Infos pratiques
Vente de composteurs du sivom
Le SIVOM de la région mulhousienne vend des composteurs, voici les dates des prochaines ventes :
Mercredi 25 mars de 10h à 18h30 sans interruption ; Mercredi 1er avril de 16h à 18h30 ; Mercredi 22 avril de
16h à 18h30 ; Mercredi 06 mai de 16h à 18h30 ; Mercredi 27 mai de 16h à 18h30 ; Mercredi 10 juin de 16h à
18h30 ; Mercredi 24 juin de de 16h à 18h30.
A Mulhouse : 13, rue de Pfastatt – 68200 MULHOUSE - Ancien site industriel DMC au Bâtiment 57, Rue des
Brodeuses (Grande porte blanche accordéon pour camion, à gauche de la salle d’escalade).

ENTRE NOUS

Distinction
Médaille de la Jeunesse et des
Sports
M. le Maire Joseph GOESTER
a fait la surprise à Daniel
CHEVALLIER, né le 29 novembre
1937, de venir le féliciter suite
à la remise de la médaille d’or
de la jeunesse, du sport et de
l’engagement associatif. Daniel
CHEVALLIER est membre de la
Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) et, pourvu de ses
nombreux diplômes sportifs, a été animateur de la gymnastique
volontaire à Sausheim durant 25ans. Il a également œuvré à Rixheim
et à Baldersheim. Son investissement personnel dans cette fédération
n’a pas empêché Daniel CHEVALLIER, dès 1974 de s’ engager dans
la Fédération Française de Ski (FFS). Cela lui a permis, durant 15 ans
d’encadrer puis d’être responsable des mercredis de neige à Riedisheim
en tant que moniteur fédéral de ski alpin. Sportif infatigable il a aussi
été animateur de la section Gym au sein des Vosges Trotters Mulhouse
(VTM). Le tempérament sportif de Daniel CHEVALLIER continue de
s’épanouir, et c’est plein d’enthousiasme qu’il est toujours animateur
de marche nordique à Sausheim. Daniel CHEVALLIER est également
titulaire de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports, de la
médaille d’argent de la Jeunesse et Sport et de la médaille de bronze du
bénévolat associatif.

Carnet du 16 janvier au 15 fevrier 2020
DECES
Françoise Annette KRAUT veuve ZUSSY le 24 janvier 2020
Yvette WIOLAND veuve ARNOLD le 4 février 2020

Noces de Diamant
Noces de Diamant de Mme et M.
SCHICKLIN
Le mariage entre Jean SCHICKLIN né
le 24 août 1935 et Marie-Thérèse née
SANTONI le 11 décembre 1937 s’est
déroulé le 06 février 1960 à Cahors,
ville où ils se sont rencontrés durant
le dernier mois du service militaire
de Jean. De leur union est née une
fille et ils sont grands-parents de deux
petits-enfants. Le couple s’est installé à
Zillisheim en septembre 1970.
M. SCHICKLIN a exercé la profession de postier au centre de tri à
Mulhouse et son épouse Marie-Thérèse a exercé les professions de
couturière puis vendeuse dans le magasin «Ducca» à Mulhouse.
Leur retraite se partage entre les nombreux voyages faits avec la classe
«35», la marche, leur jardin et les mots-croisés.
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Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Notre
village
Conseil
Municipal

