Civisme

Déchets

Un petit rappel sur l’utilisation des containers. Ces derniers ont été
installés afin que nous puissions garder notre village propre et accueillant.
Lorsque nous regardons cette photo, une parmi
d’autres qui nous sont parvenues, alors que la
benne est loin d’être pleine, on peut imaginer que
certains n’ont pas compris leur utilité.
Donc nous faisons de la prévention et rappelons
que les déchets se mettent à l’intérieur. En cas
de containers remplis, vous pourrez toujours
vous diriger vers ceux situés à côté du séminaire,
et à l’entrée de Zillisheim pour le verre, profiter
des heures d’ouverture de la déchetterie communale ou de celle de
Brunstatt-Didenheim.
Beaucoup de communes passent à l’heure de la verbalisation en
installant des caméras, mais nous savons que nous pourrons compter
sur votre civisme.

Infos pratiques

Bulletin municipal de la commune de Zillisheim

Participation citoyenne pour le fleurissement

La commune propose de faire participer ses concitoyens à la vie du
village. C’est pourquoi, nous faisons appel à des volontaires pour nous
aider à mettre en œuvre un nouveau fleurissement et
des espaces verts.
La participation se fera de la réflexion à la plantation
finale.
Pour que le groupe de travail soit efficace, il nous
faudrait 8 personnes maximum.
Si vous êtes intéressés par ce projet qui permettra de construire le
« bien vivre à Zillisheim » vous pouvez vous inscrire à l’adresse mail
suivante : mairie@zillisheim.fr ou téléphoner au 03 89 06 25 22.
Nous vous disons à bientôt !

Etat-civil

CARNET
Décès

Louis EBERLING décédé le 8 mars 2020 à Mulhouse à l’âge de 79 ans
Stéphane BRENGARD décédé le 22 juillet 2020
Fernand FURSTOSS décédé le 27 juillet 2020

Mariage

Eric MUNCH et Vanessa Nadine ANQUETIL le 18 juillet 2020

Naissances

Brooke SCHUMACHER née le 21 juin 2020
Yusuf YITMEN né le 20 juillet 2020
Amaël Jean-Balthazar Michaël BRENDLE né le 22 juillet 2020
Céleste Madeline Lucile BRENDLE née le 22 juillet 2020
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Samedi 12 septembre 2020 de 14h00 à 18h00
Dimanche 13 septembre 2020 de 14h00 à 18h00

Visites guidées Site et Galeries du
Grand Canon de Zillisheim

La cabane à livres

Notre cabane à livres est régulièrement visitée par un grand nombre
d’entre vous et nous en sommes ravis !
Toutefois, le tri doit être fait trop souvent car des livres
sont déposés dans un très mauvais état, voire moisis.
Afin de maintenir la qualité de cet endroit, nous vous
rappelons que la cabane à livres est un lieu de partage et
nullement une déchetterie.
Carlos Ruiz Zafón écrivait : « Chaque livre a une âme, l’âme
de celui qui l’a écrit et l’âme des lecteurs qui l’a fait rêver ».
Alors continuons à rêver avec de beaux livres…

Zillis’info

Les différents moyens de communication dans
notre village
Afin de porter à votre connaissance toutes informations ou
nouvelles de notre village, la commune est équipée de différents
moyens de communication.
Vous avez à votre disposition :
- le site internet de la commune : www.zillisheim.fr
- la page facebook : Mairie de Zillisheim
- le site voisins vigilants et solidaires, l’inscription est
gratuite
- la newsletter (info lettre): l’inscription se fait
directement sur le site internet de la commune

A la recherche de musiciens

Vous aimez la musique ? Vous savez jouer d’un instrument ?
Alors, faites vous connaître !
La commune de Zillisheim souhaite mettre «
en haut de l’affiche » des musiciens locaux.
Si cette initiative vous intéresse, vous
pouvez faire parvenir en mairie vos
coordonnées et nous prendrons contact
avec vous très bientôt.

Nous vous donnons la parole !

