Infos pratiques
Rentrée des Scouts et Guides de France
Nous vous donnons rendez vous le samedi 14 septembre à
l’ancienne école maternelle d’Illfurth à 14h00 pour notre première
réunion ; prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée pour
l’extérieur. Pendant que vos enfants iront s’amuser et découvrir la vie
chez les scouts, nous vous communiquerons toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de l’année.
Depuis septembre
2017,
nous
avons ouvert une
nouvelle tranche
d’âges et nous
proposons ainsi à
vos enfants dès 6
ans des activités
où chacun pourra progresser et se construire à son rythme. Selon
l’âge des enfants et des jeunes, nous construisons nos activités pour
qu’ils soient toujours dans l’action et le concret. Chacun peut ainsi
trouver sa place et nous aimons travailler sur la cohésion et l’entraide
entre les branches. Le mouvement propose une pédagogie adaptée à
chaque tranche d’âges et est divisé en 5 branches : les farfadets (6- 8
ans), les louveteaux/jeannettes (8- 11 ans), les scouts/guides (11- 14
ans), les pionniers/caravelles (14- 17 ans) et les compagnons/jeunes
en marche (17- 21 ans).
Une équipe de responsables propose à vos enfants de vivre l’aventure
scoute tout au long de l’année avec un minimum de 2 réunions par
mois le samedi après-midi où ils auront des activités essentiellement
en extérieur (prés, forêt, dans la cour du local), un week end par
trimestre en chalet ou sous tente et un camp d’été d’une à deux
semaines.
Cette année, notre groupe fête ses 25 ans !! Alors n’hésitez pas à
venir partager ce moment avec nous et préparer cet évènement !
Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter par téléphone ou
mail.
Responsable de groupe : Elodie GROH, Tél: 06.64.62.88.68, mail:
elodie.groh@hotmail.fr
Facebook : Scouts et Guides de France Portes Du Sundgau

Un marathon pour Maxence Weber
atteint du syndrome de silver russel

Commune de Zillisheim

En 2019, cela va faire 10 ans que la famille de Maxence a reçu l’annonce
du diagnostic de la maladie de leur fils, atteint du Syndrome de Silver
Russell.
Le 15 septembre prochain, à travers le
marathon de Colmar, nous souhaitons
rendre hommage à son courage et à sa
force mentale.
Au delà des 42,195 kms, le défi, que réaliseront Céline (la maman de Maxence), Estelle
et Dalila, est de faire connaitre cette maladie rare qui touche près de 300 personnes
en France. Pour Maxence, comme pour
d’autres enfants, cela signifie un suivi médical régulier avec des traitements médicamenteux quotidiens, des prises en charges
paramédicales hebdomadaires et souvent
des aménagements scolaires.
Cette collecte est l’occasion de faire appel à votre générosité pour
soutenir la recherche médicale afin de pouvoir accompagner au mieux
nos enfants dans leur croissance et leur développement.
Vous pouvez y participer via le lien suivant :
http://www.alvarum.com/celineweber
D’avance un grand merci !

Appel a bénévoles pour le transport des
colis de la banque alimentaire
Le CCAS de Zillisheim cherche des volontaires pour retirer 2 fois par mois, à la Banque Alimentaire située Parc
GLUCK à Mulhouse, les colis destinés aux familles de
notre commune. Un véhicule est mis à la disposition des
bénévoles afin de procéder à ce retrait. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie de Zillisheim
au 03 89 06 25 22. Merci d’avance pour votre investissement !
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Etat-Civil

L’édito
Madame, Monsieur,

26 juillet - 4 août

Anniversaires
Denise LINGELSER est née le 15 Juillet 1929.
Elle rencontre son mari Justin, se marièrent
à Thierenbach puis habitèrent à Illfurth. De
cette union est née Michèle en 1954.
Denise, titulaire du brevet de maitrise en
coiffure créa son salon de coiffure à Zillisheim.
Son mari est décédé en 1976.
Le salon de coiffure a été repris par sa fille
Michèle en 1985 mais Denise a continué a
aider de temps en temps. C’était un plaisir
pour elle de revoir ses clientes et de préparer
le café pour les employés du salon. Denise est également grand-mère
de Karine et arrière-grand-mère de Charlène et Edgar. Elle aime aller au
restaurant et s’occuper encore des fleurs dans son jardin.

