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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

Force est de constater qu’en janvier, on répète souvent 
les mêmes choses «Bonne année, Bonne santé, parce 
c’est important la santé…». 

En janvier 2020, qui aurait pu prévoir ce qui allait se 
passer, quoique !!!

Dès décembre, voire novembre 2019, on entendait déjà 
parler, à mots couverts peut-être, d’une pandémie en 
Chine à Wuhan sans nommer le virus (le Coronavirus 
ou la COVID 19).

L’année 2020 a été très particulière et restera dans le 
souvenir de chacun comme une année noire.

Année noire par le nombre de malades voire de décès 
liés à la COVID 19 dans le monde, en France et en 
particulier à Mulhouse. 

Année noire pour notre commune de Merxheim qui a 
payé également un lourd tribut à ce virus.

Année noire�RCT�NGU�FGWZ�EQPƂPGOGPVU�GP������CXGE�
des autorisations de sortie à remplir !!! 
• Le 1er juste après les élections municipales en mars 
• Le 2e en novembre-décembre
&GU�TÄINGU�FW�EQPƂPGOGPV�FKHHÅTGPVGU�UWKXCPV�NGU�RC[U�
nous ont amené à nous poser des questions. Il y aurait 
beaucoup de choses à dire.

Année noire�RCT�NGU�EQPUÅSWGPEGU�FG�EGU�EQPƂPGOGPVU�
- Sur notre économie 
- Sur les activités culturelles 
- Sur les activités sportives
- Sur les activités festives 
Toutes les manifestations annulées vont avoir des 
TÅRGTEWUUKQPU�UWT� NGU�ƂPCPEGU�GV� NGU�GHHGEVKHU�FGU�
associations. Espérons qu’avec le vaccin, la tendance 
puisse s’inverser.

Malgré la COVID, 
•  Le chantier de la maison de santé a pu se terminer, 

certes avec du retard. Les locaux sont opérationnels 
depuis le 1er janvier et tous les professionnels de 
santé y sont installés. Un (ou plutôt une) deuxième 
kiné s’installe dans la maison de santé en février 2021.

•  Les aménagements des rues des champs, du foyer 
GV�FGU�/CNITÅ�PQWU�QPV�ÅVÅ�ƂPCNKUÅU�

Oublions l’année 2020, mais avec la pandémie, il 
RCTCKV�FKHƂEKNG�FG�UG�RTQLGVGT�UWT������

En 2021
r��0QWU�CNNQPU�EQPVKPWGT�PQVTG�TÅƃGZKQP�UWT�NG�EGPVTG�

village. 
•  Revoir l’éclairage public rue après rue et en même 

temps les trottoirs.
•  Le changement des chaudières dans les écoles 

s’impose vue leur vétusté. 
•  Le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) 

se poursuit avec la deuxième étape, la rédaction 
du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Rappel : Le PLUi, une fois approuvé 
RCT�/QPUKGWT�NG�2TÅHGV��GUV�NG�FQEWOGPV�SWK�ƂZGTC�
les règles d’urbanisme pour notre village. 

•  La 1ère tranche d’interconnexion des réseaux, pour 
sécuriser l’approvisionnement en eau de la commune, 
sera réalisée cette année. 

'UUC[QPU�FG�ICTFGT�NG�OQTCN�GV�RTQƂVQPU�FG�NoKPUVCPV�
présent auprès de nos proches.

Il faut simplement espérer vivre le plus tôt possible 
une année 2021 normale, pleine d’activités, de joies 
et de bonheur de vivre ensemble. 

Prenez soin de vous et très bonne année 2021.

Votre maire, 
Patrice FLUCK
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

NAISSANCES
•  Lila WILD 
0ÅG�NG����LCPXKGT������¼�%1./#4

•  Adèle BRENDER 
0ÅG�NG���CXTKN������¼�%1./#4

•  Paulin Benoît Benjamin DARLEUX 
0Å�NG����LWKNNGV������¼�%1./#4

r��¥XC�5W\CPPG�*GPTKGVVG�/CTKG�$'5510 
0ÅG�NG����LWKNNGV������¼�/7.*175'

r��.ÅQPKG�%#/215 
0ÅG�NG����CQ×V������¼�%1./#4

•  Romane, Jasmine, Myriam STEINMETZ 
0ÅG�NG����UGRVGODTG������¼�%1./#4

•  Jonas SCHAGUENÉ 
0Å�NG����QEVQDTG������¼�/7.*175'

•  Joyce, Nathalie MIELCZAREK 
0ÅG�NG����QEVQDTG������¼�%1./#4

r��/CÇN��2CVTKEM��4C[OQPF�,14&#0 
0Å�NG����PQXGODTG������¼�%1./#4

DÉCÈS
•  Lionel Lucien Marcel MARITEAU 
&ÅEÅFÅ�NG����LCPXKGT������¼�%1./#4

•  Serge Albert Marcel BARB 
&ÅEÅFÅ�NG����HÅXTKGT������¼�/7.*175'

r��/CTKG�4QUG�5#.1/10�ÅRQWUG�.1'65%*'4 
&ÅEÅFÅG�NG��GT�OCTU������¼�)7'$9+..'4

r��#PVQKPG�/KEJGN�.1'65%*'4 
&ÅEÅFÅ�NG���OCTU������¼�517.6<

•  Liliane Joséphine SCHILLING veuve FERRY 
&ÅEÅFÅG�NG����OCTU������¼�+55'0*'+/

r��,QUGRJ�4GPÅ�-122� 
&ÅEÅFÅ�NG���CXTKN�����¼�%1./#4

r��0QÅOKG�/CTKG�%CTQNKPG�.'*4�XGWXG�-122 
&ÅEÅFÅG�NG���CXTKN������¼�%1./#4

•  Yvette Irma LAHCEN épouse REINLEN 
&ÅEÅFÅG�NG���CXTKN������¼�+55'0*'+/

r��)KNDGTV�#WIWUVG�)41*'05 
&ÅEÅFÅ�NG���CXTKN������¼�'05+5*'+/

r��,GCP�2CWN�*1)) 
&ÅEÅFÅ�NG����CQ×V������¼�/'4:*'+/

r��/CTKG�6JÅTÄUG�*'4/#00�XGWXG�70&'4561%- 
&ÅEÅFÅG�NG����QEVQDTG������¼�)7'$9+..'4

•  Anna Elise ACKERMANN veuve KAMPER 
&ÅEÅFÅG�NG����QEVQDTG������¼�%1./#4

•  Marie Antoinette DUBICH veuve KAMMERER 
&ÅEÅFÅG�NG����FÅEGODTG������¼�/'4:*'+/

•  Joseph STIRMANN 
&ÅEÅFÅ�NG����FÅEGODTG������¼�/'4:*'+/

•  Danielle Marie Joséphine SUR veuve SCHAFFHAUSER 
&ÅEÅFÅG�NG����FÅEGODTG������¼�)7'$9+..'4

MARIAGES
•    Philippe Michel ZAGULA et 
#PIÅNKSWG�,17'6 
/CTKÅU�NG����CQ×V������¼�/'4:*'+/

•    Maxime DUBICH et 
Salomé UNTERSINGER 
/CTKÅU�NG����UGRVGODTG������¼�417((#%*

•    Loïc Quentin HEIL et 
Marion Pauline Madeleine SCHWEINBERG 
/CTKÅU�NG����UGRVGODTG������¼�$'4)*1.6<



¼�NoCTTKXÅG�FGU�DCUUGU�VGORÅTCVWTGU�FG�NoJKXGT�GV�
reprendront au printemps.

.C�EQOOWPG�C�ƂPCPEÅ�EGVVG�QRÅTCVKQP�RQWT�WP�OQPVCPV�
de 108 000 € HT, la CCRG a rajouté 52 000 € HT pour 
sa part.

Cotonnière
&GRWKU�OCTU�FGTPKGT�.C�%QVQPPKÄTG�PoGUV�RNWU�NQWÅG�RQWT�
les grands évènements associatifs, familiaux ou autres.
.G�RÅTKUEQNCKTG�C�TGRTKU�FGRWKU�NG�RTGOKGT�FÅ�EQPƂPGOGPV��
Quelques activités sportives et la bibliothèque ont 
redémarré leurs activités selon les différentes décisions 
préfectorales.
%GV�CWVQOPG�NoÅSWKRG�VGEJPKSWG�C�GPVCOÅ�FGU�VTCXCWZ�
RNWU�EQORNKSWÅU�¼�TÅCNKUGT�GP�VGORU��PQTOCN����VTCXCWZ�
de peinture au local chambre froide, au local vaisselle… 
.GU�VTCXCWZ�QPV�EQPVKPWÅ�PQVCOOGPV�NC�TÅHGEVKQP�FoWPG�
RCTVKG�FG�NC�UEÄPG���RNCPEJGT��OWTU��TCODCTFGe
/GTEK�¼�PQU�CIGPVU�VGEJPKSWGU�GV�FoGPVTGVKGP�SWK�
EQPVKPWGPV�¼�RTGPFTG�UQKP�FG�PQVTG�UCNNG�GP�CVVGPFCPV�
de jours meilleurs.
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Maison de santé
Ça y est, la maison de santé est habitable, et habitée. 
En effet nos chers médecins, jeunes spécialistes et 
KPƂTOKÄTGU�QPV�GPƂP�RW�KPVÅITGT�EG�DGCW�D¾VKOGPV�
FGUVKPÅ�¼�NGWT�WUCIG�GV�RQWT�NG�EQPHQTV�FG�VQWU�NGU�
JCDKVCPVU��)CIGQPU�SWG�EGVVG�ƂÄTG�ÅSWKRG�UG�XGTTC�
TGPHQTEÅG�FCPU�NGU�OQKU�CPPÅGU�¼�XGPKT�
La municipalité aurait bien aimé fêter cet évènement 
comme il se doit, notamment en organisant une 
LQWTPÅG�RQTVG�QWXGTVG��.G�RNCPPKPI�FoCOÅPCIGOGPV�
des locataires et les conditions sanitaires qui évoluaient 
dans le mauvais sens en ont décidé autrement.

