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Chers Zaessinguoises et Zaessinguois,
L’année 2019 s’achève sur fond de crise sociale avec l’érosion du pouvoir d’achat
pour les citoyens et celle des dotations publiques pour les communes rurales.
Dans cette ambiance morose, je m’associe aux adjoints, conseillers municipaux et
personnel communal pour vous présenter, à vous et à vos proches, nos meilleurs
vœux de santé, joie, bonheur et sérénité.
2020 marque le terme de ce mandat municipal que vous m’avez permis de mener à
bien depuis 2014. L’engagement du Maire au service de sa commune devient de plus
en plus compliqué. Le code électoral prescrit que le bulletin municipal doit
demeurer informatif en période électorale, donc voici quelques informations :
-

Afin de sécuriser le carrefour et freiner une vitesse excessive, la place de
l’église sera modifiée. Le devis est signé et les travaux seront réalisés très
prochainement ;

-

Dans un souci d’économie, les ampoules de l’éclairage public seront
remplacées par des LEDS. Une économie de 70 à 80 % sera réalisée. SaintLouis Agglomération (SLA) nous octroie une aide financière de 50 % du
montant hors taxes de cet investissement. Là aussi, le devis est signé ;

-

Depuis le 1er janvier, la compétence eau et assainissement est transférée à
SLA ;

-

Pour vos déplacements dans la région, le service à la demande (mini-bus) mis
en place par SLA fonctionne bien et est utilisé régulièrement par certains
Zaessinguois ;

-

Pour plus d’informations sur les services proposés par SLA, je vous invite
vivement à lire la brochure « Mieux ensemble » qui vous a été distribuée ;

-

Ca y est, on en parle depuis quelque temps…., la Collectivité Européenne
d’Alsace verra le jour au 1er janvier 2021 ;

-

Merci à tous les bénévoles qui par leur engagement contribuent au bien vivre
dans notre commune ;
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-

Merci aux agents du service technique qui s’occupent de différentes tâches
pour le bien être de notre quotidien ;

-

Merci également à Estelle, notre secrétaire de mairie, qui, tout au long de
l’année, vous accueille et vous conseille dans vos différentes démarches
administratives.

Je remercie enfin le Conseil Municipal pour son engagement durant ces six
dernières années. Nos réunions se sont déroulées dans une ambiance calme et
sereine.

Alles guata zum neïa johr !

Le Maire,
Roger ZINNIGER

« Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais »
Xavier Dolan
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DECISION MODIFICATION N° 2/2019 : ACHAT D’UN POSTE INFORMATIQUE A
LA MAIRIE
Il a été nécessaire de remplacer en urgence le poste informatique de la mairie, suite à la
défectuosité de l’ancien datant de 2012.
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de transférer la somme de 1 800 € du compte 2313 de l’opération n° 95
« Protection centre village lors d’orages » vers le compte 2183.
DECISION
MODIFICATIVE
N°
PARTICIPATION AU PERISCOLAIRE

3/2019 :

AUGMENTATION

DE

LA

Les frais du périscolaire ont augmenté. De ce fait, la participation financière de la
commune au SIVOM s’en trouve augmentée aussi (c’est le SIVOM qui paye le périscolaire).
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide de transférer la somme de 2 500 € du compte 615221 vers le compte
65737 ».
PROJET LOTISSEMENT « HELSINGER » : ENQUETE PUBLIQUE
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal approuve par 7 voix
pour et une voix contre le principe, le périmètre ainsi que les éléments prévisionnels de
l’opération qui concernent le projet de création d’un nouveau lotissement au lieu-dit
« Helsinger ». Le périmètre intègre le chemin, qui est une voie publique communale, reliant
la rue de l’église à l’école d’une contenance de 1329 m2. Afin d’intégrer cette emprise à
l’opération, il convient de procéder au déclassement du domaine public de l’emprise
concernée. Préalablement, une enquête publique doit être organisée.
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le projet de déclassement d’une partie du
chemin reliant la rue de l’église à l’école dans le cadre du projet de création d’un nouveau
lotissement au lieu-dit « Helsinger », et d’autoriser Monsieur le Maire à organiser
l’enquête publique en vue de ce déclassement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de
déclassement d’une partie de l’emprise du chemin d’une contenance de 1329 m2 tel que
figurant sur le plan joint, autorise le Maire à organiser l’enquête publique relative à ce
projet de déclassement, à nommer et à rémunérer le commissaire enquêteur et à signer
tous les documents administratifs y afférents.
Toutefois, le Conseil Municipal charge le Maire de trouver une solution pérenne pour
maintenir l’accès aux parcelles qui se trouvent enclavées (93, 99, 102, 110, 109,108, 107).
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RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES DE SLA
Le rapport de la CLECT a pour finalité de retracer le montant des charges transférées
entre les communes et l’EPCI.
Il a pour objet d’éclairer la décision du Conseil Communautaire lors de la fixation ou de la
révision du montant des Attributions de Compensation.
La CLECT doit obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut
résulter, soit d’une extension ou d’une réduction des compétences de l’EPCI, soit de
l’intérêt communautaire de telle ou telle action.
Il revient à la CLECT de garantir l’équité de traitement et la transparence des méthodes
d’évaluation des charges transférées.
Elle propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à
chaque transfert.
Dans sa réunion du 26 juin 2019, la CLECT de Saint-Louis Agglomération a adopté le
rapport d’évaluation des charges transférées au 1er janvier 2019.
Dans ce rapport, des charges transférées sont identifiées pour les compétences portant
sur les contributions au SDIS et sur les contributions au Syndicat Mixte des Gardes
Champêtres du Haut-Rhin (Brigade Verte) pour un montant total de 76 399 € venant
abonder les Attributions de Compensation dues aux communes concernées.
La commune de ZAESSINGUE n’est pas impactée par ces transferts de charges
Le rapport de la CLECT du 26 juin 2019 a été adopté à l’unanimité par les membres de la
Commission.

