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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

C’est donc pour la 6e fois 
de la mandature qu’il 
me revient l’honneur, en 
mon nom personnel et au 
nom de l’ensemble des 
Conseillers Municipaux, de 
vous présenter des vœux.

Mes souhaits de bonne 
année, de bonne santé, de 
réussite dans vos projets 
vont à chacun de vous, avec 
une pensée particulière 

pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, 
de solitude ou d’isolement et avec une pensée émue 
pour tous ceux qui nous ont quittés. Chaque année est 
marquée par des événements heureux ou malheureux, 
des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement 
ou collectivement. C’est l’occasion de nous souhaiter 
l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour 
transformer nos vœux en réalités.

Que 2020 vous apporte, à toutes et à tous, ainsi qu’à 
tous ceux qui vous sont chers, santé et réussite dans 
tous vos projets, qu’ils soient d’ordre professionnel 
ou familial. 

Je ne doute pas que vous en soyez convaincu,  
mais je souhaite vous dire, une nouvelle fois, la grande 
joie et l’immense fierté qui sont les nôtres d’exercer 
avec votre soutien le mandat que vous avez bien voulu 
nous confier. 

Je voudrais également remercier des partenaires qui 
interviennent dans l’action municipale dans laquelle ils 
tiennent toute leur place : 
•  Les services de l’Etat (Préfecture, Sous-Préfecture, 

Trésorerie, DDT …
• Les services du département 
• Les services de la Région 
• Les services de la CCRG
• Les services du SCOT et PETR ainsi le service ADS
• La Gendarmerie
• Les Brigades vertes
• L’AMHR
• L’équipe de direction d’ARCONIC
• Les associations du village
• Les sapeurs-pompiers du CPI 
• Les artisans et commerçants  
• Les agriculteurs

Je saisis cette occasion pour saluer le professionnalisme 
de chacun dans leur domaine, qui est le gage de la 
bonne réalisation de nos projets et la satisfaction de 
nos, de vos, besoins. 

Comment en cet instant ne pas me faire l’interprète  
du Conseil Municipal pour dire à notre personnel 
combien nous apprécions son engagement à nos côtes, 
lui qui s’acquitte avec dévouement et enthousiasme 
des missions que nous avons souhaité lui confier,  
afin de vous offrir la qualité de service que vous êtes 
en droit d’attendre. 

Je voudrais bien entendu dire toute notre 
reconnaissance aux associations de notre commune, 
qu’elles soient culturelles ou sportives. Elles se sont 
surpassées cette année encore pour contribuer à 
l’animation de notre village, par l’organisation, parfois 
outre leurs activités habituelles, de nombreuses 
manifestations au cours desquelles elles ont su nous 
faire partager leur passion et leur dynamisme, mais 
aussi nous donner toute la mesure de leur talent. 

Je veux saluer l’engagement du corps enseignant de 
notre commune, tout en soulignant les compétences 
déployées pour préparer nos enfants, non seulement 
à franchir avec succès les différentes étapes de leur 
parcours scolaire, mais aussi pour les préparer à une 
vie d’adulte riche et épanouie.

Je veux saluer aussi l’engagement du corps amateur et 
bénévole des sapeurs-pompiers qui est professionnel 
dans ses interventions. 

Le moment est venu de dresser le bilan de nos actions 
passées, et projets à venir. 

Il se trouve cependant que 2020 sera marquée par le 
renouvellement des Conseils Municipaux. 

Nous sommes dans la campagne et des règles très 
précises m’imposent évidemment de ne pas utiliser 
ce bulletin à des fins de propagande électorale. 

Sans rentrer dans le détail du bilan de la mandature, 
je ne peux résister, sans me départir du devoir de 
réserve de circonstance, d’évoquer devant vous les 
chantiers les plus importants de 2019,

Parking de la gare :
Le parking est enfin terminé (à part certaines  
parties qui seront ensemencées au printemps). 
L’éclairage et la mise en service de la borne de  
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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

recharge pour véhicules électriques ont été réalisés 
et depuis qu’il est terminé il n’y a plus de véhicule 
dessus, grève oblige. Je vous rappelle que ce parking 
aurait dû être terminé à la mi-mai 2019. La commune 
de Merxheim a dû prendre en charge un certains 
nombres de dépenses supplémentaires. Ceci porte 
la participation de la commune à plus de 50% du 
coût total pour une réalisation qui à mon sens était 
un projet de territoire. 

Maison de santé : 
Après des subventions perdues et certaines  
maintenues (le département et peut être l’Europe 
avec son programme LEADER), les travaux ont  
pris un peu de retard. Les professionnels de  
santé (médecins, infirmières, kiné, ostéopathe) 
intégreront cette maison de santé dans le courant 
du 2e trimestre 2020.

L’école maternelle, l’école primaire :
Le parc informatique de l’école primaire «La Rocaille» 
a été renouvelé et le premier TBI (tableau blanc 
interactif) installé.

L’école maternelle a été équipé de volets roulants 
qui se sont révélés efficaces lors de la chaleur de ces 
dernières années.

Réfection de rues
Les chantiers des rues du foyer, des Malgré-Nous et 
des champs n’ont pas été finalisés. (L’appel d’offres 
a été lancé en décembre par la CCRG).

Outre ces chantiers, qui constituent la partie visible 
de notre action, notre énergie a été consacrée à des 
dossiers moins visibles mais qui participent tout autant 
à l’amélioration de notre cadre de vie, à l’attractivité, à 
la sécurité ainsi qu’au rayonnement de notre commune.

Intercommunalité
S’il me fallait ne formuler qu’un vœu pour cette année, 
je l’emprunterai à ce proverbe africain : «Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin». Notre cap est 
de nous rassembler pour être plus fort, de privilégier 
ce qui unit.

Cela étant, comme chacun le sait, certains projets ne 
peuvent pas être portés par une Commune seule, la 
coopération intercommunale est nécessaire et cette 
dernière doit être perçue comme un dispositif de 

solidarité entre Communes qui leur permet d’offrir 
à leurs concitoyens de nouveaux services et mieux 
répondre à leurs attentes. 

Cependant, le développement de l’intercommunalité 
ne peut se réaliser qu’à partir d’une réelle volonté 
de travailler ensemble, il faut savoir s’écouter, savoir 
se respecter, faire l’effort de se comprendre, afin  
de développer des projets dans lesquels chacun peut 
se reconnaitre. 

L’année a été riche en travail pour les équipes 
intercommunales, pour les techniciens et pour les 
élus. Les prises de compétence «eau et PLUi» (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal) n’ont pas été un 
long fleuve tranquille et quelques vagues déferleront 
encore, à mon avis, dans l’avenir. 

Concernant la compétence eau, il a fallu, finalement, 
se ranger à cette décision préfectorale qui n’était pas 
un cadeau. 

Concernant le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) le travail s’est poursuivi avec fortes 
doses de réunions au cours de l’année 2019. Nous 
en sommes, après le diagnostic territorial, au PADD 
(Projet Aménagement et Développement Durable).

La prochaine étape est la rédaction d’OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) puis la 
définition d’un zonage cohérent.

Retour à la commune
Un peu plus personnellement, je voudrais rendre, en 
cet instant, un hommage appuyé à tous les Conseillers 
Municipaux qui m’entourent, non seulement pour 
leurs compétences et leur loyauté à mon endroit, 
mais aussi pour leur capacité à accepter ma patience 
en général, et à leur endroit en particulier. 

