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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

l’Architecture et du Patrimoine), de notre maître 
d’œuvre, l’architecte Christophe WAGNER, pour 
déposer le permis de construire en novembre.

•  Un ostéopathe s’est installé provisoirement dans les 
locaux des infirmières à Merxheim : Aurélien KEITER

• La CCRG a pris des nouvelles compétences en 2018
- Eau, eau pluviale, assainissement non collectif depuis 
le 1er janvier 2018
- Le PlUI, plan local d’urbanisme intercommunal est un 
document d’urbanisme qui détermine les conditions 
d’aménagement et d’utilisation des sols. Il constitue 
un outil majeur de retranscription du projet communal 
et intercommunal. 
- La piscine Nautilia a ouvert le 15 septembre pour 
le plus grand bonheur des habitants des territoires. 
C’est certainement une des plus belles piscines du 
département voire la plus belle.

Que tous les organisateurs de nos manifestations 
culturelles ou sportives me pardonnent mais au risque 
d’être trop long, je vous les laisserai découvrir dans ce 
bulletin municipal.

Mais, passons maintenant à l’avenir car «2019»
sera, pour Merxheim, l’année des projets d’équipements 
publics, structurants pour le village. 

•  Nous continuerons à effectuer les travaux d’entretien 
courants (réfection de voirie dans le village, mises-
en sécurité dans les écoles, travaux de préservation 
et d’accessibilité des bâtiments communaux, etc.).

•  Nos chantiers voirie avec la CCRG continuent avec 
la reprise prévue des voiries de 
- Rue des champs 
- Rue du foyer
- Rue des malgré nous
- Rue de Gundolsheim

• Les écoles
- Des volets à l’école maternelle. 
-  Le matériel informatique des écoles va être renouvelé 

en 2019. 

•  L’aire de jeux entre la rue de Réguisheim et la rue 
Haute va être rénovée.

•  L’année 2019 verra également le démarrage d’autres 
chantiers importants pour notre commune dont : 

-  Le parking de la gare en mars : mais je n’ose plus 
trop m’avancer. 

-  La maison de santé : nous allons préparer avec 
Christophe WAGNER l’appel d’offre pour les différents 
lots des travaux.

• T out en réalisant ces travaux conséquents nous 
avons décidé de ne pas augmenter les impôts. Ces 
investissements importants, d’un montant de 1,450 
millions d’euros (1 million d’euro pour la maison 
de santé et 450 000 e pour la gare), se font dans 
un contexte financier très contraint, c’est pourquoi 
nous allons solliciter un maximum d’aides financières 
auprès de tous nos partenaires.

•  D’ores et déjà, je tiens à m’excuser auprès de 
l’ensemble des habitants pour les désagréments 
que ces travaux créeront au quotidien.

• Au niveau de CCRG, 
-  Les travaux continueront tant en commissions  

qu’en conseil communautaire «dans la joie et la 
bonne humeur». 

-  La première étape du PLUi après le diagnostic du 
territoire sera le PADD (plan d’aménagement et de 
développement durable)

Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux et 
celles qui s’engagent de près ou de loin pour que 
notre village vive. 

Merci aux responsables d’association, aux enseignants, 
aux éducateurs, aux gendarmes, aux pompiers, aux 
agents de l’État.

Merci aux chefs d’entreprises, aux commerçants, aux 
artisans, aux agriculteurs, qui participent au dynamisme 
de notre territoire, en termes de richesse, d’emplois 
et d’activités. 

C’est grâce à vous tous que notre village et le territoire 
de notre communauté de commune est aussi dynamique 
et attractif. 

L’action municipale n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille, elle est parfois ardue mais elle est 
passionnante et nous devons faire confiance à l’avenir, 
porter nos projets avec toujours une exigence de qualité 
et d’intérêt public. 

C’est dans cet esprit que le conseil municipal et moi-
même, nous vous présentons à chacune et chacun 
d’entre vous, nos meilleurs vœux de santé et de 
convivialité avec une pensée toute particulière pour les 
personnes en souffrance face à la maladie, à l’isolement, 
à l’indifférence ou à la perte d’un être cher. 

Je remercie très sincèrement chacune et chacun d’entre 
vous pour votre confiance. 

Chères Merxheimoises, chers Merxheimois
Du fond du cœur bonne année 2019
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Date Manifestations Organisateurs
FEVRIER 2019

Dimanche 3
Dimanche 10

Bourse aux livres
Théâtre alsacien

M&M SPORT 
Les Amis de l’Orgue Toussaint-Callinet

MARS 2019

Samedi 9 et dimanche 10
Dimanche 24

Bourse aux vêtements
Loto

M&M SPORT
Société de Quilles

AVRIL 2019

Samedi 27
Dimanche 28

Troc vert - Place du Général de Gaulle
Championnat d’Alsace

Chorale Sainte Cécile
Société de Quilles

MAI 2019

Mercredi 8
Samedi 25

Marche des Sapeurs-Pompiers
Journée citoyenne

JUIN 2019

Vendredi 14 
Samedi 15 et dimanche 16
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Fête de la musique - Stade
Tiroler Fascht
Gala de fin d’année
Fête de l’école
Fête Champêtre - Foyer Saint Sébastien

Association Ensemble pour Jérôme
Dépôt SCHNEIDER D.A. 
M&M SPORT

Association St Sébastien

JUILLET 2019

Samedi 6 Soirée jeunes ACL-MJC

SEPTEMBRE 2019

Dimanche 15
Du vendredi 20 au dimanche 22
Dimanche 29

Marché aux puces
Concert d’automne
Marche gourmande

ACL-MJC
Lustiga Wetzknuppa et les quilleurs
Association Ensemble pour Jérôme

OCTOBRE 2019

Vendredi 4
Samedi 5 et dimanche 6
Samedi 12 et dimanche 13
Dimanche 27

Soirée vin nouveau
Championnat du Haut-Rhin
Bourse aux vêtements
Loto

CCVPM
Merxheim - Echecs
M & M SPORT
Société Quilles

NOVEMBRE 2019

Samedi 2
Samedi 23 et dimanche 24

Soirée Country 
Marché de Noël - Foyer Saint Sébastien

ACL-MJC 
Association St Sébastien

DECEMBRE 2019

Samedi 7 Concert de Noël à l’Eglise Conseil de fabrique
Sous réserve de modifications

Planning des manifestations 2019
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

NAISSANCES
1er Trimestre
•  Théo  Gilles  Hervé GARNIER,  

né le 4 janvier 2018 à COLMAR
•  Anaïs GROSS,  

née le 19 février 2018 à MERXHEIM

2e Trimestre
•  Marcel Serge Joseph REINHARD,  

né  le 25 avril 2018 à COLMAR
•  Juliette PFENDLER,  

née le 27 juin 2018 à COLMAR

3e  Trimestre
•  Victoria Aline Lydie MARTIN CALDARALO,  

née  le 7 septembre 2018 à COLMAR
•  Tom SCHMIDLIN,  

né  le 17 septembre 2018 à COLMAR

4e Trimestre
•  Anaëlle BAECHTLE,  

née le 31 octobre 2018 à COLMAR
•  Alice CANTARUTTI-BAGO,  

née le 25 novembre 2018 à MULHOUSE
•  Flora Tassadit Anne IDIR,  

née le 28 novembre 2018 à MULHOUSE

DÉCÈS

2e Trimestre
•  Daniel Henri Prosper SOMMEREISEN,  

décédé le 30 avril 2018 à  MERXHEIM

3e  Trimestre
•  Marc Oscar KUENY,  

décédé  le 28 juillet 2018 à MERXHEIM

4e Trimestre
•  Anne  Marie LIDOLFF née SCHNEIDER,  

décédée le 13 octobre 2018 à SOULTZ
•  Marie Thérèse SCHMIDT née BALMER,  

décédée le 14 octobre 2018 à COLMAR
•  Michel GAILLARD,  

décédé le 06 novembre 2018 à MERXHEIM

MARIAGES
1er Trimestre
•  Oliver STIRMANN et Nadine Renée Paule ROOST, 

mariés  le 27 janvier 2018 à MERXHEIM

2e Trimestre
•  Pablo GONZALEZ  

et Séverine Jacqueline Marie GILLOT,  
mariés le 05 mai 2018 à MERXHEIM

3e  Trimestre
•  Sébastien MANN et Armelle Jeanne Valentine WICKY,  

mariés le 18 août 2018 à MERXHEIM
•  Alexandre PUECHEGUT et Marie-Alexis BONDENET,  

mariés le 26 août 2018 à GUEBWILLER

4e Trimestre
•  Joël Christian Michel ROLLAND  

et Camille Marie Aude VONTHRON,  
mariés le 10 novembre 2018 à MERXHEIM
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Les écoles 
• Groupe scolaire «La Rocaille»
Directrice : Mme Marie SAVOY - Tél. 03 89 76 11 61