Travaux

Anniversaire
Les 85 ans de M. BECHLER
Auguste BECHLER est né le 18 janvier 1935 à
Wittelsheim. Il est papa de quatre enfants, a la joie
d’être sept fois grand-père et deux fois arrièregrand-père. Auguste est fils de mineur de potasse.
Après avoir réussi son diplôme à l’Ecole Technique
et Pratique des Mines de Potasse, il a exercé comme
aide-chimiste au puits d’Amélie jusqu’en 1968. Puis
Auguste BECHLER est devenu premier secrétaire du
parti communiste, au Comité Central où il est resté
jusqu’en 1976, année de sa retraite. Il a fait la guerre
d’Algérie dès 1955, incorporé dans le 40ème bataillon
de transmission de Freiburg. S’est investit dans l’ARAC (Association
Républicaine des Anciens Combattants et victimes de guerre) et c’est
au titre de responsable national et observateur international qu’il s’est
rendu dans de nombreux pays : au Viet Nam, a rencontré Kofi ANNAN
à New York à l’ONU, en Palestine lors de l’élection de Mahmoud ABBAS.
Ses rencontres et ses missions ont toutes eu un but humanitaire et une
recherche de moyens pour la paix. Sa retraite est occupée par sa famille,
les voyages, le jardinage, la lecture. Il est toujours investi dans l’ARAC, et
fin mélomane, fait partie de la chorale Harmonie de Mulhouse.

février 2020

Commune de Zillisheim

Vendredi 20 mars de 10h à 18h30 sans interruption,
A Illzach : 1, rue de la Doller 68110 ILLZACH Centre technique municipal.
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LA VENTE DES TULIPES
AURA LIEU LE
SAMEDI 14 MARS 2020
DEVANT LA BOULANGERIE
DE 8H A 12H

À l’occasion de la dernière séance du Conseil
Municipal du 24 février, j’ai sacrifié à une
tradition qui consiste à dresser en fin de
mandat, au terme d’un chemin de 6 ans parcouru ensemble,
la rétrospective de tout ce que nous avons entrepris et mené
à bien. Il y a aussi tout ce que nous n’avons pu ni entreprendre,
ni réaliser parce que les conditions nécessaires n’étaient pas
réunies dans les délais et les financements prévus.
Au rang des regrets, on peut également évoquer ces formalités
administratives dont l’accomplissement est subordonné au
respect d’une réglementation de plus en plus tatillonne, ainsi que
la baisse des dotations et financements qui ne sont pas toujours
tous et en temps voulu, au rendez-vous fixé pour l’ouverture d’un
chantier, d’un projet. Malgré cela, la balance penche nettement
en faveur d’un bilan dont nous pouvons être toutes et tous fiers.
Tous ces projets que nous avons conduits à terme, ont contribué
à changer notre commune, dans ses structures, mais aussi dans
son image. Nous sommes restés un territoire très attractif.
C’est également grâce à une gestion rigoureuse et une nette
diminution de nos dépenses de fonctionnement, que ces
réalisations et projets ont pu voir le jour.
Nos initiatives ont contribué à satisfaire les besoins essentiels
de notre population, tout en apportant les équipements et les
services qui assurent un meilleur cadre de vie. L’élan ainsi donné
par l’ensemble des élus de ces dernières décennies ne va pas se
briser ; le relais sera pris avec la même détermination par celles
et ceux d’entre nous qui reprendront du service ou par celles et
ceux qui nous succéderont. Il n’y a pas mille et une manières,
administratives, techniques, financières, en un mot politiques,
de développer une commune. Hormis quelques inflexions tenant
aux convictions des uns ou des autres, ou relevant d’une autre
option, pour ce qui concerne l’ordre des priorités, les mêmes
attentes de nos concitoyens exigent les mêmes efforts de leurs
élus et conduisent généralement aux mêmes décisions, lorsqu’il
s’agit d’entrer dans la réalisation concrète des projets, tout en
respectant nos engagements.
Il me reste à souhaiter bonne chance à celles et ceux qui
demanderont le renouvellement de leur mandat. Ils se
présenteront aux suffrages de leurs concitoyens forts d’un bilan
et avec une expérience éprouvée de la gestion des affaires
communales. Pour celles et ceux qui ne se représentent plus,
j’adresse toute notre gratitude pour la contribution qu’ils ont
apportée à l’effort collectif. Enfin, à ceux qui nous succéderons,
je souhaite d’avance de réussir dans leurs entreprises en se
souvenant que le chemin le plus court pour aller d’un projet
à sa réalisation : c’est la ligne droite. Ce qui contraint parfois à
poursuivre dans la même voie mais constitue, en même temps,
un gage de continuité de l’action publique locale.
En ce qui me concerne, je ne sais pas si j’ai bien fait pendant ces
25 ans, mais ce que je sais c’est que j’y ai mis toute mon âme et
toute mon énergie. Pour connaitre sa valeur il faut essayer. Il faut
rêver l’impossible et tout faire pour que cela se produise. Cela a
été ma ligne de conduite. En ce qui concerne les résultats, c’est
l’histoire qui jugera. Je vous remercie d’être dans ma Vie. Je suis
heureux d’avoir fait ce bout de chemin avec vous.
Votre Maire, Joseph GOESTER