•
•

 vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 vu le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C,
 vu le rapport d’évaluation des charges transférées du 26 juin 2019 de la CLECT de
Saint-Louis Agglomération joint en annexe,
considérant que le rapport de la CLECT du 26 juin 2019 a été adopté à l’unanimité de
ses membres,
considérant que le rapport de la CLECT doit être entériné par la majorité qualifiée
des Conseils Municipaux, à savoir les 2/3 au moins des Conseil Municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au
moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population totale du
périmètre communautaire,

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’approuver le rapport
d’évaluation des charges transférées de la CLECT de Saint-Louis Agglomération du
26 juin 2019 joint en annexe.

REMPLACEMENT DES AMPOULES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Il serait possible pour la commune de remplacer toutes les ampoules de l’éclairage public
par des LEDS. L’opération, d’un montant de 22 512 € TTC, est subventionnée à hauteur de
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50 % sur le HT par EDF et SLA et générerait des économies d’énergie à la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, charge le Maire de faire établir un second
devis. Ce point sera présenté lors de la prochaine réunion.
RADIATEURS ELECTRIQUES DE LA MAIRIE ET DU LOGEMENT COMMUNAL
Les radiateurs électriques de la mairie et du logement communal, qui ont 30 ans, sont très
énergivores. Le Maire propose de faire établir plusieurs devis pour les faire remplacer et
de se renseigner pour savoir si cette opération pourrait être subventionnée au titre des
économies d’énergie.
PROLONGEMENT DE TROTTOIRS DANS LA RUE DE WAHLBACH
Etant donné les travaux actuels dans la rue de Wahlbach (renouvellement des conduites
d’eau potable) et étant précisé qu’il sera interdit de rouvrir la RD 21 II une fois que le
Département aura renouvelé la couche de roulement, le Maire propose au Conseil Municipal
de faire chiffrer le prolongement du trottoir dans la rue de Wahlbach en direction du
pont côté pair.
Dans ce cadre, M. Jean-Marc Frey suggère d’en profiter et de faire chiffrer la pose d’un
nouveau revêtement sur le trottoir dans la rue de Magstatt, à l’entrée du village, côté
impair.
BOITE A LIVRES
Mme Egler suggère de créer une boîte à livres à l’intérieur même de l’abri bus. M. Daniel
Runser cède gratuitement à la commune une armoire qui pourrait convenir, que le service
technique aurait simplement à poncer et à peindre. Cette armoire pourrait être ensuite
installée à l’intérieur de l’abri bus. Des livres y seraient entreposés à la disposition des
lecteurs.
PARCELLE RUE DE RANTZWILLER
La commune est propriétaire d’une parcelle triangulaire dans la rue de Rantzwiller. Cette
parcelle a été récemment déboisée pour faciliter la construction d’une nouvelle maison
individuelle.

CLUB D’AEROMODELISME
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un club d’aéromodélisme de la région est à la
recherche un terrain situé en dehors de la zone d’habitation pour y faire voler leurs
machines. Le club s’engagerait à payer un loyer au propriétaire.
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ABRI DES CHASSEURS
M. Philippe NAAS signale au Conseil Municipal que le locataire de la chasse a fait installer
plusieurs cabanons au niveau de l’abri de chasse, sans autorisations préalables.
De plus, l’endroit est le rendez-vous de plus en plus fréquent de rencontres musicales
nocturnes et très bruyantes. Le Maire ira très rapidement constater sur place.
REMPLACEMENT DES BATTANTS DE CLOCHES
A la suite de la réunion du 1er juillet 2019, M. André Frey, membre du Conseil Municipal et
représentant le Conseil de Fabrique, informe les conseillers présents que le Conseil de
Fabrique prendra en charge intégralement les frais de remplacement des battants de
cloches 1 et 2 de l’église (3 552 € TTC). Le Maire remercie le Conseil de Fabrique.