Routes
Des travaux de rénovation des routes ont été entrepris 
UWT�NC�ƂP�FG�NoCPPÅG�RCUUÅG�
•  Le couple rue du Foyer – rue des Malgrés-Nous a 

ouvert le bal pour un budget de 144 500 € HT. 
����.C�RCTV� EQOOWPCNG�RQWT� EGU� VTCXCWZ� UoÅNÄXG�¼ 

102 000 € HT.
    La CCRG (Communauté de Commune de la Région 

de Guebwiller), qui a la compétente eau (alimentation 
en eau potable et évacuation des eaux usées), y a 
RCTVKEKRÅ�¼�JCWVGWT�FG��������a�*6�

•  La rue des champs a rapidement suivi les hostilités. Les 
VTCXCWZ��FoWP�EQ×V�FG���������a�*6��QPV�ÅVÅ�UVQRRÅU�

Les travaux dans votre village

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

La bibliothèque municipale

5WKVG�¼�NC�OKUG�GP�RNCEG�FW�EQWXTG�HGW��PQWU�CXQPU�ÅVÅ�VGPWGU�
FG�OQFKƂGT�PQU�JQTCKTGU�FoQWXGTVWTG��#�EG�LQWT�NC�DKDNKQVJÄSWG�
GUV�QWXGTVG�NG�OGTETGFK�FG���J���¼���J�GV�NG�XGPFTGFK�FG����
¼���J��6QWU�PQWXGCW�EJCPIGOGPV�XQWU�UGTC�EQOOWPKSWÅ|RCT�
la presse et le panneau lumineux de la mairie.
Nous restons en contact avec nos lecteurs et notamment 
avec les écoles maternelle et primaire du village. 
2CTOK�NGU�RÅTKQFKSWGU|¼�FKURQUKVKQP�FG�PQU�NGEVGWTU���3WG�
EJQKUKT��%WKUKPG�#EVWGNNG��No#OKU�FGU�,CTFKPU��NGU�$GNNGU�
Histoires et Wakou.
Une quarantaine de livres (romans, documentaires, policiers 
...) pour petits et grands ont été achetés courant décembre.
'P�XQKEK�SWGNSWGU�VKVTGU��

Un de nos coups de cœur

Le Crépuscule et l’Aube 
de Ken Follett
Le nouveau roman de Ken Follett 
UG�FÅTQWNG�¼�NC�ƂP�FW�:e et au début 
du XIe siècle et raconte la naissance 
de Kingsbridge, lieu emblématique 
FG�NC�UCIC�FGU��2KNKGTU�FG�NC�6GTTG���
%oGUV�NC�ƂP�FW�JCWV�/Q[GP�#IG�GV�
les Anglais sont constamment sous 
la menace des attaques de Vikings ! 
.GU�VGORU�UQPV�VWOWNVWGWZ��No'INKUG�

GUV�NQKP�FoÆVTG�GZGORNCKTG�GV�NGU�PQDNGU�PoGP�HQPV�SWo¼�
NGWT�VÆVG��$TGH��EoGUV�NG�TÄIPG�FW�EJCQU|��
'P�EGU�VGORU�FKHƂEKNGU��PQWU�UWKXQPU�NG�FGUVKP�FG�VTQKU�
jeunes personnages. Edgar, constructeur de bateaux et 
qui grâce à son habileté et son doigté, se lance peu à 
peu dans la maçonnerie. Ragna, une noble originaire de 
Normandie et qui épouse par amour l’Anglais Wilwulf, 
dont le mode de vie est scandaleusement différent de 
ce qu’elle a connu dans son enfance. Aldred, un moine 
idéaliste qui rêve de transformer sa petite abbaye en un 
lieu culturel reconnu par tous. Chacun d’eux s’opposera 
au péril de sa vie à l’évêque Wynstan, un être corrompu 
et prêt à tout pour accroître ses richesses et son pouvoir.
Comme d’habitude, Ken Follett nous entraîne dans une 
histoire haletante où se mêlent vie et mort, amour et 
ambition, violence, héroïsme et trahisons !

La page de la bibliothèque
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

2CTKU�RGTFW|�
Méchant virus.
Je suis en colère parce que on ne peut pas faire notre vie 
comme on veut et je suis très déçue et ça fait mal au cœur 
GV�RCTEG�SWG�LG�PoÅVCKU�LCOCKU�CNNÅG�¼�2CTKU�

Lynn

,G�UWKU�VTKUVG�FG�PG�RCU�CNNGT�¼�2CTKU�RCTEG�SWG�LoCWTCKU�DKGP�
aimé faire un pique-nique, voir la Joconde, la Tour Eiffel, 
OQPVGT�UWT�No#TE�FG�6TKQORJGe�CXGE�OC�OCÊVTGUUG�GV�NGU�
%/���'P�RNWU��LG�PG�UWKU�LCOCKU�RCTVK�CXGE�NoÅEQNG�GV�LG�PoCK�
LCOCKU�FQTOK�CXGE�OC�ENCUUG��1P�RQWXCKV�OÆOG�EJQKUKT�CXGE�
qui on voulait dormir. Du coup, on ne pourra pas faire de 
sortie scolaire avec les CM2 et la maîtresse.

Mathis

,G�UWKU�FÅIQ×VÅG�RCTEG�SWG�LoCXCKU�VGNNGOGPV�J¾VG�FoCNNGT�
¼�2CTKU��%oÅVCKV�WPG�EJCPEG��RCTEG�SWG�VQWVGU�NGU�ÅEQNGU�PG�
HQPV�RCU�ÃC��,G�XQWNCKU�XQKT�RQWT�FG�XTCK�NG�/WUÅG�Fo1TUC[��
RCU�LWUVG�GP�RJQVQ|��ÃC�C�NoCKT�VTÄU�DGCW��2QWT�WPG�HQKU�SWoQP�
HCKUCKV�WP�XQ[CIG�CXGE�NoÅEQNG��ÃC�OG�DTKUG�NG�EyWT��/QP�TÆXG�
FoCNNGT�¼�2CTKU�ÅVCKV�GP�VTCKP�FG�UG�TÅCNKUGT�GV�N¼��OQP�TÆXG�
GUV�I¾EJÅ�¼�ECWUG�FG�EG�UCVCPÅ�XKTWU��.C�FGTPKÄTG�CPPÅG�FG�
NC�OCÊVTGUUG��ÃC�OG�HCKV�OCN�CW�EyWT|��/CKPVGPCPV��KN�HCWFTC�
CVVGPFTG�WP�CP��OCKU�NGU�%/��PG�RQWTTQPV�RCU�XGPKT��EoGUV�
triste pour eux, ça doit leur briser le cœur et ça me rend triste.

Diane

,G�UWKU�H¾EJÅ�¼�ECWUG�FW�XKTWU��GV�LG�UWKU�VTKUVG�RCTEG�SWoQP�
PG�RQWTTC�RCU�CNNGT�XQKT�NC�VQWT�'KHHGN�GV�NoCTE�FG�6TKQORJG��
1P�PG�RQWTTC�RCU�CNNGT�UWT�NG�DCVGCW�OQWEJG�GV�CWUUK�QP�PG�
pourra pas aller voir le musée du Louvre.

Baptiste

,G�UWKU�VTKUVG�RCTEG�SWoQP�PoKTC�RCU�¼�2CTKU��,oCXCKU�VTÄU�GPXKG�
Fo[�CNNGT�GV�FG�XKUKVGT�NGU�OWUÅGU��OCKU�¼�ECWUG�FG�EG�XKTWU��
nous ne pourrons pas y aller. Je ne suis jamais partie en 
XQ[CIG�UEQNCKTG�GV�ÃC�OoCWTCKV�DKGP�RNW��,oCXCKU�XW�FGU�RJQVQU�
FG�NoJÅDGTIGOGPV��ÃC�CXCKV�NoCKT�VTQR�DKGP|�

Annaelle

,G�UWKU�VTÄU�FÅÃWG�FG�PG�RCU�RCTVKT�¼�2CTKU��ECT�LoCXCKU�VTÄU�
GPXKG�Fo[�CNNGT��%G�PoGUV�RCU�UGWNGOGPV�RQWT�HCKTG�NGU�XKUKVGU�
FGU�OWUÅGU��OÆOG�UK�LoCFQTG�NGU�OWUÅGU��OCKU�EoÅVCKV�CWUUK�
RQWT�ÆVTG�GP�ITQWRG��UoCOWUGT��TKIQNGT��LQWGT�OCKU�CWUUK�
VTCXCKNNGT��,oCK�VQWLQWTU�XQWNW�HCKTG�WP�XQ[CIG�UEQNCKTG��UWTVQWV�
FWTCPV�PQVTG�FGTPKÄTG�CPPÅG�¼�NC�4QECKNNG��CXGE�OGU�COKU�GV�
NC�OCÊVTGUUG��'P�RNWU��EoGUV�NC�FGTPKÄTG�CPPÅG�FG�NC�OCÊVTGUUG�
et elle est, elle aussi, dégoûtée.

Anastasia

,G�UWKU�H¾EJÅ�RCTEG�SWG�QP�PG�RGWV�RCU�CNNGT�XQKT�NC�VQWT�'KHHGN��
'V�CWUUK�QP�PG�RGWV�RCU�HCKTG�VQWVGU�NGU�XKUKVGU�SWoQP�XQWNCKV�
HCKTG��,G�UWKU�VTKUVG�CWUUK�RCTEG�SWoQP�PG�RGWV�RCU�FQTOKT�CXGE�
NGU�EQRCKPU��,oGURÄTG�SWG�NG�EQTQPC�XC�RCTVKT�

Ugo

,G�UWKU�FÅÃW�RCTEG�SWoQP�PG�RGWV�RCU�CNNGT�¼�2CTKU�
,G�XQWNCKU�CNNGT�¼�2CTKU�GP�VTCKP�RQWT�XQKT�NC�)TCPFG�$KDNKQVJÄSWG�
0CVKQPCNG�FG�(TCPEG��,G�XQWNCKU�XKUKVGT�NG�/WUGWO�Fo*KUVQKTG�
Naturelle, voir les squelettes de dinosaures et les autres 
OQPWOGPVU��,G�XQWNCKU�CNNGT�FCPU�WP�DCVGCW�OQWEJG��%oGUV�
CWUUK�VTKUVG�RQWT�NGU�CWVTGU�EQRCKPU��,oCXCKU�J¾VG�FG�FQTOKT�
N¼�DCU��#XGE�NGU�EQRCKPU��QP�CWTCKV�RW�OCPIGT�FCPU�FGU�
TGUVCWTCPVU|��ÃC�CWTCKV�ÅVÅ�EQQN|��'P�RNWU��LG�PG�UWKU�LCOCKU�
CNNÅ�¼�2CTKU�

Ethan B

,G�XQWNCKU�CNNGT�¼�2CTKU
Je voulais aller voir la tour Eiffel et je voulais faire une soirée 
pyjama. Je suis triste et je veux que cette saleté de virus parte.