Notre village
Patrimoine culturel : Dictons Alsaciens
«Wenn sich heiter zeigt d’r März, Freijt sich s’Landmanns Herz» (Quand le soleil en mars luit, le coeur
du paysan se réjouit).
«D’Natür isch ewer d’Lehr» (La nature est au-dessus de la science).

Conseil Municipal
Extraits des délibérations du Conseil Municipal du 27 janvier 2020

Infos pratiques
Modalités de vote aux Elections Muni- Nouveau point d’accueil a la sousprefecture d’altkirch
cipales des 15 et 22 mars 2020
Les prochaines élections municipales ont lieu les 15 et
22 mars 2020, afin de procéder au renouvellement des
conseils municipaux des communes françaises et des
conseils communautaires des intercommunalités.
Les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
sans interruption :
- Bureau N°1 - Mairie : situé rue du Gal de Gaulle
- Bureau N°2 - Ecole Primaire : situé Impasse de
l’Ecole
- Bureau N°3 - Espace Saint-Laurent : situé Rue de la Gare

Extension du périmètre du groupement de commandes pour la passation d’un accord-cadre pour une mission d’assistance à maîtrise Vous devrez présenter votre carte d’électeur lors de
d’ouvrage sur le devenir des réseaux câblés
votre venue au bureau de vote, ainsi que votre carte
A l’instar d’une partie des communes membres de Mulhouse Alsace Agglomération, la commune de Hochstatt a confié l’établissement et l’exploitation d’un réseau d’identité qui elle, est obligatoire.
de vidéocommunications sur son territoire à la Société Eurocâble à laquelle se sont substituées les Sociétés Est Vidéocommunication, Numéricâble et aujourd’hui Dans les communes de plus de 1 000 habitants,
SFR Fibre. Le terme de son contrat est également fixé à 2024. Aussi, afin de bénéficier de la synergie d’action, la commune de Hochstatt souhaiterait intégrer le
l’élection des conseillers municipaux se déroule selon
groupement de commandes constitué pour la passation d’un accord-cadre pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur le devenir des réseaux
un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle : les
câblés par les communes de Baldersheim, Bruebach, Brunstatt-Didenheim, Eschentzwiller, Flaxlanden, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwillerle-Bas, Pfastatt, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Sausheim, Wittenheim, Zillisheim et Zimmersheim. L’extension du périmètre du groupement constitue une candidats se présentent en listes complètes avec la possibilité de deux
candidats supplémentaires. Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction,
modification substantielle à la convention constitutive, ce qui nécessite l’accord des communes ayant déjà délibéré sur son contenu.
ni suppression, ni modification de l’ordre de présentation des listes.
Il est proposé de répondre favorablement à la sollicitation de la commune de Hochstatt.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Il vous suffira de mettre votre bulletin de vote (format A4) dans
-approuve l’extension du périmètre du groupement de commandes prévu pour la passation d’un accord-cadre pour une AMO sur le devenir des réseaux câblés à l’enveloppe prévue à cet effet.
la commune de Hochstatt,
Chaque commune est représentée au conseil communautaire par
-autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes et l’ensemble des pièces nécessaires à son exécution. un nombre de représentants tenant compte de sa population, élus
comme suit : commune de plus de 1 000 habitants : les conseillers
Dotation de l’arme de défense individuelle des Gardes Champêtres de la Brigade Verte du Haut-Rhin
communautaires sont élus en même temps que les conseillers
Exposé : Les missions de la Brigade Verte du Haut-Rhin et plus précisément des gardes champêtres doivent répondre au mieux sur le plan de la sécurité et de la