présente

d’après Karl Valentin
mise en scène : André Leroy

Les 90 ans de Mme LINGELSER
MARIAGES

juillet-août 2019

42,195 Kms pour Maxou et les enfants Silver Russell

Etat-civil
Carnet du 16 juin au 15 juillet 2019

ENTRE NOUS

N°93

Renseignements et réservations :

treteaux@mulhouse-alsace.fr
07 68 35 84 03

Entrée : 12 €
Tarif réduit : 10 €

Certains d’entre vous sont de retour de
vacances, d’autres se préparent au départ.
Le Conseil Municipal s’est réuni encore le 16 juillet dernier avant de
faire également une pause en août.
Deux délibérations importantes ont été adoptées en matière
d’urbanisme. La première concerne la présentation du Bilan de la
Concertation et le vote de l’arrêt de notre Plan Local d’Urbanisme.
L’arrêt du PLU clôt le fruit du travail de plus de quatre ans de la
Commission Communale en charge de la mise en œuvre technique
de la procédure. Vous pouvez consulter ce document de Bilan sur
le site Internet de la Commune ou au Bureau de l’Urbanisme de la
Mairie.
La deuxième concerne également le PLU, mais cette fois-ci sa version
intercommunale. Le Conseil Municipal s’est prononcé contre la mise
en œuvre d’un PLU intercommunal qui présente un réel danger de
perte de souveraineté de la commune sur son urbanisme. La charte
qui l’accompagne n’a aucune valeur juridique et la garantie de son
respect ne repose que sur la volonté d’une seule personne : l’actuel
Président de m2A.
Pour la partie travaux, le Conseil Municipal a d’une part notifié
le marché de la réalisation de la Voie Verte entre Zillisheim et
Hochstatt que les deux communes réalisent en commun.
Il a d’autre part approuvé la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec
le Département pour la poursuite des aménagements de sécurité
sur le fb de Mulhouse sur le tronçon situé entre l’impasse du Noyer
et la rue de la Gare. Le programme des travaux qui sera soumis à la
consultation est le suivant : réduction de la largeur courante a 6,00
mètres, création d’un plateau à l’intersection avec la rue Bellevue,
normalisation du tourne-à-gauche avec un régime de priorité rue
de la Gare, création d’une voie verte, mise en accessibilité des quais
de bus, enfouissement du réseau de communication, rénovation du
réseau d’éclairage public.
Ces deux projets entreront en phase de réalisation en octobre.
Pour nos enfants des classes de l’école élémentaire, vous verrez
dans les pages qui suivent, qu’ils ont eu l’honneur de participer
au ravivage de la Flamme du Souvenir sous l’Arc de Triomphe. Je
remercie très sincèrement Mme Anne SPIES, Commandant dans la
Réserve Citoyenne et Mme Christine WOLFF, Conseillère Municipale
déléguée et Correspondante Défense pour leur participation active
à la réalisation de cette opération. Les enfants ont également,
durant leur séjour parisien, visité les principaux monuments de la
capitale.
Un petit rappel, nous avons le privilège d’accueillir tous les soirs du
26 juillet au 4 août inclus à 21h00, les Tréteaux de Haute Alsace
pour neuf représentations en plein air de la pièce « Histoires d’en
rire » de Karl VALENTIN. Je vous encourage à venir assister à une de
leur représentations.
Votre Maire,
Joseph GOESTER

Notre village
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Hommage a Fabien Thurnherr
Voilà 10 ans déjà que notre camarade et ami Fabien THURNHERR nous a quittés subitement le 21 août 2009 à l’âge
de 46 ans.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Zillisheim tient à rendre hommage à son ancien Président en organisant en sa
mémoire un concert de Jean-Claude BADER qui interprète Johnny HALLYDAY dont il était un fan inconditionnel.
Fabien était une figure locale appréciée de tous et indissociable de la vie associative de Zillisheim. Fortement engagé
depuis avril 1989 au sein des Sapeurs-Pompiers, titulaire de la Médaille d’Argent (20 ans de services), il est devenu
Président de l’Amicale en 2002 jusqu’à 2009.
Dans ses fonctions de Président, son investissement personnel a été le moteur d’une certaine renaissance de
l’Amicale. Il a été la cheville ouvrière de l’organisation au sein du village de belles soirées et bals, et mettait un
point d’honneur à faire participer l’Amicale à toutes les manifestations villageoises. Il a été l’artisan de la rénovation
intérieure de presque toute la caserne ainsi que l’acquisition de matériel et de mobilier plus adaptés au travail des
Sapeurs-Pompiers.
Résolument tenace, il a été l’efficace ambassadeur auprès de la commune pour promouvoir et obtenir l’achat du
Véhicule Léger de secours aux personnes et de Mme la Député Arlette Grosskost, qui dans le cadre de la Réserve
Parlementaire a participé à l’achat de divers matériels pour l’aménagement de ce véhicule. Celui-ci est toujours opérationnel à ce
jour au CPI de Hochstatt-Froeningen-Zillisheim.
La Caserne Fabien THURNHERR fut baptisée en sa mémoire lors de la Sainte-Barbe 2009, en présence de M. le Maire Joseph Goester,
de l’épouse et des enfants de Fabien. Lors de ce concert, venez nombreux lui rendre hommage, vous tous qui le connaissiez de près
comme de loin. Fabien, nous pensons toujours à toi et tu nous laisses un grand vide.