Louis

.G�EQXKF�EoGUV�ÅPGTXCPV|�
,G�UWKU�VTKUVG�FG�PG�RCU�RQWXQKT�CNNGT�¼�2CTKU��,G�UWKU�CWUUK�
VTKUVG�ECT�LG�PG�RGWZ�RCU�HCKTG�OC�XKG��'V�LoCKOGTCKU�SWG�NG�
covid disparaisse. Et je voudrais revoir mes cousines. Et 
LoCKOGTCKU�CTTÆVGT�FG�RQTVGT�NG�OCUSWG��GV�CWUUK�CTTÆVGT�FG�
me laver les mains 36 fois.

Lola

La parole aux enfants



2GVKVU�GV�ITCPFU�QPV�UW�RTQƂVGT�FG�EGU�SWGNSWGU�KPUVCPVU�
de magie que nous a offert la météo.
Une épaisse couverture blanche a recouvert le village. 
Cet évènement climatique devenu rare a stimulé la 
ETÅCVKXKVÅ��&G�SWQK�RCUUGT�FG�DQPU�OQOGPVU�FoÅXCUKQP�
en famille, qui avait été trop contrainte sous cloche par 
NGU�PQODTGWUGU�RJCUGU�FG�EQPƂPGOGPV�
Je vous propose une petite sélection de clichés de  
EGU�yWXTGU��GZVTCKVU�FGU�PQODTGWZ�RCTVCIGU�SWK�OoQPV�
été transmis.
Portez-vous bien et restez prudents.

Stéphane Z

Une parenthèse bienvenue

8
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S’Lawa em Dorf
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S’Lawa em Dorf
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Le corps de Sapeurs Pompiers
Malgré une année bien compliquée, nous avons pu 
organiser neuf sessions de formation en 2020.
6QWVGU�NGU�KPVGTXGPVKQPU�QPV�RW�ÆVTG�CUUWTÅGU�IT¾EG�¼�
NC�OKUG�GP�RNCEG�FG�RTQVQEQNGU�URÅEKƂSWGU�CWZSWGNU�
notre corps a su répondre (effectif engagé réduit pour 
NGU�UGEQWTU�¼�RGTUQPPG�GV�OQ[GP�OCVÅTKGN�URÅEKƂSWG���
%QPVKPWQPU�FoCFQRVGT�FGU�IGUVGU�GV�NGU�CVVKVWFGU�
qui nous préservent, en vous souhaitant encore une 
excellente année 2021.

Le Chef de Corps, Jean Lidolff

L’Amicale

.oCPPÅG������CWTC�ÅVÅ�WPG�CPPÅG�EQORNKSWÅG�RQWT�
NoCOKECNG�FGU�UCRGWTU�RQORKGTU�FG�/GTZJGKO�EQOOG�
toutes les associations du village. Nous avons annulé 
nos manifestations habituelles ainsi que la Sainte Barbe. 
7PG��OCPKHGUVCVKQP��C�SWCPF�OÆOG�RW�XQKT�NG�LQWT�
pour les Merxheimois avec toutes les règles sanitaires, 
NQTU�FG�NC�2CÇNNC�¼�GORQTVGT�FW����1EVQDTG��/GTEK�RQWT�
votre soutien! 
Nous remercions également les habitants du village 
pour leurs dons lors de la distribution des calendriers.

Le Président, Luc BRENDER

Les JSP
Nos séances de formations du samedi après-midi furent 
perturbées durant la pandémie, puis lorsque la situation 
UCPKVCKTG�UoGUV��ECNOÅG���PQWU�CXQPU�RW�TGRTGPFTG�PQU�
activités mensuelles.
0QWU�CXQPU�SWCPF�OÆOG�RW�QHHTKT�¼�PQU�RQORKGTU�GP�
herbe un petit moment de plaisir et de réconfort en ce 
FÅDWV�FoCPPÅG������GP�VKTCPV�NGU�TQKU�NQTU�FG�NoÅRKRJCPKG�

Responsable de Section JSP, Jonathan Baechtlé

Les Sapeurs-Pompiers

 Nous accueillons les JSP à partir de 10 ans, 
n’hésitez pas à me contacter au 06 72 09 17 12 

pour plus de renseignements.
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.G�RTÅUKFGPV�GV� NGU�OGODTGU�FG� NoCUUQEKCVKQP�FG�
NoWPKQP�0CVKQPCNG�FGU�%QODCVVCPVU�FG�/GTZJGKO�XQWU�
souhaitent une belle et joyeuse année 2021. 
.oCPPÅG�SWK�PQWU�SWKVVG�PoC�RCU�ÅVÅ�FGU�RNWU�UKORNGU�
RQWT�PQWU�VQWU�GV�NGU�CEVKXKVÅU�UQEKCNGU�SWG�NoQP�CKOG�
VCPV�RCTVCIGT�GPUGODNG�¼�VTCXGTU�PQU�CUUQEKCVKQPU�QPV�
ÅVÅ�TWFGOGPV�OKUG�¼�NoÅRTGWXG�
%QOOG�VQWU��NGU�OGODTGU�FG�.o70%�CUUQEKCVKQP�FG�
/GTZJGKO�PoQPV�RW�UG�TÅWPKT�GV�RCTVCIGT�FGU�OQOGPVU�
FG�TGPEQPVTGU��#NQTU�UQWU�NoKPKVKCVKXG�FW�RTÅUKFGPV�GV�FW�
VTÅUQTKGT�PQWU�CXQPU�FGOCPFÅ�¼�/CTKG�/QKPCWZ�FG�NC�
paella de Martial de nous cuisiner une paella pour le 
���PQXGODTG��.G�RTÅUKFGPV�UoGUV�HCKV�WP�RNCKUKT�FG�NC�
NKXTGT�¼�EJCSWG�OGODTG�¼�UQP�FQOKEKNG�RQWT�NG�TGRCU�
de midi. Ce fut un moment solennel et de partage 
FCPU�NoÅOQVKQP�
,oCK�WPG�FGTPKÄTG�RGPUÅG�RQWT�PQU�FKURCTWU��SWoKNU�
reposent en paix.
'PEQTG�DQPPG�CPPÅG�GV�DQPPG�UCPVÅ�¼�VQWU�

Gilles Moinaux

Union Nationale des Combattants de Merxheim
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Année 2020, une année très compliquée
Après avoir annulé toutes les manifestations, le repas 
gastronomique, le concert de printemps et la soirée 
XKP�PQWXGCW��NoCUUQEKCVKQP�%%82/�C�RW�VQWV�FG�OÆOG�
réaliser la remise en place du calvaire du cimetière, 
CRTÄU�NG�RTGOKGT�FÅ�EQPƂPGOGPV��0QWU�CXQPU�OCKPVGPW�
nos activités pour que vive notre patrimoine.
%GVVG�QRÅTCVKQP�C�ÅICNGOGPV�RW�UG�HCKTG�IT¾EG�CWZ�
dons récoltés en ligne et ceux directement reçus par les 
habitants de notre village. Une partie a également été 
prise en charge par la commune et nous la remercions. 
0QWU�CVVGPFQPU�GPEQTG�NG�XGTUGOGPV�FG�NoCKFG�FW�
FÅRCTVGOGPV�GV�FG�NoCUUWTCPEG�FG�NC�EQOOWPG�
Nous remercions aussi le conseil départemental qui 
C�PQWU�C�QEVTQ[Å�WPG�CKFG�NKÅG�¼�NC�RCPFÅOKG�GV�WPG�
subvention sous condition de réalisation pour la 
TÅPQXCVKQP�¼�XGPKT�FG�NC�EJCRGNNG�FW�EKOGVKÄTG�
/CNITÅ�NGU�TGUVTKEVKQPU�UCPKVCKTGU�GV�OCNITÅ�NGU�FKHƂEWNVÅU�
NKÅGU�¼�NC�RCPFÅOKG��PQWU�CXQPU�OCKPVGPW�NC�XGPVG�FG�
nos calendriers et timbres. Ce ne fut pas simple mais 
nous vous remercions tous pour votre aide et vos dons.

(KP�PQXGODTG�NC�FCNNG�OQTVWCKTG�TGUVCWTÅG�FG�NoCTVKUVG�
NWEGTPQKU�*WTNKOCPP��FÅEÅFÅ�GP������¼�/GTZJGKO��C�
ÅVÅ�OKUG�GP�RNCEG�UWT�NG�ENQEJGT�¼�NoKPVÅTKGWT�FG�NoÅINKUG�
,CESWGU�*WTNKOCPP��UQP�ƂNU�FÅEÅFÅ�¼�4CGFGTUJGKO�GP�
1684, était un ancien curé de Merxheim.
%GVVG�FCNNG�C�ÅVÅ�TGVTQWXÅG�GP���OQTEGCWZ�GV�RTÆVG�¼�
ÆVTG�OKUG�¼�NC�DGPPG�
)TCDGT�(TCPÃKU�NoC�TÅEWRÅTÅG�GV�TGUVCWTÅG�GP�FÅEGODTG�
2001.

'P�������NGU�VTCXCWZ�EQPVKPWGTQPV�¼�NC�ETQKZ�TQWIG�
�4QVC�
-TK\���CXGE�NoCKFG�FG�NC�EQOOWPG�Fo+UUGPJGKO�GV�PQWU�
GURÅTQPU�RQWXQKT�FÅOCTTGT�NGU�VTCXCWZ�¼�NC�EJCRGNNG�
du cimetière.
0QWU�XQWU�UQWJCKVQPU�WPG�VTÄU�DQPPG�CPPÅG�¼�VQWU��3WG�
EGVVG�CPPÅG������UQKV�WP�TGVQWT�RTQITGUUKH�¼�NC�PQTOCNG�
et surtout que tout le monde reste en bonne santé. 
As mer àlli weder G’sund zamma kenna kumma, a güat’s 
neijs Johr en àlla.

Denis Schneider 

Croix, Calvaires et Vieilles Pierres de Merxheim

Nota : Nous cherchons des candidats pour rejoindre notre 
association car nous manquons de bras et de bénévoles. Une 
demande peut être faite par écrit au Président de l’association. 
Par avance merci.

Président CCVPM, Denis Schneider 
���TWG�FGU�ƃGWTU���������/'4:*'+/�
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Après le 1er�EQPƂPGOGPV�FG�RTKPVGORU��PQWU�CXQPU�
retrouvé avec joie nos jeunes judokas au mois de 
septembre 2020. Et les enfants ont retrouvé avec 
plaisir le tatami ! 