Un grand merci à ma femme qui est toujours à mes 
côtés pour me soutenir et m’entourer de sa quiétude. 

Je voudrai vous dire que la gestion d’une commune 
aujourd’hui se professionnalise et qu’elle ne peut plus 
se satisfaire des techniques du passé. 

Au cours d’un mandat, les projets sont discutés, 
débattus, présentés et le Maire a un rôle primordial, 
celui du chef d’orchestre. 

Il doit composer en fonction des envies de chacun, 
des demandes de la population, des contraintes, des 
objectifs et des priorités. 
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Le Maire doit proposer, écouter, analyser, convaincre 
et finalement décider. 

Mais pour cela il n’est jamais seul et ne peut rien sans 
une équipe municipale à ses côtés. 

Cette équipe lui donne la force dont il doit faire preuve 
au cours de son mandat. Cette équipe le soutient, le 
supporte, le protège aussi, le défend quand il le faut. 

De sa cohésion nait la force nécessaire à son action. 
Cette cohésion a toujours été l’une de mes priorités, 
elle est encore maintenant l’un des atouts les plus 
importants, elle est la force qui m’accompagne depuis 
6 ans maintenant. 

Je veux prendre le temps une nouvelle fois pour 
remercier chacun d’entre eux, les membres 
d’aujourd’hui comme ceux d’hier, ceux qui ont décidé 
de poursuivre et ceux qui préfèrent arrêter, ceux qui, 
en 6 ans, ont toujours choisi l’intérêt général plutôt 
que leur intérêt particulier. 

Je voulais leur dire simplement «merci» pour leur 
implication, «merci» pour leur dévouement et «merci» 
pour leur soutien. 

Je voulais leur dire toute la fierté qui est encore  
la mienne d’avoir été à leur tête et d’avoir reçu  
leur confiance.

En conclusion, souhaitons-nous, malgré les crises et les 
actes de violence auxquels nous sommes confrontés, 
une volonté solide de croire en un avenir meilleur 
grâce à notre travail et à notre engagement collectif 
citoyen. L’avenir est certes incertain mais rien ne serait 
pire que de céder au désespoir alors qu’il nous faut 
de l’espoir et qu’il nous faut nous battre avec cet 
espoir au cœur.

Je terminerai en vous disant toute la fierté qui aura 
été la mienne d’être le Maire de votre commune, 
MERXHEIM. Je vous proposerais bientôt ma nouvelle 
équipe avec des anciens mais aussi quelques nouvelles 
personnes pour les prochaines élections municipales. 

Excellente année 2020 et soyez heureux. 
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Informations pratiques
Pràktisch informiert

Date Manifestations Organisateurs
FEVRIER 2020

Dimanche 2
Dimanche 9

Bourse aux livres - Salle La Cotonnière
Théâtre alsacien - Salle La Cotonnière

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

MARS 2020

Dimanche 8
Samedi 14 et dimanche 15
Dimanche 22

Loto (Salle La Cotonnière)
Bourse aux vêtements (Salle La Cotonnière)
Concert Rhénan

Société de Quilles
M&M SPORT
Association CCVPM Eglise

AVRIL 2020

Samedi 25 Troc vert (Place du Général de Gaulle) Chorale Sainte Cécile
MAI 2020

Vendredi 8
Samedi 16
Samedi 23

Marche des Sapeurs-Pompiers (Caserne)
Journée citoyenne (Salle La Cotonnière)
2e bourse d’échange pièces autos et 
1er rallye de navigation (Salle La Cotonnière)

Chorale Sainte Cécile
Chorale Sainte Cécile
Association ICARE

JUIN 2020

Ven. 5, Sam. 6 et Dim.7 
Vendredi 12
Dimanche 14
Samedi 27
Dimanche 28

Concert (Salle La Cotonnière)
Fête de la musique (Stade de foot)
Gala de fin d’année (Salle La Cotonnière)
Fête de l’école (Ecole ou Salle La Cotonnière)
Fête Champêtre (Foyer Saint Sébastien)

Association CCVPM
Association Ensemble pour Jérôme 
M&M SPORT

Association Saint Sébastien
JUILLET 2020

Du lun. 6 au Dim. 12 Bar Ephémère (Salle La Cotonnière)  Sapeurs-Pompiers
SEPTEMBRE 2020

Du 31 août au 6 septembre
Dimanche 20
Dimanche 27

Tournois des familles
Marché aux puces (Salle La Cotonnière)
Marche gourmande

Société de Quilles
ACL-MJC
Association Ensemble pour Jérôme

OCTOBRE 2020

Vendredi 2
Samedi 10 et dimanche 11
Dimanche 25
Samedi 31

Soirée vin nouveau (Salle La Cotonnière)
Bourse aux vêtements (Salle La Cotonnière)
Loto (Salle La Cotonnière)
Concert (Salle La Cotonnière)

Association CCVPM
M & M SPORT
Société Quilles
ACL-MJC

NOVEMBRE 2019

Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21
Mercredi 11

Samedi 28 et dimanche 29

Représentation de théâtre (Salle La Cotonnière) 
Cérémonie commémorative de 
l’Armistice 1918 (Monument aux morts)
Marché de Noël (Foyer Saint Sébastien)

Cabaret NETS 

Association Saint Sébastien
DECEMBRE 2019

Samedi 12 à 16h et 20h
Dimanche 13
Dimanche 27

Concert de Noël (Eglise)
Fête des ainés (Salle La Cotonnière)
CROSS des Sapeurs-Pompiers

Conseil de fabrique

Sous réserve de modifications

Planning des manifestations 2020
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NAISSANCES

•  Robin FOHRER, 
né le 09 avril 2019 à COLMAR

•  Odile RUDLOFF, 
née le 22 avril 2019 à COLMAR

•  Leandro IACONIS, 
né le 11 mai 2019 à MULHOUSE

•  Juline, Chantal, Fabienne KELLER, 
née le 24 juin 2019 à MULHOUSE 

•  Mattéo, Elio, Martin CICHECKI, 
né le 26 juillet 2019 à COLMAR

•  Lennon GRÜNING, 
né le 03 octobre 2019 à COLMAR

•  Margaux, Elise SLUZALEK, 
née le 09 novembre 2019 à COLMAR

•  Salomé BASQUIN, 
née le 11 novembre 2019 à COLMAR

•  Noémie, Sonia, Michèle SALOMON, 
née le 20 novembre 2019 à COLMAR

•  Clémence BRUHAT, 
née le 22 novembre 2019 à COLMAR

•  Arthur, Luc, Joël OHNLEITER, 
né le 29 novembre 2019 à MULHOUSE

DÉCÈS

•   Marie, Alice HOLDER veuve MULLER, 
décédée le 10 janvier 2019 à COLMAR

•  Paul, Albin GALLIATH, 
décédé le 26 février 2019 à COLMAR

•  François LALLI, 
décédé le 6 avril 2019 à COLMAR

•  Emile ROMINGER, 
décédé le 9 avril 2019 à COLMAR

•  Marthe, Jeanne GAYMANN veuve GRABER, 
décédée le 1er août 2019 à ROUFFACH

•  Paul, Eugène MOTSCH, 
décédé le 20 septembre 2019 à  COLMAR

•  Pierrina, Anne BENDÉLÉ veuve TOSCH, 
décédée le 9 novembre 2019 à SOULTZ

MARIAGES

•    Thomas OHNLEITER 
et Céline, Marie, Suzanne WAGNER, 
mariés le 14 février 2019 à WIHR-AU-VAL