La Société Protectrice des Animaux 
21, rue du 6e régiment de tirailleurs marocains
68100 MULHOUSE - Tél. 03 89 33 19 50

Coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie 
Mairie de Merxheim : 
Téléphone : 03.89.76.90.82
Télécopie : 03.89.74.73.01
Email : mairie.merxheim@wanadoo.fr

Journée Matin Après midi

Lundi 10h00 à 12h00 13h30 à 18h30

Mardi  16h00 à 18h00

Mercredi 10h00 à 12h00 16h00 à 18h30

Jeudi 10h00 à 12h00 16h00 à 18h00

Vendredi   8h00 à 13h00

Les permanences du maire et des adjoints 

Patrice FLUCK 
Lundi : 17h00 à 18h00
Sur rendez-vous

Roland BRAUN 
Jeudi : 17h00 à 18h00

Francine MURÉ
Mercredi : 17h30 à 18h30

Gérard KAMMERER 
Mardi : 16h30 à 18h00

Sylvie SCHRUOFFENEGER 
Vendredi : 8h30 à 9h30

Les horaires de la bibliothèque municipale

L’inscription à la bibliothèque de Merxheim est désor-
mais gratuite moyennant un engagement des inscrits 
de respecter les règles d’utilisation de la bibliothèque.

Mardi 18h00 à 20h00 Durant 
les congés scolaires 

la bibliothèque 
n’est ouverte 

que le mardi soir 
de 18h00 à 20h00.

Mercredi 13h30 à 15h00

Vendredi 15h00 à 17h00

Les numéros d’urgence

SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

E.D.F. 0 810 333 068

GAZ 03 89 62 25 00

EAU 03 89 62 12 12

BRIGADES VERTES 03 89 74 84 04

Infirmières DE (soins à domicile) : 
Mmes Lucilia GRENTZINGER et Virginie BRETZ. 
3, rue de Raedersheim 
Tél. 03 89 74 05 87 
Soins au cabinet sur rendez-vous.

Kinésithérapeute : 
Gilles WIPF 
12 rue de Guebwiller 
Tél. 09 63 54 48 35

Ostéopathe : 
Aurélien KEITER 
3 rue de Raedersheim 
06 81 47 27 19 
Mail : rdv@osteopathe-merxheim.fr

Services médicaux
Docteur Laurence BOURRIGAN et docteur Nadia MAOUI : 
Tél. 03 89 74 35 74
Consultations tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 
18h00 (samedi : 8h30-10h30)

Journée Matin Après-midi

Lundi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI

Mardi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI

Mercredi Dr BOURRIGAN Dr BOURRIGAN

Jeudi Dr MAOUI Dr BOURRIGAN

Vendredi Dr MAOUI Dr MAOUI

Samedi (en alternance) Fermé
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Les horaires de la déchetterie

SOULTZ BUHL SOULTZMATT

Période Jours Horaires Horaires Horaires

Période 
hivernale

(1er novembre 
au 31 mars)

Lundi et  
mercredi

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Fermé Fermé

Mardi et jeudi Fermé
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Fermé

Vendredi
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Fermé
9h00 à 12h00 

14h00 à 17h00

Samedi 9h00 à 17h00 9h00 à 17h00 9h00 à 17h00

Période 
estivale 

(1er avril au 
31 octobre)

Lundi au  
vendredi

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

Samedi 9h00 à 18h00 9h00 à 18h00 9h00 à 18h00

Merxheim Informations

• Directeur de la rédaction : Patrice FLUCK, Maire

• Rédacteur en chef : Roland BRAUN, adjoint

• Comité de Rédaction (Commission Informations) :
    Edith GEILLER, 

Marie Chantal WILD,
    Jean Luc ROMINGER, 

Stéphane ZIEGLER, 
Denis SCHNEIDER, 
Jordy CUCHET 

•  Conception, Réalisation & Impression : 
Imprimerie MACK, 68127 OBERHERGHEIM

•  Les photos de ce numéro (hors photos fournies 
par les associations) ont été réalisées par Marie 
STIRMANN et Bernard BIEHLER.

Bulletin gratuit d’informations municipales

Affichage légal 
Un panneau d’affichage est à la disposition des habitants 
de la commune pour toutes les informations légales et 
urgentes (comptes rendus des conseils municipaux, per-
mis de construire…). Ce panneau est situé à l’extérieur, 
à droite de la mairie, à côté du Schecklenbach.

Allo seniors 
03 89 32 78 88 - un service unique dans le haut Rhin
Allo seniors est un service d’information téléphonique 
unique qui a pour vocation de répondre aux nombreuses 
questions que vous vous posez et de vous aider à trouver 
le bon interlocuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.

Appel aux personnes intéressées
Ce bulletin municipal est réalisé par une commission  
municipale ouverte. 
Vous aimez écrire, vous avez des choses à dire, vous  
souhaitez vous associer à ses travaux, n’hésitez pas,  
venez vous signaler à la mairie !
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La cérémonie des vœux du lundi 7 janvier 2019 a été 
l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs agents de la 
commune décorés de la médaille d’honneur communale, 
départementale et régionale. 
•  Dominique DUBICH, Agent technique spécialisé 

des écoles maternelles qui a fait valoir ses droits à 
la retraite a été décorée de la médaille vermeil pour 
trente années de service.

•  Pascal LIDOLF (absent sur la photo), agent technique 
a également reçu la médaille vermeil pour trente ans 
de service.

•  Martial TOSCH, agent de maîtrise a été décoré de la 
médaille d’argent pour vingt ans de service.

Marie et la passion photo 

A force de vouloir immortaliser les exploits de son frère 
s’entrainant au BMX (vélo de cross), Marie STIRMANN 
a découvert le plaisir de la photo.
Sa passion lui a valu une accréditation pour les 
compétitions régionales de BMX et une certaine 
réputation de photographe aguerrie sur les réseaux 
sociaux.
Elle a également participé aux deux premières journées 
citoyennes dans l’équipe des reporters photos et 
plusieurs de ses clichés ont été publiés dans le bulletin 
municipal numéro 77 du mois d’août dernier.

Pour ce numéro, elle nous propose quelques-unes de 
ses photos préférées pour les pages de couverture

Le personnel technique de la commune mis à l’honneur

Les Merxheimois ont du talent



Pourquoi ai-je décidé de participer à ce raid ?
J’ai toujours rêvé d’aventure et j’aime les sensations 
fortes. Après la présentation des associations j’ai fait 
le lien avec le 4L Trophy dont j’avais déjà entendu 
parler. Je trouve que c’est une belle opportunité de 
pouvoir participer au Bab El Raid lorsqu’on est étudiant. 
Nous bénéficions de l’appui d’une association au sein 
de l’école qui nous conseille, nous soutient et nous 
motive. De plus, c’est une expérience qui rapproche les 
gens. Pour exemple, je ne connais Manon que depuis 
septembre, nous habitons deux régions éloignées et 
début février nous allons partager cette belle expérience 
de 10 jours. Pour finir, les multiples démarches auprès 
des entreprises et particuliers afin de lever les sponsors 
et les fonds nécessaires au raid, ont été plus que 
formatrices sur le plan personnel et nous donnent un 
avant-goût de la vie professionnelle qui nous attend.

Par rapport au Raid :
Nous partirons de La Rochelle le 9 février, nous 
traverserons l’Espagne, ensuite le ferry nous mènera 
jusqu’au Maroc où nous passerons quelques jours en 
bivouac dans le désert. Nous allons participer à ce 
périple à bord d’une 205 équipée et préparée pour 
l’occasion que nous avons louée à une entreprise 
partenaire de notre école. 
Le désert sera la partie la plus intense du Raid où la 
course commencera avec diverses épreuves organisées 
comme une course d’orientation et des défis seront à 
relever chaque jour. En ce qui concerne le trajet, nous 
nous servirons d’une boussole, d’une carte de direction 
et d’un chrono… vive l’orientation ! 
Pour la partie solidaire et humanitaire, une Green Day 
est organisée, durant laquelle nous allons participer au 
développement de la plus grande palmeraie solidaire 

Direction le Bab El Raid
Léa SCHMITT, une 
jeune habitante 
de Merxheim, se 
prépare pour une 
grande aventure : 
u n e  c o u r s e 
d’orientation qui 
va la conduire 
jusque dans le 
désert marocain.

