Blumen macht, der Mai gibt ihnen Farbenpracht» (Avril fait les fleurs, Mai leur donne
leurs couleurs).
«Ost, Sud un West, daheim doch am Best» (Est, Sud, Ouest, en tous lieux, c’est chez soi qu’on est
le mieux).

Inscriptions et renseignements

en mairie ou sur
www.zillisheim.fr
Réunion d’information le
vendredi 3 mai à 19h
à l’Espace St-Laurent

Notre Village : Marche de la Fourragère
45 militaires du 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) se sont
rendus à Zillisheim afin d'effectuer leur Marche de la Fourragère.
Ils ont passé une nuit dans la salle polyvalente où M. le Maire leur
a expliqué l'histoire du village, du site du Grand Canon ainsi que de
la Bataille du 19 août, à l'aide d'un diaporama. Le lendemain matin
les Chasseurs ont commencé la première partie de leur marche (35
kilomètres) en passant par le Site du Grand Canon, la visite du cimetière militaire d'Illfurth et pour une arrivée à Steinbach. Leurs 100
kilomètres se sont terminés à Saint-Amarin où il leur a été décerné
la Fourragère.

Fête des rues

organisée par les Scouts et Guides
de France PORTES DU SUNDGAU

Conseil Municipal

Dimanche 2 juin
de 07h00 à 17h00

Délibérations du Conseil Municipal du 26 fevrier 2019

Approbation du programme des travaux patrimoniaux – année 2019

En application de l’article D 214-21 du Code Forestier, l’Office National des Forêts nous a soumis son programme d’actions préconisé pour la gestion durable de
notre patrimoine forestier pour l’année 2019. Il se décline comme suit : Travaux sylvicoles : 8680 € HT, Travaux d’infrastructure : 3350 € HT, Travaux divers : 310 € HT.
TOTAL : 12 340 € HT. L’ensemble de ces travaux ont été présentés par M. DAUVERGNE de l’ONF à la réunion de la Commission agricole et forestière du 14 février
2019. Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valident ce programme d’actions proposé pour l’année 2019.

Proposition d’adhésion au Réseau Ville Prudente

L’association de la prévention routière, délivre des labels « Ville prudente » qui témoigne de l’implication des élus pour la sécurité routière au sein de leur commune. Quelques exemples d’actions effectuées : Mise en place de zones 30 (rue de la Vallée, rue du Séminaire, rue Jeanne d’Arc, rue de Hochstatt, Entrée de
ville Faubourg de Mulhouse – côté Illfurth) ; Accès du Collège par un pont à l’arrière ; Feux à récompense sur le Faubourg de Mulhouse ; Changement de sens de
circulation autour de la Place de la Mairie ; Prévention routière par les Gendarmes dans les écoles ; Voie Verte vers Hochstatt (projet en cours) ; Sécurisation du
carrefour rue de la Gare / Faubourg de Mulhouse (projet en cours).

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le
site internet de la mairie et sur Facebook.

savoir
plus sur le site- de
la Mairie
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