Pour mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs
et les forces vives de notre village, nous
donnerons la parole à ceux qui le souhaitent afin
qu’ils puissent présenter leurs activités au sein
de notre commune, et ce dès notre prochain
numéro. (Artisans, commerçants, restaurateurs,
PME, agriculteurs, secteurs culturels et sportifs, etc…).
Si vous, force vive du village, souhaitez vous faire connaitre
davantage, vous pouvez contacter la mairie par mail :
mairie@zillisheim.fr
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Inscription obligatoire
sur le site www.canon-zillisheim.fr

E-MULHOUSIENNES
2020, une année inédite !
Les Zillisheimoises soutiennent les
Mulhousiennes en proposant 4 parcours
de course à pied/marche au sein du
village de Zillisheim accessibles samedi
19 et dimanche 20 septembre.
Pas de contrainte horaire, chacun choisit
l’heure à laquelle il souhaite partir !
Nous invitons toutes celles et ceux
qui voudraient profiter de la course/
marche des Mulhousiennes de cette
année pour découvrir le magnifique ban de Zillisheim ! Il
y aura également un parcours enfant.
Inscription sur le site «lesmulhousiennes.com»
au tarif de 12 euros par participant (les bénéfices
sont intégralement reversés à diverses associations
caritatives).
Le dossard sera envoyé par mail.
Plus d’informations sur le site des Mulhousiennes et sur
la page Facebook des Zillisheimoises.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN !

PARCOURS DÉTAILLÉS DANS LA RUBRIQUE
ÉVÈNEMENTS À VENIR

«La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres».
Ce principe fondamental de la République est issu de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août
1789 qui stipule dans son article 4 : « La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles
qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
Si je me permets ce rappel qui est la base du vivre ensemble, c’est que les
incivilités se sont anormalement multipliées dans notre village depuis la fin du
confinement (tapages nocturnes, nuisances sonores, excès de vitesse, dépose
de détritus en forêt et aux bords de la route, chiens errants, non-respect de la
signalisation, querelles de voisinages, fêtes improvisées dans les vergers, …).
Avec l’ensemble de la municipalité, nous sommes pleinement mobilisés pour
préserver le caractère paisible de notre village et pour le bien vivre de tous.
Nous sommes à l’écoute et agissons dès que nous avons connaissance de tels
actes. Je convoque systématiquement en mairie les protagonistes lorsqu’ils
sont connus pour un rappel au civisme. Pour les cas les plus sévères, nous les
signalons aux forces de l’ordre qui verbalisent.
Néanmoins, le cadre de la réglementation mérite d’être clarifié. En effet, les
arrêtés municipaux actuels ne sont pas exhaustifs. J’ai donc décidé d’éditer un
arrêté municipal général précisant les interdictions dans différents domaines
sur notre territoire. Cet arrêté, après contrôle de légalité préfectoral, sera affiché
et mis à disposition de tous les citoyens sur le site de la commune. L’équipe
municipale met ainsi en place le cadre qui garantit à tous les mêmes libertés.
Cet arrêté permettra également au maire et aux forces de l’ordre d’exercer
pleinement leur pouvoir de police si nécessaire.
Ce qui n’est bien sûr pas l’objectif premier.
Pour une sérénité partagée, je lance donc avant tout un appel au respect et à la
tolérance des citoyens de Zillisheim.
Respect du voisinage, de l’environnement, des règles et des lois, du code de la
route,…, seul ce respect peut garantir le bien vivre ensemble.
Tolérance néanmoins dans le cas de désagréments ponctuels et sans incidence
majeure, étant précisé que le maire et son équipe seront intraitables avec les
incivilités chroniques pour préserver la quiétude villageoise.
Protégez-vous et protégez les autres en portant le masque (dans notre
département, il est maintenant obligatoire dans les lieux publics pour les plus
de 11 ans).
Je vous souhaite encore à tous une belle fin d’été et une rentrée sereine.
Votre maire,
Michel Laugel

Marché villageois
Conformément à nos engagements
électoraux,
nous
travaillons
sur l’instauration d’un marché
alimentaire hebdomadaire dans
le centre du village.
Nous souhaitons y faire participer nos
commerçants, compléter l’offre par d’autres stands, et ceci toujours
en privilégiant les circuits courts.
Si vous êtes intéressés ou connaissez des commerçants souhaitant
être présents, vous pouvez contacter la mairie au 03 89 06 25 22 ou
par mail : mairie@zillisheim.fr

