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L’édito
Chers Zillisheimois, chers concitoyens,
Nous nous approchons des fêtes de
Noël et nous espérons tous que la
situation sanitaire s’améliore.
Des lueurs d’espoir apparaissent dans
l’environnement contraint que nous
vivons actuellement : les commerces
ont rouvert, les possibilités de circulation ont été
élargies, et surtout l’arrivée prochaine de vaccins devient
une réalité.
Néanmoins la bataille contre la Covid 19 n’est pas encore
gagnée ; la baisse du nombre de contaminations n’est pas
suffisante et des restrictions vont donc se prolonger... En
conséquence nous devons impérativement conserver
les gestes barrières et le port du masque tout en évitant
les regroupements qui augmentent les risques de
contamination.
Ainsi Noël 2020 sera également particulier dans notre
commune. A défaut des festivités habituelles les
élus ont souhaité mettre l’accent sur les décorations
villageoises avec la place de la mairie, les vitrines de
l’ancienne poste et de nouvelles guirlandes Faubourg de
Mulhouse. Mais Noël à Zillisheim c’est aussi le marché
de Noël : cette année il est virtuel... Un calendrier de
l’avent numérique vous permettra de cheminer vers
Noël ; les enfants de l’école maternelle avec la complicité
de l’équipe pédagogique y racontent chaque jour une
courte histoire... Pour participer à l’enchantement de
Noël un concours des décorations et illuminations de
Noël de vos maisons est également organisé par les élus.
Vous trouverez tous les liens et informations sur le site
internet de la commune www.zillisheim.fr
Je tiens à remercier bien sincèrement Joseph Goester
notre ancien maire pour le développement informatique
de ces sujets virtuels, la directrice et tout le personnel
pédagogique de l’école maternelle sans oublier les petits
écoliers pour le calendrier de l’avent, Madame Pfaff
habitante de Zillisheim pour la décoration chaleureuse
du Noël traditionnel alsacien des vitrines de l’ancienne
poste, les adjoints, les élus, les bénévoles, le personnel
communal et les commerçants qui ont participé à ces
actions pour sauvegarder un peu de cette magie de Noël
dans notre village.
Au niveau municipal notre réflexion se poursuit sur les
développements ou réalisations des modes de transport
doux (piétons, cyclistes), les équipements de plein air
pour la jeunesse et pour les séniors, et sur la place de
la nature et le mode de plantations en milieu urbanisé à
l’aune du changement climatique...

Ainsi lors du dernier conseil municipal du 1er décembre
le Conseil a délibéré pour confier la mission d’étude d’un
schéma directeur des espaces publics pour une commune
« Nature et Bien être » à l’Agence d’Urbanisme de la
Région Mulhousienne. La démarche associera élus et
habitants et se déroulera de janvier à juin 2021. Selon
les résultats de l’étude le Conseil municipal décidera alors
des actions à entreprendre en fonction des priorités et
des capacités financières de la commune.
Que la paix, la sérénité et la joie de Noël habitent votre
maison en cette période de fête !
Bonnes fêtes à tous !
Votre Maire
Michel Laugel

