Infos pratiques

Annulation du Marché de la Saint Nicolas

Suite à l’annonce du gouvernement concernant l’instauration
d’un nouveau confinement pour une durée de 4
semaines, nous sommes contraints d’annuler le
Marché de la Saint Nicolas qui devait se dérouler
les 5 et 6 décembre 2020.
Cependant nous nous réjouissons de vous
retrouver pour l’édition 2021 !

Annulation de la fête des aînés : remplacée par la
réservation d’un colis gourmand

Du Flamenco à Zillisheim !

Chaque jeudi à 19h30, le flamenco est à l’honneur.
Venez participer à ce cours de danse hebdomadaire
à la salle polyvalente de Zillisheim.
Pour tout renseignement (tarifs,..), voici le lien vers
le site de l’association ACL:
http://www.acl-zillisheim.fr/danse-flamenco.html

Le réseau APA : courses et déplacements

Dans notre précédent Zillis’info vous avez pu lire
un article sur la mise à disposition de façon tout à
fait gracieuse des talents d’un photographe, mais
une erreur s’est glissée dans son adresse mail.
ll s’agit en fait de : angelofrbapictures@gmail.
com
Veuillez nous excuser pour cette coquille.
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Inauguration du marché le jeudi 15 octobre

Pendant la période de confinement, le marché
hebdomadaire du jeudi est maintenu sur la Place de
la Mairie de 17h00 à 20h00
Le port du maque est obligatoire et présence de
maximum 6 personnes par stand dans le respect des
distanciations et gestes barrières.

Vente des calendriers 2021 des Sapeurs-Pompiers
de Hochstatt-Froeningen-Zillisheim

Rectificatif article : un photographe à Zillisheim

Bulletin municipal de la commune de Zillisheim

Chers Zillisheimois, chers concitoyens,

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, de l’évolution
incertaine de la pandémie et des préconisations strictes de
l’Etat pour les manifestations en milieu clos,
le traditionnel repas des aînés ne pourra
malheureusement pas être organisé.
Cependant afin que nos aînés ne soient pas
pénalisés par cette pandémie qui touche
notre pays, la municipalité et les membres
du CCAS souhaitent offrir à chaque personne
le souhaitant, un colis gourmand garni de produits locaux qui
remplacera exceptionnellement le repas dansant offert chaque
année.
Pour cela, il suffit de vous inscrire avant le 14 novembre 2020.
Lorsque votre colis aura été réservé, vous aurez la possibilité de
venir le récupérer à l’Espace Saint Laurent les samedis 12 et 19
décembre entre 09h00 et 12h00 ou de le faire porter à votre
domicile (réservé uniquement aux personnes malades ou dans
l’incapacité physique de se déplacer).
Une invitation personnelle a été transmise à chaque personne
ayant 70 ans ou plus. Néanmoins celles et ceux qui n’auraient
pas reçu leur invitation sont priés de se faire connaître au
secrétariat de la Mairie, le plus rapidement possible.

Le Lieutenant Stéphane SALADIN informe :
«Suite
aux
nouvelles
directives
de
reconfinement
annoncées
par
le
gouvernement, les Sapeurs-Pompiers de
Hochsttat-Froeningen-Zillisheim reportent leur
traditionnelle vente de calendriers effectuée
en porte à porte.
Nous vous indiquerons prochainement de quelle manière vous
procurer le calendrier pour soutenir nos pompiers.
En vous remerciant d’avance. Attention à vous et vos proches.»