PROJET LOTISSEMENT « HELSINGER » : RESULAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
ET ARPENTAGE
Enquête publique
Par délibération du 7 octobre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le projet de
déclassement d’une partie de l’emprise du chemin reliant la rue de l’église à l’école, et a
autorisé le Maire à organiser une enquête publique afférent à ce projet. Cette enquête a
eu lieu du 28.10.2019 au 12.11.2019 et n’a donné lieu à aucune observation du public.
Vu la délibération du 7 octobre 2019,
Vu l’arrêté municipal n°10/2019 du 8 octobre 2019 prescrivant l’enquête publique relative
au déclassement du domaine public communal au lieu-dit « Helsinger »,
Vu le procès-verbal d’arpentage pour la parcelle 245 de la section 2 d’une contenance de
1 329 m2,
Vu le registre d’enquête ne comportant aucune remarque,
Vu l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide du déclassement du chemin reliant la rue de
l’église à l’école, pour une contenance totale de 1 329 m2, et son intégration dans le
domaine privé communal
Décide sa cession au lotisseur SOVIA dans le cadre de l’opération d’aménagement d’un
lotissement au lieu-dit « Helsinger » et autorise le Maire à signer la promesse de vente
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correspondante
Autorise le Maire à procéder au règlement des honoraires du commissaire-enquêteur,
Mme Diane MABON, pour un montant de 438,12 €
Autorise le Maire à procéder au règlement des honoraires du géomètre expert M. Rémi
OSTERMANN, pour un montant de 612 €
Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Avancement du projet
Par délibération du 7 octobre 2019, le Conseil Municipal demandait au Maire de trouver
une solution pérenne pour maintenir l’accès aux parcelles qui se trouvent enclavées (93,
99, 102, 110, 109, 108, 107).
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une solution est proposée par le lotisseur, en
créant un accès direct depuis le lotissement qui desservira les parcelles 93, 99 et 102.
Les autres parcelles (107, 108, 109 et 110) resteront accessibles par la rue de l’école.
La prochaine réunion de travail avec le lotisseur SOVIA est prévue le 16.12.2019 à 18 h
en mairie. Le Conseil Municipal charge le Maire de prévoir le branchement assainissement
par l’arrière (coté lotissement) de la caserne des pompiers, les conditions dans lesquelles
sera prévue l’aménagement du trottoir dans les 50 premiers mètres de la rue de l’école,
la position définitive de l’espace vert côté école et le coin « à casser » du lot 13 afin de
ne pas bloquer l’accès au cimetière.
BAIL DE CHASSE : TRANSMISSION DE BAIL
Par courrier du 3 octobre 2019, M. Jean-Marc FEREC, actuel locataire de la chasse
communale de Zaessingue pour la période 2015-2024, fait part de son souhait de céder
son lot unique à son partenaire M. David FEDERSPIEL à compter du 2 février 2020 et aux
mêmes conditions (article 18 du cahier des charges des chasses communales – bail 20152024).
La Commission Communale Consultative de la Chasse, réunie ce 9 décembre 2019 à 18 h
30 a émis un avis favorable pour la cession du bail du lot unique de chasse, étant précisé
que le cahier des charges des chasses communales prévoit la possibilité d’une telle cession
dans son article 18. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-Approuve le projet de cession de bail présenté par M. Jean-Marc FEREC au profit de M.
David FEDERSPIEL ;
-Rappelle qu’en vertu de l’article 18 du cahier des charges des chasses communales le
locataire ne pourra céder son bail qu’à des personnes agréées dans les conditions prévues
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à l’article dudit cahier des charges et ayant déposé auprès du receveur municipal le
cautionnement prévu à l’article 11 ;
-Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention de location de chasse à intervenir
avec M. David FEDERSPIEL, domicilié à Willer (68) 2 rue des Seigneurs ;
-Dit que le bail prendra effet à compter du 2 février 2020 pour s’achever le 1er février
2024 ;
-Rappelle que le loyer annuel s’élève à 5 500 € et que, conformément à l’article 11 du cahier
des charges, une somme équivalente devra être déposée auprès du receveur municipal au
titre du cautionnement.
REMPLACEMENT DES AMPOULES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Par délibération du 7.10.2019, le Conseil Municipal a demandé au Maire de faire établir
d’autres devis pour le remplacement éventuel des ampoules de l’éclairage public par la
technologie des LEDS. Cette technologie, subventionnée, pourrait générer une économie
annoncée de l’ordre de 50 % minimum sur les futures factures d’électricité pour l’éclairage
public. Le Maire présente trois devis :
-

Celui de HP Project SàRL de Didenheim, d’un montant de 18 086 € HT ;
Celui de TEO de Hésingue, d’un montant de 28 140 € HT
Celui de Prest’élec de Béblenheim, d’un montant de 22 890 € HT.

Au titre du fonds de concours, Saint-Louis Agglomération pourrait verser à la commune
une subvention plafonnée à 50 % du montant hors taxes restant à la charge de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-Décide de faire remplacer les ampoules de l’éclairage public par la technologie LEDS ;
-Choisi de retenir l’offre de HP Project de Didenheim pour un montant de 18 086 € HT
-Autorise le Maire à signer le devis
-Charge le Maire de demander les subventions à Saint-Louis Agglomération
-Charge le Maire de prévoir cette dépense dans la section d’investissement du budget
primitif 2020
-Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires afférents à ce projet.
ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS DE WAHLBACH-ZAESSINGUE : DEMANDE
Par lettre du 2 novembre 2019, l’association des Arboriculteurs de Wahlbach-Zaessingue
informe le Conseil Municipal de l’acquisition récente de l’ancien moulin à huile de Magstattle-Haut. Le but de l’association serait de rendre fonctionnel ce moulin, de manière à
réaliser ponctuellement des démonstrations de production d’huile. Pour ce faire, il
faudrait pouvoir installer ce moulin dans un bâtiment adéquat, que l’association se propose
de construire, juste à côté de la caserne des pompiers à Zaessingue. A ce stade de
réflexion, l’association sollicite un accord de principe de la part de la municipalité.
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Après en avoir discuté, le Conseil Municipal donne un accord de principe pour la possibilité
de construction d’un bâtiment à côté de l’ancien « Wachthieslé », ou éventuellement
accolé au garage de la maison communale.
PROJET DE SECURISATION DU CARREFOUR DEVANT LA MAIRIE
Afin de lutter contre la vitesse excessive des usagers de la route, le Maire soumet au
Conseil Municipal le projet de délimitation d’un îlot devant le Monument aux Morts dans
la rue Pasteur. Le but serait de matérialiser cet îlot avec des plots, obligeant les
automobilistes à ralentir pour contourner l’obstacle, dans les deux sens de circulation.
Ce projet vise à sécuriser le carrefour angle rue de Wahlbach / rue Pasteur, qui est le
théâtre récurrent d’excès de vitesse. Le projet est estimé par l’Ets MSR de Sainte Croix
en Plaine à 2 876 € HT. Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer
ce devis et à faire entreprendre les travaux.
LETTRE ANONYME
Le Maire fait lecture d’une lettre anonyme reçue le 28.10.2019 et concernant le
stationnement « sauvage » dans la rue de l’église et dans le lotissement. Des habitants se
plaignent de l’impossibilité pour les piétons d’utiliser les trottoirs du fait du
stationnement des véhicules.
Suite à cette lettre, le Maire s’est rendu personnellement chez les contrevenants afin de
rappeler que la réglementation doit être respectée. Il va de soi que la bonne volonté et le
civisme des uns et des autres est plus que nécessaire si l’on veut pouvoir vivre ensemble
en toute cordialité.
DATES DES CEREMONIES COMMUNALES EN 2020
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal décide de retenir les dates suivantes pour les
cérémonies communales de 2020 :
-