Notre village

Création de l’association de Préservation et
de Valorisation du Site du Grand Canon de
Zillisheim

Née le 19 février 2020 et en lien
étroit avec la commune de Zillisheim,
l’ «Association de Préservation et
de Valorisation du Site du Grand
Canon de Zillisheim», présidée par
Joseph GOESTER, œuvre par tous les
moyens appropriés à l’application de
l’objet de l’article 2 de ses statuts :
- Entretenir la mémoire de ceux qui
se sont sacrifiés pour leur pays
pendant le premier conflit mondial,
Français, Allemands, ou tout autre
pays belligérant.
- Contribuer à la préservation
du site classé du Grand Canon
de Zillisheim et à sa valorisation
touristique,
mémorielle
et
éducative.
- Assurer l’entretien et la maintenance du site et de ses installations.
- Organiser les visites du site pour le public.
- Développer les liens entre les différents sites de «Langer Max», de la
Mer du Nord à l’Alsace.
Elle sollicite chacun de ses membres, en fonction de leurs souhaits et
leurs compétences propres, en matière technique, pédagogique et
historique, à la réalisation de ses objectifs.
Elle œuvre dans la continuité de celles et ceux qui par le passé s’étaient
également fortement engagés à la préservation de ce site classé
Monument Historique faisant partie intégrante de l’histoire et du
patrimoine de notre village.
Si vous souhaitez nous accompagner dans nos projets, nous vous
invitons à adhérer à l’association en remplissant le formulaire
d’adhésion en ligne dont le lien d’accès est disponible sur le site
Internet de l’association : www.canon-zillisheim.fr
La cotisation annuelle est de 10€ par an pour les membres actifs.
Des membres bienfaiteurs peuvent également participer au soutien de
nos actions par versement d’un don d’un montant minimum de 10€.

SSZ FOOT, section féminine

Mme Vanessa MUNCH, référente
de la SSZ Foot section féminine
à Zillisheim nous présente cette
dernière: « Nous sommes labellisées
argent 2019-2021 par la ligue du
Grand Est et avons obtenu le label
jeune de la Fédération Française du
Football (FFF). La section féminine
est composée de deux équipes
de 5 à 15 ans, encadrées par cinq
éducateurs diplômés du Grand Est et
secondées par des dirigeants. Nous
cherchons à recruter tout en tenant
à garder une ambiance villageoise et
familiale. »
La SSZ Football, sous la présidence de
Bernard Thibaut comporte également
des sections de football masculin sous
la houlette de sept éducateurs et trois
animateurs.
Dès à présent vous pouvez inscrire vos filles et garçons en téléphonant
au 06 38 11 53 90 ou par mail : vanou68120@icloud.com et
regisser.jonathan@gmail.com

Zillisheim et ses sentiers

Notre village est riche de promenades balisées. Plusieurs documents
sont disponibles sur notre site internet communal (rubrique commune
-> circuits pédestres) et à la mairie :
-le sentier botanique
-le sentier de la mémoire
-le sentier historique
-le parcours découverte : jeux et occupations
des enfants d’autrefois
-le circuit du site du grand canon

Evènements à venir

Parcours proposés pour la E-mulhousiennes

3 parcours de 5 kilomètres :

les différentes publications pour découvrir
l’histoire de Zillisheim
Deux livres vous permettront de découvrir
ou redécouvrir une partie de l’histoire de
ses habitants. Ces livres sont disponibles à la
vente en mairie :
- En franchissant le pont -levis
- Zillisheim au XXème siècle
Un livret sur la Bataille du 19 août 1914 a également été édité.