Laissons-la nous présenter son projet : 
Je me présente : Léa Schmitt, j’ai 19 ans et je suis 
originaire de Merxheim. Depuis septembre 2018, pour 
mes études, j’ai choisi de quitter ma région pour celle 
de la Charente Maritime. En effet, je suis entrée dans 
un cursus de Bachelor in Tourism and Hospitality dans 
l’école de commerce Excelia Group, dans la belle 
ville de La Rochelle. La vie y est rythmée par diverses 
associations comme le bureau des sports, celui des 
étudiants ou encore celui des arts, mais aussi des 
associations spécialisées comme celle de Sup de Co 
Voile ou Eyeris spécialisée dans la photographie. Durant 
cette première année, tous les étudiants ont l’obligation 
d’intégrer une association. Pour ma part, j’ai opté pour 
Road Runners spécialisée dans les sports automobiles. 
Dans celle-ci, il existe plusieurs pôles comme celui des 
raiders que j’ai choisis. En effet, ce pôle nous permet de 
participer à l’aventure du Bab El Raid, un raid automobile 
partant de La Rochelle en passant par l’Espagne pour 
rejoindre le désert marocain. Cette expérience a des 
portées solidaires et humanitaires en lien avec mes 
valeurs et celles de l’école. Je participerai à cette 
aventure en duo avec une amie de l’école, Manon 
Moreau originaire de Cognac. Nous avons baptisé 
notre équipage Bab Trees. 
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf
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du Maroc, le but étant de lutter contre la désertification 
et de permettre aux habitants de créer une économie 
sur la base des ces palmiers. Cette action est entreprise 
en partenariat avec l’association caritative Cœur  
de Gazelle.
Nous allons donc faire de notre mieux, pour que cette 
expérience soit des plus enrichissantes et qu’elle reste 
gravée en nos mémoires.

Parlons maintenant budget :
Nous avons bouclé l’inscription de 2800 euros ainsi  
que la location de la voiture qui s’élève 1300 euros. Ces 
sommes ont été levées grâce à différentes entreprises 
locales comme le Garage Gross de Merxheim, Vlym, IDC, 
Fondis, Inter Pneus, … et bon nombre de particuliers. 
Il nous manque encore une petite somme pour les frais 
de route et les extras. Pour ce qui est de l’assurance 
c’est Manon qui s’en est occupée. Nous attendons 
également des dons en nourriture et en matériel  
de camping.

Pour aboutir à ce résultat, nous avons démarché par 
téléphone, par mail, mais aussi directement sur place 
et nous nous sommes vite rendu compte que ce n’était 
pas simple car nous ne pouvons rendre aux entreprises 
que de la publicité. Cependant il ne faut rien lâcher et 
persévérer en trouvant différents moyens de se faire 
connaître comme les réseaux sociaux mais aussi les 
journaux. En effet nous avons une page Facebook, 
une adresse mail, un article dans le journal L’Alsace et 
aussi une cagnotte en ligne.
Voilà, nous arrivons bientôt au terme de nos démarches 
pour ne penser qu’à l’aventure en elle-même qui sera 
l’aboutissement de nos efforts.

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Voici nos contacts :
• Facebook : Bab Trees, let’s go to Bab El Raid
• Mail : babel.trees@gmail.com
N’hésitez pas à partager et même à participer, cela nous 
fera grandement plaisir et vous vous serez investis 
dans le projet d’une Cognaçaise et d’une Alsacienne 
réunies pour partir à la conquête du désert !
• Notre cagnotte Leetchie : 
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/41875465/6d5bb2dd
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

plans et, l’an passé, il a intégré le pôle Espoir du CREPS à 
Strasbourg, tout en poursuivant sa scolarité en 3e.
Depuis, il est passé à 15 heures de judo et de préparation 
physique par semaine. Il a aussi décroché sa ceinture noire 
mais il a dû attendre d’avoir 15 ans pour la porter. «Je 
ne sature pas, je me fais vraiment plaisir», assure-t-il, très 
posé. Il concède toutefois qu’à ce régime-là, «le corps 
prend un peu». Il a connu quelques blessures, les plus 
fréquentes en judo : les épaules, les genoux... «Mais ça 
se passe bien, on est bien encadrés et bien suivis.» Outre 
le judo, il y a le lycée. «Je me lève vers 6h30 et, le soir, je 
me couche vers 23h. Heureusement, il y a les vacances 
pour se reposer!»

Le soutien de la famille
La suite ? «Je vise un podium au championnat de France, 
en janvier. Ca permettrait de me qualifier pour la 1re 
division. L’idéal, ce serait d’enchaîner encore avec un 
nouveau podium», avance-t-il, tout en restant prudent. 
Derrière les titres, ce qu’il espère, c’est son inscription, 
dès la rentrée prochaine, au Pôle France à Strasbourg, la 
grande porte pour le haut niveau. Il sait qu’il n’a pas le 
droit de se relâcher, aussi bien au plan sportif qu’au plan 
scolaire. Après tout, une ceinture noire est une ceinture 
blanche qui n’a jamais abandonné, dit-on au judo.
Maxime n’a pas vraiment une vie d’ado comme les autres. 
S’il tient, c’est par passion mais aussi parce qu’il a l’entier 
soutien de sa famille, qui le suit dans ses déplacements 
et l’encourage lors des compétitions. Le vendredi soir, 
quand il rentre, il monte encore sur les tatamis, dans son 
club actuel, celui de Guebwiller. «Ma sœur s’entraîne juste 
avant moi. Quand on se retrouve, on fait des randoris, des 
petits combats d’entraînement. C’est notre façon à nous 
de se faire des câlins», lâche-t-il, un brin taquin. 
Même s’il rêve de haut niveau et de médailles - la plus 
belle est toujours celle à venir - il n’en n’oublie pas pour 
autant son club formateur. «C’est à Merxheim que j’ai 
appris les bases, le comportement, le contrôle de soi. 
J’ai toujours aimé l’ambiance, avec papy et les copains.» 
Définitivement, cette graine de champion a les pieds bien 
ancrés, pas seulement sur les tatamis.

E.G.

Maxime ou les espoirs d’un champion
Maxime Ignaczak a tout 
juste 15 ans. Pendant les 
vacances de la Toussaint, 
ce judoka de Merxheim 
a décroché le titre de 
champion de France 
cadet, 2e division, en 
moins de 50 kg.
Cette belle aventure a 
démarré il y a 10 ans, au 
Judo club de Merxheim, 
sur les tatamis installés 
deux fois par semaine  
à la Cotonnière. «J’avais 
5 ans. C’était le petit club 

du village et il proposait des animations d’été. Mes copains 
y allaient, j’ai essayé et je suis resté», se souvient Maxime, 
qui a appris les bases du judo avec André Koos, le «papy» 
du club. A cette époque, son père, Cyrille, n’entraîne pas 
encore. «Un soir, je lui ai montré une prise et il m’a corrigé. 
Je lui ai demandé : «Tu connais le judo, toi ?» Ma mère a 
éclaté de rire avant de me montrer la ceinture noire de 
papa... Je l’ai remis sur les tapis».
Mais ce n’est pas pour son père qu’il persévère dans le 
judo : «Enfant, j’étais super speed. Je sentais que le judo 
me canalisait. Après les entraînements, j’étais bien». Ce 
petit gabarit, rapide et pugnace, montre très vite des 
aptitudes : «Au début, c’était un peu impressionnant. 
Mais très vite, j’ai commencé à en mettre aux plus gradés. 
C’était chouette», raconte-t-il, le sourire aux lèvres.