Armistice : 15 novembre 2020
Repas des Aînés : 13 décembre 2020

NOUVEAU TRACTEUR
Le SIVOM a réceptionné en novembre dernier un nouveau tracteur pour le service
technique intercommunal. Pour pouvoir le mettre à l’abri, le Maire propose de l’entreposer
sous l’avancée de toit devant l’atelier communal. Pour ce faire, il faudrait envisager un
prolongement de cette avancée, ou ouvrir le bardage et le transformer en un système
d’ouverture coulissante. Autre solution : prolonger la toiture de la caserne des pompiers
côté containers pour y stationner ce nouveau tracteur.
Monsieur le Maire et les Adjoints iront voir sur place la solution la mieux adaptable et
rendront compte aux conseillers lors d’une prochaine réunion.
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CHEMIN DE RANTZWILLER
Les bas-côtés sont abimés à cause du passage des grosses machines. La commune devra
tôt ou tard envisager de faire stabiliser ces bas-côtés, depuis la RD jusqu’à l’ancien
réservoir au moins.

DECISION MODIFICATIVE N°1 – M14

Subvention au périscolaire - achat tracteur en leasing
Vu la délibération du Conseil du Sivom en date du 13 mars 2019 approuvant le budget
primitif de l’exercice en cours,
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits pour faire face
dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables de l’activité du
Syndicat,
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de transférer les crédits
suivants :
DF : + 6574
+ 5 500.- €
DF : + 6122
+ 12 500.- €
DF : - 6411
- 18 000.- €
MISE A JOUR DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE

Monsieur le Président précise que conformément à la délibération du 12 novembre
2012 sur la participation du Sivom à la complémentaire prévoyance et santé payée par
les agents, une réévaluation de cette participation est nécessaire.
Les montants de cette participation représentent 50 % du montant de la
complémentaire payée mensuellement par les agents, et s’élèvent respectivement au 1er
octobre 2019 à 42.98 euros par mois au titre de la Santé et de 7.40 euros par mois au
titre de la Prévoyance pour Julie SCHNEBELEN
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Après discussion, le Conseil du SIVOM décide à l’unanimité de réévaluer la
participation pour la complémentaire prévoyance et santé à partir du 1er octobre 2019,
sur la base de 50 % des sommes payées par l’agent, pour les montants indiqués cidessus.
La complémentaire santé et prévoyance sera mise à jour chaque année au mois de
janvier.
MODALITE DE TRANSFERT
AGGLOMERATION

DES

RECETTES

ET

DEPENSES

A

SAINT-LOUIS

Le conseil communautaire de Saint-Louis Agglomération a délibéré le 25 septembre
2019 pour prendre les compétences Eau et Assainissement à compter du 1er janvier
2020 en application de la loi NOTRE en date du 7 août 2015.
Il est donc nécessaire de valider les modalités de transfert des recettes à la
communauté d’agglomération pour permettre l’exercice effectif de cette compétence
dès le 1er janvier prochain et la mise en place opérationnelle des services qui
assureront la continuité et le financement du service, la distribution de l’eau aux
habitants, la collecte et le traitement des eaux usées.
Il convient d’autoriser la communauté d’agglomération à facturer et encaisser la
recette correspondant à la consommation depuis le dernier relevé de compteur (ou
son estimation) facturé par le syndicat, mais également de mandater les dépenses
engagées par le syndicat sur 2019 avant et non encore payées.
Sur proposition du Président, le comité syndical est invité, à l’unanimité, a :
- autoriser la communauté d’agglomération à facturer et encaisser la recette
correspondant à la consommation depuis le dernier relevé de compteur (ou son
estimation) facturé par le syndicat, et à mandater les dépenses engagées par le
syndicat en 2019 et non encore payées.
ADMISSION EN NON-VALEUR

La trésorerie nous informe que certains redevables concernant la facturation d’eau
ne paient pas malgré les relances et les commandements de payer.
Elle propose de mettre les factures suivantes en non-valeurs.
-

WETZEL Marthe pour la somme de 92.33 €
WEISS Bernadette pour la somme de 1 079.92 €
WEISS Rosita pour la somme de 1 079.92 €

Le Conseil du Sivom demande de s’adresser aux héritiers de Madame WETZEL
Marthe soit M. WETZEL Bernard, habitant à Hausgauen pour demander le règlement
de cette facture.
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Le Conseil du Sivom décide à l’unanimité de placer les factures suivantes en non
valeurs pour un montant total de 2 159.84 € :
- WEISS Bernadette pour la somme de 1 079.92 €
- WEISS Rosita pour la somme de 1 079.92 €
PARTICIPATION BRANCHEMENT AEP MESSIEURS BEYER ET BAUMANN