La grande parade automobile passera
par ZILLISHEIM

le samedi 12 septembre entre 11h20 et 11h50

Carrefour Express

Un nouveau commerce de proximité bien achalandé.
Le magasin Carrefour Express vient d’ouvrir à Zillisheim, une ouverture
attendue par les habitants qui en apprécient la proximité. Cécile Haillot
est la gérante franchisée de cette enseigne. « C’était une opportunité
à saisir après la fermeture du commerce précédent. J’ai exercé à Illzach
pendant vingt
ans dans le
magasin Coop
qui, en 2015,
est
devenu
un
Carrefour
Express.
»
Elle a donc
l’expérience en
la matière.
Deux facteurs importants sont à souligner : d’abord les heures
d’ouverture (du lundi au samedi de 7h à 21h, le dimanche et les jours
fériés de 9h à 12h30) et ensuite les nouveautés. Parmi ces dernières
citons le rayon bio en vrac, la prédominance donnée aux produits
locaux, (les charcuteries de la Thur à la coupe ou en libre service, les vins
de la maison Cattin, les produits des jardins d’Alsace). N’oublions pas la
rôtisserie, un coin pour repas (cafetière et micro-ondes à disposition),
du pain cuit au long de la journée. En tout, les clients ont le choix entre
près de 4 000 références.
« C’est un nouveau concept de Carrefour, le premier de ce genre dans
le Haut-Rhin, précise Cécile Haillot. Je suis secondée par mes enfants
Marine et Julien mais aussi par Alexandra, la caissière. De plus, Mélanie
vient renforcer l’équipe le soir. Après les aménagements indispensables
pour porter la surface à 165m2, l’ouverture était prévue le 17 avril. A
cause du confinement, nous n’avons ouvert que mercredi 8 juillet. »
H. BEINERT

Parcours balise rouge : départ collège épiscopal, puis direction piste
cyclable vers Brunstatt-Didenheim, tourner dans
la rue des Fleurs, rue du Chemin de Fer, rue du
Séminaire (direction Flaxlanden), Impasse du
Soleil, Faubourg de Mulhouse, traverser pour
se rendre rue d’Annecy, rue de Grenoble, rue
des Savoyards, rue du Général Humbert, rue de
Chambéry, rue de la Vallée, rue du Glorenhag, rue
du Panorama, rue du Borrberg, rue du Château,
traverser le Faubourg de Mulhouse, rue de la Gare,
rue de Hochstatt, rue Jeanne d’Arc, rue du Canal, rue de l’Eglise, rue
du Repos, rue de la Barrière, rue du Cimetière, rue du Général Plessier,
rue du Séminaire et retour au Collège.
Parcours balise bleue : départ parking de la Gare, Faubourg de
Mulhouse, rue du Château, rue du Borrberg, rue du Panorama, rue du
Glorenhag, rue de la Vallée, grande boucle en forêt, puis retour par la
rue du Vignoble, Faubourg de Mulhouse et retour sur le parking de la
Gare.
Parcours balise verte : départ de l’Auberge du Canon. Parcours nature
uniquement en forêt.

1 parcours enfant (1.1 kilomètres) :

Parcours balise orange : départ de l’Auberge du Canon jusqu’au site
du Grand Canon et retour à l’auberge.

Plus d’informations sur le site des Mulhousiennes :
https://lesmulhousiennes.com

Animations et buvette sur la Place de la Mairie

Ne manquez pas cet évènement pour petits et grands !

et sur la page Facebook des Zillisheimoises

Retour en images

Remise des calculatrices aux élèves de CM2

Pose de plusieurs
panneaux en forêt
pour informer les
promeneurs
du
danger provenant de
chutes d’arbres

Les Zillisheimoises sont de retour !
1er rang de gauche à droite : Julie Groll,
Amal Yahia, Chantal Groll, Tara Stroebelé
Sur les marches de gauche à droite :
Fanny Groll, Sophie Finck, Marie Schwob
La nouvelle équipe des Zillisheimoises
s’est rassemblée, et dans cette année
exceptionnelle, celles-ci sont plus que
jamais motivées et ont hâte de vous
retrouver pour partager de nouveaux
évènements aussi exceptionnels que
surprenants. Alors vivement 2021 !

M. Christian RIGONI (à droite), professeur des
écoles à l’école élémentaire reçoit un cadeau
de M. le Maire suite à son départ en retraite
après 28 années passées à Zillisheim

