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Le mot du Maire
s’Wort vum Maire

La vie avait repris son cours presque normalement. Les 
masques tombaient peu à peu. L’été qui a débuté déjà 
au mois de juin semblait presque un été comme les 
autres. Nous l’avons tous pensé : vivre, enfin ! Preuve 
de cette envie commune, les affluences records lors 
de nos premières manifestations. Mais déjà le nombre 
de cas Covid augmente très fortement et les masques 
reviennent.

Le dernier rapport des Nations Unies sur le climat le 
souligne : la menace qui pèse sur notre planète ne se 
dissipe pas. Nous devons, là aussi, agir à notre échelle : 
protéger notre écosystème, nos massifs, nos espaces 
naturels, nous adapter si nécessaire et renforcer notre 
résilience face aux chocs à venir.

Malgré un budget serein et des finances saines la 
prudence sera de mise concernant l’argent public des 
Merxheimois d’autant plus que nous ne sommes pas 
encore sortis de la crise sanitaire qui impacte encore 
notre quotidien.

Pour la première fois depuis longtemps, l’inflation 
apparaît comme un véritable danger, la précarité menace 
des concitoyens jusque-là encore épargnés. La tâche 
s’annonce difficile dans un contexte international marqué 
par le conflit Russie - Ukraine et dans une situation 
économique mondiale très déséquilibrée qui impacte 
notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix et 
la compétitivité de nos entreprises, avec la raréfaction 
des matières premières et du coût de l’énergie.

Faudra-t-il bientôt se passer de téléphone fixe 
de technologie RTC, actuellement utilisée pour les 
téléphones fixes. Elle sera remplacée par Internet, et son 
extinction devrait prendre "de cinq à sept ans" à compter 
de 2023, d'après les informations communiquées par 
Orange.

Qu'est-ce qui va changer ? Actuellement, un téléphone 
fixe peut être connecté à deux réseaux : le réseau RTC, 
via la prise téléphonique murale, ou le réseau Internet 
s'il est branché à la box d'un opérateur. Mais le réseau 
RTC, vieillissant et de plus en plus difficile à maintenir 

en état, va progressivement être arrêté. Depuis 2018, 
Orange a cessé de commercialiser des offres utilisant 
ce réseau aux particuliers. Les utilisateurs qui souhaitent 
ouvrir une ligne téléphonique depuis 2018 passent 
forcément par une box Internet.

Cela signifie que en cas de coupure de courant vous ne 
pourrez plus téléphoner.

Merxheim est en zone grise concernant la téléphonie 
mobile. En effet les trois premières antennes relais se 
situent à Meyenheim, Bergholtz, Ungersheim. Ce qui 
fait que, selon l’endroit où l’on se trouve dans le village, 
on n’a aucun réseau. La société Orange avait en 2012 
sollicité l’autorisation de l’implantation d’une antenne 
relais et a réglé depuis cette date un loyer pour le terrain 
choisi. Or rien n’a été érigé. La société Totem pour le 
compte d’orange souhaite installer une antenne relais 
en 2023 ou 2024, sur un emplacement situé de l’autre 
côté de la voie ferrée (immédiatement après le parking 
en direction de Meyenheim). 

Pour la rentrée scolaire en septembre, une quatrième 
classe va être ouverte à l’école. Cette classe sera 
composée d’élèves de CP et de grande section de 
maternelle.

Les réseaux sociaux sont plus populaires que jamais. Les 
réseaux sociaux sont remplis de pirates, cybercriminels et 
vendeurs de données. Facebook et Twitter sont devenus 
des outils de choix pour influencer l'opinion et semer le 
doute. Des chercheurs ont développé des algorithmes qui 
mettent en lumière l'ampleur de cette désinformation. 
L’utilisation naïve des réseaux sociaux peut engendrer 
des conséquences émotionnelles, financières mais aussi 
juridiques et mener, dans certains cas, à la divulgation ou 
propagation de vos données personnelles. Les réseaux 
sociaux comportent des dangers qui peuvent avoir des 
conséquences profondes. Un des principaux problèmes 
éthiques identifié est le remplacement de la vérité par 
la fiction. La valeur de la relation sociale devient plus 
importante que la valeur de l’information elle-même. 

Les parents devraient donc parler à leurs enfants des 
dangers des médias sociaux avant de leur permettre 
de créer un compte. Il est particulièrement important 
de tenir compte de l'importance des paramètres de 
confidentialité. Moins il y a de données personnelles 
accessibles au public, mieux c'est. Il faut aussi développer 
l’esprit critique pour démêler le vrai du faux.

Je terminerai donc en souhaitant de bonnes vacances 
estivales à tous ceux qui peuvent en prendre, et beaucoup 
de courage à ceux qui ne peuvent pas s’en aller en 
raison de la maladie ou d’une situation financière rendue 
difficile par l’inflation du moment.

Votre maire 
Patrice FLUCK



Le samedi 14 mai de nombreux habitants du village 
ont eu le plaisir de se retrouver autour de 14 ateliers.
La 4e journée citoyenne de Merxheim a ainsi réuni 
un peu plus de 130 participants, mélangeant des 
volontaires fidèles, attachés à voir évoluer le fruit de leur 
investissement commun, avec des nouveaux arrivants 
désireux de nouer des liens enrichissants.
Les thèmes ont été sélectionnés parmi les propositions 
d’habitants qui ont pris plaisir à passer de consommateurs 
à acteurs.
Il faisait partie des tout premiers chantiers : le mur 
d’enceinte situé entre l’église et la caserne des 
pompiers devient progressivement emblématique 
pour la commune.
Les trois premières années ont été nécessaires pour le 
débarrasser de la couche d’enduit qui se fissurait ou 
tombait par plaques.
Dorénavant, les magnifiques pierres de grès sont remises 
en valeur et l’heure de la consolidation est là.
L’équipe ambitieuse a ainsi entrepris de commencer un 
nivelage du haut du mur, sur lequel seront disposées 
des couvertines de pierre.

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

Le chemin autour de l’étang (également un des premiers 
projets) a été nettoyé et une nouvelle couche de gravier 
y a été déposée.

Un sentier a été créé à l’arrière de l’école pour faciliter 
la circulation des enfants.
Les entrées du village ont été agrémentées d’ensemble 
floraux, une clôture montée par ici, un ou deux coups 
de peinture par-là, une fabrication de bancs, une toiture 
consolidée, des livres classés, du matériel révisé et 
rangé, un repas et des tartes préparées, … nombreux 
ont été ces ateliers qui agrémenteront le quotidien 
des habitants.

Tous les participants ont pu se retrouver pour un repas à 
la Cotonnière, avec un changement pour cette édition : 
la plage horaire a été un peu étendue sur la matinée afin 
de libérer l’après-midi de tous, nous donnant l’occasion 
de prolonger un peu plus ce précieux moment convivial.

Pour reprendre les paroles de Fabian JORDAN, initiateur 
de ces journées :
« Réussissons à vivre ensemble, à respecter l’autre, 
retrouvons le sens du partage afin de construire la 
société de demain.
On peut faire beaucoup plus si on est ensemble. »
Rendez-vous l’année prochaine.

Stéphane Ziegler



6

Votre bibliothèque dispose au 1er étage d’un grand 
nombre de rayons destinés à la jeunesse. C’est un 
endroit bien connu des enfants du village puisqu’ils y 
viennent régulièrement avec leurs enseignants :

LA BIBLIOTHÈQUE

La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Au rez-de-chaussée vous trouverez une large panoplie d’ouvrages pour les adultes :
•  Des romans dont un grand nombre de romans dits « de terroir »
• Des BD
• Des romans policiers ou historiques
•  Des documentaires (histoire, jardinage, cuisine, sport, géographie, alsatiques, etc)
•  Des revues auxquelles nous sommes abonnés : Cuisine Actuelle, Que Choisir, L’Ami des Jardins, Saisons d’Alsace
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Le Grand Monde de Pierre Lemaitre
Les romans de Pierre 
Lemai t re  ont  été 
récompensés par de 
nombreux prix littéraires 
nationaux et internationaux. 
Après sa remarquable 
fresque de l’entre-deux-
guerres, il nous propose 
aujourd’hui une plongée 
mouvementée et jubilatoire 
dans les Trente Glorieuses. 
On y retrouve la famille 
Pelletier avec trois histoires 
d’amour, un lanceur 

d’alerte, une adolescente égarée, un sale trafic, une 
actrice incognito, une descente aux enfers, un accent 
mystérieux, le retour du passé, un parfum d’exotisme, 
une passion soudaine et irrésistible… et quelques 
surprises…

Lucia de Bernard Minier
À l 'un ivers i té  de 
Salamanque, un groupe 
d'étudiants en criminologie 
découvre l'existence d'un 
tueur passé sous les radars 
depuis plusieurs décennies 
et qui met en scène ses 
victimes en s'inspirant de 
tableaux de la Renaissance.
À Madrid, l'enquêtrice 
Lucia Guerrero trouve son 
équipier crucifié sur un 
calvaire et se lance sur les 
traces de celui que l'on 

surnomme le "tueur à la colle".
Tous vont être confrontés à leur propre passé, à 
leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus 
abominable que toutes les légendes et tous les mythes.
Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits !

Informations
portes ouvertes à la bibliothèque 
le samedi 3 septembre prochain 
lors du Forum des Associations à 
la Cotonnière !

Pensez-y, la bibliothèque dispose maintenant d’un 
site internet accessible à tous dont voici l’adresse : 
https://merxheim.bibli.fr

Vous y trouverez différentes rubriques avec notamment :
•  Des infos pratiques : adresse, horaires, événements, etc
• Quelques coups de cœur des bénévoles
• Une rubrique spéciale « BD jeunesse »
• Un carrousel avec les derniers achats
•  Une rubrique recherche simple (par exemple à partir 

du nom d’un auteur) ou une recherche avancée (par 
exemple les romans policiers parus en 2021 et 2022)

Les lecteurs inscrits à la bibliothèque peuvent se 
connecter sur leur compte personnel à condition 
d’avoir récupéré leur identifiant et leur mot de passe 
lors d’un passage à la bibliothèque.
Ainsi chaque lecteur peut visualiser ses prêts, réserver 
des livres, vérifier les dates de retour, donner un avis 
sur un ouvrage, faire des suggestions d’achat ou 
consulter ses prêts précédents.

Des nouveautés sont mises en rayons deux à trois fois en cours d’année. Voici deux romans achetés récemment :

Parmi les autres nouveautés, vous retrouverez aussi les derniers romans de Leila Slimani, Joël Dicker, Agnès 
Martin-Lugand, Marie Battinger, Michel Bussi, Aurélie Valognes, Paula Hawkins, Jean-Christophe Grangé, Janine 
Boissard, etc.

Bonne lecture et bel été à tous !
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La vie de la commune
S’Lawa em Dorf

Gros travaux sur le pont de la RD83
La Collectivité européenne d’Alsace réalise des travaux 
de réparations importantes de l’ouvrage d’art de la 
RD3b franchissant la RD83 à Issenheim du lundi 27 
juin jusqu’à la fin du mois de septembre 2022.
Les travaux qui viennent de démarrer consistent à 
soulever le tablier à l’aide de vérins, à réparer le béton 
de la pile centrale, à remplacer les appuis et les joints 
de chaussée, à renouveler l’étanchéité et la couche de 
roulement sur 400 mètres.
Cette opération est financée par la Collectivité européenne 
d’Alsace à hauteur de 700 000 euros.
Dès le 4 juillet, et jusqu’à la fin du mois d’août, la bretelle 
d’accès à la RD83 en direction de Colmar depuis la 
RD3b sera fermée de jour comme de nuit. De plus, la 
circulation sur la RD83 sera réduite à une voie par sens, 
avec un basculement de la chaussée sens Colmar-Cernay 
sur la chaussée du sens opposé (Cernay en direction de 
Colmar) jusqu’au 5 août.

Les travaux avançant, la circulation en provenance de 
Cernay et en direction de Colmar sera basculée sur la 
voie rapide du sens opposée (Colmar-Cernay) du 5 août 
à fin septembre.
Pour se rendre à Merxheim ou Colmar depuis Guebwiller, 
les usagers de la RD3b seront déviés par la RD83 jusqu’à 
la RD430, où ils devront faire demi-tour pour la reprendre 
dans le sens opposé et retrouver la RD3b.
Les usagers en provenance de Merxheim et en direction 
de Mulhouse ou Guebwiller emprunteront la RD83 
dans le sens Cernay vers Colmar jusqu’à l’échangeur 
de Gundolsheim, où ils devront faire demi-tour afin de 
reprendre la RD83 dans le sens inverse en direction de 
Cernay.
La limitation de vitesse sera abaissée à 50 km/h selon 
les zones du chantier.
L’actualité des travaux sera relayée sur le site : 
infochantiers68.fr

LES TRAVAUX DANS VOTRE VILLAGE
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Section sportive
Une première partie d’année bien remplie en 
participations sportives et en émotions. La section 
sportive des sapeurs-pompiers de Merxheim a participé 
à l’épreuve « Grand Est » d’athlétisme le 14/05 à Colmar.
•  Médaille de Bronze : Anna Lehmann au 1000 m (3min 

26 sec) Catégorie Sénior
•  Médaille d’Argent : Noah Hoarau au 100 m (12 sec)  

Catégorie Cadet
•  Médaille d’Argent : Lucas Hoarau au saut en hauteur 

(1,85m) Catégorie Sénior
•  Médaille d’Or : Pauline Lehmann au 1000m (3min 

29sec) Catégorie Junior
•  Médaille d’Or : Pauline et Anna Lehmann au Relais 

4x400 mètres

Nous avons également participé au tournoi de football 
organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Les Sapeurs Pompiers

Rouffach le 04/06, le Centre de Première Intervention 
a su se démarquer en étant le seul corps communal 
de la compétition au milieu de sapeurs-pompiers 
professionnels et des nombreux Centres de Secours 
en finissant à la 8ème place sur 12.

Section vétérans
Le 08/06, nos « jeunes » vétérans ont eu l’occasion 
de partir une journée en excursion avec les sapeurs-
pompiers vétérans du département. Au programme : 
Visite du Mémorial de Haute Alsace de Dannemarie le 
matin, puis visite du musée du Sapeur-Pompier d’Alsace 
à Vieux Ferrette.

Section JSP
La section des JSP recrute pour la rentrée de Septembre 
2022. Nous ouvrons nos portes aux jeunes de 10 à 15 
ans pour un suivi de formation dans les domaines de 
la lutte contre l’incendie, le secourisme, le sport, …
Contacter le Responsable de 
Section JSP : 
Sergent-Chef Baechtle Jonathan 
06 72 03 17 12
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La vie des associations
S’Lawa vu da Vereiner

Cette année notre association fête ses 40 ans.
Elle a été fondée en janvier 1982 par un groupe de 
jeunes merxheimois qui ont eu pour objectif d’animer 
la vie du village.

Très vite nous assistons à la création de plusieurs 
sections : par exemple les joueurs de cartes, le crochet 
couture, le mercredi après-midi des enfants, le cinéma, 
la peinture sur soie, la photographie, les jeux de 
stratégie, le badminton, le yoga, la chorale des enfants, 
le carnaval, l’informatique, l’éveil musical et notre 
dernière-née Bikexheim. Parmi toutes ces activités, 
certaines perdurent depuis le départ !  
L’ACL ce sont également de nombreuses manifestations 
(ponctuelles ou régulières), comme l’initiation à la 
paléontologie, la démonstration de mini-fusées, des 
concerts, des spectacles, des sorties culturelles, des 
centres aérés, le périscolaire et bien-sûr le marché aux 
puces qui en est cette année à sa 32ème édition.
Pour marquer cet évènement, nous avions décidé de 
le fêter lors d’un grand week-end anniversaire qui a eu 
lieu les 4 et 5 juin dernier. Vous avez été très nombreux 
à répondre présents à ce moment de fête et nous vous 
en remercions.
Les festivités ont démarré avec l’inauguration, en 
collaboration avec la mairie, du Bike Park. Nous avons 
pu assister à de superbes démonstrations de la part 
de nos plus jeunes adhérents. Bravo à eux pour leurs 
prouesses époustouflantes !
Puis cela s’est prolongé dans la soirée avec un concert 
du groupe « La Camelote ». Pour ceux, nombreux qui 
étaient au rendez-vous, l’ambiance a été à la hauteur 
de l’évènement. Sur des chansons françaises revisitées 
le chanteur Julien et ses musiciens ont su faire danser 
toute la salle (ou presque).

Dimanche, nous avons reconduit notre chasse au 
trésor, qui une fois encore, a été un franc succès. Nous 
remercions les membres des autres associations de 
Merxheim qui se sont prêtés au jeu, soit en participant 
au jeu, soit en étant membre de notre jury de costumes.
Félicitations à l’équipe des Schneikaygapp qui remporte 
cette seconde édition avec un chèque cadeau de 150 e.
Dimanche midi, l’amicale des Sapeurs-Pompiers a 
proposé un délicieux couscous et tout le monde s’est 
régalé. Un grand merci à eux !
Dans l’après-midi, nous avons clôturé ce beau week-
end avec un spectacle pour les enfants animé par les 
« Frangins Lindecker ». Ce fut un moment magique ! 
Les enfants ont pu danser, mimer, souffler, rire, tout en 
profitant des talents de conteurs et de musiciens du 
groupe. Un grand merci encore à tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de ce magnifique week-
end de fête !
Vous avez des idées pour faire bouger notre village, 
alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! Vous pouvez 
nous contacter par mail à l’adresse : aclmjcmerxheim@
gmail.com

Céline Reinhard

Joyeux Anniversaire l’ACL !