Notre village
ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS

ANECDOTES

Suite au décès de Gérard ROOST, Président de l’UNC Zillisheim,
une Assemblée Générale présidée par Armand SPIEGEL,
Président par intérim, a eu lieu afin de procéder à l’élection
d’un nouveau Président et d’un nouveau Comité.
On notait la présence à cette occasion de Michel LAUGEL,
Maire, Christine WOLFF, première adjointe au Maire et
Correspondante Défense, Didier BOGE, Président des PorteDrapeaux de la Région Mulhousienne, ainsi qu’Alain GUTH,
Président Départemental de l’UNC du Haut Rhin.
Après avoir observé une minute de silence en mémoire de
Gérard ROOST, Joseph HERTER, porte-drapeau et nos militaires
en OPEX, les membres de l’UNC ont élu à l’unanimité Joseph
GOESTER Président de l’Union National des Combattants de
Zillisheim.
Ce dernier a soumis au vote le renouvellement du Comité,
lequel a également été approuvé à l’unanimité des membres,
dans les fonctions suivantes : Vice-Président : Didier WOLFF,
Trésorier : Jean WEISS, Secrétaire : Armand SPIEGEL, Assesseur:
Didier BOGE.
Le nouveau Président remercie sincèrement les participants
de leur présence et les membres pour leur confiance. Il rend
hommage à son
prédécesseur
et
rappelle
les
objectifs
qui
guideront
l’action de l’UNC
de
Zillisheim:
«
Maintenir
et
renforcer
notre présence
à
toutes
les
commémorations
et manifestations patriotiques locales et de l’agglomération.
Renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées. Sensibiliser
et informer les citoyens aux questions et enjeux de défense
globale. Contribuer au devoir de mémoire et surtout, enseigner
et transmettre la mémoire aux jeunes générations. »
Alain GUTH rappelle qu’un des fondements de l’UNC est la
solidarité et qu’elle peut venir en aide à ses adhérents dans la
difficulté.
Un changement statutaire est en passe d’être finalisé afin
que les «sections locales» deviennent «associations locales»
et aient une existence juridique propre à chaque section,
conformément au droit local en vigueur.
Michel LAUGEL, après avoir rendu hommage aux deux
disparus et félicité le nouveau Président, remercie l’UNC
de son engagement sur le travail de mémoire, sa présence
aux cérémonies commémoratives, affirme son soutien à
l’association et à la pérennisation de l’essentielle collaboration
qui en découle, pour ne rien oublier de notre histoire et des
hommes qui l’ont faite.
Nous rappelons également que l’adhésion auprès de
l’Union Nationale des Combattants n’est pas ouverte qu’aux
combattants mais elle peut être élargie aux
pompiers, gendarmes, policiers en tant que
membres associés et à toute personne qui
partage les mêmes valeurs.
Si vous souhaitez adhérer vous pouvez
contacter l’association via son site Internet :
http://www.unc-zillisheim.fr

Nous sommes en période de Noël et Edouard Bientz souhaite nous
ramener à cette période, quelques années en arrière, en 1946 ou 47 :
« Gérard, Robert (Robi) et moi-même Edouard (Edi) avions 12 ans et
c’était les vacances de Noël. Nous nous sommes rassemblés devant
l’église pour faire le programme de la matinée.
Voilà que se pointe le sacristain Guillaume Schwimmer «Hé les jeunes
venez donc me donner un coup de main, juste pour une petite heure.»
Nous voilà donc dans l’église. Guillaume donnait à chacun un chiffon,
Gérard et Robi pour épousseter le banc de communion et pour moi
c’était le nettoyage de la chaire. Voyant une toile d’araignée sous les
ailes d’un ange, je balançais mon chiffon de bas en haut. Manque de
chance il reste accroché sur cette statuette. J’ai tiré un grand coup sec
et patatras ! L’ange se retrouve par terre en morceaux…
Guillaume hurlait de colère et m’a chassé de l’église. Je me suis assis
sur les marches devant l’église et me suis mis à pleurer à chaudes
larmes. Gérard vint me consoler « Ce n’est pas grave, une aile de
cassée, on va la recoller ». Donc si vous voyez cet ange avec une aile
recollée, vous connaissez son histoire.
Les protagonistes : Gérard Schyrr-Robert Stadler-Edouard Bientz

OSTERPUTZ EN WIANACHTA

LES CLOCHES RACONTÉES PAR EDOUARD BIENTZ

Je me souviens d’une matinée durant laquelle Robert (Robi) est venu
me rendre visite. Tout en rigolant il me dit « J’ai subtilisé les clés du
clocher de mon voisin le « Wachter » (appariteur), on va faire un tour
au clocher !» Ni une ni deux, nous voilà partis
à l’aventure…
L’accès à l’orgue était ouvert et nous avons pu
emprunter l’escalier en bois qui permettait
d’atteindre les cloches. Tout d’abord nous
avons été impressionnés par la taille de cellesci, mais le moment de sidération passé, nous nous sommes empressés
de prendre une barre de fer car nous voulions absolument entendre
quel bruit en sortirait en les tapotant. Et bien nous avons été servis !!!
Le bruit était tellement énorme que tout le village l’a entendu et bien
entendu le « Wachter » est arrivé. Il nous a fait descendre en nous
tirant par les oreilles et je me souviens encore que cette descente de
marches s’est faite bien plus rapidement que la montée... »