Une demande de participation financière pour la mise en place d’une nouvelle
conduite d’eau potable a été adressée au Sivom par Monsieur BEYER Roland,
habitant au 6 rue de Wahlbach à Zaessingue
Dans son courrier, Monsieur BEYER nous précise qu’une conduite d’eau commune a
été installée dans les années 1960 avec Monsieur BAUMANN Gérard, habitant au 4
rue de Wahlbach à Zaessingue.
Suite aux travaux de renouvellement de conduite d’eau potable rue de Wahlbach,
chaque propriétaire a profité de ces travaux pour faire poser une conduite
individuelle.
Suite à ces travaux, Monsieur BEYER Roland demande que le Sivom WahlbachZaessingue participe à hauteur de 50%. Ces travaux s’élèvent à 1 002 € TTC. La
facture de Monsieur BAUMANN Gérard s’élève à 1002 € TTC.
Après discussion, le Conseil du Sivom décide à l’unanimité ;
- de participer à hauteur de 50 % à la facture de Monsieur BEYER Roland soit
501.- € TTC et de Monsieur BAUMANN Gérard soit 501.- € TTC,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte y afférent.
ECOLE – GILETS DE SECURITE

La directrice de l’école, Marie-Claude ARPON demande que l’achat de gilets de
sécurité pour les enfants soit financé par le Sivom comme d’habitude (environ 200
€).
Ces gilets sont revendus par la coopérative scolaire aux parents d’élèves lors de
l’entrée en petite section de maternelle à 1 €.
A chaque perte de gilet de sécurité, la coopérative scolaire demande 1 € de
participation aux parents.
Après avoir pris connaissance de ces informations, le Conseil du Sivom demande à
Monsieur FREY Jean-Marc de se rapprocher de GROUPAMA pour la fourniture de
gilets de sécurité pour les enfants.
Le cas échéant, le Conseil du Sivom après en avoir délibéré décide de poursuivre le
financement des gilets de sécurité pour les enfants. Madame ARPON transmettra
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les références au président du Sivom. Le Sivom se chargera de commander et de
régler cet achat.
REPAS DES EMPLOYES

Le repas des employés est prévu le 24 janvier 2020 au restaurant « Au vieux
Moulin » de Jettingen.
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Le SIVOM Wahlbach – Zaessingue se dote d’un nouveau tracteur
Le syndicat Wahlbach-Zaessingue est un établissement de coopération intercommunale qui gère le
fonctionnement des écoles de Wahlbach et de Zaessingue, le Corps de Première Intervention des
Sapeurs-Pompiers, les agents techniques et d’entretien et, jusqu’au 31/12/2019, la distribution
d’eau potable et l’assainissement des deux Communes.
Lors du regroupement des services techniques des deux municipalités dans le cadre d’une
mutualisation de moyens, la Commune de Wahlbach a mis son tracteur et l’ensemble de ses
matériels existants à disposition du Syndicat. Le tracteur dont la première mise en circulation
remonte au 23/12/71, a rendu de bons et loyaux services principalement pour le salage et le
débroussaillage. Comme tout organisme, il accuse son âge, nécessite des réparations de plus en plus
fréquentes, n’est plus aux normes en termes de sécurité et d’usage limité. Une mise à la retraite
était inévitable.
Le conseil du SIVOM a donc décidé l’acquisition d’un nouvel équipement, mieux adapté à des usages
plus larges permettant notamment de réaliser des travaux nécessitants jusqu’à présent le recours
à des sous-traitants, aux normes actuelles et fiables dans sa disponibilité. Dans un souci
d’économies, le recours à un engin d’occasion a été tenté mais sans succès ou avec beaucoup d’aléas.
Dans sa séance du 3 juillet 2019 le Conseil Syndical a décidé l’achat d’un équipement neuf sous la
forme d’un crédit-bail vu les taux d’intérêts particulièrement attractifs.
Le devis pour un tracteur de marque Kubota d’une puissance de 74 CV avec différents accessoires
comme le chargeur frontal pour un montant de 61 200 € chez les Ets FUCHS à Rantzwiller a donc
été signé. La machine flambant neuve a été livrée le 13/11/2019 en présence du Président Daniel
Runser et des deux maires, André Rueher et Roger Zinniger, ainsi que de leurs adjoints.
Le Président a procédé à la remise des clefs aux agents en leur demandant de faire bon usage, de
bien prendre soin de ce bel outil de travail et de rentabiliser au mieux cet investissement. Ils en
ont profité pour faire un petit tour d’essai dans les rues de Zaessingue.
La matinée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié offert par les Ets Fuchs.
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90 ans Constant Schluraff
et
85 ans Marthe Schluraff
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Permis de Construire :
M. Pascal NAAS pour la construction de deux abris à bois – 3 rue de Rantzwiller
M. Michel GUTKNECHT pour la construction d’un hangar agricole - 1 chemin de Jettingen
M. Frédéric KELBERT pour la construction d’un garage – 8 rue de l’église
M. Fabien OTT / Mme Rachel GOEPFERT pour la construction d’une maison individuelle –
rue de Rantzwiller
M. Jean GROH pour la construction d’un carport double – 4 rue des Vergers
M. & Mme Jérémy BENETTI pour la construction d’une maison individuelle - rue de l’église
Les Déclarations Préalables :
Mme Simone MALTON-HODGE pour un ravalement des façades – 9 rue de l’église
M. Damien ANTOINE pour un mur de clôture – 10 rue des Vosges
M. Maxime JUY pour la création d’une fenêtre – 26 rue de Wahlbach
M. Gérard RAPP pour la création d’une fenêtre et d’une porte au sous-sol – 35 rue de
Wahlbach
M. Anthony GUNTI pour la suppression d’une clôture et la création d’un espace de
stationnement – 5 rue de Franken
M. Anthony BUBENDORFF pour la transformation d’une fenêtre en porte de service - 1
rue de Wahlbach
M. Peter SZAKALY pour l’ajout de deux fenêtres et de deux fenêtres de toit – 14 rue de
l’église
Mme Marie-Louise WILHELM pour le ravalement des façades – 3 rue des Sapins
M. Jean GROH pour la mise en place d’une clôture – 4 rue des Vergers
M. Olivier KELLER pour la construction d’une piscine – 7 rue de l’église
M. André MARTIN pour la mise en place d’un portail et d’une clôture – 6 rue Pasteur
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Naissances