RENDEZ–VOUS :
•  Au forum des associations, le samedi 3 septembre à la  

cotonnière.
•  Au marché aux Puces, le dimanche 18 septembre. Vous 

pouvez déjà vous inscrire au 07 71 73 07 87 ou par mail : 
aclmjcmerxheim@outlook.fr
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La vie des associations
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Photo du 1er comité
(Devant et de gauche à droite : Christian 
Lidolff, Patrice Fluck, Paulette Lichtlé, 
Christiane Hammer, Antoinette Reichenbach, 
Joseph Lidolff.
Derrière et de gauche à droite : Martin 
Galliath, Werner Wurtlin, François Pfendler)

Marche gourmande 
Le dimanche 25 Septembre 2022, l’association 
« Ensemble pour Jérôme » vous propose de participer 
à sa 8ème marche gourmande.
Venez découvrir un nouveau parcours qui passera sans 
difficulté à travers champs et forêts. Nous vous proposons 
6 pauses gourmandes réparties sur une distance 
d’environ 9 km. Chaque pause sera accompagnée 
d’un verre de vin de notre sélection.
Après le succès de l’an passé, nous proposons à 
nouveau aux personnes désirant participer à la marche 
gourmande mais qui ne pourraient effectuer le circuit, 
de déguster l’intégralité du menu dans un lieu unique. 
Nous vous attendons à la Cotonnière. 
!!! Attention, uniquement sur inscription !!!

Prix : 32 e pour les adultes
 16 e pour les enfants (-12 ans)
 Gratuit pour les - de 5 ans 
Le départ et l’arrivée se feront à partir de « La 
Cotonnière ". Départ échelonné toutes les 15 
minutes de 10h00 à 13h15.

Attention nombre de places limités !

ASSOCIATION ENSEMBLE POUR JÉRÔME

Au menu :
Crémentaise - Crémant 

Velouté de potirons avec brisures de marrons
Pinot blanc

Pâté en croûte avec crudités
Riesling 

Gyros de poulet, spaetzles et petits légumes
Côtes du Rhône 

Ronde des bergers
Pinot noir

Paris Brest - Café
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Travaux
Les travaux du « Rota Kriz » s’achèvent et l’inauguration 
officielle se fera cet automne. Un grand merci à la 
commune d’Issenheim qui a financé les matériaux pour 
ce projet. Cet endroit fait partie de l’histoire de nos 
deux villages. Il était important de le mettre en valeur.
Les travaux à la chapelle du cimetière ont démarré et les 
démolitions du sol et de l’ouverture ont été réalisées. 
La fenêtre en grès et le porche vont prochainement 
être posés.

Manifestations
Nous avons édité un nouveau carnet de 10 timbres sur 
Merxheim. Ils sont illustrés avec des images de M. Jean 
Caël, ancien instituteur du village, avec l’accord de ses 
enfants et son dès à présent disponibles à la vente.
Bien entendu, nous passerons à nouveau chez les gens 
du village en fin d’année pour proposer notre nouveau 
calendrier 2023 et pour vendre nos timbres et chocolats. 
Nous aimerions à nouveau réorganiser une soirée vin 
nouveau en automne à la Cotonnière : nous verrons 
dans les prochains temps si cela sera possible et nous 
vous tiendrons informés.
Nous vous remercions pour vos dons. Nous vous 
remercions vivement pour votre accueil et votre 
générosité. Notre but : sauvegarder et mettre en 
valeur le patrimoine du village. 
Nous vous rappelons que l’association CCVPM a été 
reconnue comme bien d’utilité publique et que chaque 
don au-dessus de 15 euros est déductible fiscalement.

Je tenais aussi à remercier tout le comité et les membres 
de l’association pour leur travail tout au long de l’année. 

Denis Schneider

CCVPM (association croix calvaire vieilles pierres Merxheim)

Nota : 
appel à candidature pour rejoindre notre association 
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 

3, rue des fleurs 68500 MERXHEIM 
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CONSEIL DE FABRIQUE

Travaux 
Le conseil de fabrique de la paroisse de Merxheim 
vous informe que les travaux au niveau des murs ont 
démarré.
En effet, la première phase a été réalisée. L’enduit 
intérieur au niveau des murs des couloirs latéraux de 
la Nef a été enlevé pour faire apparaître la pierre, ce 
qui a pour effet de faire respirer la pierre naturelle. 
Les murs se sont asséchés depuis la mise en place du 
système d’asséchement par inversions des ondes.
La deuxième phase consistera de mettre en place des 
boiseries pour être en harmonie avec l’intérieur de 
l’église et en y installant des grilles d’aération.

Concert de noël
Concert de Noël le samedi 3 décembre à 20h et le 
dimanche 4 décembre à 16h avec la venue de Sigrid 
et Marina.
Initialement prévu l’année dernière et reporté à cause 
de la covid 19, ce concert, avec Sigrid et Marina 
(lauréates du grand prix de la Volksmusik en 2007), est 
reprogrammé cette année. Elles reviennent à Merxheim 
après avoir été chez nous en 2016.
Elles nous enchanteront avec leur concert de Noël 
et des chants typiques de leur région natale dans le 
Salzkammergut en Autriche.
Venez nombreux. Les réservations seront ouvertes à 
partir d’octobre 2022 chez Aloyse Schneider. 
La recette de ce concert nous permettra de financer les 
frais fixes de notre église (chauffage, eau, électricité, etc), 
mais aussi d’entreprendre des travaux indispensables 
pour que notre église reste en bon état.
Nous pensons également réitérer l’opération portes 
ouvertes pendant les fêtes de fin d’année.

Facture du chauffage
Avec la commune, nous réfléchissons également à 
mettre en place un survitrage extérieur sur les fenêtres 
de l’église. En effet, la facture du chauffage de notre 
église a doublé avec la hausse des prix de l’énergie. 
Une grosse déperdition se fait au niveau des vitraux 
de l’église : il est donc urgent de concrétiser ce projet.
Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année pour que vive notre belle église 
et merci au soutien de la commune.

Le président Aloyse Schneider et tout conseil de fabrique.
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Toujours à fond au club de judo ! 

Janvier et février 2022
Nos benjamins ont participé aux Districts. Trois se sont 
sélectionnés et sont allés en finale.

Avril 2022
le club a organisé un stage de Pâques ouvert à d’autres 
clubs. Résultat : une très bonne ambiance et 10 stagiaires 
ravis après 2 jours. Ils sont prêts à revenir.

Mai 2022 : un titre et un podium pour Merxheim !
Nos 2 benjamines Léa KUHLMANN et Jasmine 
BELLOUNI LEMPEREUR ont été respectivement sacrées 
Championne et Vice-championne d’Alsace. Elles ont 
participé au Championnat du Grand Est où Jasmine a 
également décroché une belle 5ème place. 
Nos poussins ne sont pas en reste : 7 d’entre eux ont 
participé à une animation « les petits Samouraïs ». 
Ateliers techniques et petits combats se sont enchaînés. 
Nos poussins ont été exemplaires et sont tous revenus 
diplômés en Or, Argent et Bronze. (Encadrés par 
Maxime)

Juin 2022
Nous bouclons la saison avec la remise des ceintures et 
la présentation aux parents de différentes techniques.

Juillet 2022
Nous organisons à nouveau 1 stage d’été ouvert aux 
clubs alentours en plus de Merxheim et aux enfants 
qui souhaitent découvrir le judo. Stage encadré par 
Maxime IGNACZAK qui a obtenu son Certificat de 
Qualification Professionnel d’Arts Martiaux en juin et 
qui est officiellement « enseignant de judo ».

Reprise des cours : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Cyrille IGNACZAK au 06 21 77 60 40
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Pour cela nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux joueurs (filles et garçons, quel que soit leur 
niveau de pratique) et de personnes intéressées pour 
compléter notre équipe dirigeante. 

La section jeunes du FC Merxheim vous souhaite de 
passer de bonnes vacances et à très bientôt sur les 
terrains !

« Rejouer librement… »

Après deux saisons stoppées prématurément pour 
les raisons que l’on connaît, les jeunes footballeurs du 
FC Merxheim ont enfin pu s’exprimer pleinement lors 
de cette saison 2021/2022. Ceux-ci ont fait preuve de 
motivation, d’esprit d’équipe et de persévérance. La 
dynamique équipe dirigeante peut être satisfaite des 
progrès effectués.

Les équipes U9 et U11, qui participent à un championnat 
sans classement, ont notamment enchaîné les très bons 
résultats tant en automne qu’au printemps.
Et les U15, en entente avec le FC Feldkirch, après un 
début de championnat compliqué, ont su relever la tête 
en finissant la saison par trois victoires et terminent au 
milieu du classement.
Bravo à tous les joueurs et un grand merci aux dirigeants 
qui donnent bénévolement de leur temps pour s’occuper 
de nos jeunes.
Pour la saison prochaine nous allons renforcer notre 
entente avec le FC Feldkirch avec pour objectif à moyen 
terme d’engager une équipe dans chaque catégorie. 
Les catégories sont :
• Pitchoune (U7) : (année naissance 2017- 2016)
• Débutant (U9) : (année naissance 2015-2014)
• Poussin (U11) : (année naissance 2013-2012)
• Benjamin (U13) : (année naissance 2011-2010)
• Minime (U15) : (année naissance 2009 - 2008)
• Cadet (U18) : (année naissance 2007 – 2006 – 2005)

FC Merxheim – Section jeunes

Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Toni Brito au 06 23 14 74 61

Ou Christophe Bordmann au 06 32 03 69 70
Ou envoyer un mail à

fcmerxheimsectionjeunes@hotmail.com
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Reprise des activités
L'association M & M Sport de Merxheim reprend ses 
activités hebdomadaires à partir du Lundi 12 septembre 
à la salle de la Cotonnière avec une semaine consacrée 
à la découverte des différentes activités pour les 
personnes qui désirent s’inscrire.

