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Commune de Zillisheim

Mise en place d’un revêtement
«point à temps» sur le parking de la
desserte arrière du Collège Episcopal

Réfection du châlet dans la
cour de l’Ecole Maternelle

Elagage des arbres le long du
Faubourg de Mulhouse

Infos pratiques
Bouchons et Compagnie

Elections Européennes

L’Association Bouchons et Compagnie
dont le siège est basé à Riedisheim
récolte les bouchons plastiques en vue
d’améliorer le quotidien des enfants
atteints de longues maladies telles que le cancer ou la leucémie
du service de pédiatrie de l’Hôpital du Moenschberg.
Des conteneurs sont à votre disposition à la
Mairie, la Salle Polyvalente et l’Espace SaintLaurent.
Venez y déposer vos bouchons ! Une tonne de
bouchons récoltés = 180 € pour financer l’achat
de mobilier, téléviseurs, ordinateurs, jeux,
livres et matériel de bricolage pour les services
de pédiatrie des hôpitaux de Mulhouse.
Pour plus d’informations rendez-vous le site :
www.bouchonsetcompagnie.org

Les prochaines élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai 2019, et les bureaux de vote
seront ouverts de de 8h00 à 18h00.
Vous recevrez votre nouvelle carte électorale
durant le première quinzaine du mois de mai, cette
carte sera à présenter avec une pièce d’identité lors de votre
venue au bureau de vote.

Concours des Maisons Fleuries
Le concours des maisons fleuries reprend du
service !
Ce concours a pour but d’inciter les habitants à
l’embellissement du village par un fleurissement
de qualité pour rendre notre cadre de vie plus
agréable. Ce concours est ouvert à tous! Le Jury
passera dans le village début du mois d’août.

Prévention des cambriolages
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.
Bonnes vacances à tous et restez vigilants.

Etat-civil
Carnet du 16 Mars au 15 Avril 2019
MARIAGE

Mustafa DURKAL et Yasemin KARAKUS
le 6 avril 2019
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Maibummel
L’Association Culture et Loisirs (ACL) de Zillisheim
organise son traditionnel Maibummel du 1er mai.
Un circuit pédestre d’environ 3 heures mènera
les marcheurs à travers le ban du village. Le
départ est fixé à 9h à l’Espace
Saint-Laurent, rue de la Gare à
Zillisheim.
Sur réservation, un repas est
servi à 12h30 à l’Espace SaintLaurent ; menu au prix de 16 € (boissons non
comprises).
Il reste encore quelques places disponibles, alors
ne tardez pas ! Inscriptions auprès de :
Chantal LIMBERGER, tél. 03.89.61.00.83 ou par
mail : chantal.limberger@hotmail.fr
Michel SCHERTZER, tél. 03.89.06.43.92 ou par
mail : michel.schertzer@neuf.fr
Par mesure de sécurité, le nombre de places est
limité.

PARTAGEONS ENSEMBLE CETTE
BELLE JOURNEE DE CONVIVIALITE

ZILLISHEIM

le samedi 25 mai
de 07h30 à 13h00
Réunion d’information le
vendredi 3 mai à 19h
à l’Espace St-Laurent
Inscriptions et renseignements

en mairie ou sur
www.zillisheim.fr

DECES

Anny Lucienne STAUDER née SCHWARTZ le 31 mars 2019
Elisa MANZI née NOTARIANNI le 9 avril 2019