Zillis’info

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS DU 21 AU 29 NOVEMBRE
Le jeudi 26 novembre venez avec vos contenants
réutlisables (verre, plastique, cabas) faire vos courses
Photos : ZILLISHEIM AVANT - ZILLISHEIM APRÈS au marché villageois de 17h00 à 20h00 situé Place de
Afin de mieux connaitre notre village et son évolution, nous la Mairie.
souhaitons intégrer dans notre bulletin des photos de différents
endroits de Zillisheim prises autrefois et faire le parallèle avec
aujourd’hui.
Nous faisons donc appel à
vous et espérons que vous
pourrez nous retrouver
dans vos albums de
familles des photos qui
nous permettront de ne
pas oublier le passé.
Vous pouvez les déposer
en mairie, nous les Quand y aura-il à nouveau une soirée
dansante à Zillisheim ?
scannerons de suite et vous
restituerons les originaux
aussitôt. D’avance, un grand merci à vous.
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Au quotidien, les 5 possibilités de réduire :
-Supprimer les produits à usage unique,
lutter contre le gaspillage alimentaire,
réduire les emballages, consommer
localement, fabriquer ses produits
ménagers…
-Acheter d’occasion, réparer, donner des
textiles ou objets ...
-Composter ses déchets de cuisine
et de jardin, jardiner au naturel
Un tri de qualité et un recyclage
optimal contribuent également à
réduire les déchets.

Pour cet édito, j’aurais souhaité évoquer autre chose que
la crise sanitaire ; malheureusement elle s’est à nouveau
imposée dans notre quotidien et probablement pour
quelque temps encore... La deuxième vague est en train de déferler sur
notre pays et sur notre région. Le nouveau confinement mis en place par le
gouvernement sera efficace d’ici quelques semaines si nous sommes tous
sérieux dans l’application de ses règles, si nous respectons la distanciation
sociale, les gestes barrières et le port du masque.
Ce deuxième confinement bien que moins rigoureux que celui du
printemps dernier impacte journellement nos habitudes et notre mode
de vie.
Il a également des conséquences sur la vie communale et associative.
Les mesures prises pour notre village sont en adéquation avec les arrêtés
et directives gouvernementales relayées par le Préfet du Haut-Rhin avec
lequel les maires sont en visioconférence toutes les semaines. Ainsi :
- les salles communales et installations sportives sont fermées sauf pour
les cours d’éducation physique et sportive des écoles
- les réunions et activités des associations ne sont pas autorisées
- les services publics (mairie, déchetteries) restent ouverts
- les concerts de la période de l’Avent et de Noël sont annulés
- le marché de la Saint Nicolas est annulé
- le marché du jeudi est maintenu (marché alimentaire de proximité) sous
condition d’application des mesures sanitaires
- la règle interdisant le regroupement de plus de 6 personnes est
généralisée même en extérieur (stands du marché, …)
- les collectes de sang restent possibles avec des conditions particulières et
les déplacements pour le don autorisés
- les commerces alimentaires, pharmacies et bureaux de tabac restent
ouverts (des actions sont en cours auprès du gouvernement avec
l’Association des Maires du Haut-Rhin pour les autres commerces et
services de proximité)
- les restaurants et bars sont fermés
- la commune via le CCAS et la RISC a actionné son plan d’aide aux plus
vulnérables (contacts téléphoniques, courses, …).
Nous sommes également atteints dans les fondements même de notre
société par le meurtre ignoble d’un enseignant de la République. Le
Conseil Municipal a rendu hommage à Samuel Paty lors du dernier Conseil
et a manifesté son soutien et sa solidarité envers nos enseignants et leur
travail d’éveil à la citoyenneté de nos enfants.
J’espère et souhaite que notre pays trouve les ressources politiques voire
législatives pour combattre ce fléau qui gangrène notre société depuis
trop longtemps.
Prenez bien soin de vous en respectant les gestes barrières pour vousmêmes, vos familles et pour votre entourage.
Votre Maire,
Michel LAUGEL