NOTRE ÉGLISE

Racontée par Jean Sungauer, né 4 mars 1948 à Altkirch :
« La commune de Zillisheim était celle des villages environnants qui
avait le plus de forêts. La vente de bois faisait d’elle une commune
riche et c’est grâce à ces encaissements que
Zillisheim a pu se permettre la construction
d’une église de cette taille.
L’architecte était l’Abbé Meyer, le même
que celui qui a œuvré pour le Séminaire il
y a 150 ans.
Dans les années 1970, lorsque j’étais
au conseil municipal avec Monsieur
Diemunsch, lors de la rénovation de notre
église, nous avons constaté la présence de plusieurs fissures
Donc par précaution il a été décidé d’installer plusieurs étais que vous
pouvez toujours voir dans le chœur. Je me souviens que l’installation
de ce matériel a fait l’objet de plusieurs débats houleux entre les plus
jeunes du Conseil Municipal et les anciens qui faisaient entièrement
confiance à la solidité de cette construction !!! Ce qui est certain c’est
qu’à ce jour nous avons toujours la chance d’avoir une église bien
entretenue ».
Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce sens.

Notre village

Retour en images

SERVICE TECHNIQUE

Le service technique de la mairie est sous la responsabilité de
Michel Ress qui y est présent depuis 1987 et dirige à ce jour 5
personnes. Michel Ress explique : « Depuis que je suis au service
technique, il y a eu beaucoup d’évolution. Nous travaillons avec
du matériel plus performant, les normes environnementales
ayant changé nous ne pouvons plus utiliser de produits
phytosanitaires lors du désherbage, les restrictions d’eau dues
au réchauffement
climatique
font
que nous devrons
réévaluer
les
espèces végétales
à planter… Ce
qui fait que notre
métier ne reste
pas
monotone
et nous oblige
sans
cesse
à
nous réinventer. Notre emploi du temps varie en fonction
des saisons. La belle saison est surtout réservée pour une
grande partie de l’équipe aux travaux extérieurs de tout genre
(plantations, tontes, entretien des espaces verts et massifs
fleuris…). Nous faisons aussi l’entretien de l’éclairage public,
tous les travaux de peinture dans les bâtiments publics et
écoles, petites réparations électriques et de plomberie,
préparons les manifestations, présence sur les chantiers lors
des gros travaux, gestion des stocks. Nous savons aussi être à
l’écoute des habitants qui font remonter des suggestions nous
permettant d’améliorer la qualité de vie dans le village. La liste
est encore loin d’être exhaustive. Nous avons un planning bien
établi mais que nous ne pouvons pas suivre de façon toujours
juste car nous ne sommes pas à l’abri de devoir changer une
ampoule qui vient de lâcher, réparer une fuite d’eau, une panne
de véhicule... Cela fait 33 années que j’exerce cette fonction,
pour certains de mes collègues cela fait moins longtemps, mais
nous sommes tous très motivés pour offrir un service public de
qualité aux Zillisheimois et Zilisheimoises.»

VÉTÉTISTES ET FORÊTS

Nous avons eu notre attention attirée par une pratique du VTT
dans notre forêt avec la construction de plusieurs pistes de vélo
cross sans aucune autorisation.
Ces aménagements ne sont pas
sans conséquences sur la faune
et la flore, sans parler des risques
d’accidents. Si nous sommes
conscients que les jeunes ont
besoin d’un endroit pour s’adonner
à leur passion, nous rappelons
qu’à ce jour toutes ces installations sont interdites et la
municipalité devra prendre toutes les dispositions nécessaires
pour la protection des personnes et du patrimoine forestier.
C’est pourquoi nous faisons appel à ces jeunes et à leurs
encadrants afin qu’ils prennent contact avec la mairie de
Zillisheim pour trouver une solution adaptée à la protection de
la forêt et à la pratique de leur sport.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE ET
REMISE DE MÉDAILLE

La cérémonie commémorant l’Armistice du 11 novembre 1918
a eu lieu au Monument aux Morts dans le strict respect des
mesures sanitaires, en présence du Maire, Michel Laugel, qui a
fait lecture de la lettre ministérielle, Christine Wolff, 1ère Adjointe
au Maire et correspondante défense, du Président de l’UNC
Joseph Goester et de l’Adjudant Didier Boge, Président des Porte
Drapeaux de Mulhouse.
Cette commémoration a connu un moment solennel au moment
de la remise de la médaille de la Croix du Combattant à
M. Francis Rouvé. Celui-ci a effectué son service militaire au
503 GCT (Régiment du Train) de 1962 à 1964 et a participé à la
campagne d’Algérie.
La cérémonie s’est terminée par le dépôt de deux gerbes.