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

Etat-Civil
VENEZ NOMBREUX

Madame, Monsieur,
mes chers concitoyens,
Je pense que c’est avec beaucoup
de tristesse que la grande majorité d’entre nous a découvert en direct les images saisissantes de la cathédrale
Notre-Dame de Paris en train de brûler.
Le courage et la ténacité des sapeurs-pompiers a permis
d’éviter le pire. Ils ont notre entière et admirative reconnaissance.
Maintenant, il s’agit de reconstruire ce témoin de l’histoire
de France.
J’ai été agréablement surpris par la spontanéité du remarquable élan, qui du plus modeste au plus aisé, chacun suivant ses possibilités, a conduit à
donner pour reconstruire.
Cet élan, le Conseil Municipal se
devait de l’accompagner. Ainsi,
dans sa séance du 23 avril, à l’unanimité, il a décidé de participer à raison de 1€/habitant à
ce grand chantier de reconstruction. Avec les chiffres du
dernier recensement, cela représenterait une participation de 2 649 €. La somme sera versée à la Fondation du
Patrimoine.
Il est encourageant de remarquer que les français savent
se mobiliser, se fédérer autour d’un projet. C’est peut-être
cela qui manque à notre Pays : un projet et des acteurs en
capacité de porter ce projet. Pour paraphraser un chanteur iconique de notre Pays : il faut redonner l’envie d’avoir
envie.
Localement, cela fait maintenant plus de 10 ans que nous
portons le projet de la Journée Citoyenne. Une réunion
d’information sur les modalités d’organisation de cette
journée se déroulera le vendredi 3 mai à 19h00 à l’Espace
Saint-Laurent. Je vous engage fortement à participer à
cette réunion et surtout à la Journée Citoyenne qui se
déroulera le samedi 25 mai matin. Les 3 piliers de cette
journée sont : solidarité, partage et convivialité. Ils contribueront à faire de vous des acteurs de la vie locale.
Le lendemain de la Journée Citoyenne, le dimanche 26
mai, se dérouleront les élections européennes. Pour le citoyen, voter est un droit mais également un devoir. Alors,
votez ce que vous voulez, mais votez.
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Notre village

Conseil Municipal

Disparition de Fernand DUBA

Délibérations du Conseil Municipal du 19 mars 2019

M. Fernand DUBA est né le 22 février 1919. Il a été élu sur la liste «Renouveau et progrès» en 1971, menée par Paul GSCHWIND.
En 1977, a été réélu sur la liste de «Entente communale» menée par Jean DIEMUNSCH, puis en 1983, 1989 jusqu’en 1995. Il a
été nommé 3ème adjoint le 30 janvier 1987, suite à la mise en chantier de la salle polyvalente. Il faisait partie de nombreuses
commissions communales : techniques, sociales, ainsi que du comité de rédaction du journal communal «le Tambour».
Fernand DUBA a reçu la médaille départementale et communale pour 24 ans de service. Il s’est énormément investi dans la
commune, c’était un adjoint polyvalent. Il a aidé à la restauration de l’Espace Saint Laurent et était intégré dans l’association
«Education et vie». A ce titre il apportait une aide à la population tzigane et a également participé à la restauration d’une
maison que deux familles occupent encore à ce jour, rue du 19 août. Lorsque le mandat de Fernand DUBA s’est achevé en
1995, il a été regretté par de nombreux habitants et son décès le 21 février 2019 a laissé un grand vide.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible, serviable, à l’écoute et très généreux.

Convention Projet Jeunesse – participation de la CAF et ventilation auprès des autres communes

A l’honneur : la Chorale Sainte-Cécile
La chorale Sainte-Cécile est composée d’une quinzaine de membres, majoritairement issus de
la commune de Zillisheim. Cette chorale est liturgique, rassemblant plusieurs personnes partageant la même foi et par ce service rendu à l’église, porte témoignage.
La chorale Sainte-Cécile anime les messes tous les week-ends à Zillisheim et Flaxlanden, participe aux messes inter-paroissiales et accompagne tous les événements tristes et heureux des
habitants de la commune (enterrements, mariages).
Pour être membre de la chorale, pas besoin de formation particulière. Des répétitions hebdomadaires avec notre chef de chœur, Sébastien BRAILLON, musicien accompli, permet d’apprendre les chants à l’unisson ou en polyphonie.
Jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, n’hésitez pas à rejoindre la chorale Sainte-Cécile. Vous pouvez contacter sa dynamique présidente, Valérie HAUWILLER ou laisser vos coordonnées au secrétariat inter-paroissial : téléphone 03 69 19 07 24, adresse mail : paroissebrunstatt@estvideo.fr

Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens
«Wenn im Mai die Bienen schärmen, so soll man vor Freude lärmen» (Abeilles qui essaiment en mai,
il faut hurler de joie).
«S’Hirote isch e Hienerhüs, die wo drin sin möchte drüs, die wo drüs sin möchte dri, Hans, i rot der ledig zu bli !» (Le mariage est un poulailler, ceux qui y sont veulent le quitter, ceux qui sont dehors veulent
y rentrer, Jeannot, il ne faut pas te marier !).

Conseil Municipal
Délibérations du Conseil Municipal du 19 mars 2019
Proposition de prix de vente du nouveau livre sur ZILLISHEIM

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 19 mars 2019, a approuvé à l’unanimité la constitution d’une commission communale de suivi et de gestion du nouveau
livre de la Commune, composée de : Mme Christine WOLFF-BRUAT (Présidente de la commission ad hoc), M. Gérard GESEGNET, M. Pierre HUGONIN, M. Max
TAUREL et Mme Emilie GUIDEMANN comme membre associé.
A ce jour, le travail de cette commission est terminé et le livre intitulé «Zillisheim au XXème siècle -Souvenirs et anecdotes» sera prochainement proposé à la vente.
Aussi, il est proposé à l’Assemblée de fixer le prix de vente de cet ouvrage à vingt euros (20 €).
Après en avoir délibéré, les conseillers, à l’unanimité, valident ce prix de vente pour ce nouveau livre de la Commune.

Résultats de la consultation à la suite du lancement de l’appel d’offres pour la poursuite des aménagements sur le Faubourg de Mulhouse, tronçon rues des Savoyards et de Flaxlanden à ZILLISHEIM

Les décisions prises par le Maire, en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Le Maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
Municipal. Délégation sous 4° : de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Pour la poursuite des aménagements sur le Faubourg de Mulhouse, tronçon rues des Savoyards et de Flaxlanden à ZILLISHEIM, l’estimation financière des travaux
s’étant révélée supérieure à 25 000 € HT, un avis d’appel public à la concurrence a donc été lancé. Le type de procédure retenu a été celui d’un marché en procédure
adaptée pour ce marché d’exécution de travaux à lot unique. Les critères d’attribution exposés dans cet avis d’appel public à la concurrence se sont articulés de la
manière suivante : prix des prestations (60 points), valeur technique (30 points) et délais d’exécution (10 points).
Après avoir publié le marché et réceptionné les offres, il s’en est suivi l’étape d’ouverture des plis, celle relative à l’analyse des offres et enfin, celle dressant le procès-verbal de la commission d’appel d’offres pour la décision d’attribution. Cinq entreprises se sont portées candidates pour ce marché (TEAM TP, TP SCHNEIDER,
PONTIGGIA, TAMAS et CREATIV TP) et après analyse des offres, c’est l’offre de CREATIV TP qui s’est avérée la mieux-disante au regard des critères d’attribution pour
un montant de 38 419,80 € HT. Le marché lui a donc été notifié et une réunion de démarrage des travaux devrait prochainement être programmé.