Beaucoup de sport
A l’âge de 10 ans, en benjamin II, il quitte Merxheim pour 
Soultz. «Je suis allé chez Jean-Joseph Bruckert. C’est le 
parcours normal au sein des clubs de l’Entente du Florival». 
Là, il découvre une ambiance moins familiale mais aussi 
un judo plus compétitif. Maxime est dans son élément. 
En minimes I, il rafle les titres de champion du Haut-Rhin 
et d’Alsace, la 1re place en Grande Région et la 5e en 
Coupe de France. A cette époque-là, qui lui semble déjà 
loin, il fait cinq heures de judo par semaine. Car, fidèle à 
son club formateur, il participe à deux entraînements à 
Merxheim en plus des deux qu’il suit à Soultz.
A la maison, point de tatami. Mais beaucoup de sport : 
course à pied, VTT, natation, renforcement musculaire. 
«Mon résultat en Coupe de France m’a donné envie 
d’intégrer une structure», explique-t-il. Les sélections sont 
sévères : les jeunes sont jugés sur leurs qualités sportives 
mais aussi sur leurs résultats scolaires, leur comportement, 
leur maturité et leur souplesse. Autant d’éléments qui 
comptent déjà dans le judo. Maxime a travaillé sur tous les 
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Depuis septembre 2018, le nombre d’enfants inscrits 
au périscolaire à bien augmenté. 
L’équipe, renforcée, se compose donc de Virginie, la 
responsable de la structure, d’Isabelle l’animatrice, de 
Jurate la maîtresse de maison ainsi que de Chantal et 
Rosita qui se joignent à l’équipe à midi en alternance. 
Les enfants sont en moyenne 30 à midi et 14 le soir. 

Cette année, avec le retour à la semaine scolaire de 
quatre jours et la suppression des TAP (temps d’accueil 
périscolaire), les moments d’animation du soir sont plus 
appréciés. Ainsi, cuisine, bricolage, sport, balades, jeux 
de stratégie avec M. Braun ou encore soirée filles/soirée 
garçons rythment les fins de journées des enfants. 
Des animations exceptionnelles ont eu lieu, comme la 
balade contée pour Halloween et le spectacle Kalinka 
à la saint Nicolas...

Les enfants présents à midi ont pu goûter aux plats 
de notre nouveau traiteur API, ils semblent satisfaits ! 
Après le repas, ils ont le temps de jouer dans la salle de 
jeux, sur scène (eh oui ! nous avons de vrais showmen) 
ou dans la salle de sport. Ils ont même organisé un 
spectacle lors de notre «repas chic» de noël.

Toute L’équipe souhaite aux enfants et à leurs 
familles une merveilleuse année 2019.

Une rentrée au périscolaire de Merxheim

Pour la suite de l’année, le programme des soirs 
est disponible sur le site de l’association La Récré. 

Cette année sera encore ponctuée 
d’animations originales, de soirées parents/enfants, 

ainsi que d’animations à midi...
Les enfants attendent avec impatience 

la journée à l’envers, c’est pour bientôt ! 
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La bibliothèque municipale de Merxheim renouvelle 
régulièrement le fonds d’ouvrages disponibles pour 
les lecteurs. 
Ce renouvellement s’effectue par l’acquisition des 
nouveautés qui sortent en librairie et par des échanges 
avec la médiathèque départementale du Haut Rhin.
Si malgré cela, les lecteurs ne trouvaient pas un livre 
dont ils ont entendu parler et qu’ils voudraient découvrir, 
il suffit d’en parler aux bénévoles lors d’une période 
d’ouverture et l’ouvrage souhaité sera bientôt dans 
les rayons.
Le rayon «policiers» est particulièrement bien fourni : 
beaucoup de nouveautés mais aussi des romans plus 
anciens à découvrir ou à redécouvrir (dernier Nele 
Neuhaus, Olivier Norek, etc…).
Un autre rayon est en pleine expansion : les romans dits 
«de terroir» avec les nouveautés de Christian Signol 
ou de Marie-Bernadette Dupuis.
En 2018, centenaire de la guerre de 14/18 oblige, 
plusieurs ouvrages en relation avec cette période 
dramatique ont été acquis : des romans, des témoignages 
ou des BD mais aussi de nombreux documentaires.
Parmi les nouveautés, on peut également citer quelques 
prix littéraires de l’automne 2018 : «Le lambeau» de 
Philippe Lançon ; «Leurs enfants après eux» de Nicolas 
Mathieu ; «Frère d’âme» de David Diop.

Parmi les nouveautés
L’été de nos vingt ans de Christian SIGNOL

Chaque été, Charles 
invite Antoine chez 
ses grands-parents en 
Dordogne. Alors que tout 
les sépare – Antoine est 
boursier, Charles est fils 
de receveur des finances 
–, les deux adolescents 
partagent une amitié sans 
concession, une de celles 
qui aident à se surpasser. 
C’est le moment tant 
attendu des vacances, 
de ces chaudes journées 
où les garçons aident aux 
champs lorsqu’ils ne filent 

pas à bicyclette vers les eaux fraîches de la rivière. 
Sur ses rives, ils rencontrent Séverine, étudiante comme 
eux à Périgueux. Entre ces trois êtres, un lien se noue, 
fait d’amour et d’amitié. Mais ce bonheur que nul ne 
croyait menacé se brise à la fin de l’été 1939 : comme 
des milliers de jeunes qui ne demandaient qu’à vivre 
heureux, Charles, Antoine et Séverine vont devoir entrer 
en résistance pour retrouver l’harmonie perdue et la 
paix des saisons. 

Ce sont ces heures ardentes, celles d’une jeunesse 
bouleversée par la folie d’une époque, confiante dans 
l’amitié, le courage et la beauté du monde, que fait 
revivre Christian Signol dans ce roman poignant qui 
célèbre l’authenticité des âmes et la force des souvenirs.

Promenons-nous dans ce bois de Nele NEUHAUS
D a n s  l a  ré g i o n 
montagneuse du Taunus, 
la forêt prédomine. Peut-
on alors parler d’accident 
quand en pleine nuit, 
au coeur des bois, un 
feu tue un homme dans 
sa caravane ? Et quand 
non loin, dans un village 
reclus, deux autres morts 
suspectes se succèdent ?
Le commissaire Bodenstein 
et sa jeune collègue 
Sander comprennent vite 
qu’un même meurtrier 
s’acharne, mais pourquoi 

s’en prend-il à des gens sans histoires et qui se 
connaissaient tous ? Peu à peu, l’enquête les ramène 
à l’été 1972, lorsque le meilleur ami de Bodenstein, 
Artur, disparut sans laisser de traces. Un traumatisme 
d’enfance pour lui, et un drame que beaucoup auraient 
préféré oublier. Et si un lien existait avec les victimes 
récentes ? Pour arrêter le coupable, un seul moyen : 
découvrir ce qui s’est vraiment passé à l’époque, là-
bas, dans ce bois…

Un roman policier en forme de puzzle fascinant où l’on 
reconstitue la vérité pas à pas, plongés dans un nœud 
de secrets et de mensonges étourdissant.

La page de la bibliothèque municipale
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Animations d’été 2018
C’est la sixième année consécutive que le Judo Club 
Merxheim propose des stages d’été aux enfants âgés 
de 5 à 9 ans durant tout le mois de juillet, en partenariat 
avec la MJC de BOLLWILLER.
Un bon cru cette année, avec 7 enfants présents pour 
la première semaine et une dizaine d’enfants pour les 
deux semaines suivantes.
C’est à la COTONNIERE que les enfants ont rendez-
vous, du lundi au vendredi matin de 10h00 à 12h00.
Certains enfants se retrouvent sur le tatami en pensant 
faire de la ‘’bagarre’’ !
Mais non, pas de bagarre ; au judo il y a des règles à 
respecter. Après les explications de ces règles, nous 
engageons les échauffements et les différentes manières 
de retournement du partenaire. Ensuite en dernière 
heure viennent les petits combats ou jeux d’opposition 
qui consistent par exemple à tenter de prendre  
le ballon à son adversaire, qui lui essaie de le garder 
et inversement.

Le vendredi est réservé aux combats, les enfants essaient 
de remporter un maximum de points afin d’obtenir la 
fameuse médaille. Mais en fin de compte tout le monde 
rentre avec une médaille qu’elle soit d’or, d’argent ou 
de bronze. 

Remise de diplôme de Passage de Grade du 04/07 
(Saison 2017/2018)
Courant mai-juin 2018, 24 de nos 29 licenciés, se sont 
vus remettre leur nouvelle ceinture : 8 filles, 16 garçons.
Parmi les autres jeunes, 2 ont abandonné en cours 
d’année et 3 n’ont pas effectué leurs passages de grade.
Un jeune judoka a reçu une nouvelle ceinture courant 
Décembre 2017 : Muller Lucas passe ceinture Jaune/ 
Orange

Passage du ST Nicolas au Judo club de Merxheim 
Mercredi le 05 décembre 2018

La page du judo club
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Comme chaque début d’année, l’association des amis 
de l’orgue Toussaint Callinet propose aux habitants 
du village la nouvelle pièce en dialecte du théâtre  
de Rixheim.