Inauguration de la boulangerie
«La Féérie du Pain»

Les 24h de la Biodiversité organisées par m2A : 80 naturalistes
bénévoles de l’ODONAT de toute l’Alsace, toutes spécialités
confondues, ont réalisé des prospections et des inventaires durant un
week-end sur un large secteur en partant de Zillisheim

Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens

Bal tricolore

«Wer in d’r Hitz nix inebringt, Hät in d’r Kälte nix z’esse !» (Qui, en été, ne veut rien amasser, en hiver,
n’aura rien à manger !).
«Uf me volle Buch, steht e luschtiger Kopf» (Sur un ventre plein, une tête joyeuse).

Conseil Municipal
Extraits des délibérations du Conseil Municipal du 25 juin 2019
Acquisition d’un terrain communal par la FHA de RAEDERSHEIM pour l’aménagement d’un lotissement
Depuis un an environ, la Foncière Hugues Aurèle (FHA) de RAEDERSHEIM (68190), 22 rue d’Issenheim, représentée par Mme Aurélie COUSSON,
Directrice Générale, s’est lancée dans une opération de maîtrise foncière de la zone identifiée 1AUa dans notre futur Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Un avant-projet sur cette zone a notamment été présenté le 18 avril 2019 aux membres de la Commission d’Aménagement du Territoire.
Dans l’ensemble des terrains d’assiette du projet, la parcelle cadastrée en section 16 n°62 d’une superficie de 19 ares et 45 centiares est de propriété
communale. Pour le projet d’aménagement de ce secteur dit « Hoell », la FHA nous a donc fait parvenir une proposition d’acquisition écrite au prix
de 6 000 € l’are net vendeur, tous frais d’acquisition restant à leur charge. L’avis du domaine en date du 6 juin 2019 est concordant avec la somme
proposée puisqu’il détermine la valeur vénale du bien à 117 000 €. L’acte authentique de vente sera établi par Me Jean-Marc HASSLER, Notaire à
WITTELSHEIM (68310), 14 rue du Parc. Le montant sera versé sur le budget de l’année 2019 article 775 (Produits des cessions d’immobilisations).
Au vu de ce qui précède, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette cession et autorise M. le Maire à effectuer
toutes les démarches nécessaires dans ce sens.
Participation à la formation Premiers Secours de la RISC
Pour rappel, la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile de ZILLISHEIM-HOCHSTATT a été créée le 1 février 2019 en coopération avec le SDIS et
comporte à ce jour 21 bénévoles issus des Communes de ZILLISHEIM et de HOCHSTATT. Ils sont encadrés par MM Jean SANCHEZ et Patrick KOENIG
et sont sous la responsabilité opérationnelle des Maires des communes respectives : MM Joseph GOESTER et Michel WILLEMANN. Leurs missions
d’assistance à la population sont diverses et variées. Ils n’ont pas vocation à remplacer les pompiers mais peuvent être amenés à compléter leurs
actions. A l’occasion d’évènements climatiques extrêmes, en cas d’inondations ou autres, ces collaborateurs du service public peuvent être amenés
à prendre contact avec la population et apporter une aide matérielle spécifique. En période de canicule par exemple, ils rempliront une mission
plus sociale, en visitant les personnes fragiles qui se sont inscrites dans le registre communal. Une présentation des gestes de premiers secours a
été dispensée aux bénévoles, reconnaissables à leur tenue bleue et orange rehaussée par le logo de la RISC.
Cette formation aux « Premiers Secours » a été organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HOCHSTATT sous l’égide d’un lieutenant pompier
professionnel. A ce titre, il est proposé aux Conseillers d’attribuer une subvention de 500 € à l’Amicale pour le temps qu’ils ont consacré à former
la RISC aux gestes de premiers secours. Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, approuve le versement de cette subvention auprès de
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de HOCHSTATT.
Vous retrouverez le procès-verbal du Conseil Municipal sur le site www.zillisheim.fr onglet «vous et vos élus» rubrique «conseil municipal».

Soirée d’échanges sur la réduction
des déchets organisée par M. et
Mme KRAUTH en partenariat avec
le SEL du Sundgau et la Commune
Les différentes fêtes des voisins

Nos écoles
Voyage à Paris avec les classes de
CE2-CM1-CM2 de l’école élémentaire, sous le signe de la culture et
du devoir de mémoire. Les enfants
ont eu l’honneur de participer au
ravivage de la Flamme du Souvenir
sous l’Arc de Triomphe.

Fête des écoles organisée par l’Apez

Inauguration du parcours découverte
de l’école maternelle