Programme
Pour la jeunesse, l'association propose : L'EVEIL 
CORPOREL ET JEUX (Parcours gymnique, équilibre, 
danse et jeux) pour les enfants de 3 ans à 6 ans, séances 
animées par Marilyne et Lydia qui se déroulent le 
mercredi de 10h30 à 11h30 à la Cotonnière.

Une autre activité est également proposée à la jeunesse, 
« POMPONS ET RUBANS, Initiation MAJORETTES » 
en deux niveaux animés par Christelle à la Cotonnière. 
Ils ont lieu le mardi de 17h à 18h à partir de 6 ans 
(débutants) et de 18h15 à 19h15 pour les plus confirmés. 
Toujours le mardi soir entre 19h30 et 20h30, les ados (à 
partir de 15 ans) et adultes trouveront également une 
activité pour se défouler avec un « COCKTAIL FITNESS », 
mélange entre circuit training, zumba, outdoor animée 
par Lucienne.
Pour tous publics à partir de 16 ans, une séance de 
"RENFORCEMENT MUSCULAIRE" (CAF, flexi ball, 
élastiband, haltères, stretching…) animée par Marilyne 
aura lieu tous les lundis soirs à la Cotonnière entre 
19h45 et 20h45.
Enfin, l’association M & M Sport propose également tous 
les mercredis matins de 9h15 à 10h15 à la Cotonnière 
des exercices de souplesse pour ceux qui recherchent 
un cours de GYM DOUCE (Exercices de souplesse, 
stretching, coordination, bâtons, flexiball) animé par 
Marilyne et Lydia. Nos animatrices sont à l’écoute 
et adaptent les exercices selon votre niveau, alors 
venez bouger et dépasser vos limites dans une bonne 
ambiance.

M&M Sport Merxheim

Spectacle
Ce 2 juillet, accueillis sur tapis rouge à l’entrée, nos 
spectateurs ont enfin découvert notre gala sous le 
thème du cinéma après deux ans de préparation !
Nos pompomnettes ainsi que la section éveil et jeux 
ont fait le show dans un décor évoquant le cinéma.
Merci à tous nos adhérents, amis et leur famille d’être 
venus !
Informations et plus
Les personnes intéressées par ces différentes activités 
ou qui souhaitent plus de renseignements peuvent 
prendre contact avec Marilyne Brito au 07 68 25 45 
42 ou par courriel : metmsport@orange.fr.
Prochaine bourse aux vêtements le 8 et 9 octobre 2022
Bonnes vacances et à la rentrée !

Le comité M&M sport
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Comme toutes associations ces deux dernières 
années, Merxheim-Echecs a subi la crise sanitaire, 
avec l’annulation des compétitions et les entraînements 
perturbés par les confinements.
Aussi, c’est avec beaucoup de plaisir que nous sommes 
arrivés au terme de cette saison dans son intégralité. 
Evoluant en Départementale 1, le club s’est classé 4ème, 
au pied du podium que nous avions pourtant l’habitude 
d’occuper. Mais l’envie de jouer était bien présente, et 
c’est de bon augure pour la prochaine saison. 
A la rentrée, Merxheim-Echecs aura le privilège de 
recevoir les championnats jeunes du Haut Rhin, le 1er 
et 2 octobre. Cette compétition réunira une centaine 
de joueurs et joueuses, dans notre belle salle de la 
Cotonnière.

Après les vacances d’été, les portent s’ouvriront début 
septembre, tous les vendredis soirs à partir de 20h00. 
Alors si vous voulez découvrir ce jeu infini et passionnant, 
ou améliorer votre niveau, n’hésitez pas à nous rendre 
visite. Toute nouvelle recrue sera la bienvenue, quel 
que soit son âge et sa motivation. Merxheim-Echecs 
est depuis longtemps reconnue comme une association 
sympathique et accueillante, alors qu’attendez-vous 
pour pousser la porte ?

Régis Vanoutryve, président de Merxheim-Echecs

ECHECS

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à me contacter directement au 03 89 76 37 26.
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Un 18ème Titre pour l’équipe 1 et une montée pour 
l’équipe 2 ! 
Clap de fin pour la saison 2021/2022. Nous avons enfin 
pu mener à son terme cette saison, sportive, et de très 
belle manière.
Equipe 1
Après avoir frôlé la relégation en 2019/2020 (annulation 
de la saison) et ne pas avoir pu jouer du tout en 
2020/2021, l’équipe 1 qui évolue en division nationale 
depuis 1973/1974 vient de décrocher son 18ème titre 
de Champion de France.
Ce titre vient concrétiser une superbe saison avec 15 
victoires, 3 défaites en équipe et de très bons résultats 
individuels :
En senior A : Schilling Georges 4ème (moyenne de 140.61) 
/ Holder Laurent 7ème (138.65) / Littolf Adrien 10ème 
(138.29).
En senior B : Porfirio Joseph finit 3ème avec 144.88 de 
moyenne.
Equipe 2
La bonne saison du club se confirme avec l’équipe 2 qui 
finit championne de la division d’Honneur et qui accède 
donc en division d’Excellence à la rentrée. Cette victoire 

s’est jouée à couteaux tirés, car il a fallu attendre le 
dernier match et le dernier jet du dernier joueur pour 
coiffer le leader du championnat et terminer 1er !
En individuel senior B : Cartigny Patrice termine 5ème 
avec 127.5 de moyenne / Reymann Marc 6ème (126.17) 
/ Bixel Marc 8ème (117.44)
Chez les vétérans : Holder Jean-Paul 3ème avec 118.59.
Equipe 3
Evoluant en division Promotion, elle se classe 8ème du 
championnat avec une excellente 1ère place en individuel 
pour Wagner Xavier (en vétérans) avec 126.53 de 
moyenne.
En Dame A, Porfirio Catherine termine 3ème avec 116.44 
de moyenne.

QUILLEURS
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Equipe 4
Elle joue en Division 1 et se classe 5ème avec 
également de bons résultats individuels.
Chez les séniors B : Schittly Jean-Paul finit 6ème avec 
111.07 de moyenne.
En Dame B :  Schittly Josiane 1ère avec 123.21 et 
Ehrsam Colette 3ème avec 107.57
Chez les vétérans : Gaschy Hubert se classe 7ème 
avec 106.14 de moyenne.
Avec l’arrêt de quelques joueurs, la saison prochaine 
seulement 3 équipes seront engagées dans le 
championnat pour porter haut et fort les couleurs 
du club.
Avant la rentrée, nous sommes heureux de pouvoir 
organiser à nouveau notre tournoi inter Société/
Entreprise (repoussé à 2 reprises à cause de la crise 
sanitaire). Ce tournoi permettra de se retrouver 
pour partager un bon moment convivial autour du 
sport mais pas que. Nous vous accueillerons avec 
plaisir au niveau de la piste de quilles où tout le 
monde sera le bienvenu : petite restauration sur 
place (saucisses, frites et tartes flambées !).

Ce tournoi aura lieu du Lundi 29 août au samedi 3 
septembre, en soirée.
D’ici là, la société de Quilles vous souhaite de passer 
un très bel été.

Guet Holz

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous sommes 
dans les préparatifs de notre fête champêtre qui aura 
lieu le dimanche 3 juillet 2022. Nous espérons avoir le 
beau temps, puisque cette fête se passe à l’extérieur, 
sous les tilleuls dans notre beau parc. Cette fête donne 
l’occasion aux personnes de se retrouver autour d’un 
repas et de passer une belle après-midi. Nous sommes 
heureux de pouvoir organiser cette manifestation, pour 
laquelle nous espérons vous accueillir nombreux.
La prochaine manifestation aura lieu les 26 & 27 
novembre 2022 pour notre Marché de Noël. Si vous 
êtes créatif et vous avez l’envie de tenter l’expérience en 
tant qu’exposant, vous pouvez contacter la présidente 
Evelyne GUILLAUME au 03 89 74 72 45.
Et n’oubliez pas notre appel au don pour le projet 
d’extension « en dur » de ce bâtiment loué pour les 
manifestations culturelles, festives ou familiales.
Le chapiteaux n’avait pas résisté aux intempéries de 
2020 et nous souhaitons réaliser tous ensemble, avec 
les collectivités qui répondront favorablement à nos 
demandes de subvention et avec vous, un investissement 
durable pour les habitants de Merxheim.