Lors de la dernière réunion du Conseil municipal, l’Assemblée a approuvé à l’unanimité la convention Projet Jeunesse et à autoriser le Maire à la signer et à la faire
appliquer. A titre informatif, M. le Maire revient sur ce point afin apporter quelques éléments complémentaires et/ou rectificatifs qui n’avaient pas pu être précisés
lors de cette séance du 26 février 2019. A savoir, les Foyers Clubs d’Alsace recevront une subvention de 28 000 € de la CAF. Néanmoins, du fait de leurs statuts «
d’association », ils ne pourront pas percevoir directement cette somme. Il a dès lors été convenu que la Commune de ZILLISHEIM ferait office de percepteur et que
les Foyers Clubs d’Alsace nous refacturerait ensuite ce montant. En outre, les participations communales annexées dans le Budget Projet Jeunesse 2019 soit 48
694,30 € pour Brunstatt-Didenheim, 7 957,54 € pour Flaxlanden et 12 148,06 € pour Zillisheim ont bien été fixées après déduction de celle de la CAF. Ces montants
ont été calculés non pas en fonction de la fréquentation enregistrée jusqu’alors mais en fonction du « potentiel enfants » dans chaque commune ; en sachant que
le réel correspond souvent au potentiel. La dépense sera inscrite à l’article 65888 du Budget Primitif 2019.

Evènements à venir
après-midi Sécurité Routière
La commune de Zillisheim organise un après-midi dédié à la sécurité routière qui se déroulera le Samedi 1er juin 2019 de 14h00 à
17h30 à la salle polyvalente.
Plusieurs partenaires s'associent à cette campagne avec de nombreux
ateliers :
Le Centre de Première Intervention de Hochstatt-Froeningen-Zillisheim : démonstration des gestes de premiers secours, utilisation du
défibrillateur, démonstration du massage cardiaque, comment bien
gérer son appel aux secours...
La Gendarmerie : présentation de matériels par les militaires de la brigade motorisée de Mulhouse (moto, radar, éthylotest, éthylomètre)
avec échanges pédagogiques sur la prévention et les sanctions.
Les gendarmes de la BPDJ (Bureau de la Prévention de la Délinquance
juvénile) de Mulhouse projetteront un film d’une durée de 10 minutes
suivi d’une discussion sur les risques de la circulation des usagers de la
route (piétons, vélos, …)
L’association potocyclette : «Venez avec votre vélo»
L’association vérifie les organes de sécurité «pneu-frein-visibilité-dérailleur». De plus 2 intervenants seront présents et rappelleront aux
visiteurs les points de sécurité (sonnette-catadioptre- frein...).
La Macif, avec l’aide de l’APEZ (Association des parents d’élèves) : un
parcours avec obstacles et port de lests, lunettes et casques afin de
comprendre les risques de la somnolence au volant.
Explications sur les dangers de la route à l’aide de jeux : jeux des sept
familles, Memory.

Distribution de goodies. Boissons et gâteaux en vente sur place.
M2A avec la présence d'un Inspecteur Départemental de la Sécurité Routière (IDSR) : projection de spots relatifs à la sensibilisation à
l'usage des distracteurs au volant (téléphone, GPS, ...) suivi d'échanges.

Merci à nos partenaires:

Cérémonie Commémorative du 8 mai
La Cérémonie Commémorative du mercredi 8 mai
se tiendra au Monument aux Morts situé à côté de
l’Eglise Saint-Laurent.
Nous vous donnons rendez-vous à 18h pour participer à la Commémoration de la Victoire 1945, qui sera
suivie d’un dépôt de gerbe.

Retour en images
Assemblée Générale des Membres de
l’Ordre National du Mérite : à l’issue de leur
Assemblée Générale, deux gerbes ont été déposées
au Monument aux Morts. La première en hommage au Colonel Beltrame, mort en héros à 44 ans
en sacrifiant sa vie contre celle d’un otage et la seconde pour le Général de Gaulle et pour les anciens
de l’Ordre National du Mérite.

Tournoi de la Mie Câline organisé par la SSZ
Basket de Zillisheim

Les élèves de l’école élémentaire Edouard Sitzmann, ont
participé début avril à l’Opération Haut-Rhin Propre, et ont
ramassé beaucoup de déchets.
Ouverture depuis le jeudi 18 avril de la
boulangerie La Féérie du Pain

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 5h00 à 18h00
Mercredi de 5h00 à 13h00,
Samedi de 7h00 à 13h00
Dimanche et jours fériés de 7h00 à 12h00.