 
Une vague de nouveaux arrivants au sein du club nous 
a permis de reprendre notre activité sereinement et 
FoCXCPEGT�FCPU�NC�RTQITGUUKQP�URQTVKXG�FG�EJCEWP�
LWUSWo¼�ƂP�QEVQDTG�

 

Nous avons été coupés dans notre élan par le deuxième 
EQPƂPGOGPV��7PG�UKVWCVKQP�SWK�PQWU�C�VQWU�CVVTKUVÅU��
Mais nous ne baissons pas les bras !
%JCSWG�UGOCKPG��RGPFCPV�NGU�FGWZ�EQPƂPGOGPVU��
nous avons envoyé des séances vidéo, la nomenclature 

du judo (noms des prises) aux enfants… Certains ont 
HCKV�RTGWXG�FoKOCIKPCVKQP�RQWT�UoGPVTCÊPGT�¼�FQOKEKNG�
sur un vieux matelas, sur les tapis de gymnastique 
des mamans, dans le jardin… et nous ont donné des 
nouvelles régulièrement. Parents et enfants sont restés 
OQVKXÅU�GV�OQDKNKUÅU��VQWU�PoQPV�SWoWPG�J¾VG|��TGRTGPFTG�
le judo de façon pérenne. Et pas en distanciel !
Les traditionnels passages de grades devaient avoir lieu 
au mois de juin. Ils ont été reprogrammés au mois de 
PQXGODTG����CXCPV�FoÆVTG�TGOKU�¼�RNWU�VCTF���/CKU�VQWU�
NGU�LWFQMCU�ICTFGPV�NoGPXKG�FG�RTQITGUUGT�GV�FoCNNGT�
chercher une nouvelle ceinture.
#WEWPG�EQORÅVKVKQP�TÅIKQPCNG�PoC�RW�CXQKT�NKGW�RQWT�NGU�
plus jeunes depuis le mois septembre, espérons que 
PQWU�RQWTTQPU�¼�PQWXGCW�GP�TGHCKTG�GP������

Petit rappel de nos créneaux sportifs dépendants 
des contraintes sanitaires en vigueur

'P�CVVGPFCPV��NG�2ÄTG�0QÇN�UoGUV�TGPFW�CW�FQOKEKNG�FG�
chaque judoka, avec une veste rouge au nom du club 
GV�DTQFÅG�¼�NGWT�PQO�
WP�ITCPF�OGTEK�¼�PQVTG�URQPUQT���
Quelles émotions devant les yeux pétillants, les sourires 
et la joie des enfants avec leur cadeau !

Les news du judo club de Merxheim

5-8 ans 9-12 ans Adultes
Lundi ��J���¼���J�� ��J���¼���J��
Mercredi ��J���¼���J�� ��J���¼���J�� ��J���¼���J��

«Notre» vice-champion de France en titre,  
Maxime IGNACZAK est venu nous rendre visite.
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Merxheimoises et Merxheimois,
Quels mots pour souhaiter une bonne année 2021 ?
0QWU�EJQKUKTQPU�NGU�OQVU�NGU�RNWU�UKORNGU�GV�UKPEÄTGU��
�$QPPG�CPPÅG�������GV�UWTVQWV�DQPPG�UCPVÅ�¼�VQWU��
.G�RTGOKGT�EQPƂPGOGPV��GP�OCTU�FGTPKGT��CXCKV�FÅL¼�
mis un terme prématuré aux différentes compétitions 
COCVGWTU�CXCPV�SWG�NoÅVÅ�PG�NCKUUG�GURÅTGT�WP�TGVQWT�
¼�NC�PQTOCNG�RQWT�NC�TGPVTÅG�FG�UGRVGODTG��.oKNNWUKQP�
PoCWTC�FWTÅ�SWG�SWGNSWGU�UGOCKPGU��&GRWKU�NoCPPQPEG�
FW�TGEQPƂPGOGPV��NG����QEVQDTG�FGTPKGT��PQVTG�ENWD�
NG�(%�/'4:*'+/�GUV�¼�NoCTTÆV�
EQOOG�VQWU�NGU�URQTVU�
collectifs amateurs).
#WLQWTFoJWK��UG�RQUG�ENCKTGOGPV�NC�SWGUVKQP�FG�UCXQKT�UK�
QWK�QW�PQP�NGU�FKHHÅTGPVU�EJCORKQPPCVU�KTQPV�¼�NGWT�VGTOG�
#RTÄU�UoÆVTG�CFCRVÅ�GP� TGURGEVCPV� NGU�EQPUKIPGU�
sanitaires avec minutie lors de la première vague, le 
(%�/'4:*'+/�RTGPF�WP�XKTCIG�¼�������/ÆOG�UK�QP�UGPV�
NGU�LQWGWTU�VTÄU�OQVKXÅU��CXGE�NoGPXKG�FG�UG�TGVTQWXGT��
de sortir de cette situation, de partager leur passion.
0QWU�CXQPU�TÅƃÅEJK�GP�RGTUQPPGU�TGURQPUCDNGU��0QWU�
XQWNQPU�CKFGT�¼�NoÅTCFKECVKQP�FW�XKTWU�GV�CW�TGVQWT�FG�
notre pratique sportive en toute sécurité pour nos 
licenciés, car nous les portons tous, ainsi que leurs 
proches, dans nos cœurs. Pour cela, le club va rester en 
UQOOGKN�RQWT�NoGZGTEKEG�����������LWUSWo¼�EG�SWoWPG�

UQNWVKQP�U×TG�GV�ƂCDNG�UQKV�VTQWXÅG��PQWU�RGTOGVVCPV�
de reprendre sereinement notre sport.
/ÆOG�UK�CW�PKXGCW�ƂPCPEKGT�GV�EQJÅUKQP�EGNC�TGUVG�WPG�
RGTVG�KPEQOOGPUWTCDNG��UCEJG\�SWG�PQWU�VTCXCKNNQPU�FÅL¼�
RQWT�NG�HWVWT�CƂP�FG�XQWU�RTÅUGPVGT�WP�(%�/'4:*'+/�
VQWLQWTU�¼�XQVTG�KOCIG��%1037'4#06���51.+&#+4'��
Dès la reprise, nous aurons un grand besoin de votre 
soutien, autour des mains courantes du stade Bernard 
Schebacher.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A très vite.

Président du FC MERXHEIM, Alain PEREZ

Foot

F.C.
MERXHE

IM



6QWV�FoCDQTF��PQWU�XQWU�UQWJCKVQPU�WPG�DQPPG�CPPÅG�
GV�UWTVQWV�WPG�DQPPG�UCPVÅ|��
/CNJGWTGWUGOGPV��PQU�CEVKXKVÅU�UG�UQPV�CTTÆVÅGU�¼�NC�
UWKVG�FW�PQWXGCW�EQPƂPGOGPV�FG�PQXGODTG��0QWU�
PoCXQPU�RCU�TÅCNKUÅ�NGU�EQWTU�GP�XKUKQ�CWZ�XWGU�FW�RGW�FG�
personnes qui étaient intéressées. Lydia nous a permis 
de suivre ces cours en live via les réseaux sociaux. 
0QWU�GURÅTQPU�RQWXQKT�TGFÅOCTTGT�¼�NoCTTKXÅG�FGU�
DGCWZ�LQWTU�GP�GZVÅTKGWT�EQOOG�EGNC�HWV�NG�ECU�NoÅVÅ�
2020. Nous tiendrons informés nos adhérents de la 
TGRTKUG�GV�PoJÅUKVG\�RCU�¼�PQWU�TGLQKPFTG�UK�XQWU�ÆVGU�
intéressés par nos activités.
En attendant de vous revoir, gardez la forme et prenez 
UQKP�FG�XQWU|��

%K�LQKPV�PQWU�XQWU�RTQRQUQPU�FGU�GZGTEKEGU�¼�HCKTG�EJG\�
XQWU��UGWN�QW�GP�HCOKNNG��NoGUUGPVKGN�GUV�FG�ICTFGT�NC�
HQTOG�GV�HCKTG�FG�NoGZGTEKEG�CW�OQKPU�WPG�FGOK�JGWTG�
RCT�LQWT��0oJÅUKVG\�RCU�¼�OGVVTG�FG�NC�OWUKSWG�RQWT�
vous donner une cadence lors de la pratique et pour 
ICTFGT�NG�UQWHƃG�TKGP�FG�OKGWZ�SWG�FG�EJCPVGT�UWT�NC�
OWUKSWG|��

Le comité M&M Sport

M&M Sport
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Nous annulons encore une fois 
la bourse aux vêtements du mois de Mars, 

nous espérons qu’au mois d’octobre 
nous pourrons l’organiser.
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La société de quilles, comme toutes les autres 
associations sportives, est tributaire des décisions du 
gouvernement en ce qui concerne la reprise de notre 
sport.
.C�UCKUQP�����������C�ÅVÅ�WPG�UCKUQP��DNCPEJG���NGU�
derniers matchs ont été interrompus au printemps.
.G�NQECN�FGU�SWKNNGWTU�C�ÅVÅ�HGTOÅ�FCPU�NC�HQWNÅG���RNWU�
de manifestations et annulation du tournoi sociétés-
entreprise.
#W�FÅDWV�FG�NoÅVÅ��NG�EQOKVÅ�UoGUV�TÅWPK�CƂP�FG�OGVVTG�
en place un protocole sanitaire et ainsi permettre  
le retour en toute sécurité de nos membres pour  
NGU�GPVTCKPGOGPVU�GV�NGU�OCVEJU�¼�EQORVGT�FW�OQKU� 
de septembre.
.oCWVQOPG�UoCPPQPÃCKV�RTQOGVVGWT|GV�NGU�OCVEJU�QPV�
repris pour nos équipes 2-3 et 4.
.oÅSWKRG���C�XW�UQP�EJCORKQPPCV�FÅECNÅ�FG�OCPKÄTG�
rocambolesque, 1 heure avant le début de la première 
TGPEQPVTG��NC�TGRTKUG�HWV�FÅEKFÅG�ƂPCNGOGPV�RQWT�NG� 
7 novembre.
/CKU�WPG�HQKU�FG�RNWU��NC�%18+&�C�GW�NG�FGTPKGT�OQV�
imposant de nouvelles restrictions pour la pratique 
du sport.