FÊTE VILLAGEOISE ET DISTRIBUTION DE REPAS
CHOUCROUTE

Notre opération distribution de repas s'est bien déroulée dans le
respect des conditions sanitaires.
Elle avait été décidée en commun
lors de nos réunions de comité en
remplacement de la Fête Villageoise.
Le résultat est un véritable succès,
bien au-delà de nos attentes, près de
300 repas ont été commandés.
Le comité de l’association « les Oeuvres Saint Laurent de
Zillisheim» remercie sincèrement toutes les personnes et familles
qui ont participé à cette opération et ont ainsi montré leur soutien
à notre association qui œuvre pour que notre église reste belle.
Un très grand merci.

Retour en images
NOTRE MARCHÉ ET SES PRODUCTEURS

EN DÉCEMBRE LE MARCHÉ VOUS ACCUEILLERA LES JEUDIS 3 DÉCEMBRE, 10 DÉCEMBRE ET
17 DÉCEMBRE ET LES MERCREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE DE 16H30 À 19H30

Mme Nathalie IMFELD, Apicultrice
à Zillisheim : miel, pain d’épices,
nougats et propolis

DA ROBERTO : vente de produits
italiens.
Pour les fêtes : vente de produits à
base de truffe (jambon à la truffe,
sauce et truffes fraîches) ou de
paniers cadeaux, panettone et autres
gourmandises.

Chez Toto, notre camion de Doner
Kebab zillisheimois (photo prise
avant le confinement)

L’Etable gourmande de Fislis : éleveur,
boucher-charcutier BIO.
Pendant les fêtes, ils vous proposent
des volailles festives, fondue chinoise,
fondue bourguignonne et pierrade

Arboriculteurs de Zillisheim : vente
de pommes, jus de pomme et
nichoirs

Ferme SUNGAUER, producteur
local de Zillisheim : vente de fruits
et légumes

Verger FEDERSPIEL : vente de
confitures, jus de fruits, paniers de
confitures et fruits séchés

Fromager ANTONY de Vieux-Ferrette :
vente de divers fromages.
Possibilité de passer commande :
cave@fromagerieantony.fr
ou 03 89 40 42 22

Maison KURTOS : pendant les
fêtes quelques saveurs spéciales,
notamment
amandes-cannelle,
raclette-oignons ou encore un
calendrier de l’Avent du type : le 6
décembre, le 6ème client repart avec
un Kurtos offert, des cartes cadeaux
Maison Kurtos à offrir à ses proches

Paëlla EL CHATTO

Solidarité

DES IDÉEES POUR VOS CADEAUX DE NOËL...

Se faire plaisir en créant du lien pour se retrouver dès que ce
sera possible :
-Offrir des cadeaux d’expérience : une sortie au cirque, un
concert, visite du Jardin de Wesserling, Ecomusée, restaurant,
un conte de Noël, une séance photo avec un photographe
professionnel, un week-end dépaysant, un moment bien-être…
-Faire quelque chose soi-même : bredalas, tisanes, kit à vin
chaud, confitures… Vêtement pour les
couturiers, un kit zéro déchet (tawashi,
savon, lingette lavable, beewrap, oriculi…),
un livre photo, un bricolage…
-Acheter auprès d’un artisan : chocolats,
bijoux, peintures, décorations…
-Acheter du made in Alsace, made in France ou des objets de
seconde main en bon état
-Donner du temps : de l’aide à la maison pour un proche
débordé ou en difficulté (cuisine, bricolage, décoration,
ménage…).
Un moment de qualité, de simple partage et d’écoute.
Ces idées écoresponsables peuvent être transposées aussi
pour toute autre occasion : anniversaire, St Nicolas, Pâques…