municipaux. Sur un seul et même bulletin doivent figurer la liste
tranquillité publique aux besoins et attentes de la population des communes adhérentes au dispositif.
des candidats au conseil municipal et celle des candidats au conseil
Traditionnellement affectés à un travail de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités de tout ordre, le garde champêtre a vu ses compétences se
diversifier et son rôle évoluer ces dernières années, notamment depuis les attentats de 2015. Pour ces raisons, il nous appartient de fournir aux gardes champêtres communautaire.
dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés permettant de faire face à tous les types de
situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens. Légalement, les textes prévoient que les gardes
champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux article R.312-22, R.312-24 et R.312-25 du code de la sécurité intérieure.
Les gardes champêtres peuvent être armés de n’importe quel calibre de la catégorie B 1° (9 mm, 38 spécial, 44 magnum, 357, 45 ACP, etc.). Et contrairement à
l’agent de police municipale, le garde champêtre peut être armé à la seule discrétion du Maire et après en avoir informé le Préfet, lequel ne peut que se borner à
viser l’autorisation municipale. En ce qui concerne le choix de l’équipement, l’arme pressentie est un Glock 17. Il s’agit d’un pistolet semi-automatique, conçu et
fabriqué pour les forces militaires et les services de police et qui équipe de plus en plus de services de police municipale.
Tel que le prévoit l’arrêté ministériel du 14 avril 2017, depuis le 1er janvier 2018, les gardes champêtres sont soumis à une formation préalable à l’armement
obligatoire, uniquement pour l’armement de catégorie B 1°. Les gardes champêtres devront préalablement satisfaire aux conditions de leur armement en étant
déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi avec succès la formation prévue. Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de
valider et de maintenir le port d’armes des gardes champêtres.
La décision d’armer le garde champêtre relève de la seule décision des Maires. Cependant, compte tenu des incidences de cet armement, M. le Maire tenait à
soumettre ce point à l’avis préalable du Conseil municipal.
Entendu l’exposé de M. le Maire, l’Assemblée, après en avoir délibéré, avec 17 voix « pour » et 1 abstention, décide d’approuver l’armement des gardes champêtres.

Pour tous renseignements complémentaires, deux numéros sont
mis à disposition : 03-89-29-23-90 et le 03-89-29-23-12.
Vous pouvez également contacter la sous préfecture d’Altkirch au
03 89 29 23 00.

Inscriptions dans les ecoles pour
2020/2021
Les inscriptions se dérouleront en deux phases :
1ÈRE PHASE : L’INSCRIPTION
Pour l’entrée à l’école maternelle et à l’école élémentaire (Petite
section et CP), mais aussi les nouveaux arrivants tous niveaux
confondus, l’inscription se fait à la Mairie de Zillisheim du 23 au
27 mars 2020.
Se munir du livret de famille, d’un justificatif
de domicile et du carnet de vaccinations ou
du carnet de santé de l’enfant.

Comment voter par procuration :
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote en mars
prochain pour les élections municipales, vous pouvez voter en faisant
établir une procuration.
Le vote par procuration fait appel à un mandataire qui se rendra au
bureau de vote pour voter à votre place. La personne qui votera pour
vous doit : être inscrite sur les listes électorales de la même commune
ÈME
PHASE : L’ADMISSION À L’ÉCOLE
que vous mais pas forcément dans le même bureau de vote ; ne pas déjà 2
Attention
: Elle ne peut pas avoir lieu si
être mandataire d’un autre électeur car un électeur ne peut disposer
l’enfant
n’a
pas été au préalable inscrit en
que d’une seule procuration établie en France.