0QVTG�NQECN�TGUVG�FÅUGURÅTÅOGPV�XKFG��RCU�FoGPVTCKPGOGPVU��
pas de matchs,  pas de manifestations, … aucune rentrée 
FoCTIGPV��OCKU�VQWLQWTU�FGU�EJCTIGU�NQECVKXGU�¼�RC[GT�
0QWU�CXQPU�FQPE�FÅEKFÅ�FoQTICPKUGT�PQVTG�JCDKVWGN�NQVQ�
FoWPG�OCPKÄTG�FKHHÅTGPVG��GP�RTQRQUCPV�WPG�ITCPFG�
tombola aux habitants de la commune. Un GRAND 
/'4%+�¼�NC�RQRWNCVKQP�FG�/GTZJGKO�RQWT�NoCEEWGKN�HCKV�
¼�PQU�SWÆVGWTU��%oGUV�WPG�RTGOKÄTG�RQWT�NG�ENWD�FG�
SWKNNGU�SWK�PoCXCKV�LCOCKU�HCKV�FG�RQTVG�¼�RQTVG��/GTEK�
CWUUK�¼�PQU�EQOOGTÃCPVU�GV�CTVKUCPU�SWK�PQWU�QPV�
CKFÅU�GV�UQWVGPWU�NQTU�FG�NC�XGPVG�FGU�DKNNGVU���)CTCIG�
Tschaenn, D.A Schneider Construction, Paella Martial, 
Wild Jean-Marc, Institut Bellarosa, Garage Gross, 
Lehmann Fréderic. Mention spéciale au Tabac Corick 
où nos lots étaient visibles en vitrine.
Nous sommes tous impatients de pouvoir reprendre 
la pratique sportive, de vivre, revivre normalement, 
FG�XQKT�FW�OQPFG��FGU�COKU��FGU�CFXGTUCKTGU�FoWP�UQKT��
FG�FKUEWVGT��FG�UG�HTQVVGT�¼�PQWXGCW�¼�NC�EQORÅVKVKQP�
La société de quilles vous souhaite de tout cœur une 
UGWNG�EJQUG�RQWT�EGVVG�CPPÅG���TGUVG\�GP�$QPPG�5CPVÅ�
&CPU�NoGURQKT�FG�XQWU�TGXQKT�DKGPVÐV��WPG�DQPPG�CPPÅG�
¼�VQWU�GV�)ØCV�*QN\�

Société de Quilles MARXA-MERXHEIM



ACL/MJC
Ce premier trimestre 2021 nous laisse encore dans 
NoKPEGTVKVWFG�FGU�RTQITCOOCVKQPU�
Retenons quelques manifestations possibles et ouvertes 
¼�VQWU��
- Un concert avec Marikala en avril
���7PG�UQTVKG�EWNVWTGNNG���XKUKVG�IWKFÅG�FG�NC�DKDNKQVJÄSWG�

humaniste de Sélestat, ainsi que la visite du mémorial 
de la ligne Maginot.
��7P�ITCPF�LGW�FG�RKUVG�CW�FÅDWV�FG�NoÅVÅ�
0QWU�GPXKUCIGQPU�ÅICNGOGPV�WPG�CEVKXKVÅ�¼�RÅTGPPKUGT���
un jardin partagé mettant en relation des jardiniers 
expérimentés avec des amateurs en quête de conseils.
Si vous êtes intéressé prenez contact avec un membre 
FG�NoCUUQEKCVKQP�

%TÅCVKQP�FoWPG�UGEVKQP�866�DQUUGU

+NU�QPV�GPVTG����GV����CPU�GV�QPV�WPG�RCUUKQP���NC�RTCVKSWG�
FW�XÅNQ�GPVTG�DQUUGU�GV�ETGWZ�¼�XKXG�CNNWTG�GV�FÅEQNNCIG�
ICTCPVK��+N�PG�OCPSWCKV�RNWU�SWoWP�VGTTCKP�RQWT�GZGTEGT�
leur sport.
La commune y a pourvu en proposant une parcelle 
DQKUÅG�TWG�FGU�/CNITÅ�0QWU�¼�NoCTTKÄTG�FW�(Q[GT��+N�PG�
TGUVCKV�RNWU�SWo¼�NC�TGPFTG�QRÅTCVKQPPGNNG|��FÅDTQWUUCKNNGT��
déboiser partiellement et créer le relief. Cette opération 
C�ÅVÅ�OGPÅG�¼�DKGP�IT¾EG�¼�NoÅPGTIKG�FGU�LGWPGU�GV�FG�
SWGNSWGU�RCTGPVU�GV�COKU��CKPUK�SWoWP�EQWUKP�RC[UCIKUVG�
RQUUGUUGWT�FoGPIKPU�GHƂECEGU�
+N�UoCIKV�DKGP�FoWPG�CEVKXKVÅ�FG�NQKUKT�GV�PQP�FG�EQORÅVKVKQP��
#WEWP�XÅJKEWNG�¼�OQVGWT�PoGUV�CWVQTKUÅ��.GU�CUUWTCPEGU�
seront en conformité (commune, ACL et personnelles). 
.G�VGTTCKP�UGTC�ENÐVWTÅ��WP�TÄINGOGPV�UGTC�CHƂEJÅ�GV�NGU�
LGWPGU�FGXTQPV�CXQKT�WPG�ECTVG�FG�OGODTG�FG�No#%.�

5QWJCKVQPU�DQP�XGPV�¼�EGU�LGWPGU�SWK�UG�RTGPPGPV�GP�
OCKP�GV�PoCVVGPFGPV�RCU�FGU�UQNWVKQPU�VQWVGU�HCKVGU�FG�
la part des collectivités.
Une dernière interrogation en sachant que les tandems 
UQPV�GZENWU��QÕ�UQPV�NGU�ƂNNGU�!

Christian Lidolff

ACL Merxheim
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Contacts : Hugo Stirmann 07 69 23 31 27 
Mathias Motsch 07 62 63 21 62



Le conseil de fabrique de la paroisse de Merxheim 
UQWJCKVG�¼�VQWVGU�GV�¼�VQWU�WPG�OGKNNGWTG�CPPÅG�������
SWoGNNG�XQWU�CRRQTVG�FG�NC�LQKG��FG�NC�UÅTÅPKVÅ��FG�
NoGPICIGOGPV��FG�NC�UQNKFCTKVÅ�GV�UWTVQWV�FG�NC�UCPVÅ��
�����ÅVCKV�WPG�CPPÅG�FKHƂEKNG�RQWT�VQWU�
Notre église fut totalement fermée aux cultes et concerts 
pendant plus de 2 mois avant de pouvoir rouvrir en 
respectant les normes sanitaires. La fréquentation a 
HQTVGOGPV�EJWVÅ�GV�DQP�PQODTG�FoQHƂEGU�QPV�ÅVÅ�FÅUGTVÅU�
QW�PoQPV�RCU�RW�CXQKT�NKGW��7PG�RGPUÅG�RCTVKEWNKÄTG�¼�
VQWVGU�EGU�RGTUQPPGU�SWK�UQPV�FCPU�NG�FGWKN�GV�SWK�PoQPV�
pas pu organiser des obsèques normales. Nous tenons 
¼�NGWT�RTÅUGPVGT�PQU�UKPEÄTGU�EQPFQNÅCPEGU�
.G�EQPUGKN�FG�HCDTKSWG�C�RQWT�OKUUKQP�FoGPVTGVGPKT�NoKPVÅTKGWT�
FG�NoÅINKUG��UQP�OQDKNKGT�GV�FQKV�RC[GT�NoGCW��NoÅNGEVTKEKVÅ��NG�
EJCWHHCIG�GV�NGU�HTCKU�ƂZGU�FG�NoCPPÅG��.G�EQPEGTV�CPPWGN�
FG�0QÇN��SWK�CRRQTVG�NGU���FGU�DÅPÅƂEGU�CPPWGNU��C�ÅVÅ�
annulé en décembre 2020. Un appel aux dons a été lancé 
dans le village et 3 après-midis portes ouvertes ont été 
QTICPKUÅU�RQWT�XQKT�NC�ETÄEJG��0QWU�VGPQPU�¼�TGOGTEKGT�
tous les visiteurs et les donateurs pour leurs gestes.

La crèche intérieure est décorée avec soin par les 
bénévoles et par les sacristains, Denise et André Karcher, 
SWK�UoQEEWRGPV�ÅICNGOGPV�FW�ƃGWTKUUGOGPV�FG�NoÅINKUG��
.GU�RGTUQPPCIGU�FG�NC�ETÄEJG�¼�NoKPVÅTKGWT�FG�NoÅINKUG�
UQPV�GP�RN¾VTG�GV�UQPV�RGKPVU��KNU�FCVGPV�FG������GPXKTQP��
.oÅVCDNG�C�ÅVÅ�TÅCNKUÅG�GP������RCT�/��$WTEMNGP�#NDGTV�
¼�NC�ƂP�FG�UQP�CRRTGPVKUUCIG�FoÅDÅPKUVG�CW�XKNNCIG��+N�
NoC�QHHGTV�CW�EQPUGKN�FG�HCDTKSWG��.C�ETÄEJG�GZVÅTKGWTG�
a été réalisée bénévolement par M. Heck Didier, les 
personnages réalisés et peints par M. Ferry Jean Pierre, 
la mise en lumière par M. Hess Richard.

0QWU�CXQPU�ÅICNGOGPV�OKU�GP�RNCEG�UWT�NoCWVGN�FTQKV�
une réplique miniature de notre église réalisée en 
bouchon de liège par M. Klein Bernard et offert en 2002 
RQWT�NGU�����CPU�FG�NoÅINKUG��7PG�OCSWGVVG�VTÄU�ƂFÄNG�
¼�NoQTKIKPCNG�GV�KNNWOKPÅG�FG�NoKPVÅTKGWT��7P�XTCK�VTCXCKN�
FoCTVKUVG�SWK�C�PÅEGUUKVÅ������LQWTU�FG�VTCXCKN������VWDGU�
de colle et plus de 7000 bouchons. Nous étudions un 
emplacement pour mettre cet objet en valeur.    
Nous avons aussi des projets que nous vous détaillerons 
FCPU�NG�RTQEJCKP�DWNNGVKP���
.oCUUCKPKUUGOGPV�FGU�DCU�EÐVÅU�FG�NC�PGH�CHHGEVÅU�RCT�
FGU�TGOQPVÅU�RCT�ECRKNNCTKVÅ��NoGPVTGVKGP�FGU�RQTVGU�
FoGPVTÅGU��NC�OKUG�GP�RNCEG�FG�UCU�FoGPVTÅG�CƂP�FG�HCKTG�
FGU�ÅEQPQOKGU�FG�EJCWHHCIG��FoWP�ÅENCKTCIG�KPVÅTKGWT�
pour monter au clocher, du survitrage pour les fenêtres 
qui sont de véritables passoires, …  
Nous avons tous un devoir de sauvegarde de notre 
patrimoine et malgré cette pandémie la vie doit continuer. 
0QWU�XQWU�TCRRGNQPU�SWG�EJCSWG�FQP�GUV�FÅƂUECNKUÅ�
/GTEK�¼�VQWU�NGU�DÅPÅXQNGU��CW�UQWVKGP�FG�NC�EQOOWPG�
#NNGU�)ØCVC�HGT������WP�$NKYC�)oUWPF�

Le président, Aloyse Schneider et tout le conseil de fabrique.