LES JEUNES AU CŒUR DE L’ACTION

La Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace propose aux communes
de Zillisheim, Brunstatt-Didenheim et Flaxlanden un projet de
développement en direction des 11/18 ans répondant aux
objectifs suivants :
-Développer une offre socio-éducative en
direction du public adolescent.
-Proposer des espaces d’implication des jeunes.
-Permettre l’émergence de projets de jeunes et
en assurer l’accompagnement et le suivi jusqu’à
leur mise en œuvre.
-Développer des actions de prévention et d’information liées
au public adolescent.
-Favoriser l’engagement citoyen auprès des adolescents.
-Mener diverses actions favorisant l’implication des « jeunes »
dans l’animation de la vie locale.
Pour mettre en place ce projet deux animateurs Marion Rey et
Jonathan Oberlé mettent en place un programme d’activité et
proposent d’accompagner les jeunes dans leurs projets.
Nos animations
Actuellement, malgré la crise sanitaire, nous continuons
d’animer et de suivre les projets en visioconférence, auprès
des jeunes. En attendant une réouverture, nous proposons un
programme entièrement à distance.
Pour plus d’information : https://www.fdfc68.org
Facebook : Animateur jeunesse BDZF
Mail : bdzf.fdfc@gmail.com
Une junior association est née sur le territoire
Contrairement aux idées reçues les jeunes peuvent porter des
engagements, qu’ils soient associatifs, collectifs ou individuels.
La crise sanitaire que nous traversons a renforcé leurs envies
d’agir pour l’intérêt général et la solidarité.
C’est pourquoi durant les vacances d’automne, les jeunes
du territoire se sont réunis afin de réfléchir et d’agir pour
le bien commun. La junior association est née sous le nom
SOLIDARI’TERRE. L’association a pour but d’aider et de porter
soutien aux différents acteurs locaux, mais aussi de créer des
projets solidaires.

Leur première action a été de récolter de la litière et des
croquettes pour l’association « Coup de Pattes 68 » un refuge
pour chats. La livraison s’est malheureusement faite sans les
jeunes de SOLIDARI’TERRE en raison de la situation sanitaire et
de l’urgence de la livraison.
La présidente de « Coup
de Pattes 68 » remercie
sincèrement les jeunes, grâce
à leurs actions les chats,
chatons pourront
passer
l’hiver sereinement.
Composition de l’association:
Carla (Présidente), Florian
(Vice président), Elisa, Mila,
Inès, Sélénia et Adel.
Si vous souhaitez participer aux animations, monter un projet,
créer un événement sur votre territoire… n’hésitez pas à nous
contacter (Marion : 07.83.98.42.51, Jonathan : 07.68.54.72.10)

SOLIDARITÉ- ENTRAIDE INTERGÉNÉRATIONNELLE
- PARTICIPATION CITOYENNE

Lors de notre campagne électorale certains parmi vous ont
émis le souhait de jardiner, partager un bout de terrain et avoir
le plaisir de récolter de bons légumes.
Nous émettons l’idée d’un échange de bons procédés entre
nos anciens qui ne peuvent plus jardiner et les habitants qui le
souhaitent.
C’est pourquoi nous faisons appel à toutes
les personnes qui possèdent un potager
qu’ils ne peuvent plus entretenir et à ceux
qui veulent ramasser leur propre récolte.
Ainsi les terrains ne seraient pas laissés à l’abandon, les anciens
pourraient recevoir quelques légumes en compensation et les
« exploitants » auraient droit à de bons légumes bien frais.
Nous avons également constaté que nombre de vergers sur le
territoire communal sont inexploités.
La démarche peut être la même entre des habitants souhaitant
maintenir l’entretien de leurs vergers et ceux désirant entretenir
et récolter.
Si ce projet vous intéresse vous pouvez contacter la mairie par
téléphone au 03 89 06 25 22 ou par mail : mairie@zillisheim.fr

DISTRIBUTION DES COLIS DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE À ZILLISHEIM

Depuis la signature en 2018 d’une convention avec la BA du
HAUT-RHIN, le CCAS a pris le relais de l’association Education
et Vie pour la distribution de la Banque Alimentaire à Zillisheim
et a également pris en charge depuis début 2020 le suivi des
bénéficiaires qui était assuré
jusque là par la Conférence Saint
Vincent de Paul.
Une équipe de bénévoles
composée de membres du CCAS,
de l’association Education et Vie
et d’habitants de Zillisheim assure
la préparation des colis dans les
locaux de l’ancienne gare. Ces
colis alimentaires sont distribués le 1er et le 4ème jeudi du mois
à 11 familles soit 44 personnes de notre commune.