La forêt de Zillisheim

Notre village

Avec les explications de Jean Philippe Hell, responsable unité
territoriale du Sundgau et Olivier Dauvergne, technicien forestier
communal :
Le ban communal de
la forêt de Zillisheim
s’étend sur 248,79 Ha.
Elle est principalement
composée (sur la base
des statistiques de
2012), de 41 pour cent
de hêtres, 18 pour cent
de frênes, 19 pour cent
de chênes, 7 pour cent
de charmes, 6 pour
cent d’érables et sycomores, 3 pour cent de merisiers et les 6 pour
cent restants d’autres feuillus.
Au vu de l’évolution climatique, avec ses canicules et ses
sécheresses, cela fait une dizaine d’années que le frêne est malade
et son pourcentage de présence dans les forêts est en baisse, ce
qui est également le cas du hêtre depuis environ deux ans.
Bien que nous essayions de garder une diversité d’essences,
la plantation du nombre de chênes, plus résistants est en
augmentation.
Nous précisons également que des tests sont en cours dans le
Grand Est avec des essences méditerranéennes, mais le résultat
de ces expériences ne sera visible que dans une dizaine d’années.
Peut-on acheter du bois de chauffage ?
Oui, il suffit de s’inscrire en mairie
Qu’en est-il de la faune ?
Pendant la période du confinement, nous
avons remarqué une évolution positive, tant
pour la forêt que sur la présence des animaux.
Le petit gibier reste rare. Les sangliers et les
chevreuils sont toujours présents. Il est très
important de respecter cette forêt qui est un
patrimoine remarquable et indispensable à
notre survie. Nous rappelons que la forêt est
un milieu naturel qui devient dangereux,
avec des arbres fragilisés, aussi convient-il de rester prudent lors
des promenades et de la coupe d’arbres.

Retour en images

Le cochonnet est pour tout le monde…

Si vous êtes de celles et de ceux qui croient encore que la
pétanque est un sport réservé aux seuls Marseillais, grands
amateurs de pastis qui plus est, vous faites fausse route.
Totalement fausse route, même. Et si vous pensez aussi que
seuls les mâles - les vrais - grands, beaux et forts, sont les
seuls à avoir le privilège de taquiner le cochonnet, vous êtes
dans l’erreur la plus totale.
Ainsi, à Zillisheim, ils sont une petite quinzaine (quand
toute la troupe est présente) à se retrouver tous les lundis
et jeudis – de 20h à 23h - que compte le calendrier dans le
simple but de se mesurer, boules en mains, et ce sous la
bannière de l’ACL. Attention : quand la saison plus froide
pointera le bout de son nez, les séances auront lieu les
mardis et vendredis après-midis, de 14h à 17h.
Certes, les féminines sont extrêmement rares pour ne pas
écrire inexistantes, mais elles sont ardemment… désirées.
Ces regrettables absences n’empêchent pas ces messieurs
de passer de bons moments, le plus souvent dans la joie,
la bonne humeur et toujours avec l’envie de faire du mieux
possible.
Jean-Paul EHRHARD, le responsable de la section, mais
aussi tous ses amis seraient heureux de voir leur groupe
grandir, s’étoffer et progresser. Ce serait encore le meilleur
moyen d’ajouter une dose supplémentaire de convivialité
au coeur d’un village où il fait déjà bon vivre…
Contact : Jean-Paul EHRHARD, 18 rue du 19 août.
Tel : 03.89.06.36.57

Départ de Christine AUBRY, accueil de la
mairie (photo prise avant le renforcement
des dispositions sanitaires)

Mon Dieu qu ‘est ce
qu’il se passe en face
de chez moi ?

Exposition éphémère dans le hall d’accueil de la mairie

Exercice des pompiers dans
l’ancienne maison de M. Schwartz

La commune remercie la famille Sungauer
pour sa participation à la décoration
automnale. Vous pouvez retrouver leurs courges et légumes produits à
Zillisheim sur le marché le jeudi, ainsi que le samedi matin directement
au petit marché de la ferme, rue du Repos.

La municipalité, en coopération avec l’ONF, a d’ailleurs installé il
y a plusieurs semaines des panneaux incitant à la prudence en
forêt.

Travaux

Un groupe de pétanqueurs qui ne demande qu’à s’étoffer…

UNE COLLECTE AURA LIEU DU 27 AU 29
NOVEMBRE AU CARREFOUR EXPRESS DE
ZILLISHEIM

Présence du stand de l’ALME
au marché pour présenter le
Défi Déclics – Famille à Énergie
Positive.
Êtes-vous prêt à relever le
défi avec nous en constituant
une équipe avec votre famille,
des voisins, amis, collègues,
membres
d’une
même
association ?
https://defis-declics.org/fr/
mes-defis/defi-declics-m2a/

Remplacement du battant
de la grande cloche de
l’Eglise

Renouvellement de l’éclairage public du Faubourg de
Mulhouse

Retrait d’un arbre
centenaire malade rue
du Cimetière