D’r Gourou vu Heimerswiller 
Comédie de Raymond  Knibihler
Dans ce paisible village Schangi tient un petit commerce 
de souvenirs et surtout de tisanes et autres plantes 
naturelles avec lesquelles il fait le bonheur de ses clients.
Mais voilà que ce commerce de plantes ne convient 
plus à Madame le Maire pour de multiples raisons et en 
particulier le fait que son neveu, qui vient d’achever ses 
études, va ouvrir une pharmacie dans le village voisin.
L’interdiction de la vente des tisanes met Schangi dans 
une mauvaise situation car il voit que son commerce 
ne pourra survivre longtemps.
Grâce à l’aide d’Amélie, animatrice de la radio locale 
Luna, Schangi va finir par se reconvertir en Gourou pour 
prédire l’avenir grâce au carnet de notes laissé par sa 
défunte tante qui tenait à consigner tous les faits et 
gestes de ses clients.
Schangi va même établir une liste d’opposition pour les 
élections municipales et évincer ainsi de son «trône» 
Madame le Maire.

Les amis de l’orgue

RESULTATS du passage de grade 2017/2018

• MANNARELLI Elsa et IGNACZAK Emma  Ceinture Verte
• BAUMMANN Marine  Ceinture Orange - Verte 
• HERNANDEZ Mathis  Ceinture Jaune - Orange 2 Dan 
• STOEHR Léopold, DELACROIX Yoan et DARSCH Mae Ceinture Jaune - Orange 1 Dan
• HICKENBICK Jules et DELACROIX Gaétan  Ceinture Jaune - Orange
• BLANCK Guillaume et COLAS Leo  Ceinture Jaune - Orange  
• ANDRIN Océane etMETZGER Timoté  Ceinture Jaune 1 Dan 
• JAFFEUX Justine et DRENDEL Julian  Ceinture Blanche - Jaune 2 Dan 
• BENS Ethan et HOARAU Sacha  Ceinture Blanche - Jaune 
• D’ONOFRIO Mathis, PUECHEGUT Ethan et STEHLIN Lucie  Ceinture Blanche – Jaune 
• HICKENBICK Louise  Ceinture Blanche 2 Liserés
• DRENDEL Alice, FRECHARD Axel et STEHLIN Gauthier  Ceinture Blanche 1 Liseré

A l’année prochaine !!!
André KOOS  
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Ste Barbe 2018 
Les Sapeurs-Pompiers ont fêté leur Patronne Sainte Barbe 
le Samedi 1er décembre 2018. A cette occasion, plusieurs 
de nos sapeurs-pompiers ont été mis à l’honneur par 
des remises de médailles et de promotions de grades en 
présence de Patrice Fluck (Maire de Merxheim), Karine 
Pagliarulo (Conseillère Départementale) et Raphaël 
Schellenberger (Député de notre circonscription). Cette 
cérémonie a été rehaussée par la participation de la 
Musique des Sapeurs Pompiers d’Issenheim. 

Promotions de grades :
•  Le Sergent Chef Fabrice Hickenbick 

a été élevé au grade d’Adjudant,
•  Les Sapeurs de 1re Classe élevés au grade de Caporal :
- Emma Lohinski, 
- Juliette Veyret, 
- Lucas Hoarrau 
- Julien Tschaenn

Médailles d’Honneur :
•  Grand Or pour 40 années de service : 

- Capitaine Christian Brender,
•  Argent pour 20 années de service : 

- Adjudant Fabrice Hickenbick 
- Caporal/Chef Damien Salardi,

•  Bronze pour 10 années de service : 
- Sergent Jonathan Baechtlé, 
- Sergent/Chef Luc Brender, 

- Caporal/Chef Samuel Campos, 
- Caporal/Chef Christian Dielaine, 
- Caporal/Chef Jean Hickenbick, 
- Caporal/Chef Claire Mechler 
- Caporal/Chef Thomas Wild.

Médailles associatives :
•   Médaille Fédérale de la Musique : 

Galliath Mario pour plus de 50 années d’activités,
•   Médaille de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers du Haut-Rhin : 
Jean-Paul Salardi qui est toujours animateur des 
JSP depuis sa vétérance.

Manœuvres avec les Pompiers de Gundolsheim 
Des manœuvres en commun avec le CPI de Gundolsheim 
ont eu lieu samedi 3 novembre 2018 à la Cotonnière 
de Merxheim. Au programme, plusieurs ateliers  
dont un sauvetage de victime sur un toit, ainsi qu’un 
feu de chaufferie.

La vie chez les Sapeurs-Pompiers…
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Les Sapeurs-Pompiers de Merxheim tiennent 
à remercier l’ensemble de la population de Merxheim  

pour leur générosité  
lors du passage pour les calendriers.

Cross de Noël 
Le samedi 29 décembre s’est déroulé un cross interne 
chez les sapeurs-pompiers de Merxheim.Nos pompiers, 
ainsi que les membres de leurs familles ou amis ont 
également pu participer. 4 circuits ont été proposés selon 
les catégories d’âges.
Résultats :
•  Séniors :  1er  Veyret Etienne, 2e Kammerer Etienne,  

3e Hoarrau Lucas
   1re féminine avec les seniors :  Lehmann Anna
•  Féminines : 1re Lehmann Pauline, 2e Veyret Claudine, 

3e Hickenbick Sophie
• Cadets : 1er  Lidolff Etienne
•  - de 13 ans : 1er Hoarrau  Noah, 2e Tessier Nathan,   

3e Hickenbick Louise.
Pour 2019, un cross sera organisé le 28 décembre pour 
toutes les personnes du village (associations, particuliers…)

Pour 2019, si vous êtes créatif et avez l’envie de  
tenter l’expérience du Marché de Noël comme  
exposant, merci de contacter ou laisser un message 
à la Présidente Cathy Di Cola au 06 72 71 00 25 ou 
au 03 89 76 01 03. Faites de même si rejoindre notre 
équipe vous intéresse.
Pour les locations, composez le même numéro de 
téléphone.
Je vous annonce déjà notre prochaine Fête Cham-
pêtre le dimanche 30 juin 2019.

Nous avons organisé notre 4e Marché de Noël les 24 et 
25 Novembre 2018. Cela a nécessité de nombreuses 
heures de préparation pour décorer le Foyer ainsi 
qu’aux fourneaux pour la préparation des brédalas - 
empanadas - pâtisseries - vin chaud. Leur dégustation 
a ravi les gourmands.
Les exposants ont été chaleureusement accueillis et 
nous ont remerciés pour la bonne ambiance. Nombreux 
sont ceux qui souhaitent revenir en 2019.
Le Saint Nicolas a rendu visite aux enfants et offert à 
chacun manala ou mandarine. 

Merci à Roland BRAUN qui a 
animé gracieusement l’après-
midi de  dimanche avec  
des jeux africains qui ont eu 
du succès. 
Merci à chacun et chacune 
pour la réussite de la 
manifestation : aux bénévoles 
et amis, exposants, visiteurs, à 
la commune de Merxheim et 
à tous ceux qui ont participé 
à notre projet.

La page du Foyer
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Section jeunes 
La phase automne s’est achevée début décembre pour 
les quatre équipes engagées par le FC Merxheim dans 
les différentes catégories de jeunes.
•  Les U7, encadrés par Catherine Tessier et Enzo Maitrejean, 

découvrent la pratique du football et sont contents de 
participer à leurs premières rencontres officielles.

•  Les U9, dirigés par Dorine Ternon et Benjamin Abdallah, 
continuent de progresser et sont déjà capables de 
réaliser de belles phases de jeu.

•  Les U11, entraînés par Laurent Sellom et Sébastien 
Mortaise, font preuve de beaucoup de motivation et 
leurs prestations sont de plus en plus abouties.

•  Enfin les U13 et leur nouvel entraîneur Yann Rost ont 
proposé de belles rencontres et finissent quatrième de 
leur championnat.