Le 25 avril 2019 : Kiara SALAUN,
de Jorys Salaun et Héléna Berçot,
2 rue Pasteur

Le 28 décembre 2019 : Charlie PETITPAIN,
d’Axel Petitpain et de Marie-Noémie Frey,
26B rue de l’église

PACS (pacte civil de solidarité)

Le 24 juin 2019 :
Jorys Salaun et Héléna Berçot

Le 23 septembre 2019 :
Vincent Muller et Clémence Risbourg

Mariages : néant

Décès : néant
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85 ans
82 ans
79 ans
78 ans
88 ans
78 ans
93 ans
86 ans
88 ans
78 ans
83 ans
75 ans
80 ans
80 ans
92 ans
75 ans
85 ans
92 ans
79 ans
79 ans
83 ans
75 ans
91 ans
80 ans
78 ans
91 ans
88 ans
79 ans
80 ans
86 ans
87 ans
91 ans

SCHLURAFF Marthe
GUTKNECHT Marie-Thérèse
WILHELM Marie-Louise
WILHELM Joseph (RISS)
GUTKNECHT Victor
BARTOLI Christiane
STAMPFLER Bernard
SPITTLER Marie-Thérèse
WILHELM Albert
SCHMITT Claire
SCHMITT Henri
MARTIN Denise
FREY Raymonde
SPITTLER Jean-Paul
RUNSER Marie-Louise
GROH Jean
MORGEN Cécile
OTT Marie-Jeanne
BAUMANN Marie-Claire
REMY Marie-Jeanne
ZWYGART Erika
MARTIN André
OTT Marie-Thérèse
REMY Jacques
BAUMANN Gérard
MEYER Odile
SPITTLER Antoine
ZWYGART Rudolf
NABOT Monique
NAAS Marie-Louise
NABOT Roland
SCHLURAFF Constant

24 rue de Wahlbach
13 rue de Magstatt
3 rue des Sapins
2 rue des Messieurs
13 rue de Magstatt
13 rue de Franken
EHPAD de Kembs
28 rue de Franken
12 rue de Franken
41 rue de Franken
41 rue de Franken
6 rue Pasteur
19 rue de Franken
42 rue de Wahlbach
1 rue des Messieurs
4 rue des Vergers
15 rue de Franken
14 rue de Franken
4 rue de Wahlbach
6 rue des Vergers
10 rue de l’église
6 rue Pasteur
EHPAD de Sierentz
6 rue des Vergers
4 rue de Wahlbach
EHPAD de Dannemarie
28 rue de Franken
10 rue de l’église
38 rue de Wahlbach
EHPAD de Sierentz
38 rue de Wahlbach
24 rue de Wahlbach

20

le 5 janvier
le 11 janvier
le 15 janvier
le 17 janvier
le 11 février
le 19 février
le 20 février
le 28 février
le 2 mars
le 23 mars
le 2 avril
le 10 avril
le 28 avril
le 9 mai
le 11 mai
le 15 mai
le 28 mai
le 30 mai
le 22 juin
le 22 juin
le 5 juillet
le 28 juillet
le 14 septembre
le 7 octobre
le 22 octobre
le 24 octobre
le 7 novembre
le 26 novembre
le 26 novembre
le 3 décembre
le 11 décembre
le 23 décembre

Les écoliers de Wahlbach-Zaessingue
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Récapitulatif des vacances de février 2019 :
Lors des vacances de février, l’équipe du périscolaire a souhaité laisser choisir la
thématique des vacances aux enfants afin de répondre à leurs attentes :

Les maternelles ont choisi la thématique de leurs personnages de dessins animés préférés
(Dora l’exploratrice, les Pyjamasques, Tchoupi, Oui-Oui, les Barbapapas…)
Au programme : décoration du périscolaire, déguisements de Chase et Stella de la
Pat’Patriouille et masques de Babar, cuisine d’un gâteau au miel (le préféré de Winnie
l’ourson), kermesse des Barbapapas, grands jeux des épreuves de Trotro.