Conseil de fabrique
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Une année au périscolaire 
&GRWKU�NC�TGPVTÅG��NoÅSWKRG�FoCPKOCVKQP�UG�EQORQUG�FG�
Julien, Isabelle, Alexia, Angélique et Jurate.
.oCUUQEKCVKQP��.C�4ÅETÅ��RTQRQUG�CWZ�GPHCPVU�FG�
/GTZJGKO�NGU�CEEWGKNU�UWKXCPVU��
r��&G���J���¼���J���VQWU�NGU�LQWTU��NGU�GPHCPVU�UQPV�
EJGTEJÅU�¼�NoÅEQNG�CƂP�FG�NGWT�UGTXKT�WP�TGRCU�ÅSWKNKDTÅ�
proposé par les cuisiniers API. Après le repas, les 
enfants ont le choix entre des jeux dans la grande 
salle (jeux de balles, jeux collectifs, jeux libres) ou des 
LGWZ�ECNOGU�FCPU�NGU�UCNNGU�FoCEVKXKVÅU�

r��&G���J�¼���J���NGU�NWPFKU��OCTFKU��LGWFKU���UG�FÅTQWNG�
NoCEEWGKN�RÅTKUEQNCKTG�FW�UQKT��7P�IQ×VGT�GUV�UGTXK�RWKU�
un temps pour les devoirs est laissé aux enfants. 
Ensuite, diverses animations sont proposées aux 
enfants, bricolages, jeux extérieurs, jeux collectifs, 
parcours de motricités... Le tout organisé sur des 
thèmes et selon un programme diffusé aux familles.

Les temps forts de l’année ont été 
• La chandeleur avec une soirée crêpes parents/enfants
• Halloween et St Nicolas avec un goûter spécial
• La journée chic lors du repas de noël.

A venir 
Projet plein air (jardinage, jeux de piste, balade, aire 
du jeu, construction de radeau, jeux extérieurs, …)

La Récré

Association “LA RECRE” 
Julien BODOR, responsable du périscolaire
2, rue Robert Hasenfratz - 68500 Issenheim

Tél. 03 89 74 97 54
Mail : perisco.merxheim.recre@orange.fr
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10e troc vert de Printemps
1TICPKUÅ�RCT�NC�%JQTCNG�5VG�%ÅEKNG�FG�/GTZJGKO�

Il aura lieu sur la Place du Général de Gaulle le 
5COGFK����#XTKN������FG��J���¼���J���
#RRQTVG\�XQU�ƃGWTU��CTDWUVGU��DQWVWTGU� 

plantes d’intérieur et potagères, bulbes, graines etc …  
6TQE�GV�RQUUKDKNKVÅ�FoCEJCV�

Chorale Ste Cécile

Inscription souhaitable pour des raisons d’organisation  
LWUSWoCW�/CTFK����#XTKN�CW����������������

Vente de pâtisseries

L e s  c o n d i t i o n s 
sanitaires ne nous ont 
RCU�RGTOKU�FoQTICPKUGT�
de manifestations 
NoCPPÅG� ÅEQWNÅG��#W�
mois de décembre 

nous avons eu le plaisir de pouvoir vous proposer un 
marché de Noël version 2.0 et cela nous a ouvert des 
perspectives inattendues.
Nous espérons de tout cœur pouvoir tourner la page avec 
XQWU�EGVVG�CPPÅG��GV�SWoKN�PQWU�UQKV�¼�PQWXGCW�RQUUKDNG�
FoQTICPKUGT�GV�XQWU�RTQRQUGT�PQU�OCPKHGUVCVKQPU�JCDKVWGNNGU���
#XQKT�GPƂP�NG�RNCKUKT�FG�XQWU�TGVTQWXGT�GV�FG�XKXTG�GPUGODNG�
ces moments de fête, remplis de joie et de bonheur.
&oQTGU�GV�FÅL¼�PQWU�XQWU�RTQRQUQPU�FG�XQWU�FQPPGT�
rendez-vous le 18 juin 2021 pour la traditionnelle Fête 
de la Musique organisée au Club House du FC Merxheim 
et le 26 septembre 2021 pour la Marche Gourmande qui 
vous propose de découvrir les alentours du village par 
des chemins de traverse. 
0QWU�CXQPU�J¾VG�FG�XQWU�TGVTQWXGT�GV�FG�RCTVCIGT�EGU�
moments avec vous.
8QVTG�HQTEG�GUV�PQVTG�HQTEG|�

Ensemble pour Jérôme
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Les bons gestes

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle ! jaune " 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 
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Plan Climat 
Vous voulez rénover votre logement ? Vous aimeriez 
consommer moins d’énergie et réduire votre facture ? 
Que vous soyez propriétaire, bailleur ou locataire, les 
services de conseils Info-Energie vous accompagnent. 
8QWU�VTQWXGTG\�EK�FGUUQWU�WPG�NKUVG�FGU�CKFGU�ƂPCPEKÄTGU�
disponibles.

•  MaPrimeRénov’ :�FKURQUKVKH�FG�No'VCV��CPEKGPPGOGPV�
%TÅFKV�Fo+ORÐV�RQWT�NC�6TCPUKVKQP�¥PGTIÅVKSWG�
%+6'���
UQWU�HQTOG�FG�RTKOG�FG�VTCPUKVKQP�ÅPGTIÅVKSWG�¼�
NoCVVGPVKQP�FGU�OÅPCIGU�NGU�RNWU�OQFGUVGU�GV�XGTUÅG�
RCT�No#IGPEG�0CVKQPCNG�FG�No*CDKVCV��

   Cibles : disponible pour tout type de propriétaire 
(résidence principale uniquement) mais pas pour tout 
type de travaux

•  .GU�%GTVKƂECVU�Fo¥EQPQOKGU�Fo¥PGTIKGU�
%''��� 
FKURQUKVKH�QDNKIGCPV�NGU�HQWTPKUUGWTU�FoÅPGTIKG�¼�
TÅCNKUGT�QW�HCKTG�TÅCNKUGT�FGU�ÅEQPQOKGU�FoÅPGTIKG�CWZ�
consommateurs tels que les collectivités, entreprises 
et particuliers. Les CEE, exprimées en kWh cumac 
(cumulés actualisés), peuvent être valorisés et 
monétisés via des opérations standardisées.

   Cibles : ouvert à tout type de travaux sous respect 
des conditions techniques d’installation.

   Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez 
consulter des simulateurs en ligne : primes énergies, 
EDF, Engie, Région Grand Est…

•  'EQ�RTÆV�¼�VCWZ�\ÅTQ���.oÅEQ�RTÆV�¼�VCWZ�\ÅTQ�
ÅEQ�
26<��RGTOGV�FG�ƂPCPEGT�FGU�VTCXCWZ�FG�TÅPQXCVKQP�
énergétique des logements. Le montant maximal de 
NoÅEQ�26<�GUV�EQORTKU�GPVTG�������a�GV��������a�UGNQP�
NGU�VTCXCWZ�ƂPCPEÅU�

   Cibles : tous les particuliers et tout type de travaux 
de rénovation énergétique

•  .GU�CKFGU�FG�No#0#*��JCDKVGT�OKGWZ�UÅTÅPKVÅ� (non 
EWOWNCDNG�CXGE�/C�RTKOG�TÅPQX����CKFG�ƂPCPEKÄTG�
UoCFTGUUCPV�CWZ�RTQRTKÅVCKTGU�QEEWRCPVU�GHHGEVWCPV�
LWUSWo¼�����FoÅEQPQOKGU�FoÅPGTIKG�

   Cibles : propriétaires modestes et très modestes 
(résidence principale)

•  68#�TÅFWKVG�
������� disponible pour les travaux 
FoCOÅNKQTCVKQP�FG�NC�SWCNKVÅ�ÅPGTIÅVKSWG�FGU�NQIGOGPVU�
achevés depuis plus de 2 ans et travaux induits

  Cibles : tout propriétaire de logements

•  Caisses de retraites pour les personnes âgées : 
Certaines caisses peuvent venir en aide pour 
effectuer dans votre résidence principale des travaux 
FoCFCRVCVKQP��FG�TÅPQXCVKQP�QW�FoÅSWKRGOGPV��EQOOG�
le chauffage ou des travaux de revêtement (sols ou 
OWTU���2NCHQPF���������a

   Cibles : ces aides sont subordonnées à des conditions 
de ressources (retraité du régime général)

Pays Rhin Vignoble

Pour toute information, 
que vous soyez propriétaire, copropriétaire ou association, 

veuillez contacter notre conseiller Espace Info Énergie.
Tel : 06 83 03 89 22
mail : eie@rvgb.fr

Site web : www.rhin-vignoble-grandballon.fr/climat/

Informations diverses
Verschedeni Informationa
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Le Comité de la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin 
remercie chaleureusement les nombreux habitants de 
Merxheim qui lui ont fait parvenir au total la coquette 
UQOOG�FG������a�CW�EQWTU�FG�NoCPPÅG�����|�
.C�SWÆVG�¼�FQOKEKNG�PoC[CPV�RCU�RW�CXQKT�NKGW��NG�DWFIGV�
de la Ligue en a fortement souffert mais le Comité a 
mobilisé toute son énergie pour rester au plus proche 
des malades malgré les contraintes. 
'P�EG�SWK�EQPEGTPG�NoCPPÅG�������CWEWPG�FÅEKUKQP�PoC�
GPEQTG�ÅVÅ�RTKUG�ECT�VQWV�FÅRGPF�FG�NoÅXQNWVKQP�FG�NC�
UKVWCVKQP�UCPKVCKTG���&CPU�EG�EQPVGZVG�FKHƂEKNG�GV�SWGNSWG�
RGW�RCTVKEWNKGT��RGTUQPPG�PG�RGWV�UG�RTQLGVGT�¼�NQPI�
VGTOG�GV�FQPE�PQWU�PG�UCXQPU�RCU�UK�NC�SWÆVG�¼�FQOKEKNG�
pourra être organisée ou non. Selon les décisions prises, 
des informations complémentaires paraîtront dans la 
presse régionale ainsi que sur le panneau lumineux en 
face de la mairie. 