Nous vous donnons la parole
AUBERGE MOHN

L‘ Auberge Mohn que tout le monde
connait fait également partie des
commerces n’ayant pas l’autorisation
d’ouvrir durant le confinement.
Thomas et Elvira Rieden nous
informent : « Bien que l’Auberge
soit à nouveau malheureusement
fermée au public, vous avez toujours
la possibilité de commander des tartes flambées 7 jours sur
7, midi et soir au 03 89 06 26 92. Nous remercions notre
clientèle du soutien à notre égard et nous espérons pouvoir
rapidement vous recevoir à nouveau dans notre auberge.
En attendant nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin
d’année possibles. »

LA PAROLE EST A VOUS

Cécile Rault Schwob, habitante de Zillisheim depuis 10 ans,
nous présente la profession de conseillère
indépendante en immobilier.
« Je souhaite parler de ce métier dans lequel
j’évolue depuis un an et demi. Etre conseillère
en immobilier est un métier très riche en
rencontres. Je place toujours « la relation
humaine » au cœur du projet immobilier de
mes clients, c’est pour moi une priorité.
J’effectue, entre autre, un travail de
prospection sur mon secteur, regroupant Zillisheim et Flaxlanden.
Cela me permet d’apprendre à bien connaître ces villages et
leurs habitants, en allant à leur rencontre, pour leur proposer
un accompagnement de qualité et de proximité, puisque je suis
leur voisine !
J’accompagne alors les vendeurs qui choisissent de me faire
confiance de la prise de mandat à la signature de l’acte
authentique.
Je peux également prendre en charge la vente de biens sur
d’autres secteurs géographiques, sur recommandation ou par le
bouche à oreilles.
Pour exercer cette profession, il faut aimer le contact, être à
l’écoute et disponible.
C’est un métier riche et varié, qui me permet en plus d’adapter
mes horaires à ma vie de maman.»
Si vous êtes intéressés par ce métier et/ou si vous souhaitez des
renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter
au 06 87 14 01 73

SI LISSE COIFFURE

« SI LISSE COIFFURE existe grâce à
vous depuis 2013. Malheureusement,
pour les raisons sanitaires que tout
le monde connait, le salon est resté
fermé plusieurs semaines.
Elisa et moi-même, aimerions à
travers votre bulletin communal,
remercier notre fidèle clientèle et lui
dire que nous sommes heureuses de les revoir depuis le
28 novembre. Portez-vous bien. »
Virginie MARTINEK

INTERVIEW DE M. FERNAND CLAUSS
PRÉSIDENT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU
HAUT-RHIN ET HABITANT DE ZILLISHEIM

Pouvez-vous nous présenter en quelques chiffres la BA du
Haut -Rhin ?
La Banque Alimentaire a été créée en 1985 et mise en place
pour 5 ans. Malheureusement en 2020, nous sommes toujours
là !!!... Nous avons dû agrandir et renforcer nos structures.
Lors de sa collecte annuelle, la BA 68 a collecté 35 kg de
denrées en 1985, contre 220 000 kg en 2019.
Nous sommes depuis quelques années en constante
augmentation en termes de :
Personnes démunies en 2019 : 12 000 en moyenne par mois
Nombre de bénévoles en 2019 : 150
Nombre d’employés en 2019 : 6
C’est grâce l’ensemble de ces bénévoles et employés que nous
pouvons pratiquement collecter quelques 2000 tonnes/an
de denrées dans les magasins du département. Ce sont tous
les matins une dizaine de camions (dont 7 frigorifiques) qui
sillonnent nos routes et visitent une quarantaine de magasins.
Ce qui fait de la Banque Alimentaire un indéniable anti-gaspi.
En ressources, nous avons également les produits de la collecte
annuelle (fin novembre sur un week-end) qui représentent
environ 200 tonnes de denrées alimentaires, et nous recevons
également 600 tonnes
de produits secs en
provenance de l’Etat
et de l’Europe.
Nous
distribuons
donc quelques 2800
tonnes de produits
alimentaires par an
à 105 associations
reconnues (Caritas,
St Vincent de Paul,
le partage (armée
du salut) la croix rouge, etc...). Une trentaine de CCAS font
également partie de ces structures.
Par ce biais, cela représente quelques 8 800 000 € d’économies
réalisées par les collectivités locales. Cela permet également
de servir l’équivalent de 5 millions de repas par an.
Quelle a été pour vous l’incidence de la crise sanitaire ?
Nous subissons aujourd’hui l’effet Covid et constatons une
chute importante de la collecte journalière (-30 à -40%)
Et, nous nous attendons malheureusement à accueillir de plus
en plus de bénéficiaires dans les semaines à venir !
Qu’en est-il de la collecte nationale 2020 ?
Cette année, la collecte nationale se fera sans la présence
des 2500 bénévoles qui participent chaque année à cette
opération. Cela générera donc un manque de denrées très
conséquent.
Au moment où vous lirez cette page, vous aurez peut-être
participé à la collecte nationale en mettant des denrées dans
les box prévus à cet effet, en choisissant de remettre un
coupon aux caisses des magasins, ou tout simplement en nous
envoyant un chèque (avec reçu fiscal à l’appui).
Sachez que vous pourrez continuer à nous envoyer vos dons.
En tout état de cause, si vous avez envie de mieux nous
connaitre, la BA 68 sera heureuse de vous accueillir en tant
que futur bénévole ou simple visiteur.
Fernand Clauss, Président de la BA68