Ces formalités doivent être accomplies au commissariat ou à la
gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de travail. A Zillisheim
Approbation du programme des travaux patrimoniaux – année 2020
nous dépendons de la Gendarmerie de Lutterbach. Votre présence sur
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 place est obligatoire, sauf impossibilité de vous déplacer en raison de
notre patrimoine forestier pour l’année 2020. Il se décline comme suit :
votre état de santé (dans ce cas, un gendarme peut se rendre à votre
Travaux d’infrastructure : 6 000 € HT ; travaux de maintenance - Parcellaire : 2 590 € HT ; travaux de protection contre les dégâts de gibier : 1590 € HT ; travaux
domicile pour accomplir les démarches si vous en faites la demande).
sylvicoles : 1 490 € HT ; travaux de plantation / régénération : 1 220 € HT ; travaux divers : 300 € HT. TOTAL : 13 190 € HT.
Si votre présence physique est obligatoire, le mandataire n’a en revanche
L’ensemble de ces travaux ont été présentés par M. DAUVERGNE de l’ONF à la réunion de la Commission agricole et forestière du 17 janvier 2020.
pas l’obligation d’être présent. Vous devez vous munir de votre carte
Les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valident ce programme d’actions proposé pour l’année 2020.
d’identité, votre permis de conduire ou votre passeport.
Demande de prolongation du prêt relais
Prolongation d’un crédit relais :
Vous pouvez effectuer ces formalités jusqu’à la veille du scrutin, mais

Mairie.
Elle se fera dans les écoles :
Pour l’école maternelle le vendredi 27 mars sur rendezvous (contacter préalablement la directrice pour convenir
d’un rendez-vous).
Se munir : du livret de famille, du carnet de santé ou d’un certificat
médical attestant que les vaccinations, obligatoires, sont à jour et
de l’accord du Maire en cas de dérogation.
Pour l’école élémentaire le lundi 30 mars de 8h00 à 11h30 et
de 13h30 à 16h00

La présence de l’enfant est vivement souhaitée lors de l’admission
à l’école élémentaire et elle est obligatoire pour une inscription
en maternelle.
Si vous ne pouvez pas venir inscrire votre enfant à la date et aux
horaires prévus, veuillez en informer les directeurs pour convenir
d’un rendez-vous au 03 89 06 36 22 pour Mme DEGERT à l’école
élémentaire ou au 03 89 06 37 22 pour Mme PRÉVOST à l’école
sa place le jour de l’élection. Le vote par procuration s’effectue dans les maternelle.

Article 1 : Suite à la non-perception de différentes subventions prévues au Budget Primitif 2019, notre Commune ne sera pas en mesure de solder le crédit relais il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier jour
en 2019. Le contrat du crédit relais comporte un article stipulant que celui-ci peut être prolongé d’un délai d’un an sur demande. Le crédit relais est donc prolongé en raison du délai d’acheminement car l’envoi doit se faire en
d’un an aux conditions suivantes : Montant restant du : 450 000 € (au 01.12.2019 : date de l’avenant) et 250 000 € (au 10.01.2020) ; durée : la durée du crédit relais recommandé (voie postale) et il se peut néanmoins qu’il arrive
est augmentée de 12 mois soit une durée totale de 60 mois ; taux fixe : 1.10 % ; intérêts : arrêtés et payables à la fin de chaque trimestre civil ; remboursement du
en mairie hors délai ou que la procuration soir refusée par la
capital : in fine ou au fur et à mesure des rentrées de recettes sans aucune pénalité ; remboursement anticipé : autorisé à tout moment sans préavis ni pénalités.
gendarmerie.
Article 2 : M. Joseph GOESTER, Maire de Zillisheim, est autorisé à signer l’avenant du contrat du crédit relais faisant l’objet de la présente délibération et est habilité
à procéder ultérieurement, sans aucune autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans l’avenant et reçoit tous pouvoirs à cet effet. Le jour du scrutin, il suffira au mandataire de se présenter au bureau de
vote du mandant muni du récépissé qu’il aura reçu pour pouvoir voter à
Après en avoir délibéré, les Conseillers, avec 16 voix « pour » et 2 abstentions, approuvent la prolongation du crédit relais.