•  Thomas, Benjamin SCHAGUENÉ 
et Milène, Mélissa NEHR, 
mariés le 13 juillet 2019 à MERXHEIM

•  Johan, André BERTOLI et Eva, Marie HOARAU, 
mariés le 27 juillet 2019 à MERXHEIM

•  Sandra PORFIRIO et Morgan ZINTER, 
mariées le 09 août 2019 à MERXHEIM

•  Ludovic, Paul, Norbert WEISS et Sabrina FLUHR, 
mariés le 24 août 2019 à MERXHEIM
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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



9

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

Bulletin gratuit d’informations municipales

Affichage légal 
Un panneau d’affichage, situé à l’extérieur, à droite de la 
mairie, à côté du Schecklenbach peut être consulté par 
les habitants de la commune pour toutes les informations 
légales et urgentes (comptes rendus des conseils munici-
paux, permis de construire…).

Information pour les élections municipales
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars  
prochains. Il est encore possible de s’inscrire sur la liste  
électorale jusqu’au vendredi 7 février 2020
Attention : Pour pouvoir voter, il est nécessaire de présenter 
une pièce d’identité. La carte d’électeur ne suffit pas et n’est 
pas obligatoire. Même si vous avez votre carte d’électeur,  
les membres du bureau de vote ne pourront pas vous laisser 
voter si vous ne présentez pas une pièce d’identité avec photo : 
Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire,… 

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

On se bouge pour la planète !
L’an dernier, les élèves de l’école La Rocaille ont 
décidé de travailler tous ensemble sur le thème  
de l’environnement.
Partout, nous entendons que notre planète ne va 
pas bien du tout, et c’est vrai, nous le voyons bien !  
Il y a beaucoup de déchets par terre, les oiseaux  
et les insectes sont beaucoup moins nombreux  
qu’avant, les glaciers fondent, les ours polaires 
meurent de faim, les forêts sont détruites, des  
animaux disparaissent complètement… 
Nous avons donc décidé de faire le maximum pour aider 
la planète et lutter contre le réchauffement climatique. 
Nous avons fait la liste de ce que nous pouvions faire : 
• Jeter les papiers à la poubelle
• Faire le tri des déchets
• Eteindre la lumière quand on quitte une pièce
• Fermer le robinet quand on se lave les dents
• Prendre des douches plutôt que des bains
•  Mettre un pull en hiver plutôt qu’augmenter 

le chauffage
• Ne pas gaspiller la nourriture
• Ne pas gaspiller le papier à l’école
• Essayer de réparer les petites choses qui sont cassées…
Notre maîtresse nous a abonnés au journal «Mon 
Quotidien» dans lequel il y a très souvent des articles 
sur l’environnement et la protection de la planète.
Un jour, au mois de janvier, nous avons entendu parler 
de Greta Thunberg et nous avons lu un article qui 
expliquait que des collégiens faisaient la grève de l’école 
tous les vendredis pour expliquer aux adultes qu’il faut 
prendre des mesures pour protéger la planète. Nous 
avons demandé à la maîtresse si nous pouvions nous 
aussi faire grève le vendredi après-midi pour participer 
à cette grande mobilisation. Elle nous a expliqué que ce 
n’était pas possible en école élémentaire, mais que nous 
allions réfléchir à ce que nous pourrions faire de notre 
côté. Nous étions très déçus d’être trop «petits» pour 
pouvoir alerter les gens et faire passer notre message !
Nous avons alors décidé de lancer une opération «A 
l’école sans auto». Nous avons déjà fait des sondages 
dans les trois classes de l’école élémentaire pour savoir 
combien d’enfants venaient à l’école en voiture.

Et puis un jour, en mars 2019, un élève de CM2, Lucas, a 
proposé de faire des affiches à mettre dans l’école pour 
faire comprendre aux enfants qu’il fallait absolument 
se mobiliser. Il nous a présenté une affiche qu’il avait 
déjà dessinée. Les copains qui voulaient participer à 
ce projet se sont inscrits sur une liste. Nous avons créé 
une sorte d’association et toute la classe a voulu signer 
la charte «On se bouge pour la planète !»
Nous en avons parlé à la maîtresse qui a trouvé que 
c’était une idée formidable ! Elle nous a dit que si nous 
arrivions à faire, ensemble, des affiches «sérieuses», 
nous pourrions peut-être les proposer ailleurs qu’à 
l’école. Nous avons réfléchi et trouvé plein d’endroits 
où il serait intéressant de faire passer nos messages : 
la mairie, l’école maternelle, la Cotonnière, chez le 
médecin, chez les pompiers, au bureau de tabac, chez 
le coiffeur. Et du coup, nous avons même eu envie 
d’en proposer au collège de Rouffach, et pourquoi pas 
sur les lieux de travail de nos parents ? Toute la classe 
était très excitée par ce beau projet et nous avons 
commencé à dessiner…

La page de l’école



notre travail a accepté de coller notre affiche sur sa 
pancarte de manifestante et c’est comme ça que notre 
projet s’est retrouvé dans les rues au milieu de plus de 4 
000 marcheurs pour le climat. L’étudiante a également 
proposé de garder notre affiche après la marche, pour la 
coller dans le hall de son université. Un très beau début !
Et puis, début octobre, juste avant la fête de l’école, la 
maman de Léo nous a apporté un grand paquet contenant 
100 affiches en provenance directe de l’imprimerie : que 
d’émotion ! Le projet que nous avions imaginé, sans y 
croire complètement, était devenu réalité et notre affiche 
allait pouvoir être diffusée autour de nous pour faire 
passer ce message qui nous importe tant : «Bougeons-
nous !» Une belle aventure pour notre classe…

Ecole maternelle
La semaine des vacances, le Père Noël est passé en avance 
à l’école maternelle. En effet, Monsieur le maire a apporté 
aux enfants 11 nouveaux vélos, qu’ils ont pris plaisir à 
découvrir de suite ! Toute l’équipe enseignante de l’école 
souhaite remercier la mairie pour ce bel investissement !

Nous avions beaucoup d’idées, mais il fallait que cela 
ressemble à de vraies affiches, pas simplement des 
dessins avec un petit texte. Nous avons donc étudié 
en classe les affiches publicitaires pour comprendre 
comment elles étaient faites.
Et puis Léo au CM1, nous a dit que sa maman était 
graphiste et a proposé de lui demander si elle pouvait 
nous aider dans notre démarche. Elle a accepté tout de 
suite et elle est d’abord venue en classe nous parler de la 
publicité, des affiches, des techniques pour faire passer 
un message, des slogans, des logos, de la typographie… 
elle nous a carrément fait un exposé avec des panneaux 
d’affichage ! C’était super intéressant ! C’est une vraie 
spécialiste ! Et cela a été un tournant dans notre travail. 
Elle nous a conseillé de faire une seule affiche, mais 
avec la participation de chaque élève de la classe. 
Petit à petit, avec ses conseils et nos idées, l’affiche a 
évolué jusqu’au jour où nous avons eu la version finale 
photocopiée. La maman de Léo nous a alors trouvé un 
imprimeur qui a fait une impression professionnelle de 
notre travail. 