Le temps fort des vacances pour les
enfants de maternelle était une
intervention des pompiers de Magstattle-Bas. Ils ont eu le privilège de monter
dans le camion, de porter le casque et de
participer aux différents ateliers mise
en place par les pompiers. Nous
remercions d’ailleurs Sandrine RUNSER
et Olivier GRABER du CIS de Magstattle-Bas pour leur intervention.
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Les primaires, eux, ont choisi pour leurs vacances la thématique d’Astérix et Obélix. Ils
ont découvert tout l’univers des Gaulois, des Romains et des Egyptiens à travers leurs
deux héros de bande dessinée préférés ! Au programme : fabrication de costumes et
d’accessoires de Gaulois et de Romains, construction d’une hutte de Gaulois, grands jeux
des 12 travaux et de la serpe d’or, fabrication de drakkars et de catapultes et d’une
maquette miniature du village des incorruptibles Gaulois…
Le temps fort des vacances pour les enfants de primaire était l’organisation d’une nuit au
périscolaire où les enfants ont pu visionner « Astérix et Obélix mission Cléopâtre » sur
écran géant, comme au cinéma ! Les vacances se sont terminées comme se termine chaque
opus d’Astérix et Obélix : par un grand banquet !
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Récapitulatif des vacances d’avril 2019 :
Les vacances d’avril se sont déroulées sur le thème de la nature pour les primaires et des
animaux du monde pour les maternelles :
Les maternelles ont découvert les différents animaux du monde, de la jungle à la savane,
en passant par la forêt et le monde polaire. Au programme : maquillages, brico d’animaux
à gogo, loto des animaux et quizz de la banquise…

Les enfants de primaires, eux, ont pu profiter de l’air extérieur et se dépenser à travers
différentes ballades et jeux en forêt. Ils se sont plongés en pleine nature en fabriquant
des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insecte, en s’initiant au Land’Art et à un atelier floral
avec Charlotte, une intervenante extérieure qui est venue partager aux enfants sa passion
pour les fleurs. Nous la remercions d’ailleurs pour son intervention !
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Le temps fort de ces vacances d’avril 2019 était une sortie au zoo de Bâle où les enfants,
petits et grands, ont pu voyager à travers le monde et découvrir ou redécouvrir leurs
animaux préférés.

Récapitulatif des vacances d’automne 2019
Les vacances d’automne au périscolaire se sont déroulées autour de deux thématiques :
les contes pour les maternelles et la musique pour les primaires :
Pendant les vacances d’octobre, les enfants de 6 à 11 ans ont pu découvrir la musique sous
toutes ses formes : la musique classique, la musique du monde, la musique électronique, le
rock, le reggae, le rap, le slam… Ils ont eu l’occasion de participer à des activités de danse,
de jouer à des blind test et à des parties de twister géant mais aussi à des grandes
chasses aux trésors pour retrouver la partition de Mozart et la guitare de Bob Marley.
Les temps forts des vacances étaient une intervention de Jérémy, un danseur de Hip-Hop
professionnel qui a initié les enfants à cette danse et une initiation au scrapbooking avec
Sandrine. Nous les remercions pour leur investissement et pour être venu nous partager
leurs
passions
à
travers
des
animations
de
grandes
qualités.
Pour la première fois cette année, l’équipe du périscolaire a eu l’idée d’organiser une soirée
« boum d’Halloween » pour les enfants de primaires afin de danser, de faire la fête et de
rigoler.
Comme chaque année, la traditionnelle cavalcade d’Halloween a été organisée à Magstattle-Haut, où les petits fantômes, squelettes et loups garous en tout genre ont fait trembler
les habitants du village…
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Les maternelles quant à eux, sont parties à la
découverte des contes :
Les enfants sont partis deux semaines dans
l’univers magique de Cendrillon, Pinocchio,
Blanche neige, Boucle d’or et d’autres contes
tout aussi captivants ou ils ont pu participer à
de multiples bricolages (souris, photo Booth,
masques …). La cuisine était présente au
programme avec la galette du petit chaperon
rouge et le gâteau des trois petits cochons
mais aussi les grands jeux féériques de
cendrillon, du petit poucet et parcours des
bottes de sept lieues..

Appel aux bénévoles pour l’association les Ptits Loustics :
Comme chaque année, plusieurs membres du bureau vont quitter leur poste après avoir
consacré beaucoup de leur temps à l’association. Nous les remercions pour leur
investissement et tout ce qu’ils ont pu apporter à la structure. Des postes seront donc à
pourvoir lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu en mai ou en juin 2020 et
nous comptons sur votre engagement pour faire perdurer l’association qui nous aide
quotidiennement et qui ravit nos enfants ! Si nous n’atteignons pas le quota de parents
nécessaire, la structure telle qu’elle est aujourd’hui pourrait être remise en cause…
N’hésitez pas si vous avez des questions sur notre mission, tous les membres de
l’association et Antoine le directeur du périscolaire se tiennent à votre disposition pour y
répondre !
Vous êtes les acteurs du périscolaire, nous comptons sur vous !!!
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La principale manifestation du Club du 3° Age DE Wahlbach-Zaessingueest l’organisation
de la Fête du Printemps, en collaboration avec l’Amicale des Sapeurs- Pompiers des deux
villages. Récemment, l’Association Méca-Rétro est venue nous rejoindre. Cette fête se
déroule habituellement le premier dimanche du mois de mai, dans les rues de Zaessingue.
D’année en année ce rendez-vous incontournable du Sundgau, prend davantage d’ampleur,
aussi bien en exposants qui sont de plus en plus nombreux, qu’en visiteurs.