Vous retrouverez le procès-verbal du Conseil Municipal sur le site www.zillisheim.fr onglet «vous et vos élus» rubrique «conseil municipal».

Depuis le 6 janvier une offre de
proximité de services est accessible aux
habitants de Zillisheim.
II s’agit de l’Espace France Services
situé à la Sous-Préfecture d’Altkirch.
Différents services administratifs
y tiennent des permanences : CAF, CPAM, CARSAT, JUSTICE et
SERVICES FISCAUX.
De plus, deux agents de la sous préfecture sont chargés de guider
les usagers dans leurs premières démarches.
Pour compléter le dispositif, le public bénéficie d’un accès
numérique privilégié, de rendez vous téléphoniques ou par
appels vidéo pour des questions spécifiques non proposées sur
place, comme pour la POSTE, POLE EMPLOI et la MSA.

mêmes conditions qu’un vote normal.
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Travaux
TRAVAUX RUE DE LA GARE 2ème TRANCHE

FESTIVITES CARNAVALESQUES

Fermeture du Faubourg de Mulhouse

La portion du Faubourg de Mulhouse entre la rue du
Château et l’impasse du Noyer sera intégralement
barrée le mercredi 25 mars 2020 pour la pose des enrobés de finition (couche de roulement).

Cortège nocturne au centre du village

Remise des clés du village aux
carnavaliers

Les horaires prévisionnels de fermeture : du matin 6h au soir 18h.
L’accès des véhicules aux propriétés
situées sur ce tronçon et à l’impasse
de la Prairie ne sera pas possible.

Concert de Guggas à la
Salle Polyvalente

Portion faubourg de Mulhouse barrée
le 25 mars 2020 (de 6h à 18h) pour
travaux : pose de l’enrobé de
roulement

Les riverains concernés et impactés sont invités à garer leur
véhicule la veille sur le parking de la Gare. La circulation des
piétons ne sera pas entravée.
Les commerces, services et officines pourront informer leur
clientèle de cette restriction de stationnement passagère.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Les candidates à l’élection de la Reine
du Carnaval

Le Trio Royal 2020
Valentine - Elise - Kelly

Première messe des Guggas à
l’Eglise Saint-Laurent
La réglementation de la FIFA a obligé la fermeture et la clôture du
terrain de foot actuel. Afin de ne pas pénaliser tous nos jeunes durant
les vacances ou autres, un terrain jouxtant le stade a été aménagé, ce
qui leur permettra de «taper dans le ballon». Le club de foot a prévu
d’y installer des cages de foot. Afin de préserver cet endroit il y a des
obligations telles que ne pas y faire du feu, ou de ne pas le transformer
en toilettes pour chiens, et il est interdit à tous les deux-roues. Nous
espérons que vous saurez profiter de cet endroit avec convivialité et
respect.
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Les lauréats du Concours de décoration de sapins:
Prix des Associations :
1er prix : ACL Section Couture
Prix des Particuliers :
1er prix : Mme Catherine EGGENSPILLER
2ème prix : Mme Séverine CAZARELLY

Le quatrième Téléthon de Brunstatt-Didenheim organisé le
8 décembre 2019 avec les participations des communes de
Zillisheim et Riedisheim et les partenariats tels que Bouchons
et Compagnie, les Zillisheimoises, les Mulhousiennes, les
Scorpions, l’ASPTT Volley, le Tour Alsace a permis de générer
17000 euros de recettes et dons et de finir à la 1ère place du
Haut-Rhin pour la deuxième année consécutive.

Deuxième taille d’hiver organisée sur arbres fruitiers à
Flaxlanden, par la Société d’Arboriculture.
Un grand succès avec ce beau temps. Et merci à nos deux
moniteurs Daniel HESS, et Christophe THEVENOT qui
ont expliqué les principe de la taille d’hiver, leurs bons
conseils ont rassemblé 36 personnes.
Bourse

Multi-Collections
organisée
l’Association Reflets des Passions

par
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