Un grand merci à tous les dirigeants pour leur investissement 
au sein du club et bravo aux joueurs pour leur assiduité 
aux entraînements et aux matchs.
Pour la phase printemps qui commencera début mars, au 
vu des effectifs assez importants, une deuxième équipe 
sera engagée dans les catégories U7 et U9.
La section jeunes est également active en dehors des 
terrains puisqu’elle a organisé au mois de novembre 
une soirée réunionnaise et un goûter de la Saint Nicolas 
au mois de décembre pour le plus grand plaisir des 
enfants et des parents. Elle a également confectionné un 
calendrier à l’effigie des différentes équipes de jeunes. 
Et d’autres manifestations sont à venir pour la deuxième 
partie de saison.
Nous comptons sur vous pour venir encourager nos 
équipes qui portent fièrement les couleurs du club, les 
samedis matin (U7 et U9) et après-midi (U11 et U13) au 
Stade Bernard Schebacher.

Football club Merxheim

Salutations sportives
Le responsable des Jeunes du FC MERXHEIM, Toni Brito

Catégorie U13 avec son éducateur

Catégorie U11 avec leur éducateur et dirigeants

Toutes les catégories jeunes U7, U11, U13 et leur dirigeant

Nous remercions toutes l’équipe de personnes œuvrant 
pour toute la section jeunes du FC Merxheim :
• Pascal Reinlen • Mickael Reinlen 
• Didier Reinlen • Jean-Philippe Gassmann
• Christophe Bordmann • Sellom Laurent 
• Mortaise Sébastien • Mortaise Jean-Stéphane
• Yann Rost • Francis Spitzensteder 
• Benjamin Abdallah • Dorine Ternon 
• Enzo Maitrejean • Catherine Tessier
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Catégorie U9 avec leur éducateur et dirigeante Catégorie U7 avec leur dirigeant

9e troc vert de Printemps

Organisé par la Chorale Ste Cécile de Merxheim.

Il aura lieu sur la Place du Général de Gaulle le 
Samedi 27 Avril 2019 de 8h30 à 12h00.

Apportez vos fleurs, arbustes, boutures, plantes 
d’intérieur et potagères, bulbes, graines etc …  

Troc et possibilité d’achat.

Vente de pâtisseries

Chorale Ste Cécile

Inscription souhaitable pour des raisons d’organisation  
jusqu’au Mardi 23 Avril au 03 89 76 43 38.
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Une vieille dame en pleine forme
Le 85e anniversaire de la société de quilles «Marxa 
Merxheim» a été dignement fêté au début du mois 
de septembre. Un tournoi inter-sociétés, ainsi qu’un 
déjeuner réunissant plus de 200 convives, suivi d’une 
remise de médailles ont marqué cet événement.
Pour bien souligner ce moment important dans la vie 
du club, Jean-Paul Holder, président de l’association, 
et toute son équipe ont organisé, durant toute une 
semaine, un tournoi inter-sociétés qui a réuni 31 
équipes de quatre joueurs. Dans une ambiance pleine 
de dynamisme, de joie de vivre et d’amitié, les artisans 
locaux, commerçants et entreprises se sont affrontés 
sur la piste afin de réaliser le meilleur score possible. De 
délicieuses tartes flambées ou des grillades, préparées 
par les membres de l’association, leur ont permis 
d’agrémenter leurs soirées. Le palmarès et la remise 
des prix ont réuni l’ensemble des participants au cours 
de la soirée du samedi 1er septembre. La formation 
composée par l’exploitation «Patates et Escargots 
Wild» a remporté le tournoi en devançant l’entreprise 
de chauffage DACC et la section locale de l’UNC.

Nouvelles tenues et médailles
Le point d’orgue de ce 85e anniversaire a eu lieu le 
dimanche 2 septembre, à la salle de la Cotonnière. Plus 
de 200 convives, dont Guy Unverzagt, président du 
Comité National du Saint-Gall, Bernard Meyer, président 
de la Commission Technique, accompagnés par les 
présidents des Commissions d’Arbitrage Nord et Sud, 
Patrick Gully et Christian Kientzler, ont pris part à un 
déjeuner dansant ouvert à tous. Le maire de Merxheim 
et ses adjoints ont également répondu à l’invitation 
de la société de quilles. Au moment du dessert,  

Jean-Paul Holder a pris la parole. Avec Joseph Porfirio, 
ils ont présenté à l’assemblée les nouveaux maillots de 
la société, frappés d’un joli «XVII», qui correspond au 
nombre de titres de champions de France remportés 
par le club. Un exemplaire a été symboliquement remis 
au maire de la commune. Après un rapide historique 
sur la vie de l’association, Jean- Paul Holder a invité 
Guy Unverzagt à présider la remise de médailles aux 
membres méritants de la société.

Une médaille Grand Or pour Corinne Ferry
C ’ e s t  a l o r s 
que Raphaë l 
Schellenberger, 
député de la 
circonscription, 
Alain Grappe, 
v ice-prés ident 
d u  c o n s e i l 
départemental 
du Haut-Rhin, 
a c c o m p a g n é 
par sa collègue 

Karine Pagliarulo se sont joints à Patrice 
Fluck, maire de Merxheim, pour remettre les 
distinctions. La médaille de bronze des quilles  
Saint-Gall a été remise à Josiane Schittly pour 20 ans 
d’activité et à Bernard Gross (25 ans). La médaille 
d’argent a été décernée à Jean-Claude Greber (35 ans). 
Jean-Paul Schittly, Laurent Ferry et Gabriel Lichtlé (40 
ans) ont obtenu la médaille d’or. Quant à la médaille 
Grand Or, elle a été décernée à Corinne Ferry (45 ans). 
Juste avant le vin d’honneur, la médaille fédérale en 
argent de la FFBSQ a été remise à Joseph Porfirio, très 
ému, pour son inlassable investissement au sein de la 
société en tant que capitaine et conseiller technique, 
ainsi qu’à Jean-Paul Holder, président de l’association.

Deux médaillés Fédéraux

Joseph Porfirio
Il a commencé sa carrière en tant que quilleur en 1970 
et signé sa première licence en équipe 2, en 1973. Il a 
rejoint l’équipe fanion en 1976 pour ne plus la quitter 
depuis. En 1978, il a intégré le comité du club et, 
depuis 1979, il assume la responsabilité technique de 
toutes les équipes. De 1982 à 1992, il a été secrétaire 

85e anniversaire de la société de quilles «Marxa-Merxheim»
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de l’association et, 
en 1997, il a rejoint la 
commission d’arbitrage 
de la zone Sud en tant 
que responsable de 
division, fonction qu’il 
assume toujours. Il a 
obtenu son diplôme 
d’état d’animateur 
formateur de quilles 
Saint-Gall en 1999. Sur le 
plan sportif, il a participé 

à la plupart des titres acquis par le club. Il a également 
été deux fois champion de France individuel, deux fois 
champion d’Alsace, deux fois vainqueur des Masters 
et du Tournoi des As et sélectionné à 15 reprises en 
équipe de France.

Jean-Paul Holder
Il a débuté la pratique 
du sport de quilles en 
1965 sur la piste Reinlen 
à Merxheim. En 1972, 
il a signé sa 1re licence 
en équipe 2. Il a rejoint 
l’équipe fanion en 1976, 
comme Joseph Porfirio, 
et a pris une part active 
à son élogieux palmarès. 
Depuis 1982, il est 

président de l’association. Sur le plan individuel, il 
est un habitué des podiums dans sa catégorie d’âge 
et, lors du concours fédéral de Biesheim, il est monté 
sur la plus haute marche (en seniors) avec un superbe 
score de 172 bois.