Etat-civil

NOCES D’OR

M. et Mme MARX

Josiane Sgorbini, née le 23 octobre 1950 et Daniel Marx, né le 12
juillet 1951 à Mulhouse se sont dit « OUI « le 13 novembre 1970
à la mairie de Mulhouse et le 14 novembre à la Chapelle Saint
Luc aux Coteaux.
Ils se sont rencontrés en juin 1968
au bord de l’Ill entre Brunstatt et
Didenheim pendant les événements
de cette année-là.
Josiane, corsetière de profession, a
travaillé à la SACM de Mulhouse et
chez Zuber Rieder à l’Ile Napoléon
puis comme vendeuse à domicile
tout en élevant les trois enfants nés
de cette union : Peggy née en 1972,
Vincent en 1975 et Emilie en 1980.
Cette famille s’est agrandie et six
petits enfants font aujourd’hui le
bonheur de leurs grands-parents.
Daniel après un court passage au CIAL de Mulhouse a fait
l’ensemble de sa carrière à la Sa-HLM Somco à Mulhouse. Entré
en 1972 comme aide comptable, il a terminé sa carrière en tant
que directeur financier avant de prendre sa retraite en 2011.
Daniel a été le premier adjoint de Joseph Goester à la mairie de
Zillisheim de 2001 à 2008.
Josiane et Daniel ont effectué de beaux voyages dans plusieurs
pays. Daniel pratique toujours le Volley Ball et est également
actif comme bénévole à l’ASPTT Volley de Mulhouse, au Tour
d’Alsace et dans l’association « Bouchons et compagnie ».
Josiane pratique avec passion l’art du patchwork, du boutis
provençal et aussi… la reprise des effets des enfants et petitsenfants !!!!! Sans compter qu’elle est un vrai cordon bleu et que
sa cuisine est appréciée par toute la famille et les amis.
La municipalité leur adresse ses sincères félicitations.

CARNET DU 21 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE
NAISSANCES

Charlie DURANTE née le 26 septembre
Faustine Louise Cécile FOLSCHEID née le 29 octobre
Aaron SCHMITT né le 5 novembre
Matteo Nedeljko ROINÉ né le 18 novembre

MARIAGE

Nicolas Jacques GSCHWIND et Céline Catherine RAISON
le 26 septembre
Damien JOLY et Amandine Carmen Jeanne BARTH
le 17 octobre
Alexandre JOKSIMOVIC et Aliénor Hermione Éponine BOGE
le 24 octobre

DÉCÈS

Marie Juliette Hélène MULLER veuve HERZOG
décédée le 8 octobre
Michel Alfred NIVY décédé le 1er novembre à Zillisheim
(domicilié à Mulhouse)
Blanche FOLTZER épouse LEONHARDT décédée le 14 novembre
Jean Paul Eugène SCHEFFEL décédé le 16 novembre
Valentina WIDEMANN née GALLI décédée le 20 novembre

déchets

Infos pratiques
changement de
semaine de collecte
À compter du 2 janvier 2021,
les bacs jaunes qui étaient
collectés en semaines impaires
seront collectés
en semaines paires.