C’est avec une profonde tristesse que nous déplorons le départ de
Mme Marguerite RETHERS à l’âge de 75 ans. Lors de nos repas, elle
nous faisait goûter ses très bonnes salades de pommes de terre et
autres, ainsi que ses excellentes pâtisseries.
Huit jours plus tard, nous perdons encore un membre, Monsieur
RICH Lucien qui nous a quittés à l’âge de 95 ans. Fervent joueur de
cartes, il venait régulièrement retrouver ses collègues qui ont la
même passion.
Aux familles, nous exprimons notre sympathie attristée. Nous garderons de ces deux
personnes un souvenir ému.
La Présidente
Denise SCHUR
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Très récemment il a été nécessaire de faire remplacer les battants des cloches
n° 1 et n° 2 de notre église.
C’est le Conseil de Fabrique qui a bien voulu financer entièrement cette dépense,
sachant que la commune est tenue, en théorie, au paiement de la moitié de ces
frais.
Le Maire et le Conseil Municipal remercient vivement le Conseil de Fabrique pour
cet investissement.
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Le repas des Aînés a eu lieu à l’Auberge Sundgovienne le 8 décembre 2019 dernier. Une
cinquantaine de personnes a partagé un moment de convivialité et de détente.
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Dons de sang :

Le 13 février 2020 à Koetzingue
Le 11 mai 2020 à Magstatt-le-Bas
Le 4 août 2020 à Magstatt-le-Haut
Le 8 octobre 2020 à Rantzwiller
Le 9 décembre 2020 à Koetzingue

Elections municipales les 15 et 22 mars 2020
La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales est désormais de 6 semaines
précédant le scrutin. Pour les prochaines élections municipales, les inscriptions sont
possibles jusqu’au 7 février 2020.
Inscription en ligne sur www.service-public.fr

Déneigement
Rappel : tout riverain d’une voie publique est tenu de balayer, de déneiger et de saler
son morceau de trottoir. Il est également important de dégager l’accès aux boîtes aux
lettres pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans les meilleures
conditions possibles.

Déclaration d’arrivée dans la commune
Les nouveaux habitants sont priés de se présenter à la Mairie de notre commune. Cette
démarche, vivement conseillée, permettra à la secrétaire de vous proposer l’inscription
sur la liste électorale, de prévoir les effectifs scolaires, etc….
Merci de déclarer
votre départ si vous quittez la commune.

Recensement des jeunes à 16 ans
Vous allez avoir 16 ans en 2020 ? N’oubliez pas de vous faire recenser à la mairie. Cette
démarche est indispensable et vous donne des droits. L’attestation de recensement est
exigée pour le passage des examens, des concours et du permis de conduire,
etc…Présentez-vous en mairie avec une pièce d’identité et le livret de famille de vos
parents.
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Ramonage des conduits de chauffage
Le règlement sanitaire départemental prévoit une obligation de ramonage deux fois par
an. (Une seule fois en de cas de recours à un combustible gazeux).
Ce ramonage doit être réalisé par une entreprise qualifiée qui doit remettre un
certificat de ramonage à l'occupant ou au propriétaire. Ce document atteste que le
ramonage a bien été effectué et sera demandé par l'assurance en cas de sinistre.

Alerte au monoxyde de carbone
Chaque année, des personnes se retrouvent à l'hôpital pour un
empoisonnement au monoxyde de carbone. Rappelons les bons
gestes pour éviter l'accident :

AÉRER
Au moins 10
mn par jour
S

FAITE
et
ENTRETENIR
avant l'hiver vos
installations de
chauffage, eau
chaude,
ventilation …

VERIFIER

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
invisible, inodore, non-irritant … et mortel.
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RESPECTER
Le mode
d'emploi de vos
appareils de
chauffage.

POMPIERS 18 ou 112
Mairie de Zaessingue

SAMU 15
03.89.07.87.67

POLICE 17
mairie.zaessingue@wanadoo.fr

Ouverture au public : lundi de 14 h à 18 h ; mardi de 16 h à 18 h et jeudi de 9 h à 11 h
SIVOM de Wahlbach-Zaessingue

03.89.07.87.59

Ecole de Zaessingue

03.89.40.42.20

Ecole de Wahlbach

03.89.07.44.89

Périscolaire de Magstatt-le-Haut

03.89.81.59.90

Collège F. Dolto Sierentz

03.89.81.51.30

Collège L. Herr Altkirch

03.89.08.97.28

Lycée JJ. Henner Altkirch

03.89.07.57.07

SIAS d’Altkirch

03.89.08.32.12

Gendarmerie de Sierentz

03.89.81.53.11

Saint-Louis Agglomération Alsace 3 Frontières 03.89.70.90.70
Relais des Assistantes maternelles Sierentz

03.89.28.59.14

Crèche « Les Lucioles » Sierentz

03.89.26.26.29

Assistante sociale Sierentz

03.89.89.71.00

Médiathèque intercommunale de Sierentz

03.89.83.83.20

Trésorerie de Saint-Louis

03.89.89.70.40

Sous-Préfecture de Mulhouse

03.89.33.45.45

Préfecture de Colmar

03.89.29.20.00

Brigade Verte Soultz

03.89.74.84.04

Centre de soins de Bartenheim

03.89.68.30.46

Hôpital de Sierentz

03.89.26.60.00

Hôpital Saint-Morand Altkirch

03.89.08.30.30

Clinique des Trois Frontières Saint-Louis

0.826.30.37.37

Centre hospitalier de Mulhouse

03.89.64.64.64

S.P.A. Mulhouse

03.89.33.19.50

Presbytère de Sierentz M. Joseph NGUYEN

03.89.81.54.20

mairie@wahlbach.fr

Mme Le Bras (abonnement bus)
www.agglo-saint-louis.fr

(5 rue Poincaré 68510 Sierentz)
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