Avec les maillots portant le prénom de chacun, tous les joueurs ont pu être dotés d’une tenue sportive complète. 
Les tenues ont pu être acquises grâce au soutien de nombreux sponsors. Plusieurs entreprises issues du village ou 
des alentours directs, certaines déjà partenaires de Marxa-Merxheim, ont accepté de s’engager financièrement pour 
permettre au projet d’aboutir. La commune de Merxheim a finalement bouclé le budget en accordant une subven-
tion exceptionnelle à la société de quilles. Les noms de ces généreux donateurs ont été rappelés sur deux tableaux 
muraux qui ont trouvé leur place sur les murs de la piste et du foyer des quilleurs, à la vue de tous les visiteurs.
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Le samedi 15 décembre 2018 à 15h et à 20h a eu lieu 
le traditionnel concert de noël, organisé par le conseil 
de fabrique de la paroisse Saints Pierre-et-Paul de 
Merxheim pour récolter des fonds pour l’entretien, 
l’aménagement et le chauffage de l’église. 
Cette 9e édition s’est à nouveau déroulée en 2 séances 
et ce sont les stars du grand prix de la Volksmusik , 
«Vincent und Fernando» qui ont enchanté le public.
Pendant l’entracte, du bon vin chaud, du chocolat 
chaud, et du café ainsi qu’un stand de pâtisseries et 
de saucisses chaudes étaient à la disposition du public.
Le concert s’est déroulé en deux parties. Les gens furent 
émerveillés par la beauté des chants, et par les voix 
des 2 chanteurs qui résonnaient dans l’église.
Le public a répondu présent à ce concert exceptionnel. 
Hormis des gens du village, beaucoup de personnes 
sont venus des environs, mais également des fans 
d’outre Vosges et outre Rhin.
Dans cette atmosphère féérique, on pouvait ressentir 
de l’émotion, de la joie et de l’humilité donnée par le 
sens des paroles chantées très touchantes. 
Durant la pause, les chanteurs se sont mêlés en toute 
simplicité au public durant la pause et se sont prêtés 
au jeu des photos et selfies.
Avant le concert, les différentes personnalités présentes 
ont été saluées, à savoir Mme Pagliarulo Karine et  

M. Grappe Alain conseillers départementaux, Mme 
Muré Francine adjointe de Merxheim, M. Casciari Guy 
adjoint de Issenheim et les présidents des conseils de 
fabrique des communes voisines.
Nous remercions tous les bénévoles qui chaque année 
nous prêtent main forte pour préparer le concert.
Nous remercions également et en particulier :
-  M. Hess Richard qui nous installe l’éclairage extérieur 

et les coffrets électriques en toute conformité.
-  La commune pour la mise à disposition des abris, du 

courant et des estrades.
- Nos sponsors locaux et la presse.
Un grand merci à tous. 
Un a Güat’s Neij’s Johr en àlla.

Aloyse Schneider président du conseil de fabrique 

Concert de Noël du conseil de fabrique

Rendez-vous est pris pour 2019.
La 10e édition de cet événement aura lieu le samedi 7 
décembre 2019 à 16 h et 20h et sera animé par le duo 
«Die Ladiner» dans leur répertoire de Nöel. 
Sans ces concerts et le soutien des commerçants locaux 
et des environs, le conseil de fabrique aurait du mal à 
entretenir l’église



La nouvelle section «Jeux de société» de l’ACL-MJC a 
démarré en octobre 2018. Elle s’adresse aux adultes et 
aux jeunes à partir de 15 ans. Les membres se réunissent 
chaque premier vendredi du mois au logement de 
service (entre les deux écoles) pour découvrir et jouer 
à des jeux de société. 
Ici, ni belote, ni scrabble : les jeux classiques laissent 
leur place à des jeux de stratégie et d’ambiance plus 
originaux. 
Voici deux exemples de jeux que nous avons testés :
Un jeu familial, «Les aventuriers du rail» : 

C’est un jeu où l’on doit 
parcourir le réseau ferroviaire 
européen, atteindre ses 
objectifs et bloquer ceux des 
autres.  Chaque joueur dispose 
pour cela de 45 wagons à 
placer sur la carte en fonction 
de ses objectifs.
Pour les réaliser, on pioche 
des cartes wagons (différentes 

couleurs possibles) jusqu’à en réunir suffisamment pour 
construire une ligne de chemin de fer. 
Évidemment, les adversaires ne connaissent pas nos 
objectifs et parfois plusieurs joueurs voudront passer 
au même endroit, donc il faudra être le plus rapide et 
surtout savoir rester fair-play !
C’est un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 personnes, 
bonne ambiance garantie ! 

L’automne 2018 a vu la naissance d’une nouvelle 
association dans le village
D’après les statuts déposés au tribunal d’instance de 
Guebwiller, l’objet de l’association est «d’encourager la 
pratique du sport automobile» et de rassembler «tous 
les amateurs et pratiquants de sport automobile».
Elle a son siège à Merxheim (57 rue de la gare).
Icare Racing Compétition est administrée par un comité 
de sept membres dont le président est M. Christophe 
ANDRES domicilié au 57 rue de la gare à Merxheim.

Un jeu d’ambiance, «Code names» :
Le principe est simple : deux équipes qui s’affrontent 
pour retrouver le maximum de mots grâce à des 
indices donnés par un membre de chaque équipe. 
Mais attention à ne pas trouver un mot de l’équipe 
adverse et surtout ne pas prononcer le mot INTERDIT 
sous peine de perdre immédiatement ! 
Un jeu où il faut se creuser les méninges tout en 
s’assurant une bonne soirée et une bonne ambiance ! 

La page de l’ACL

Icare Racing compétition : 
une nouvelle association à Merxheim
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Si vous avez envie de nous rejoindre, il reste quelques 
places. Pour plus d’informations ou renseignement 
contactez Céline par mail : lidolff.celine@hotmail.fr  ou 
par téléphone : 0619953470
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Travaux en 2018
Le 17 mars 2018, malgré un temps hivernal, le calvaire 
dans le virage à la sortie de la rue de Réguisheim a été 
mis en place. Les abords ont été réalisés au mois de 
mai et au mois de juin.
Il reste quelques finitions à apporter.
Le calvaire du pont de la Lauch en allant vers Gundolsheim 
près de la maison Ferry a été totalement rénové en 
2015 et terminé cette année en automne après que 
toutes les retouches aient été réalisées par le sculpteur 
Patrick Berthaud .
En septembre, nous avons démonté le calvaire de 
l’intersection rue de la gare, rue de Réguisheim. Datant 
de 1661, il est le plus vieux calvaire du village. Nous 
l’avons apporté au sculpteur pour le refaire à l’identique. 
Le conseil municipal a approuvé la remise en place du 
calvaire au même endroit avec l’accord de M. et Mme 
Geiller Denis.
En démontant ce calvaire qui était entouré d’une 
ossature métallique à cause de sa vétusté, nous avons 
découvert 2 blasons. Le premier blason représente un 
lévrier couché. Ce sont les armoiries de la principauté 
de Murbach et le deuxième blason est un écusson avec 
une croix de Saint André en style gothique représentant 
la seigneurie d’Issenheim. Nous savions que Merxheim 
appartenait à la seigneurie d’Issenheim et à la principauté 
de Murbach, en voici une confirmation.

Concernant les 4 lettres, 2 petites et 2 grandes, qui 
sont gravés dans l’écusson, il s’agit vraisemblablement 
des initialees des donateurs du calvaire et de ceux qui 
l’ont rénové mais à ce jour nous n’avons rien trouvé 
concernant leur identité.
A ce jour le calvaire est rénové et prêt à être reposé 
au même endroit. Ayant eu aussi un avis favorable à 
la demande de travaux pour reculer le mur et élargir 
le trottoir, nous allons entreprendre au plus vite les 
travaux selon les conditions climatiques.

Enfin, en novembre et décembre et après avoir eu 
l’autorisation, nous avons démonté le calvaire au fond du 
cimetière. Le socle sera totalement retaillé et regravé. 
La croix en fer forgé a été ressoudée, consolidée et 
repeinte en noir et or selon la peinture d’origine. Les 
statues ont été totalement rénovées et refaites. Il reste 
encore à remettre tout cela en place dès que le socle 
est terminé et selon les conditions climatiques.

La page de l’association Croix, calvaires et vieilles pierres de Merxheim
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La petite croix manquante sur un des piliers du portail 
du cimetière a elle aussi été refaite à l’identique et 
remise en place.
Nous n’avons pas chômé cette année, un grand merci 
à tous nos membres.

Vente des calendriers
L’association CCVPM remercie toutes les personnes qui 
nous ont soutenues en prenant un calendrier ou des 
cartes de vœux en échange d’un don à l’association. 
Les 600 exemplaires de calendriers imprimés n’ont 
pas suffi à satisfaire la demande. Nous remercions nos 
illustrateurs Jean-Pierre Ferry et la famille de Jean Caël. 
Nous nous excusons auprès des personnes qui n’ont 
pas pu en acquérir.

Soirée vin nouveau
Plus de 300 personnes ont répondu présentes à cette 
soirée placée sous le signe de l’humour et de la musique 
avec la participation des «Barg Alm Krainer». L’ambiance, 
les éclats de rire, l’engouement et la participation du 
public ont fait de cette soirée un moment de pur 
bonheur. Les bénéfices de cette soirée sont totalement 
injectés dans nos projets.
Cette soirée vin nouveau sera reconduite en octobre 2019.