Le calendrier de collecte des
ordures ménagères 2021 est
téléchargeable sur le site internet
de la commune : www.zillisheim.fr

VENTE DES CALENDRIERS DES SAPEURS-POMPIERS

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Zillisheim procèdera à la vente
des calendriers à partir du mardi 15 décembre 2020.
Il est impératif de respecter les gestes barrières et de ne pas faire
rentrer les Sapeurs-Pompiers dans le domicile.
« Port du masque obligatoire pour les pompiers et
l’habitant »
Les personnes absentes auront un calendrier dans la
boîte aux lettres, « si elle le permet », avec un mot
explicatif pour faire leur don.
En vous remerciant de votre accueil et votre soutien, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. #RESTONS PRUDENTS

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR
DE CANISACS

Un nouveau distributeur de Canisacs a été
installé sur la Place des Malgré Nous à la
demande de plusieurs propriétaires de
chiens.
Nous espérons qu’ainsi nous ne trouverons
plus de sacs de couleur foncée déposés de-ci
de-la dans le village et que nos rues resteront
propres. Un grand merci à vous.

IDÉE DE CADEAU DE NOËL

A la mairie vous pouvez toujours trouver
une idée cadeau avec l’achat des deux
livres dédiés à l’histoire du village et
des habitants « En franchissant le pontlevis » et « Zillisheim au XXème siècle:
souvenirs et anecdotes » , de quoi
enrichir les longues soirées d’hiver au
coin du feu.

COORDONNÉES DE VÉOLIA EAU

A toutes fins utiles, les services de Véolia sont joignables pour les
usagers :
Sur internet : https://www.service.eau.veolia.fr/
(Demande de raccordement au réseau, emménagement /
déménagement, paiement facture...)
Par courrier : Veolia Eau, TSA 60120, 37911 Tours CEDEX 09
A l’accueil d’Altkirch situé 14 rue des Casernes : lundi et mardi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Noël à Zillisheim
MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL

Toute une équipe s’est mobilisée
pour vous offrir un Marché de Noël
certes inhabituel, au vu des conditions
sanitaires, mais qui vivra tout de même
de façon virtuelle.
En vous rendant sur le site de la
commune : www.zillisheim.fr vous
pourrez découvrir plusieurs chalets de
Noël habités par des artisans locaux,
avec les modalités pratiques pour
commander des objets décoratifs ou
autres.
C’est avec un grand plaisir que ces
artisans vous feront découvrir leurs
Flasher le QR code pour
fabrications en cheminant à travers
accéder au Marché de
ce marché de Noël.
Noël virtuel

CALENDRIER DE L’AVENT
Les élèves de l’école maternelle,
entourés
par
toute
l’équipe
pédagogique ont imaginé un
magnifique Calendrier de l’Avent.
Chaque jour une fenêtre s’ouvrira
et vous pourrez entendre un écolier
chanter ou raconter une histoire.
Tous ces moments magiques vous
pourrez également les entendre en
vous rendant sur le site :
www.zillisheim.fr
Merci à toutes celles et ceux qui ont
œuvré pour nous permettre quand
même d’avoir des étoiles plein les
yeux.

CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL
Ces fêtes 2020 seront particulières et malgré l’absence
d’animations
et
de
Marchés de Noël nous
aimerions que notre
village conserve son esprit
de Noël.
C’est pourquoi, nous
proposons
que
nos
concitoyens décorent ou
illuminent leurs maisons
ou jardins pour que
cette fête garde son côté magique et féérique, afin d’éloigner
pendant quelques temps cette morosité ambiante.
Merci de nous transmettre les photos de vos décorations par
mail : mairie@zillisheim.fr jusqu’ au 23 décembre.
En début d’année un jury se réunira pour attribuer les prix.
Nous comptons sur vous pour que ce Noël soit le plus festif
possible.

NOTRE VILLAGE SE PRÉPARE POUR LES
FÊTES...

Noël à Zillisheim

Merci à l’équipe technique
et tous les bénévoles qui
ont su transmettre l’esprit
de Noël dans notre village

Le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel communal
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !!!