La maîtresse nous a annoncé que le 21 septembre 
2019, elle irait à Strasbourg participer à la grande 
«Marche pour le climat». Nous lui avons alors demandé 
d’emmener notre affiche version photocopiée dans 
cette manifestation. C’est ce qu’elle a fait ! Ce jour-
là,une étudiante de Strasbourg, très intéressée par 
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Des nouveauté à la bibliothèque
Millénium 6 : 
La fille qui devait mourir 
de David Lagercrantz (Policier)
C’est le dernier volet de la saga 
policière imaginée par Stieg Larsson 
et vendue à plus de cent millions 
d’exemplaires dans le monde.
A Stockholm, un sans-abri est 
découvert mort empoisonné avec 
sur lui, le numéro de téléphone du 
journaliste Mikaël Blomkvist… Celui-

ci est intrigué et décide d’enquêter avec l’aide de sa 
coéquipière Lisbeth Salander, la géniale hackeuse. Mais 
Lisbeth a d’autres préoccupations car elle a encore de 
nombreux comptes du passé à régler !
Cet ultime tome bascule sans arrêt d’une enquête à 
l’autre : expédition tragique en Himalaya, scandales 
politiques, fake news distillées par des russes, 
violences faites aux femmes… et ce, jusqu’à un  
final époustouflant !  

Les fillettes 
de Clarisse Gorokhoff (Roman)
A 33 ans, Rebecca est mère de 
trois fillettes. Malgré ses études 
prestigieuses, la tendresse de ses 
enfants et le soutien de son mari, 
elle peine à tenir debout. C’est 
dans les médicaments, les drogues,  
la nicotine et son journal qu’elle 
noie ses angoisses existentielles. 
L’innocence des fillettes peut-elle 

sauver une femme des démons de l’addiction ? 
Dans la lignée de Delphine de Vigan, la jeune écrivaine 
raconte avec une plume mélodieuse et envoûtante 
l’histoire de cette mère bancale, mais malgré tout aimante.

Les reins et les cœurs 
de Nathalie Rheims (Biographie)
Dans ce roman autobiographique, 
l’auteure nous dévoile une année 
de sa vie où elle a failli mourir.
Dans sa famille presque toutes 
les femmes sont touchées par 
une maladie attaquant les reins 
et voilà que le mal a décidé de la 
frapper elle aussi. On la suit dans 

son combat contre l’insuffisance rénale, sa souffrance 
et ses questions. Une lutte violente avec un personnel 
médical d’exception et des proches aimants et présents. 
Un récit sans pathos et qui raconte avec force les 
angoisses et les espoirs d’une femme qui a su, et pu, 
reprendre sa vie en main.

Penss et les plis du monde 
d e  J é r é m i e  M o r e a u 
(Au rayon BD adultes)
A un âge préhistorique, Penss 
passe pour un jeune rêveur qui 
fait partie d’un clan de chasseurs-
cueilleurs nomades. Mais la tribu 
se meurt faute de renouvellement 
des générations et par manque de 
nourriture. Penss tente de percer le 

secret de la nature et constate que tout ce qui l’entoure 
est fait de… plis, partout. Et s’il en créait aussi pour que 
poussent des arbres fruitiers et des plantes nourricières ? 
Personne ne croit à son idée mais Penss est têtu ! Après la 
saga de Grimr, Jérémie Moreau rend merveilleusement 
compte d’un temps entre mésolithique et néolithique 
où l’humain a dû s’adapter… ou disparaître…

La panthère des neiges de Sylvain 
Tesson (Prix Renaudot 2019)
En guise de présentation, un 
extrait qui a tout particulièrement 
marqué Sabine, une bénévole de 
la bibliothèque : 
«Nul besoin de se trouver à 5000 m 
dans l’Himalaya. La grandeur de cet 
exercice partout praticable est de 
toujours procurer ce qu’on exigeait 
de lui. A la fenêtre de sa chambre, 

sur la terrasse d’un restaurant, dans une forêt ou sur le 
bord de l’eau, en société ou seul sur un banc, il suffisait 
d’écarquiller les yeux et d’attendre que quelque chose 
surgisse. On ne l’aurait jamais noté si l’on ne s’était 
pas maintenu aux aguets. Et si rien n’arrivait, la qualité 
du temps passé s’était trouvée accrue par l’attention 
portée. L’affût était un mode opératoire. Il fallait en 
faire un style de vie».

La page de la bibliothèque
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•  Je sais que mon copain a de l’humour. Je l’ai entendu 
rigoler en lisant le livre, donc j’ai réussi.

•  Au début, mon copain a dit qu’il n’aimait pas trop le 
livre et finalement il m’a dit «J’aime trop !»

•  J’ai choisi par hasard et ce n’était pas vraiment bien 
tombé.

• J’ai eu un livre qui ne m’a pas plu, mais ce n’est pas grave.
•  Moi, j’étais surtout contente de faire une surprise. J’avais 

hâte de voir la réaction de ma copine.
• Et moi ça m’a fait plaisir de recevoir un livre. 

Qu’est-ce que vous retenez de cet échange ?
•  Ça fait vraiment plaisir de préparer une surprise pour 

un copain ou une copine.
• C’est intéressant de voir la réaction des copains.
• On découvre les goûts des autres.
•  On doit prendre le temps de lire, moi je lis parfois le soir, 

mais je suis contente de faire «Silence on lit» à l’école, 
10 minutes, presque tous les jours.

•  On pourrait se réunir parfois pour parler des goûts  
de chacun.

• On pourrait faire ces échanges plus souvent dans l’année !

Claudine Braun

Mieux se connaître grâce aux livres !
Les enfants de toutes les classes sont très régulièrement 
accueillis à la bibliothèque municipale par différentes 
bénévoles. Ils échangent leurs livres, découvrent des 
nouveautés, proposent des achats quelques fois, et 
bénéficient, pour les plus jeunes, d’un moment où on 
leur lit une histoire.
Début décembre, les enfants de la classe de CM1-CM2 
sont arrivés à la bibliothèque avec un projet particulier, 
celui de choisir un livre pour un de leurs camarades (son 
voisin direct en classe me semble-t-il). Chacun avait observé 
son camarade les jours précédents, ou connaissait déjà 
ses goûts ou l’avait discrètement interrogé. La classe s’est 
également engagée depuis la rentrée dans différentes 
démarches permettant de mieux se connaître soi-même et 
de connaître les autres, en lien avec l’infirmière scolaire. Il 
fallait donc trouver un livre qui lui corresponde le mieux et 
qui lui ferait plaisir. Les enfants se sont très sérieusement 
attelés à cette tâche durant cette séance de bibliothèque. 
A leur retour, fin décembre, ils ont rapporté les livres et 
j’ai eu envie de les interroger sur cette action engagée par 
leur professeure, Mme Berthold. Les enfants ont surtout 
voulu raconter l’histoire du livre qu’ils ont lu, mais ils ont 
aussi également exprimé leur ressenti.
Je vous livre ici quelques commentaires recueillis :
Pourquoi avez-vous fait cela ?
•  La maîtresse nous a proposé cette action pour que nous 

fassions l’effort de nous connaître mieux, pour mieux 
vivre ensemble dans la classe. C’est d’ailleurs pourquoi 
nous n’avons pas pu choisir à qui offrir un livre. Nous 
aurions choisi notre meilleur copain qu’on connaît déjà.

Quelles ont été les réactions des uns et des autres au 
moment de l’échange ?
•  Je savais qu’elle aimait les animaux et elle a été très 

contente de mon choix.
•  Moi, j’ai reçu un livre qui ne m’aurait pas attiré et 

finalement il m’a beaucoup plu.
•  J’ai reçu un livre de Star wars. Cela me m’attire plus 

vraiment en ce moment mais j’ai dit à ma copine que je 
voulais bien essayer et j’ai lu quelques épisodes.

•  J’aime les chevaux et j’ai eu un documentaire. J’ai appris 
des choses sur les chevaux.

•  J’ai discuté avec ma copine sur ce qu’on aime et je 
trouve qu’on se connaît mieux.

•  Je savais qu’elle aimait la magie, j’ai choisi un livre  
de sorcières.

•  Je voulais lui offrir un livre de voitures et j’ai découvert 
qu’il aimait les aventures.
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Le 28 septembre 2019, le parking de la Cotonnière a 
connu une effervescence particulière. 
Une nombreuse assistance était présente pour la 
cérémonie de passation de commandement au centre 
de première intervention de notre commune.
Notre Maire, Patrice FLUCK a eu l’honneur de présider 
cette cérémonie avec les Capitaines Rieber et Mamprin 
du SDIS du Haut-Rhin.
Après 41 années au service de la population et 30 années 
de chef de Corps, le Capitaine Christian Brender a passé 
la relève à l’Adjudant/Chef Jean Lidolff sapeur-pompier 
dès 1990 et adjoint au chef de Corps depuis 15 ans.
Après la passation de Commandement, le Capitaine 
Christian Brender a été nommé au grade de Commandant 
honoraire.
Après respectivement 39 et 38 années de loyaux 
services, les Adjudants/Chef Wild Didier et Deybach 
Pierre, qui a aussi été adjoint au chef de Corps, ont 
également fait valoir leurs droits à la retraite et ont 
ainsi été nommés au grade de Lieutenant Honoraire.
L’agrémentation musicale a été assurée par l’harmonie/
fanfare d’Issenheim dont font partie 6 membres des 
pompiers de Merxheim.
Lors des allocutions, le Maire a, en son nom de celui de 
son conseil municipal, ainsi que de celui de la population 
de Merxheim, félicité et remercié le commandant 
Christian Brender pour son engagement au CPI de 
Merxheim, mais également les Lieutenants Didier 
Wild et Deybach Pierre en leur souhaitant une bonne 
retraite. Il a aussi mis à l’honneur les trois épouses pour 
le soutien qu’elles ont apporté à leurs maris durant 
toutes ces années.

Le Commandant Christian Brender a, quant à lui, 
remercié les personnes qui l’ont accompagné durant 
ces 41 années, et salué ses hommes en soulignant 
la fierté d’avoir été leur chef pendant 30 années. Il a 
également souhaité pleine réussite et satisfaction dans 
sa nouvelle mission au nouveau chef de Corps.

Passation de commandement des sapeurs-pompiers de Merxheim

Le nouveau chef de Corps avec son prédécesseur

Le Maire Patrice Fluck remerciant les 3 nouveaux vétérans 
ainsi que leurs épouses.
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Au cours du week-end des 23 et 24 novembre, l’ACL 
a organisé sa première exposition «Talents et passions 
à Merxheim».
Voulue comme un ballon d’essai pour présenter 
des passions et hobbies des habitants du village, la 
manifestation a rencontré un franc succès.
Les visiteurs ont été impressionnés par la richesse et la 
qualité des réalisations et objets présentés.
On a ainsi pu admirer des photos, noir et blanc ou 
couleur, des peintures, des sculptures, de la broderie, 
du patchwork, des objets réalisés à partir de différentes 

essences de bois, des minéraux, des nichoirs et autres 
objets réalisés à partir d’éléments naturels et des jeux 
du monde.
Il convient de relever que l’exposition «Talents et 
passions» a eu lieu au cours du même week end que le 
marché de Noël du foyer Saint Sébastien. Conscientes du 
risque de concurrence, les deux associations ont fait le 
choix de coopérer en se renvoyant systématiquement les 
visiteurs. Ce choix a clairement contribué à augmenter 
le succès de chacune des deux manifestations.

l’ACL-MJC «Talents et passions à Merxheim»

Vue d’ensemble

Plusieurs centaines d’essences de bois présentées par Jean LERIGOLLEUR Photos et nichoirs de Richard CIECHOWSKI 
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Les minéraux de Daniel HOGG  Les jeux du monde de Roland BRAUN

 Les maquettes de Gérard LAMBERT Les Patchworks et broderies d’Edith GEILLER

Les peintures de Gabrielle MULLHAUPT Les photos animalières 
d’Emilie BOURGEOIS, Richard CIECHOWSKI et Florentin HAVET

Bandes dessinées de Jean Pierre FERRY Les peintures de Marie FLUCK
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Cette année encore, l’association les Amis de l’orgue 
Toussaint-Callinet vous invite à la représentation de la 
pièce intitulée «A hàlwa Soï blibt, net steh !», donnée 
par le cercle théâtral de Rixheim le dimanche 9 Février 
2020 à 15h à la Cotonnière. Comme d’habitude il y 
aura une buvette et des pâtisseries.
Réservations auprès de Ginette FLUCK 
(tél : 03 89 76 43 38)

Présentation de la pièce
La commune de Unterswiller organise chaque année 
une fête du roulé de porc.
Aujourd’hui la presse fait état d’un accident nocturne 
sur l’autoroute qui a vu un semi-remorque chargé de 
demi-cochons se renverser dans le fossé. La police 
est chargée de retrouver ces cochons qui ont disparu.
Mais qui a bien pu mettre la main sur cette manne de 
viande de porc ?
Marcel, restaurateur de la maison «à l’étoile» et Seppi 
son aide de camp seraient, selon les observations de 
Jeanne, la voisine, impliqués dans cette affaire qu’elle 
a soumise aux gendarmes.
Ainsi tout est mis en œuvre pour retrouver ce chargement : 
enquête, fouille, suspicion, etc…
Les membres de l’association villageoise organisatrice 
de cet évènement annuel sont tour à tour auditionnés, 
mais rien n’y fait. Pourtant la voisine du restaurant a vu 
quelque chose d’anormal mais de nuit….
La police mène son enquête chez Marcel, le restaurateur, 
chez Louise, la bouchère, etc

Les Amis de l’orgue

10e troc vert de Printemps
Organisé par la Chorale Ste Cécile de Merxheim.

Il aura lieu sur la Place du Général de Gaulle le 
Samedi 25 Avril 2020 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 21 Avril au 03 89 76 43 38.



18

La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

En cette saison 2019-2020, le FC MERXHEIM enregistre 
154 licenciés (éducateurs – dirigeants – joueurs).
Sportivement le FC MERXHEIM est engagé sur 6 
championnats (4 équipes SENIORS – 2 équipes JEUNES). 
L’excellent travail d’encadrement des sections jeunes (U13 
– U15) permet à la jeunesse Merxheimoise de s’épanouir, 
de progresser et d’avancer dans une atmosphère amicale 
et conviviale.
Pour les équipes SENIORS l’équipe 4 (D8) donne l’occasion 
aux anciens de se retrouver dans la bonne humeur, l’équipe 
3 (D6) retrouve de belles couleurs après un début de 
saison difficile et pointe à la 9e place de son championnat.
L’équipe seconde (D4) est 5e avec un championnat relevé 
pratiquement que des équipes premières et compte bien 
jouer les troublions jusqu’au bout.
Un grand respect pour le travail du coach Manu RAMOS 
ainsi qu’aux dirigeants de toutes les équipes.

Pour l’équipe première (D1) les protégés du Président Alain 
PEREZ ont vécu un cycle aller compliqué. A mi- saison, ils 
se retrouvent 9e de leur poule mais ont à cœur de relever 
la tête lors de la seconde partie du championnat, ne serait-
ce que pour remercier les nombreux spectateurs toujours 
présents pour les soutenir. De ce fait une pensée émue 
au plus fidèle d’entre eux et apprécié de tous, disparu 
en novembre 2019, Mr Daniel PEREZ, qui a toujours eu 
les mots justes et l’esprit positif pour notre club.
J’aimerais terminer cet article en remerciant tous les 
bénévoles du club sans qui nous ne serions pas là, 
notamment la famille HOLDER pour son dévouement 
sans faille.
Le FC MERXHEIM vous souhaite une très belle année 
2020 et compte sur votre soutien pour que le club de 
notre village reste une fierté et un exemple.  

Football club Merxheim

F.C.
MERXHEIM
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NOUVEAUTÉ
Depuis le 1er septembre 2019, le club a ouvert un cours adultes 
«Taïso», tous les mercredis de 18h30 à 20h.
Il s’agit d’un mélange de gym inspirée du judo, une façon  
d’apprendre les mouvements du judo en douceur, sans combat. 
Les nouveaux sont les bienvenus, même au courant de la saison.

Belle saison sportive pour le judo club de MERXHEIM !

Les judokas de Merxheim se sont distingués lors 
des différentes compétitions avec des résultats très 
satisfaisants et encourageants pour la saison 2019/2020 
dont voici quelques exemples :
•  Emma Ignaczak a ainsi terminé 2e au championnat 

départemental, 3e au championnat d’Alsace et 5e aux 
inter-régions au printemps 2019. Elle est actuellement 
première départementale pour sa première année 
dans la catégorie minime.

•  Deux de nos benjamins : Yoan Delacroix et Julian Sipahi, 
ont fait équipe, dimanche 8 décembre 2019, pour la 
2e année consécutive, avec le club de Guebwiller et 
ont remporté l’or au challenge Flor’FM devant le club 
de Peugeot et le club de Colmar. Une belle prouesse !

•  Par ailleurs, Yoan Delacroix, Mathis Hernandez et Maé 
Darsch se sont distingués plusieurs fois en compétition 
individuelle depuis le début de l’année 2019 en 
montant sur le podium.

Les plus jeunes n’étaient pas en reste : les poussins/
poussines ont décroché plusieurs médailles et podiums 
dans différentes compétitions (tournoi Scherrer à 
Richwiller, tournoi de Colmar, Samouraï à Thann…). 
Tant au combat que dans leur comportement, ils ont 
représenté dignement le club et les valeurs du judo.

Du côté des enseignants
•  Cyrille Ignaczak a obtenu son Certificat de Qualification 

Professionnelle en 2019. Un diplôme reconnu par 
la fédération française de judo et qui permet à 
un club d’assurer l’enseignement et la sécurité de 
manière autonome. Jusque-là, c’est Jean-Joseph 
Bruckert (Judo club de Soultz) qui endossait ce rôle. 
Aujourd’hui, Cyrille prend la suite et peut garantir la 
pérennité du club.

•  Stéphane Tessier, notre président, suit actuellement 
une formation d’assistant de club pour offrir encore 
un meilleur enseignement sur nos tatamis. 

Petit rappel de nos créneaux sportifs

Le judo club de Merxheim

Débutants Confirmés Adultes/taïso
Lundi 17h30 à 18h30 18h30 à 19h30
Mercredi 16h30 à 17h30 17h30 à 18h30 18h30 à 20h00
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Marché de Noël
Le week-end du 23-24 novembre a eu lieu notre 5e 
marché de noël. De nombreux exposants étaient 
présents et ont proposé de très beaux objets de 
décoration de noël (bijoux, couronnes de l’avant, 
boules, tricots etc…) de leurs fabrications. Un grand 
merci à tous les exposants pour leur gentillesse et leur 
savoir-faire.
Le Saint-Nicolas était de passage, au grand bonheur 
des enfants. Chaque enfant a eu droit à un manala et 
une mandarine et a pu échanger quelques mots avec 
le Saint-Nicolas, qui, avant de repartir, les a emmenés 
auprès du conteur pour quelques belles histoires.
Toute l’équipe de l’association a eu fort à faire : 
décoration du foyer, confection de manalas, bredelas, 
pâtisseries, vin chaud, chocolats… 
Un grand merci à tous pour le travail accompli et rendez-
vous les 22 et 23 novembre 2020 pour le marché de 
noël 2020.
Mais avant cela nous nous retrouverons le dimanche 
28 Juin 2020 pour notre fête champêtre.

Association Saint Sébastien

 Pour la location de la salle, veuillez contacter Cathy 
DI COLA au 06 72 71 00 25 ou au 03 89 76 01 03
Si vous souhaiter rejoindre notre équipe contactez la  
présidente Evelyne GUILLAUME au 03 89 74 72 45



Les désormais traditionnels concerts de noël organisés 
par le Conseil de fabrique de la paroisse Saints Pierre-
et-Paul de Merxheim a eu lieu le samedi 7 décembre 
2019 pour récolter des fonds pour l’entretien, et le 
chauffage de l’église. 
Cette édition a remporté un franc succès et l’église 
était comble pour les deux séances de 16 heures et 
20 heures.
Ce sont les Ladiner et Nicole Stuffer qui ont animé les 
deux concerts avec un répertoire de traditionnel des 
Dolomites. Les spectateurs ont pu profiter de chants 
de Noël en «Ladin» un dialecte roman, proche du 
romanche et du frioulan.
Pendant l’entracte du vin chaud, du chocolat chaud 
ainsi qu’un stand de pâtisseries et de saucisses chaudes 
étaient à la disposition du public.
Ce fut un moment magique de par la beauté des 
paroles, la mise en scène ainsi que les voix résonnant 
dans l’église.

Remercions le Conseil de fabrique qui organise ces 
concerts depuis le début.
Des remerciements également à ces bénévoles qui 
chaque année nous prêtent main forte et pour tous 
ceux qui, tout au long de l’année, œuvrent à l’entretien 
de l’église.

Concert de noël du conseil de fabrique
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Rendez-vous est pris pour 2020 qui fêtera la 
10e année de cet événement et se déroulera 
le samedi 12 décembre 2020 avec la venue des 
«Violets» du Sudtirol. Pour permettre à toutes les 
personnes intéressées d’assister au concert, nous 
prévoyons éventuellement deux séances une en 
fin d’après-midi et une en soirée.
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Anniversaire chez nos Pompiers
Le 04 Août 2019 notre vétéran René Hannauer a eu la joie 
de fêter ses 85 ans. Nous avons eu le plaisir de partager cet 
événement avec lui et sa famille. René a été sapeur-pompier 
pendant 24 ans dans notre commune, et porte drapeau durant 
12 ans, ainsi qu’un fidèle membre de l’Amicale. 