Projets 2019 :
Remise en place du calvaire du cimetière et celui 
de l’intersection rue de la gare, rue de Réguisheim 
afin de toucher la subvention départementale qui 
nous a été octroyée grâce à l’appui de nos conseillers 
départementaux Mme Pagliarulo Karine et M. Grappe 
Alain que nous remercions vivement. Cette subvention 
nous permettra de réaliser les travaux en cours.
Mais d’autres projets sont à l’étude pour entretenir, 
sauvegarder et restituer le patrimoine de notre village. 
Notre association a besoin de vous pour soutenir nos 
projets et c’est surtout grâce à la générosité de la 
population que nos réalisations sont possibles.
Un grand merci pour vos dons.

Appel aux dons et aux bénévoles
Vous pouvez nous adresser vos dons en espèces, par 
chèques ou par virements
Nous avons aussi besoin de main d’œuvre. Nous remercions 
toutes les personnes qui désirent nous rejoindre.
Merci de contacter Denis Schneider au 06 07 09 24 45
CCVPM - Domiciliation : CCM porte aérienne Merxheim 
IBAN : FR7610278033160002019220277
BIC : CMCICFR2A



Qui ne s’est pas étonné ou indigné lors de promenades 
en forêt alsacienne que de nombreuses parcelles 
forestières ne soient pas entretenues et offrent un 
bien triste spectacle ?

Alors interrogeons-nous sur les raisons de cette 
situation 
•  Plus de 24 % de la forêt alsacienne appartient à des 

propriétaires privés (75% en France de l’intérieur). 
Ces parcelles souvent héritées ne font pour la plupart  
que quelques ares et sont difficilement exploitables. 
Il arrive même que le propriétaire ne sache pas les 
situer. D’autres ne savent pas qu’ils sont propriétaires 
ou s’en désintéressent totalement.

•  La parcelle est isolée au milieu d’autres parcelles non 
exploitées et non desservies par un chemin forestier. 
Alors comment s’aventurer dans ce «no man’s land», 
y travailler et sortir du bois ? 

•  les dégâts de gibier sont tels que les arbres sont 
rabougris et dégénérés. Eh oui, nos beaux petits 
chevreuils aiment les jeunes pousses de sapin et autres 
essences ! Ne parlons pas du cerf qui se nourrit des 
écorces des jeunes arbres. 

Contrairement à ce que l’on veut faire passer 
comme message dans certains articles de journaux, 
documentaires ou films, la forêt n’est pas uniquement 
une source de revenus. 
Mobiliser du bois qui sera présent partout dans notre 
quotidien : maison, charpente, mobilier, chauffage; 
OUI, mais pas par n’importe quel moyen !  
Prenons soin de notre forêt, source de vie, de production 
de chaleur, d’emplois, d’avenir. Gérons durablement 
nos forêts, mettons tout en œuvre pour la préserver 
et la transmettre à nos enfants. 

C’est dans cet objectif que «Forestiers d’Alsace», à 
travers ses associations locales, propose de vous aider 
par leurs conseils et leur expérience.
La forêt peut être un héritage mais aussi un achat bien 
réfléchi et dans ce cas elle devient une passion, source 
de joies et d’avenir.

Des forestiers à votre service
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Pour en savoir plus, adressez-vous à 
association forestiere sylviculteurs 

du centre haut-rhin, montagne, vignoble et plaine
Rémy Groff 

Mail : groff.remy@gmail.com - Port. : 06 84 89 68 28
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Quatorze conseils de la gendarmerie 
pour vous protéger contre les cyber-attaques

1 - Limitez votre visibilité sur les réseaux sociaux.
Vérifiez les paramètres pour choisir ce que vous  
voulez publier !
2 - Ne divulguez pas d’informations personnelles
Ce que vous divulguez peut être copié, transmis et 
utilisé pour vous faire du tort.
3 - Ne publiez pas de photos de vos enfants
Des personnes malveillantes peuvent utiliser des photos 
d’enfants à des fins malsaines. Ces images sont souvent 
la cible des pédophiles.
4 - Ne faites pas de photos compromettantes
Des photos compromettantes peuvent vite se retrouver 
sur les réseaux sociaux. Faites attention à votre image 
car ceci peut affecter votre crédibilité au travail.
5 - Ne diffusez pas les activités liées à votre identité
Il est important de ne pas trop diffuser d’informations en 
ligne. Tous vos faits et gestes seront connus ! Certaines 
personnes malveillantes pourront vous tracer et même 
usurper votre identité.
6 - Choisissez des mots de passe sécurisés
Les mots de passe trop faciles à trouver permettront aux 
hackers de pirater votre ordinateur. Évitez de prendre 
un mot de passe du type «12345» ou «AZERTY». Ne 
choisissez pas non plus un mot de passe lié à votre 
identité comme votre date de naissance par exemple. 
Dernier conseil : changez régulièrement de mot de passe 
et utilisez 3 à 4 codes de sécurité différents.
7 - Surveillez les publications de vos ados
Malheureusement, les ados ne font pas toujours 
attention à ce qu’ils publient sur les réseaux sociaux. 
Il est important de savoir ce qu’ils postent pour  
les protéger.

8 - Ne publiez pas vos dates de vacances
L’été, les cambrioleurs surveillent le net pour chercher 
leur proie. Ne dites pas quand vous partez en vacances 
sur les réseaux sociaux !
9 - Ne publiez jamais les photos de vos billets 
électroniques
Des personnes malveillantes peuvent voler le code 
barre ou le numéro de réservation.
10 - Vérifiez que la page est sécurisée
Vérifiez bien que le début de l’URL située en haut de 
la page internet commence par https:// (c’est le s de 
https qui est important). Cette mention atteste que la 
page internet est sécurisée.
11 - Configurez votre navigateur pour bloquer les 
pop-ups
Cela empêchera les publicités et pages incommodantes
12 - «Votre PC est infecté»
Méfiez-vous ! Ne cliquez jamais sur les pages déclarant 
que votre PC a un virus - Ne composez jamais les 
numéros de téléphone s’affichant sur votre ordinateur.
Il s’agit d’escrocs utilisant le web pour vous facturer 
des faux services
13 - Évitez certains sites qui sont des nids à virus
Les sites les plus sujets à pages virus sont les sites de 
rencontres, de streaming, de téléchargement, de X, la 
navigation sur ces sites font de vous des cibles
14 - Nettoyez régulièrement votre navigateur 
Nettoyer régulièrement l’historique et les cookies de 
votre navigateur



La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

Wer kennt dàs Liad net ?
As esch en dr gànz Walt bekànnt
Kumponiert vu Frànz Xaver Gruber
G’schrewa wurra vum Pfàrr Josef Mohr
Am 24. Dezamber 1818 vor 200 Johr
D’Orgel esch Kàput g’seh en Oberndorf bi Sàlzburg
Schnall han si dàs kumponiert uf dr Gitàr
Met scheeni un rüarendi Wärter
D’Menscha en dr Not un àrm
No dana schregliga Kriager vum Nappi
A so esch dàs Liad entschtànda
Un met Tiroler Sanger us’m Zillertàl
Esch dàs Liad zerscht en Europa bekànnt wura
Un dr’no en dr gànza Walt
Hetta wurd’s en mehr àls 300 Sprocha un Diàlakter g’sunga
Met oder ohna Religion, egàl wuhar si kumma
Dàs Liad kennt ke Granza un verbendet d’Menscha
As esch s’scheenschta un s’bekànschta Wihnàchtsliad wurra
Denn dàs Liad stàhlt dr Freeda üss

Freeda un G‘sundheit em neija Johr, 
Denis

Stelli Nàcht, Heiligi Nàcht

Qui ne connait cette Chanson ?
Célèbre dans le monde entier
Composée par Franz Xaver Gruber
Et écrite par le curé Josef Mohr
Le 24 décembre 1818, il y a 200 ans
Les Orgues étant hors service à Oberndorf 
près de Salzbourg
Ils ont vite composé cette chanson sur la guitare
Avec des paroles touchantes
Les gens étant dans le besoin et pauvres 
Après les terribles guerres napoléoniennes 
C’est ainsi qu’elle est née
Et par des chanteurs tyroliens du Zillertal
Elle devint célèbre en Europe
Puis dans le monde entier
Aujourd’hui elle est chantée dans plus de 300 langues 
et dialectes 
Avec ou sans religion d’où qu’ils viennent
Cette chanson ne connait pas de frontières 
et elle unit les hommes
Elle est devenue la chanson de Noël par excellence  
la plus connue
Puisque par elle rayonne la paix

Paix et santé pour la nouvelle année, 
Denis

Douce Nuit, Sainte Nuit