La présidente

Evelyne GUILLAUME

ASSOCIATION « LE FOYER »

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, contacter la présidente 
Evelyne GUILLAUME au 03 89 74 72 45

Attention pour les réservations de la salle, 
il y a du changement à partir du 1er juillet 2022 :
veuillez dorénavant contacter Karine RICHARD 

au 06 37 60 88 73
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Le midi
Nous accueillons une cinquantaine d’enfants sur le 
temps du midi (de 11h30 à 13h30) que nous cherchons 
à l’école afin de leur servir un repas équilibré proposé 
par les cuisiniers API. Après le repas, les enfants ont 
le choix entre des jeux en extérieur (si le temps le 
permet), des jeux dans la grande salle (jeux de balles, 
jeux collectifs, jeux libres) ou des jeux calmes dans les 
salles d’activités.

Le soir
Les moments spéciaux
Avec l’allègement du protocole sanitaire, l’équipe 
du périscolaire a pu mettre en place des animations 
spéciales avec les enfants :
• Galette des rois le midi et au goûter
• Spécial crêpe pour la chandeleur
• Déguisements et défilé dans le village à carnaval
•  Traditionnelle chasse aux œufs avant les vacances 

de Pâques
•  En fin d’année avec les parents : un spectacle de fin 

d’année le 30 juin suivi d’un moment de convivialité
•  Mise à disposition du « journal du péri », le 30 juin 

également, qui retrace l’année passée.
Les autres soirs
En plus de ces moments spéciaux, l’équipe a continué 
de proposer des activités diverses et variées comme :
•  la visite des lieux de vie Merxheimois (la caserne des 

pompiers, l’aire de jeu, le Bike’xheim ou encore la 
ferme de M. GEIGER)

L’année 2022 au périscolaire « la récré » « les libellules »

•  les soirées jeux de stratégie avec M. BRAUN pour 
les élémentaires

•  la mise en place d’une correspondance avec le 
périscolaire d’Issenheim pour les maternelles (afin de 
faire une passerelle pour les enfants qui s’y rendent 
les mercredis et/ou les vacances scolaires)

•  des activités plus traditionnelles comme des bricolages, 
de l’éveil musical, du sport ou encore de la motricité 
fine.

Pour plus de détails sur les menus et sur les activités 
des soirs vous pouvez consulter notre site internet 
https://www.larecre-issenheim.fr/ ou bien notre page 
Facebook « recre issenheim »
Toute l’équipe d’animation du périscolaire vous souhaite 
de passer un bel été !
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Bonjour à toutes et à tous,

Les activités des associations reprennent petit à 
petit leur train de vie et nous permettent enfin de 
nous retrouver dans un cadre un peu plus normal. Le 
confinement et les mois qui ont suivi ne nous ont pas 
permis de mettre en œuvre nos devoirs envers nos 
disparus. C’est dans ce cadre que le 8 mai dernier, 
en accord avec la famille, les membres de l’UNC 
association de Merxheim se sont retrouvés au cimetière 
pour rendre un dernier hommage à René et Noémie 
KOPP en présence de leur fille. A la suite d’un court 
discours, le président et le trésorier ont déposé la 
plaque de l’UNC ainsi qu’une plante. Tous les membres 
présents se sont recueillis pendant une minute de 
silence.

La marche et le repas organisé par les pompiers de 
Merxheim en ce jour du 8 mai nous ont ensuite permis 
de partager un bon repas de cohésion tous ensemble.

L’association a également participé le dimanche 20 mars 
à l’assemblée générale du sous-groupe de Guebwiller 
qui a réuni 26 associations sur 28 et qui s’est déroulé 
à Oberhergheim dirigé par son président M. Gilles 
MOINAUX ainsi que le président d’Oberhergheim 
M. Joseph VANROYEN. Etaient entre autres présents 
Mme Corine SICK maire d’Oberhergheim, M. Gilbert 
VONAU maire de Biltzheim ainsi que M. Raphaël 
Schellenberg député de la circonscription avec Mme 
Karine PAGLIARULO conseillère d’Alsace et Mme 
Carole ELMLINGER conseillère de la collectivité 
européenne d’Alsace. L’assemblée générale a été 
suivie d’un petit défilé, d’une cérémonie et d’un pot 
de l’amitié.

Le président Gilles MOINAUX et le trésorier Joseph 
GUARINO ont également participé le dimanche 22 mai 
à l’assemblée générale et au congrès départemental 
qui se tenaient à Richwiller. Pour donner suite à une 
belle cérémonie, un repas a clôturé cette remarquable 
journée.

Le président s’est rendu le samedi 18 juin à une 
cérémonie commémorant l’appel du 18 juin à Murbach. 
Cette cérémonie a mis à l’honneur M. René BOLLINGER 
mort en 1944 lors d’un bombardement intensif en 
Allemagne par les Américains. M. René BOLLINGER 
avait été enrôlé comme travailleur de force par l’armée 
Allemande. La mention « mort pour la France » lui a 
été attribuée et son nom est maintenant gravé dans 
le marbre sur le monument aux morts de Murbach.

L’UNC de Merxheim vous souhaite à tous un bel été.

Le président Gilles MOINAUX

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS



Une partie des artisans et commerçants de Merxheim 
se sont réunis ce jeudi 30 juin, afin d'échanger sur 
l'avenir de son association qui était en sommeil depuis 
quelques temps.
"Soutenir nos entreprises, Échanger, Consommer 
local " :  voici les mots de Joanna Moinaux, qui reprend 
le flambeau comme présidente après Françoise Rotolo.
L'assemblée générale se déroulera courant septembre 
avec tous les anciens et nouveaux qui voudront rejoindre 
le regroupement. 
Quelques jours avant, s'organisait le changement 
des membres du bureau. Françoise Rotolo (coiffure) 
délègue son poste de présidente à Joanna Moinaux 

(esthétique) qui s'occupera des échanges grâce à son 
secrétaire Frédéric Lehmann (miel). Celui-ci maintient 
son poste et la nouvelle trésorière Corinne Nadiot 
(bureau de tabac) a repris les comptes auprès de Marie 
Moinaux (paella).

ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE MERXHEIM

Informations
Si vous souhaitez devenir membre et participer 
aux réunions, vous pouvez joindre Mme Moinaux 
Joanna au 07 88 32 28 16

Les artisans de gauche à droite :
Jean-Marc Wild, Bénédicte Motsch, Anthony Donofrio, Jérémy Hauptmann, 
Cédric Ferry, Frédéric Lehmann, Jean-Marc Shaffhauser (représentant Guy 
Gross), Joanna Moinaux, Denis Schneider, Corinne Steffen, Marie Moinaux
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Un peu d’histoire contemporaine concernant l’activité 
artisanale et commerciale à Merxheim.

En 1943 l’occupant allemand toujours désireux de 
régenter, de contrôler les activités de la population, a 
édité un agenda pour l’Alsace.
Cet ouvrage recensait les administrations, les activités 
industrielles, les commerces, les professions libérales, 
les artisans et le commerce.

Ainsi pour Merxheim qui comptait 890 habitants on 
mentionnait :

Gaststätten - Gasthäuser (restaurants - bistrots)
- Bahnhof G. Wiss (A la Gare)
- Schwan J. Galliath (Au cygne)
- Sonne E. Wecker (Au Soleil)
- Traube G. Kauffmann (Au Raisin)

Industrie, Gewerbe, Handel (Industrie, artisanat, 
commerce)
- Ferry A. Schneiderei (tailleur)
- Gaschy X. Schreinerei (menuiserie)
- Geiller  A. Bäckerei (boulangerie)
- Geiller K. Schmiede (forge)
- Mülhaupt K. Bäckerei (boulangerie)
- Mülhauser Baumwollwerke

A.G. Weberei (tissage du coton)
- Müller E. Metzgerei (boucherie)
- Munschy Lebensmittel (épicerie)
- Rich E. Lebensmittel (épicerie)
- Riegert I. Klempnerei (plomberie)
- Schmitt A. Fahrradreparaturwerkst. (réparation vélo)
- Schneider A. Maurer (maçon)
- Schneider E. Schreinerei (menuiserie)
- Werner V. Wagenbau (charron)

Ce paysage artisanal ne devait pas être modifié 
grandement jusque dans les années 1960-1970. Avec 
la démocratisation de l’automobile et l’apparition des 
« grandes surfaces » tout devait changer.

Cette évolution nous fit disparaître la boucherie et 
la boulangerie, deux institutions dont la qualité des 
produits était reconnue par tous. J’ai même connu des 
mulhousiens faire leurs achats à Merxheim.
L’importance de ces deux commerces était vitale.
Le boucher qui s’appelait Muller Aloïse, on l’appelait 
Metzger Alisi et le boulanger devenait Beck Seppi au 
lieu de Mulhaupt Joseph. Autrement dit, la fonction 
les valorisait comme le Maire, l’instituteur ou le curé.
Le « mettwurst » était une charcuterie préférée des 
enfants ; alors A. Muller (bouchère) rassurait les mamans 
en leur laissant entendre que son fils en consommait 
largement.
Ni DLU, ni composition chimique, ni alerte sur les Kcal. 
mais tout le monde pouvait constater que Gérard (le 
fils) était en bonne santé.
Les deux produits phare de la boulangerie étaient le 
« laïb » (miche) et le « wecka » (pain long). Pas de pain 
de campagne, de pays, rustique, à l’ancienne et autres 
qualificatifs inventés pour égarer le client. Nos trois 
générations de boulangers, Charles, Joseph et René 
qui nous a malheureusement quitté il y quelques mois 
étaient des boulangers et non des fabricants de pain. 
Leur pain était simplement exceptionnellement bon. 
Une particularité : quand on achetait une miche celle-
ci était pesée, la boulangère ajoutait un complément 
(« tsuagog » pour atteindre le kg réglementaire, alors il 
n’était pas rare que ce complément disparaissait dans 
notre estomac avant de rentrer des courses.
La pâtisserie était à l’image du pain : simple et délicieuse. 
A l’heure où les mixers et autres Moulinex à usage 
familial n’existaient pas, on pouvait apporter les œufs 
pour la fabrication des biscuits.
Mais le souvenir le plus intense reste certainement la 
tartine de metwurst sur une tranche de miche fraîche. 
Ce n’était pas un goûter, un « quatre heures » c’était 
une dégustation qui mettait en alerte mes cinq sens : 
l’odeur, le croustillant, le goût, l’aspect …

Alors nostalgie de vieux ? Ou plutôt un « Savoir Vivre » 
à réinventer.

Christian Lidolff

UN PEU D'HISTOIRE
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Nous payons trop d’impôts !
Chaque élection nationale (présidentielle ou législative) 
est l’occasion, pour les sortants, de faire le bilan ou 
plutôt de vanter leurs réussites et pour les candidats 
de faire des promesses. 
Les réductions d’impôts font partie des annonces et 
des promesses les populaires : “Nous avons réduit les 
impôts de tant de milliards !” ; “Nous baisserons les 
impôts de x% !” 
Bien évidemment ces annonces sont censées améliorer 
le pouvoir d’achat des “plus modestes”. 
Mais ce que les uns comme les autres oublient de 
rappeler, c’est que moins de la moitié des français sont 
soumis à l’impôt sur le revenu (43% en 2017). 
Une réalité qui nous donne deux informations 
méconnues, sinon cachées : 
Plus de la moitié de nos concitoyens sont trop pauvres 
pour avoir à payer des impôts. 
Les mesures de réductions mises en avant, réalisées 
ou promises, ne profitent pas aux ménages les plus 
modestes, ceux qui en auraient le plus besoin. Elles 
ne profitent en réalité qu’aux classes moyennes et 
supérieures.
Par ailleurs, cette insistance sur le bien-fondé des 
réductions d’impôts induit dans l’esprit des contribuables 
l’idée, la conviction que l’impôt est une nuisance dont 

il faut se débarrasser ou au moins la réduire le plus 
possible. 
Une telle mentalité ne peut conduire qu’à l’égoïsme 
et au repli sur soi car, faut-il le rappeler, l’impot sur le 
revenu sert à financer nos services publics, nos hôpitaux, 
notre système éducatif et notre fonctionnement 
démocratique. 
L’impôt sur le revenu est une forme de partage des 
richesses dans lequel chacun contribue au bien-être 
commun en fonction de ses revenus et de ses moyens. 
C’est un système bien plus juste que la TVA par exemple.
En conclusion, plutôt que de se plaindre chaque fois 
qu’arrivent les avis d’imposition et de chercher des 
niches fiscales ou autres combines pour payer moins, 
ceux d’entre nous qui sont concernés devraient être 
heureux et fiers : 
Heureux car ils bénéficient de revenus suffisamment 
importants pour être assujettis à l’impôt sur le revenu, 
fiers car il contribuent au bon fonctionnement de la 
collectivité nationale.
Les réductions d’impôt ont également une autre 
incidence : chacune d’entre elles réduit d’autant les 
recettes de l’Etat. Et toute baisse des recettes de l’Etat 
a des effets directs sur le fonctionnement des services 
publics. Mais ce sera le thème d’un prochain article.

Roland BRAUN

BILLET D'HUMEUR
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MAISON DE SANTÉ

Deuxième partie des échanges avec nos professionnels 
de santé qu’on nous envie.

Nos infirmières
Elles réalisent divers soins sur place.
Ces derniers temps beaucoup de vaccinations ont 
été administrées au cabinet en coordination avec les 
médecins.
Elles continuent également à suivre à domicile les 
personnes âgées qui ont du mal à se déplacer.
Elles sont ravies de la nouvelle structure qu’elles ont pu 
intégrer et trouvent le bâtiment fonctionnel et pratique.
La proximité facilite la mise en relation et la collaboration 
avec les médecins et rend les échanges plus conviviaux 
et faciles.
Auparavant, il leur fallait attendre devant la salle 
d’attente du médecin.
Aujourd’hui, elles ont vraiment l’impression d’être 
intégrées dans une équipe.
Dès qu’elles rencontrent un problème, elles frappent 
aux portes et trouvent tout de suite de l’entraide.
Cela leur permet d’avoir plus de répondant et de 
réactivité.
Leurs patients apprécient de trouver les professionnels 
regroupés au même endroit. 
Un seul point négatif à relever : il n’y a pratiquement 
pas de réseau téléphonique GSM à l’intérieur des murs.

Nos kinésithérapeutes
Gilles Wipf trouve les locaux fonctionnels et agréables 
pour l’exercice de leur profession et pour leurs patients. 
Si au début le bâtiment paraissait un peu trop grand, 
il s’est bien vite rempli et on en viendrait à souhaiter 
1 ou 2 pièces de plus.
Il y fait bien frais en été et agréablement chaud en hiver 
pour le bonheur et le confort des patients.
La boiserie apparente au plafond donne du charme et 
la vue sur l’étang est reposante et paisible.
La cohabitation avec les médecins est vraiment plaisante, 
facilitant des relations sympathiques. 
Les repas pris en commun, ou les moments de partage 
organisés, leur permettent d’échanger autant sur des 
sujets extra professionnels que sur certains patients. 
Gilles s’est associé depuis plus d’un an avec Rachel 
Weigel.
Il est soulagé de cette collaboration qui est une aide 
précieuse pour élargir la prise en charge des nombreuses 
demandes ou pour partager des avis sur leurs patients. 

Toutes les demandes sont assurées, mais les délais 
de prise en charge se rallongent progressivement, et 
nécessitent d’étendre la plage horaire des soins.
Il est à la recherche d’un troisième associé, mais la 
pénurie de professionnels de santé ne lui facilite pas 
la tâche.
Nos kinés assurent également des visites à domicile 2 
demi-journées par semaine en priorité pour les patients 
de Merxheim.
Ils privilégient les déplacements à vélo : la Maison de 
Santé a une place centrale idéale dans le village.

Notre Ostéopathe 
Aurélien Keiter est heureux de s’être installé à Merxheim, 
son choix avait été guidé par ce projet annoncé de 
Maison de Santé.
Il apprécie la bonne entente avec les collègues, lors 
de la pause déjeuner notamment.
Il trouve de nombreux avantages à ce regroupement :
•  Sa profession est plus visible pour les patients.
•  Des actions complémentaires entre spécialistes sont 

facilitées.
•  La confiance est réciproque entre eux et l’interpellation 

est possible au moindre doute. 
• Les conseils sont disponibles juste à côté.
Parfois, le délai pour avoir un rdv chez ses voisins kinés 
peut être trop long pour certains patients.
Aurélien prend alors le relais pour soulager ces personnes 
et leur permettre de tenir jusqu’aux soins attendus.
Certains viennent aussi le voir par curiosité envers sa 
spécialité. 
De manière générale, il conseille de se faire manipuler 
environ une fois par an, de manière préventive afin de 
limiter les impacts de futurs problèmes. 
Il remercie la municipalité, et plus particulièrement M. 
Kammerer, pour sa réactivité dans la prise en charge 
des problèmes rencontrés occasionnellement à l’usage 
des locaux. 

Stéphane Ziegler
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Bilan 2021 :

En 2021, la quête à domicile a pu se faire dans la 
plupart des communes du Haut-Rhin, ce qui a permis de 
récolter 875 353 e, un résultat proche de ceux d’avant 
la crise du COVID !

•  De ce fait, la Ligue a pu reverser 546 870 e à différents 
projets de recherche nationaux ou régionaux dont un 
concernant les cancers des enfants et des adolescents.

•  La commission de secours a soutenu les patients les 
plus démunis pour un total de 92 899 e et les hôpitaux 
régionaux ont bénéficié d’une aide de 42 033 e.

•  Par ailleurs, la Ligue a également poursuivi de 
nombreuses actions d’information et de prévention 
même si certaines ont dû se faire à distance.

Pour 2022, nous espérons que le résultat de la quête 
départementale permettra de reprendre l’ensemble 
des actions d’avant COVID !

En ce qui concerne notre village, la quête vient tout 
juste de se terminer et nous a permis de récolter la 
coquette somme de 6 798 e.

La Ligue remercie chaleureusement l’ensemble des 
donateurs pour leur fidélité et leur générosité.

Les personnes absentes lors de notre passage seront 
recontactées par courrier en automne.

Tout don supérieur à 8 e donne droit à un reçu fiscal 
qui sera adressé aux donateurs d’ici la fin de l’année, 
soit par courrier postal, soit par mail pour ceux ayant 
transmis leur adresse électronique.

Avec tous nos remerciements pour l’accueil que vous 
nous avez réservé !

Les quêteurs bénévoles

DES NOUVELLES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Pour d’autres renseignements, vous pouvez consulter le 
site de la Ligue du Haut-Rhin : www.liguecancer-cd68.fr

ou contacter la Maison de la Ligue de Colmar 
au 03 89 41 18 94 – cd68@ligue-cancer.net 
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Tonte le dimanche et voisinage
Le tapage diurne englobe les nuisances sonores 
susceptibles de troubler le voisinage. On parle aussi de 
bruits de comportements. Ces derniers peuvent être 
provoqués par :
• un animal (aboiements de chien incessants, …)
• un individu (cris, fête de famille, …)
•  une chose (outil de bricolage ou, dans notre cas, une 

tondeuse)
L’article R1336-5 du Code de la santé publique précise 
également qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage […] ».
Lorsque l’on sait qu’une tondeuse thermique peut 
émettre jusqu’à 95 dB, vous devez donc être vigilant dans 
votre choix d’horaire pour tondre le dimanche.
À noter, que selon les articles R623-2 et R49, le non-
respect de ces règles est passible d’une contravention de 
la 3e classe dont le montant s’élève à 68 euros.

Peut-on tondre le dimanche ?
En règle générale, les horaires où sont tolérées les tontes 
le dimanche sont les suivants :
•  du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 

19h30
• le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• le dimanche : de 10h00 à midi
En lisant ceci, vous serez donc tenté de conclure que 
vous pouvez tondre le dimanche. Oui, mais ce n’est pas 
si simple. En effet, les maires ont le pouvoir de modifier 
la réglementation, et certains d’entre eux n’hésitent pas à 
interdire la tonte le dimanche.
Il est donc très important de vous renseigner auprès 
de votre mairie, afin de connaître les dispositions en 
vigueur dans votre commune. Vous éviterez ainsi certains 
désagréments.
Chaque mairie et chaque ville a le pouvoir d’adapter la 
législation concernant la tonte le dimanche.

Conseil malin
Dans le doute, et à titre exceptionnel, il est parfois plus simple 
de demander à ses voisins si on peut tondre le dimanche.
A noter que cela concerne aussi la taille des haies ou 
l’utilisation d’une tronçonneuse.
En cas de troubles avec votre voisinage, les différents 
recours dont vous disposez ont d’abord pour but de faire 
cesser les bruits avant de sanctionner l’auteur. Ces recours 
se résument en trois étapes :
•  La prise de contact avec le fauteur de trouble pour un 

règlement à l’amiable.

• Le signalement de la gêne aux forces de l’ordre.
• L’injonction de faire cesser la gêne.

Le règlement à l’amiable
Dans un premier temps, essayez le règlement à l’amiable 
avec le voisin bruyant afin de préserver le voisinage.
Une simple prise de contact pour discuter d’une solution 
destinée à faire cesser les bruits de comportement peut 
suffire.
En cas de refus ou d’échec informez-en votre Mairie et 
tentez un rendez-vous de conciliation.
Si cette tentative échoue, envoyez une lettre de mise en 
cause par courrier recommandé avec accusé de réception 
à votre voisin pour l’inciter à cesser les nuisances sonores. 
Cette lettre est juridiquement fondée et peut faire office 
de preuve si le recours judiciaire est nécessaire.

La constatation des forces de l’ordre
Une constatation des faits par les forces de l’ordre 
est indispensable si la démarche à l’amiable échoue. 
Leur intervention permet de constituer les preuves de 
l’existence d’un tapage diurne et le faire cesser.
Les autorités compétentes peuvent être la brigade verte.
Les forces de l’ordre peuvent intervenir au moment où 
les faits se produisent, ou faire une simple constatation à 
l’oreille pour mesurer le bruit.
Au cours de cette première intervention, ils peuvent 
sanctionner l’auteur d’une amende forfaitaire de 68 euros, 
majorée à 180 euros en cas de retard de règlement. En 
cas de récidive, les forces de l’ordre peuvent procéder à 
la verbalisation de l’auteur, qui risque une contravention 
de 3ème classe allant jusqu’à 450 euros. À cela s’ajoute une 
peine complémentaire comme la confiscation de l’objet 
ayant servi à commettre l’infraction.

Le recours judiciaire
Si aucune des démarches précédentes n’a réussi à faire 
cesser les nuisances sonores, vous pouvez saisir le juge 
compétent. Le tribunal procèdera à l’injonction de faire 
cesser le tapage diurne, ainsi que la mise en place de 
mesures d’insonorisation dans le logement.
En outre, vous pouvez demander à être indemnisé pour 
réparer le préjudice subi. Si les dommages et intérêts sont 
inférieurs à 4 000 euros, saisissez le tribunal de proximité. 
Pour un montant supérieur, saisissez le tribunal judiciaire.
En résumé, les victimes de tapage diurne disposent 
de plusieurs recours pour préserver la tranquillité et la 
santé du voisinage. En cas de doute sur les démarches à 
entreprendre, l’avis d’un expert en droit pénal est sollicité.

Stéphane Ziegler

TONDRE LE DIMANCHE



Il y a trente ans a eu lieu la toute dernière kilbe de 
Merxheim.
Si certains s’en rappellent très bien, les plus jeunes ou 
ceux arrivés dans le village après 1992 n’ont pas eu cette 
chance. Pour ma part, j’avais 5 ans en 1992 : autant dire 
que j’étais trop jeune pour y participer complètement, 
même si au fond de ma mémoire se trouvent encore 
quelques souvenirs flous de tours de manège.
Avant toute chose, la kilbe c’est quoi ?
C’est la fête du village. Appelée « Messti » dans le Bas-
Rhin et « Kilbe » dans le Haut-Rhin, elle est destinée 
à célébrer la fin de la récolte (moissons en plaine, 
vendanges dans le vignoble). Les premières traces de 
ce type de festivités remontent à bien avant la naissance 
du christianisme. En effet, presque toutes les fêtes sur 
le calendrier chrétien actuel ont des origines païennes 
et suivent le cycle naturel des saisons, de la nature et 
de la lumière. Récupérées ensuite par le christianisme 
et intégrées au calendrier chrétien, elles continuent 
d’exister mais sous une autre forme, sous le contrôle 
de la religion. Pour n’en citer que quelques-unes : 
les bûchers du solstice d’été deviennent les feux de 
la Saint-Jean, la célébration du solstice d’hiver (avec 
les jours qui augmentent à nouveau) coïncide avec la 
date de Noël.
La kilbe n’échappe pas à cette règle : elle va devenir 
une fête patronale. Elle célébrera les moissons tout en 
étant rythmée par des célébrations religieuses. Une 
manière pour l’Eglise d’encadrer les débordements ? 
Sans doute, puisque le prêtre de la paroisse assiste à 
une grande partie des festivités.
Ainsi, la kilbe traditionnelle à Merxheim comme dans 
la plupart des villages, s’étale sur deux week-ends : 
deux dimanches et un lundi, le « Kelwa Mandig » qui 
permettait aux agriculteurs de défiler. Le dimanche, on 
va à la messe, puis c’est la fête : stands de jeux pour 
les enfants, et piste de danse pour les plus grands. 
C’est la société de musique du village qui anime les 
festivités. Pour danser, il fallait acheter des tickets de 
danse. Il était même possible de privatiser la piste de 
danse pour trois danses : les « drei allei ». 
A l’origine, la kilbe se situait sur l’actuelle place du 
village (qui à l’époque n’était pas une place car la rivière 
n’était pas couverte). Une piste de danse en bois était 
installée au-dessus du Schecklenbach. 

Pendant la guerre, la kilbe n’a pas eu lieu, mais en 
1946 une fête de la libération a été organisée près 
de la gare. À partir de l’après-guerre, la kilbe change 
plusieurs fois de place : tantôt près de la gare, puis à 
nouveau sur la place, puis rue de Guebwiller, avant de 
se trouver sous un chapiteau à l’emplacement actuel 
de la Cotonnière.
Et il n’y a pas que l’endroit qui change : à partir des 
années 60, avec tous les bouleversements économiques 
et sociaux qu’on connaît, les kilbes vont se retrouver 
profondément modifiées. Au départ, la fête était plutôt 
réservée aux habitants du village. Ces derniers, peu 
motorisés, ne pouvaient pas se déplacer bien loin 
pour faire la fête, même si les archives de la presse 
régionale relatent de nombreux incidents provoqués 
par des bandes de jeunes venus d’ailleurs pour « piquer 
les filles du village ». Mais à partir des années 60, les 
gens sont de plus en plus nombreux à être équipés de 
voitures : on va faire la fête plus loin. Cela provoque 
des modifications de calendrier car les villages sont 
désormais en concurrence : on ne peut plus se permettre 
d’organiser la fête au même moment que les communes 
voisines. À Merxheim, la kilbe qui se déroulait fin août 
va être déplacée à début septembre.
C’est aussi le début des kilbes «  spécialisées » : c’est au 
cours des années 60 que naissent la Fête du Cochon à 
Ungersheim, la Fête de la Carpe Frite à Munchhouse, 
ou les Fêtes du Vin dans le vignoble, le but étant de 
créer une spécificité qu’on ne trouve nulle part ailleurs, 
pour attirer des visiteurs. 
Sur le plan musical, la kilbe va également connaître 
des modifications pendant les années 60 à 80. La 

LA KILBE : 30 ANS D’ABSENCE
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La kilbe de Merxheim en 1951
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musique traditionnelle ne faisant plus rêver les jeunes, 
on commence à engager des groupes de musique 
qui reprennent les tubes du moment. Pour n’en citer 
que quelques-uns, on peut évoquer Rino Rivers ou le 
mythique groupe Arcturus dans les années 70-80 puis à 
partir du milieu des années 80, Challenger (qui tourne 
toujours aujourd’hui).
À Merxheim, on essaie de s’adapter à ces 
bouleversements en organisant la « Zwatschgawaïa 
Kelwa » (Kilbe de la Tarte au Quetsches). Les associations 
(Musique, Foot, Pompiers et Quilleurs) se relaient 
d’année en année pour se charger de l’organisation, 
mais les contraintes sont trop lourdes et la kilbe s’arrête 
définitivement en 1992.
Aujourd’hui, quand ceux qui s’en souviennent me parlent 
de la kilbe, c’est toujours avec le sourire. J’en arrive à 
être moi-même nostalgique d’une époque que je n’ai 
pas vraiment connue : ce sont peut-être mes souvenirs 
de manège, ou les anecdotes de mes parents et grands-

parents, qui m’ont amenée à chanter plus tard dans un 
orchestre de bal et à orienter les recherches de mes 
études d’Histoire sur cette thématique.

Est-ce que c’était vraiment mieux avant ? Je ne sais pas. 
Ce qui est sûr, c’est que la kilbe était un haut lieu de 
sociabilité dans le village : tout le monde s’y retrouvait. 
C’est peut-être ce qui manque aujourd’hui.

C’était avant les smartphones, avant notre monde 
ultra-connecté… C’était aussi le monde d’avant la 
pandémie qui a fait des dégâts dans le maintien des 
fêtes de villages.

Mais pas question de terminer sur une note négative 
et soyons optimistes. Qui sait ? Avec le tissu associatif 
de Merxheim aujourd’hui et ses nombreux bénévoles, 
la kilbe n’est peut-être qu’en sommeil. 

À nous de décider si nous voulons la réveiller.

Lauriane Fohrer-Brender

Kilbe de 1983 avec de gauche à droite :

Visibles et habillés en costume Alsacien : Alexandra Gross, Claudine Schneider, Denis Schneider
Le groupe de 4 personnes : Lucien Muller (Président de la musique de Merxheim), Lidolf Etienne (Maire de Merxheim), 
Hubert Angerer (Président de la musique de Pill), Kurt Kostenzer (Maire de Pill)
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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Seront maintenues selon l'évolution des contraintes sanitaires en vigueur

Date Manifestations Organisateurs

AOUT 2022
du 29 août au 03 septembre Tournoi inter Associations / Entreprises Quilles

SEPTEMBRE 2022
03 septembre Forum des associations Mairie

18 septembre Marché aux puces ACL-MJC + Sapeurs Pompiers

25 septembre Marche gourmande Ensemble pour Jérôme

30 septembre Soirée vin nouveau CCVPM

OCTOBRE 2022
01-02 octobre Championnat des Echecs jeunes Ht Rhin Echecs

08-09 octobre Bourse aux vêtements M&M Sport

23 octobre Loto Quilles

NOVEMBRE 2022
04-05 novembre Théâtre Cabaret NETS

11-12 novembre Théâtre Cabaret NETS

18-19 novembre Théâtre Cabaret NETS

26-27 novembre Marché de Noël Le Foyer

DECEMBRE 2022
Date non définie Fête des Ainés Mairie

03 décembre Sainte Barbe Sapeurs Pompiers

03-04 décembre Concert de Noël Conseil de fabrique

du 13 au 18 décembre Bar Ephémère Sapeurs Pompiers
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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.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

Stéphane ZIEGLER 
Mercredi : 17h30 à 18h30

Sylvie SCHRUOFFENEGER 
Vendredi : 8h30 à 9h30

Gérard KAMMERER 
Sur rendez-vous

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

Les horaires de la bibliothèque municipale

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

Mercredi 
Vendredi

13h30 à 15h00 
15h00 à 17h00

Sujet à modification 
en fonction de 

l’évolution de la 
situation sanitaire

Les numéros d’urgence

SAMU 15 E.D.F. 0 810 333 068
GENDARMERIE 17 GAZ 03 89 62 25 00
POMPIERS 18 EAU 03 89 62 12 12

BRIGADES VERTES 03 89 74 84 04

Infirmières DE (soins à domicile) : 
Mmes Lucilia GRENTZINGER et Virginie BRETZ,
Tél. 03 89 74 05 87
Kinésithérapeute : 
Gilles WIPF, Tél. 09 63 54 48 35 
Rachel WEIGEL, Tél. 09 63 54 48 35
Ostéopathe : 
Aurélien KEITER, Tél. 06 81 47 27 19 
Mail : rdv@osteopathe-merxheim.fr 
Site internet : www.osteopathe-merxheim.fr 

Journée Matin Après-midi Journée en 
alternance

Lundi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI Dr MAGINOT
Mardi Dr BOURRIGAN Dr MAOUI Dr MAGINOT

Mercredi Dr BOURRIGAN Dr BOURRIGAN Dr MAGINOT
Jeudi Dr MAOUI Dr BOURRIGAN Dr MAGINOT

Vendredi Dr MAOUI Dr MAOUI Dr MAGINOT
Samedi (en alternance) Fermé Fermé

Maison de santé – 51, rue du ballon
Docteur Laurence BOURRIGAN, docteur Nadia MAOUI et 
Docteur Helene MAGINOT
Les prises de rdv sont possibles via doctolib.fr 
Par téléphone au 03 89 74 35 74 (pour ceux qui n’ont pas 
internet ou pour les urgences), tous les jours de 8h30 à 
19h00 (samedi : 8h30-11h00)

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

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 !

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 interlo-
cuteur, quel que soit votre lieu d’habitation.
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La page du dialecte
S’Elsasser Blätt

Wia scheen ìsch's ìm Friahjohr! Comme c’est beau au printemps
Jetzt spiirt ma wia Àlles àfàngt, ìn dam nèia Johr! On ressent comme tout recommence dans cette nouvelle année 
D’Nàtür verwàcht andlig vu dr Wìnterpàuisa La nature se réveille enfin après la pause hivernale
un wàs heert ma denn do? Àlla Veegel sìnga! Et qu’est-ce qu’on entend ? Tous les oiseaux chantent
Wia scheen ìsch's ìm Friahjohr! Comme c’est beau au printemps

Wia flott ìsch's ìm Summer! Comme c’est bien en été
Ìn da Feria vergìsst ma àlla sina Kummer. En vacances on oublie tous ses soucis
Geht ma üswartz, àn s‘Meer, oder ìn d‘Barga On va ailleurs, à la mer ou en montagne
Sogàr d‘heim, ìm scheena Elsàss ge spàziara On se promène même chez soi, dans notre belle Alsace 
Wia flott ìsch's ìm Summer! Comme c’est bien en été

Wia güet ìsch's ìm Spotjohr! Comme c’est bon en Automne
Mìt‘m Nèier wo sìch losst trìnka ohna G‘fohr Le vin nouveau se boit sans danger
Àm Oktowerfascht fìndet ma Spack un Nussa. En octobre on le fête avec lard et noix
Zwìscha da guldiga Baim ìm Wàld geht ma ge làuifa. On se balade en forêt entre les arbres dorés
Wia güet ìsch's ìm Spotjohr! Comme c’est bon en Automne

Wia nat ìsch's ìm Wìnter! Comme c’est joli en hiver
Wenn's duss a Hüffa schneït , dàs g’fàllt ìn da Kìnder! Quand il neige beaucoup, ça plait aux enfants 
Mìr bliwa dena bim Kàchelofa, ìn dr Wärma On reste dedans près du poêle au chaud  
Un verbrìnga a scheena Owa ìn unserem Hisala. On passe une belle soirée dans notre maisonnette 
Wia nat ìsch's ìm Wìnter! Comme c’est joli en hiver

D’Johreszita  Les saisons

Denis Schneider

Scheena Summer ìn àlla
Je vous souhaite un bel été