En Bref :
-  Du côté de l’Amicale, nous retrouvons la bonne ambiance 

toute l’année. L’équipe est jeune et dynamique, et propose 
diverses manifestations tout au long de l’année : à savoir la 
Marche du 8 Mai, le Bar Ephémère (qui rouvrira ses portes 
du 06 au 12 juillet 2020 à la Cotonnière) et la Paëlla du 
Marché aux Puces le 20 septembre.

-  Côté Corps des Pompiers, deux nouveaux adjoints au 
chef de Corps ont été nommés, il s’agit de Luc Brender et 
Fabrice Hickenbick.

-  Côté sport, après plusieurs entraînements de football sous 
la direction de Pierre Deybach, nous avons disputé un match 
le 09/11/19 contre les pompiers de Bollwiller.  Victoire des 
pompiers de Merxheim 3 buts à 1.

La vie chez les Sapeurs-Pompiers…

A SOULIGNER,
Le Jeune Sapeur-Pompier (JSP) Hugo 
PIERRE s’est vu remettre une lettre de 
félicitations de la part du SDIS 68 et du 
Préfet du Haut-Rhin lors de la cérémonie 
départementale de la Ste Barbe qui 
s’est tenue à Kientzheim le 4 décembre 
dernier. Il a été mis à l’honneur pour son 
courage et son acte citoyen alors qu’il 
a été témoin d’un grave accident de la 
circulation routière au Col du Bonhomme 

au courant du mois de septembre, il a procédé à un massage 
cardiaque sur une victime en attendant les secours.
Le JSP Hugo Pierre fait la fierté de l’ensemble des sapeurs-
pompiers de Merxheim, et nous retrouvons dans cette 
action, l’esprit, l’ambiance et les connaissances cultivées 
et entretenues au sein du Corps des Sapeurs-Pompiers de 
Merxheim depuis plusieurs décennies. 

Cross de Noël
Belle réussite du 1er cross de Noel le 28 décembre 2019, 
ouvert aux habitants de Merxheim. Nous avons accueillit 120 
participants, repartis sur 10 catégories et 4 parcours. Nous 
remercions tous ceux qui ont participés à cette manifestation.

Depart
Le 28 septembre dernier, après la passation de commandement, 
les trois nouveaux vétérans ont tenu à inviter leurs collègues 
sapeurs-pompiers actifs et vétérans, pour une soirée à 
l’occasion de leur départ comme pompiers actifs.
Le Président de l’Amicale Luc Brender leur a offert un voyage 
en les remerciant pour leur dévouement.

Comme de nombreux 
pompiers ayant accédé à 
l’honorariat auparavant, nos 
trois protagonistes ont fait le 
choix de rester actif au sein 
de l’Amicale.
Fidèles à leurs convictions, 
ils vont d’une autre manière, 
contribuer à la vie de  
notre village.



Le 6 septembre 2019, les 4 calvaires restaurés ont été 
inaugurés en grande pompe mais avec un temps froid 
les gens ne sont pas restés pour la partie récréative

Soirée vin nouveau
C’est le 4 octobre 2018 que l’association a organisé sa 6ème 
soirée vin nouveau. 300 personnes étaient présentes à cette 
soirée placée sous le signe de l’humour et de la musique avec 
la participation de l’orchestre « les gipsy ». Les recettes de 
la soirée seront affectés aux projets de l’association.
Cette soirée vin nouveau sera reconduite en octobre 2020.

Vente des calendriers, cartes, chocolats et timbres
Cette année ce sont 1000 calendriers qui ont été imprimés 
et ils n’ont pas suffi à satisfaire à la demande. Par ailleurs la 
vente de chocolats et de timbres ont été un succès. Nous 
remercions tous les bénévoles et nous excusons auprès des 
personnes qui n’ont pas pu en acquérir.

Projet 2020 :
Le projet principal sera la remise en place du calvaire du 
cimetière ravagé par un violent orage. Cette remise en état 
sera possible grâce à l’appuis de la commune et de nos 
conseillers départementaux.

Mais d’autres projets sont à l’étude pour entretenir, 
sauvegarder et restituer le patrimoine de notre village. Avec 
le soutien de la commune d’Issenheim, nous envisageons 
de rénover la croix rouge située sur le banc d’Issenheim. Le 
socle du futur emplacement est déjà prêt. personnes qui 
n’ont pas pu en acquérir.

Croix, calvaires et vieilles pierres de Merxheim
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APPEL AUX DONS ET AUX BÉNÉVOLES
Reconnue d’utilité publique, notre association a besoin 
de vous pour soutenir nos projets car c’est grâce à la 
générosité de la population que nos réalisations sont 
possibles. Vous pouvez nous adresser vos dons en espèces, 
par chèque ou par virement. Un don supérieur à 15 € est 
déductible des impôts à hauteur de 66%.
Un grand merci pour vos dons.
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
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Comme toutes les années l’association locale de 
L’UNC de Merxheim s’est jointe avec grand plaisir 
au déroulement des célébrations du 11 novembre 
organisées et mises en œuvre par notre commune. 
Depuis bien longtemps l’association partage ces 
moments de mémoires puisque l’on retrouve des 
traces de l’association locale de l’UNC de Merxheim 
depuis 1945 dans les archives de nos livres. Le drapeau 
qui est l’emblème de la France représente ce jour 
du 11 novembre l’association locale d’aujourd’hui et 
d’hier. Il œuvre également toute l’année aux diverses 
célébrations patriotiques et manifestations du devoir 
de mémoire et doit pouvoir continuer à œuvrer pour 
le village. 
En vous souhaitant une bonne et heureuse année 2020, 
le président et les membres de l’association.

Après le succès de la première bourse d’échange qui 
a eu lieu en 2019, l’association proposera cette année 
un week end d’animation en deux temps :
•  La 1re balade d’Icare le 23 Mai 2020
     Un rallye de navigation ouvert aux véhicules anciens 

(jusqu’en 1991). Le départ se fera de la salle des 
fêtes de la cotonnière à Merxheim

• La 2e Bourse d’échange le 24 Mai 2020
    Une bourse d’échanges et une exposition de voitures 

anciennes dans et autour de la Cotonnière

La page de l’UNC

Icare racing Compétition

La photo date du repas du 11 novembre 2018 
avec un petit clin d’œil à notre ami Paul qui nous a quitté cette année.

Je tiens par la voix de ce bulletin à faire appel aux soldats 
de France (anciens du service national) aux personnels en 
activité dans les institutions et aux personnes souhaitant 
devenir membres associés à rejoindre notre association 
pour que vive ce drapeau.
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Une bioéconomie durable pour le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon

 Afin de relever le défi de la transition énergétique, le 
gouvernement français a élaboré des lois (lois Grenelle 
en 2010, loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte en 2015) ayant permis de créer, 
entre autres, les Plans Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET). Le PCAET, porté par une collectivité, 
permet de décliner à l’échelle de la collectivité les 
engagements internationaux et nationaux de lutte 
contre le changement climatique. 

Dans le cadre du PCAET porté par le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) du Pays RVGB, la Chambre 
Régionale d’Agriculture Grand Est (CRAGE) et l’Institut 
National de Recherche Agronomique et l’Environnement 
(INRAE) se proposent d’imaginer avec les acteurs du 
territoire de nouvelles organisations de l’agriculture, de 
la forêt et du recyclage pour produire une alimentation, 
une énergie et des matériaux en préservant les ressources 
naturelles. C’est le principe de la bioéconomie durable.

Des outils informatiques (logiciels) simulant les impacts 
du changement des pratiques seront développés afin 
de proposer de nouvelles organisations territoriales. Les 
résultats de ces simulations informatiques permettront 
de mieux appréhender ce qui se passera d’un point 
de vue environnemental, économique et social afin 
d’initier des actions qui seront ensuite potentiellement 
intégrées dans le plan d’actions du PCAET. 

Pour construire ces outils, de nombreuses données 
seront collectées auprès des acteurs (élus, organismes 
économiques, agriculteurs) et des citoyens du territoire 
à travers le conseil de développement du PETR. 
L’INRAE, la CRAGE et le PETR organiseront des ateliers 
participatifs courant 2020 en regroupant citoyens, 
élus et professionnels afin de partager leurs visions 
de l’agriculture et de la forêt durable de demain. En 
2021, les résultats de ce travail seront présentés et 
discutés avec le public et orienteront les pratiques 
des professionnels des filières et les politiques locales 
notamment à travers une déclinaison dans le plan 
d’action du PCAET.

Si vous êtes intéressés 
pour participer aux ateliers participatifs 

(citoyens, agriculteurs, élus), 
n’hésitez pas à contacter le PETR : 
climat@rvgb.fr -  03 89 83 71 93



Pourquoi aider les oiseaux ?
Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas le froid 
en soi qui va pénaliser les oiseaux.
Ils sont parfaitement équipés pour y résister, grâce un 
plumage très isolant.
Cependant, ils doivent maintenir leur température 
corporelle autour de 41°C, ce qui implique de 
consommer une quantité de nourriture plus importante 
et plus calorique.
En outre, quand le sol est gelé ou recouvert de neige, la 
recherche de nourriture, déjà plus rare, est encore plus 
compliquée. Il en va de même pour l’eau, nécessaire 
pour leur hydratation et le nettoyage de leur plumage, 
difficile à trouver à l’état liquide par grand froid.
Voici ainsi quelques conseils et éléments utiles à 
connaître pour aider les oiseaux, en toute intelligence 
et sans risques, durant cette période de l’année.

Principes et conseils généraux
•  Limiter le nourrissage à la période hivernale uniquement. 

On peut commencer à partir des premières gelées, et 
arrêter progressivement au retour des beaux jours.

•  Ne pas disperser des graines directement au sol, 
où elles risquent de pourrir et d’attirer d’autres 
animaux comme les rongeurs. Privilégier l’utilisation 
de mangeoires, qui permettent de les maintenir à 
l’abri de la pluie. Les placer toujours en hauteur, 
suspendues dans un arbre ou sur un poteau.

•  Éviter les mélanges de graines car les oiseaux ont 
tendance à trier, et donc à jeter au sol. Il peut aussi s’y 
trouver des graines d’ambroisie, une plante exotique 
très allergène, qui sont alors dispersées dans la nature.

•  Nourrir en plusieurs points distincts, en diversifiant 
le type d’alimentation et de mangeoires, et avec 
modération. La concentration d’oiseaux de différentes 
espèces au même endroit peut en effet provoquer 
l’apparition de la trichomonose aviaire (une maladie 
non-transmissible à l’Homme mais fatale pour les 
passereaux). Nettoyer les mangeoires plusieurs fois 
dans la saison, à l’eau savonneuse, et finir avec une 
solution désinfectante naturelle.

•  Si vous installez des boules de graisse, évitez de 
choisir celles qui sont contenues dans un filet en 
plastique : d’une part il peut finir chez le voisin, et 
d’autre part les oiseaux peuvent s’y coincer les pattes 
ou se blesser la commissure du bec. Les supports à 
boules sont donc à privilégier.

Le nourrissage des oiseaux en hiver
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Distributeur de graines de tournesol

Pain de graisse sur un arbuste
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•  Pensez également à proposer de l’eau fraîche, en 
utilisant un petit abreuvoir, une assiette, ou une 
coupelle. Dans tous les cas, le récipient sera peu 
profond, pour éviter tout risque de noyade.

•  On peut tout à fait laisser de l’eau aux oiseaux toute 
l’année, notamment en été lors des fortes chaleurs. 
Mais n’oubliez pas, en toute saison, de changer l’eau 
très régulièrement et de nettoyer les récipients !

•  Si vous avez un chat, enfermez-le, car nourrissage des 
oiseaux et chat ne font pas bon ménage !

Aliments à conseiller et à proscrire
Les aliments riches en lipides et donc en énergie sont 
très appréciés par de nombreux oiseaux :
•  La graisse : margarine, beurre, saindoux, suif (boules 

de graisses) seuls ou en mélange avec des graines
•  Les graines de tournesol, le blé concassé, le millet, 

l’avoine, le chènevis (chanvre)…
•  Les cacahuètes non salées et non grillées, décortiquées 

ou en coques
•  Les fruits secs : noisettes, noix, amandes décortiquées 

voire concassées
• Les fruits : pommes, poires

Ne jamais donner :
• D’aliments salés (lard fumé, cacahuètes salées, etc…)
•  De pain sec ou de biscotte, de reste de pâtisserie, de 

noix de coco desséchée, qui gonflent et provoquent 
des troubles digestifs

• De lait
•  De larves de mouches (asticots), 

très résistantes et pouvant perforer 
l’estomac des oiseaux

•  De graines de lin ou de ricin 
qui sont toxiques.

Rédaction et photos : Florentin HAVET
Conseils sur les aliments : LPO ALSACEDistributeur de boules de graisse

Abreuvoir avec un fond de pot en céramique
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Süsele, dü bisch so nàtt,
Hasch so viel Glick z’verschànke,
In alle Farwe, friehj bis spot,
Di Milele isch kirsche rot,
Mües stàndig an di dànke.

Süsele, dü bisch so scheen
I ka di nit vergàsse,
Wenn de lachsch in alle Teen
Blitze dinne wisse Zehn
Ass ich di grad mecht fràsse.

Süsele, bisch doch so güet,
Megsch mir kei Smitzle gunne ?
Dine Giggele so blaü
Glitze wie dr Morgetaü
So klar un warm wie d’Sunne.

Tricolore

Süsele, (Susie ?) tu es si belle,
Tu as tant de bonheur à offrir, 
Dans toutes les couleurs, du matin au soir,
Ta petite bouche est rouge cerise,
Je ne puis m’empêcher de penser à toi à tout moment.

Süsele, (Susie ?) tu es si jolie,
Je ne puis t’oublier, 
Lorsque tu ris dans tous les tons,
Tes dents blanches étincellent,
J’ai envie de te croquer.

Süsele, serais-tu assez gentille,
Pour m’accorder un petit baiser
Tes petits yeux si bleus,
Brillent au petit matin 
Clairs et chauds comme le soleil.

Poème de Victor Schmidt, 
extrait du recueil «Spritzewadri, Luschtige un ärnschte Värsle» 

paru en 1953 aux éditions Salvator de Mulhouse.