Ligue contre le cancer

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter 
le site d’informations de la Ligue : www.liguecancer-cd68.fr

Nous vous rappelons les coordonnées 
de la Ligue du Haut-Rhin :

Maison de la Ligue 
11 rue Camille Schlumberger - 68000 COLMAR

Tél 03 89 41 18 94 - cd68@ligue-cancer.net 

En cette période où les malades sont si durement impactés, 
�>���}Õi�V��«Ìi�ÃÕÀ�Û�ÌÀi�w`j��Ìj�iÌ�Û�ÌÀi�Ã�ÕÌ�i�°��iÀV��t

La ligue contre le cancer est 
agréée par le comité de la charte
Le comité de la charte du don en 
V��w>�Vi]�organisme à but non lucratif, 
exerce depuis plus de 20 ans la mission 
de contrôle de l’appel à la générosité publique.

Son action se fonde sur l’élaboration des règles de 
déontologie dont les organismes agréés se plient à une 
discipline collective vis-à-vis des donateur et le contrôle 
continu des engagements souscrits.

Sa position lui permet de combiner la nécessaire 
indépendance de jugement avec la proximité des acteurs du 
mouvement associatif.
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�#�RCTVKT�FG�SWCPF�RGWV�QP�UQWUETKTG�¼�NC�(1�
(KDTG�
1RVKSWG��!�
8QWU�RQWXG\�UQWUETKTG�¼�NC�(1�FÄU�¼�RTÅUGPV��.G�FÅNCK�
FG�TCEEQTFGOGPV�GUV�FG���¼���UGOCKPGU

�2GWV�QP�ICTFGT�UQP�QRÅTCVGWT�CEVWGN�RQWT�UQWUETKTG�
¼�NC�(1�!�
1WK�UQWU�EQPFKVKQP�SWoKN�UQKV�RTÅUGPV�UWT�NG�TÅUGCW�
415#%'�FG�XQVTG�EQOOWPG�

�5K�LG�OoCDQPPG�¼�NC�(1��GUV�EG�SWG�LG�RGWZ�ICTFGT�
NG�PWOÅTQ�FG�VÅNÅRJQPG�ƂZG�!�
.C�RQTVCDKNKVÅ�FW�PWOÅTQ�ƂZG�GUV�CUUWTÅG�RCT�VQWU�NGU�
opérateurs de même pour le mobile.

�2GWV�QP�ICTFGT�PQVTG�CFTGUUG�OCKN�!�
Si vous faites le choix de rester chez le même opérateur, 
vous conserverez votre adresse mail.
5KPQP�NoCFTGUUG�OCKN�CEVWGNNG�UGTC�EQPUGTXÅG�RGPFCPV�
��OQKU�OCZKOWO�RCT�NoCPEKGP�QRÅTCVGWT�
8QVTG�QRÅTCVGWT�ƂDTG�XQWU�RTQRQUGTC�WPG�PQWXGNNG�
CFTGUUG�OCKN��OCKU�PQWU�XQWU�KPXKVQPU�¼�GP�ETÅGT�WPG�
FKVG��IÅPÅTKSWG��EQOOG�QWVNQQM�EQO��IOCK+�EQO��
hotmail.fr ou la poste.net …

�,oCK�FÅL¼�KPVGTPGV�SWK�CTTKXG�UWT�FGU�ƂNU�GP�EWKXTG��
SWGN�GUV�NoKPVÅTÆV�RQWT�OQK�FG�UQWUETKTG�¼�NC�(1�!�
+N�Po[�C�UWTVQWV�CWEWPG�QDNKICVKQP��.C�ƂDTG�CRRQTVG�RNWU�
FG�EQPHQTV��FG�ƃWKFKVÅ�RQWT�XQVTG�EQPPGZKQP�KPVGTPGV�¼�
plusieurs, mais également pour les nouveaux services 
RTQRQUÅU�FG�V[RG�6ÅNÅXKUKQP�EQPPGEVÅG��XKFÅQ�¼�FKUVCPEG��
LGWZ�GP�NKIPG��VTCXCKN�¼�FQOKEKNG�e�¼�EJCEWP�UGU�DGUQKPU�

�'UV�EG�SWG�NG�TCEEQTFGOGPV�GUV�ITCVWKV�!�
*QTU�UQWJCKVU�URÅEKƂSWGU��EG�TCEEQTFGOGPV�RQWT�NGU�
particuliers est gratuit durant toute la durée de la 
EQPEGUUKQP�
���CPU��¼�NC�EQPFKVKQP�GZRTGUUG�FG�FKURQUGT�
GP�RTKXCVKH�FoWP�HQWTTGCW�FKURQPKDNG�GV�GZRNQKVCDNG��
Si le fourreau est écrasé ou bouché, il appartient au 
RTQRTKÅVCKTG�FG�NG�TÅRCTGT�QW�FG�NG�TGORNCEGT�¼�UGU�
HTCKU��+N�RQWTTC�RQWT�EGNC�HCKTG�CRRGN�¼�NoGPVTGRTKUG�FG�
son choix.
Des frais de mise en service et des cautions pour les 
Box peuvent être facturés par votre FAI (Fournisseurs 
Fo#EEÄU�¼�+PVGTPGV�

�'UV�EG�SWoQP�RGWV�CXQKT�NC�ƂDTG�GV�NG�VÅNÅRJQPG�
ENCUUKSWG�GP�OÆOG�VGORU�!�
Vous pouvez garder votre abonnement actuel et 
UQWUETKTG�¼�WP�PQWXGN�CDQPPGOGPV�ƂDTG�

�2QWTSWQK�VQWU�NGU�QRÅTCVGWTU�JKUVQTKSWGU�PG�UQPV�KNU�
RCU�RTÅUGPVU�UWT�OC�EQOOWPG�!�
Le réseau Rosace est un réseau public, neutre, non 
FKUETKOKPCPV�GV�QWXGTV�¼�VQWU�NGU�QRÅTCVGWTU�
A ce jour, de très nombreux FAI sont présents sur Rosace. 
8QWU�RQWXG\�TGVTQWXGT�NC�NKUVG�UWT�NG�UKVG�KPVGTPGV���www.
TQUCEG�ƂDTG�HT�¼�NoQPINGV�QRÅTCVGWT�
Les opérateurs sont totalement maitres de leur délai 
de déploiement au niveau National et donc de Ieur 
arrivée sur votre commune.

�%QOOGPV�XC�UG�FÅTQWNGT�OQP�TCEEQTFGOGPV�!�
7PG�HQKU�NG�EQPVTCV�UKIPÅ�CXGE�NoQRÅTCVGWT�FG�XQVTG�EJQKZ��
KN�XQWU�ƂZGTC�WP�TGPFG\�XQWU�FoKPUVCNNCVKQP��.C�ƂDTG�UGTC�
CNQTU�RQUÅG�GP�RCTCNNÄNG�FG�XQVTG�ƂN�VÅNÅRJQPKSWG�
SWK�
restera en place), soit en aérien, soit en souterrain, en 
fonction de votre arrivée actuelle.
Attention : l’ancienne installation téléphonique 
appartient à Orange. Vous n’avez pas le droit de la 
démonter, même si vous ne vous en servez plus et 
même si vous la trouvez inesthétique sur votre toit.

�2QWTSWQK�NG�FÅDKV�CPPQPEÅ�RCT�NoQRÅTCVGWT�PoGUV�
RCU�CVVGKPV�!�
Le débit peut être ralenti par le matériel informatique 
vieillissant qui ne supporte pas toujours les nouvelles offres.
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Les écoles 
• Groupe scolaire «La Rocaille»
&KTGEVTKEG���/OG�/CTKG�5#81;|��6ÅN����������������

La Société Protectrice des Animaux 
21, rue du 6e régiment de tirailleurs marocains
������/7.*175'���6ÅN����������������

Coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie 
/CKTKG�FG�/GTZJGKO���
6ÅNÅRJQPG�����������������
6ÅNÅEQRKG�����������������
'OCKN���OCKTKG"OGTZJGKO�HT

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

Stéphane ZIEGLER 
Mercredi : 17h30 à 18h30

Sylvie SCHRUOFFENEGER 
Vendredi : 8h30 à 9h30

Gérard KAMMERER 
Sur rendez-vous

Les horaires de la bibliothèque municipale

.oKPUETKRVKQP� ¼� NC� DKDNKQVJÄSWG� FG� /GTZJGKO� GUV 
gratuite moyennant un engagement des inscrits de 
TGURGEVGT�NGU�TÄINGU�FoWVKNKUCVKQP�FG�NC�DKDNKQVJÄSWG�

Mercredi ��J���¼���J�� 5WLGV�¼�OQFKƂECVKQP 
en fonction 
FG�NoÅXQNWVKQP 

de la situation sanitaireVendredi ��J���¼���J��

Les numéros d’urgence

SAMU 15

GENDARMERIE 17

21/2+'45 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

+PƂTOKÄTGU�&'�
UQKPU�¼�FQOKEKNG��� 
Mmes Lucilia GRENTZINGER et Virginie BRETZ. 
Tél. 03 89 74 05 87

Kinésithérapeute : 
Gilles WIPF 
Tél. 09 63 54 48 35

Ostéopathe : 
Aurélien KEITER 
06 81 47 27 19 
/CKN���TFX"QUVGQRCVJG�OGTZJGKO�HT 
5KVG���YYY�QUVGQRCVJG�OGTZJGKO�HT

/CKUQP�FG�UCPVÅ�s�����TWG�FW�$CNNQP
&QEVGWT�.CWTGPEG�$1744+)#0�GV�FQEVGWT�0CFKC�/#17+���
sur rdv au 03 89 74 35 74
5GETÅVCTKCV�QWXGTV�VQWU�NGU�LQWTU�FG��J���¼���J���
UCOGFK���
8h30-11h00)

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

Infos pratiques
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Merxheim Informations

• Directeur de la rédaction : Patrice FLUCK, Maire
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Bulletin gratuit d’informations municipales

#HƂEJCIG�NÅICN 
7P� RCPPGCW� FoCHƂEJCIG� GUV� ¼� NC� FKURQUKVKQP� FGU 
habitants de la commune pour toutes les informations 
légales et urgentes (comptes rendus des conseils 
OWPKEKRCWZ�| RGTOKU� FG� EQPUVTWKTGe��� %G� RCPPGCW�
GUV� UKVWÅ� ¼� NoGZVÅTKGWT�� ¼� FTQKVG� FG� NC�OCKTKG�� ¼� EÐVÅ 
du Schecklenbach.

Allo seniors 
03 89 32 78 88 - un service unique dans le haut Rhin
#NNQ�UGPKQTU�GUV�WP�UGTXKEG�FoKPHQTOCVKQP�VÅNÅRJQPKSWG 
un ique qui  a  pour  vocat ion de répondre aux 
nombreuses questions que vous vous posez et de 
XQWU� CKFGT� ¼� VTQWXGT� NG� DQP� KPVGTNQEWVGWT�� SWGN� SWG�
UQKV�XQVTG�NKGW�FoJCDKVCVKQP�

Appel aux personnes intéressées
Ce bulletin municipal est réalisé par une commission 
municipale ouverte. 
8QWU�CKOG\�ÅETKTG��XQWU�CXG\�FGU�EJQUGU�¼�FKTG��XQWU�
UQWJCKVG\�XQWU�CUUQEKGT�¼�UGU�VTCXCWZ��PoJÅUKVG\�RCU��
XGPG\�XQWU�UKIPCNGT�¼�NC�OCKTKG��

Lauriane FOHRER-BRENDERLauriane FOHRER-BRENDER



La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

9ÀT�J¼V�FT�2QRCWN�PGV�IGMGPPV�!
#T�YW�UVCPFKI�WH�FT�$GJP�GUEJ�IoTGPPV
8W�9KV�WP�$TGKV�GUEJ�CT�UGJT�DGM¼PPV
0GV�PWT�GP�)CYKNNGT�¼YGT�GO�I¼P\C�.¼PF
/GT�JCP�GOOGT�OGV�GO�C�UQ�IoN¼EJV
#T�J¼V�UVCPFKI�HGT�Un'NU¼UU�GDKU�IoO¼EJV
5o6JG¼VGT�GUEJ�UK�I¼P\C�.CYC�IoUGJ
,GV\V�J¼V�CT�GKHH¼EJ�OØCUUC�IGJ
Met sim runda Kopf ohna Hohr
'UEJ�CT�DGM¼PPV�IoUGJ�UoGUEJ�YQJT
GEJ�U¼I�F¼U�QJPC�5EJ¼PF
7P�F¼U�GO�I¼P\C�'NU¼UUN¼PF
#T�J¼V�GOOGT�C�9GV\�WH�N¼IGT�M¼
7P�GOOGT�IoUCKF���FC�MWOOV�QK�PQEJ�FT¼
7P�UEJQ�J¼V�CT�GDKU�WH�IoUGV\V
�YGT�CT�J¼V�PKC�GDGT�XGTNGV\V�
/GV�5¼VKT�WP�*WOQT�J¼V�CT�XKGN�MGPPC�U¼IC
5oGUEJ�FQEJ�DGUUGT�¼U�DTKCNC�WP�UEJN¼IC
#YGT�PKC�DGUU�OGV�IoHØJN�J¼V�CT�MGPPC�FKKONC
7P�GKH¼EJ�XGT\KCIV�C�FWOOK�/KKPC
7P�UEJQ�JCP�Fo.KVV�InNCVUEJV�WP�IoN¼EJV
&¼U�GUEJ�IoUGJ�UKPK�ITQUUK�/¼EJV
\oHTGGFC�GUEJ�CT�IoUGJ�OGVoOC�)NGUUNC�GNUCUUGT�9KK
Met Kuglupf un a steck Deckwursch owa drii
YKC�XKGN�LQJTC�J¼UEJ�FØ�IGDTKCNV�WHnO�#PFTGU�/CTM
GP�)CYKNNGT�IGVnU�$WODWO�WP�$CTCVTCEM
J¼UEJ�QK�XKGN�.KCFNC�IoUEJTGYC�WP�IoUWPIC
WP�GOOGT�IoO¼EJV�YKC�C�&WOOC
FC�DGUEJ�GKH¼EJ�C�6JG¼VGT�/GPUEJ�HGT�¼NV�WP�LWPI
WP�F¼U�¼NNGU�GOOGT�OGV�XQNNGT�5EJYWPI
5VGOOWPI�GUEJ�IoUGJ�OGV�9GV\�OCPIOQN�DNGGFC
WP�XW�FC�5WN\GT�J¼UEJ�GOOGT�OØCUUC�TGGFC
¼YGT�GOOGT�¼JUVCPFKI�WP�OGV�IoHØJN
QJPC�XØNICTKVÀV��UWPUEJV�GUEJoU�HØN
ØU�¼NNGO�J¼UEJ�FØ�MGPPC�C�9GV\�FTØU�O¼EJC
WP�XW�¼NNGO�JCP�OGT�MGPPC�OGV�FGT�N¼EJC
OGV�FGT�JCP�OGT�XKGN�IoNGJTV��OCPIOQN�GO�5EJTGVV
WPUTK�'NUCUUGT�-ØNVØT��WPUTK�5RTQEJ�WP�¸UUFTGEM
F¼U�¼NNGU�HGT�¼UUoU�YKVVGTUEJV�IGJV
WP�F¼U�LQ�PKZ�XGTNQTC�IGJV
FKC�<KVVC�UGP�HGT�WPU�¼NNK�C�UQ�UEJYCT
LGV\V�GUEJ�F¼U�$CPEMNC�XW�FT�4GXWG�NCCT
WP�Y¼U�YWTF�GP�2¼TKU�IoUEJCJ�GO�'N[UÅG�!
dert han si oï ke Elsasser Reporter un ke Gartner meh
LGV\V�DGUEJ�FØ�XW�WPU�GKH¼EJ�HWTV�IoTGKUV
¼YGT�GO�)CYKNNTC�6JG¼VGT�JGTUEJV�FKPC�)GKUEJV
DGUEJ�XW�WPU�I¼PIC�WP�FC�YCKUEJoU�PGV�COQN
WP�F¼U�U¼IC�OGT�\W�FGT��\WO�NGVUEJVC�OQN
OGT�O¼EJC�YKVVGTUEJV�HGT�F¼U�UGP�OGT�I¼T�PGV�HØN
YKC�FC�GOOGT�IoUCKF�J¼UEJ�OGTEK��U¼NØ�-TCRØN

A Ahdanka fer a Elsasser Theàter
Mensch Popaul Frick

Hommage à une bête de scène
Popaul Frick (traduction en rime)

3WK�PoC�RCU�EQPPW�2QRCWN�!
Sur scène il était si drôle
Il était connu de près et de loin, un joyeux luron
2CU�UGWNGOGPV�¼�)WGDYKNNGT�OCKU�FCPU�VQWVG�NC�TÅIKQP
Nous avons tellement ri 
.o#NUCEG�ÅVCKV�VQWV�RQWT�NWK
.G�VJÅ¾VTG�ÅVCKV�VQWVG�UC�XKG
Et maintenant il est parti
Avec sa tête ronde et sans cheveux
Il était connu et bien heureux
Et je le dis haut et fort
.o#NUCEG�GV�UQP�FKCNGEVG��KN�CFQTG
Il avait toujours une blague en réserve
'V�FKUCKV���LG�PG�VG�NQWRGTCKU�RCU�OCKU�HCWV�RCU�SWG�ÃC�ÅPGTXG
'V�FÅL¼�KN�C�EQORQUÅ�WP�VGZVG�QW�FGU�TKOGU
/CKU�UCPU�DNGUUGT�SWGNSWoWP�UKPQP�EoGUV�WP�ETKOG
Avec satire et humour tu peux dire beaucoup de choses
Ça passe mieux que de crier et taper, le tout en prose 
Jamais méchant, il disait les choses avec tact
'V�VKTCKV�UKORNGOGPV�WPG�ITKOCEG�¼�EJCSWG�CEVG
Et hop, les gens applaudissaient 
%oÅVCKV�WPG�FG�UGU�ITCPFGU�HQTEGU��KN�GP�TKCKV
+N�UG�EQPVGPVCKV�FG�SWGNSWGU�XGTTGU�FG�XKP�Fo#NUCEG
Avec du Kouglof et de la saucisse de viande, la classe  
#�)WGDYKNNGT�KN�ETKCKV�¼�NC�HQKTG�5CKPV�#PFTÅ�
$QPDQPU�GV�D¾VQPU�FG�TÅINKUUG��RGPFCPV�FGU�CPPÅGU�
Il a écrit beaucoup de textes et chanté 
Et toujours il a fait le pitre et fredonné 
Il était une bête de scène pour jeunes et vieux
Dans une très bonne ambiance et toujours joyeux
&G�NoGPVTCKP�CXGE�VGU�DNCIWGU�RCTHQKU�DÆVGU
Il fallait un petit pic pour Soultz, ça les embête 
Mais sans excès et avec tact
'V�UCPU�XWNICTKVÅU��EoGUV�GZCEV�
Une blague avec un petit rien
Il faisait bien rire les siens 
Il nous a appris beaucoup de choses parfois au pas ou non
Les subtilités de la langue alsacienne, la culture, les dictons
Pour passer le témoin évidement 
Et pour que rien ne se perde tout simplement
Pour nous, les temps sont si durs et rigides
Et le banc sur scène dans les revues est vide 
3WG�XC�VoKN�UG�RCUUGT�¼�2CTKU�¼�No'N[UÅG�!
Plus de reporter alsacien, ni de jardinier
Il est parti tout simplement de notre vie
/CKU�CW�VJÅ¾VTG�FG�)WGDYKNNGT�TÄIPG�VQP�GURTKV
Il est parti et il ne le sait même pas
Et on te le dit une dernière fois
1P�EQPVKPWGTC�RWKUSWoQP�VoCFWNG�
'V�EQOOG�VW�NoCU�VQWLQWTU�FKV�UCNWV�ETCRWNG�

Denis Schneider
En àlla a g’sundes , a besseres Johr un dàs mer andlig 

weder zamma kenna kumma un làcha

Denis Schneider
A tous restez en bonne santé, une meilleure année 

GV�UWTVQWV�RQWT�SWG�NoQP�RWKUUG�GPƂP�ÆVTG�GPUGODNG�GV�TKTG�


