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Chers Amis Zaessinguois,
A l’heure où je m’adresse à vous par le biais du bulletin communal, surpris par le COVID
19, nous sommes malheureusement tous confinés.
Surpris oui, car personne ne s’attendait à une propagation du virus aussi rapide et surtout
aussi meurtrière.
Surpris ?.... ou simple manque d’informations (ou informations erronées) des politiciens du
monde entier ?
La Chine informe le monde d’une infection à Wuhan en décembre : en réalité, le virus se
serait propagé à partir de septembre ! Ils parlent d’un peu moins de 4 000 morts : la
réalité se situerait plutôt entre 38 000 et 42 000 morts !
D’après les médias, porter un masque ne sert à rien si l’on n’est pas porteur du virus.
Monsieur Macron, notre Président, se rend à l’hôpital de Mulhouse : presque 30 millions
de téléspectateurs le regardent et bizarrement il porte un masque ! Et depuis quelques
jours, on nous conseille d’en porter un…..Je crois qu’à Paris, on nous prend vraiment pour
des……
De toute façon, les parisiens étaient toujours plus malins que le commun des français. Pour
preuve : samedi 14 mars à minuit, tous les cafés, bistros, terrasses sont fermés par décret
ministériel. Le dimanche 15 mars, ces mêmes lieux de rencontre sont toujours encore
bondés de clients et en fin de journée, les parisiens quittent la capitale pour se réfugier
en province.
De tous temps, les soldats partaient en guerre armés d’épées, de lances, arcs et flèches,
fusils….
En 2020, les médecins, infirmiers, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers, chauffeurs
routier, pompes funèbres et toutes les personnes qui assurent notre confort et notre
survie partent au combat contre le virus avec comme seule arme le courage et l’envie de
sauver des vies, au détriment de leur propre sécurité. Ils ont déjà payé un lourd tribut.
Bravo et merci à vous tous.
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Pourquoi cette pénurie de masques ? A une époque, le gouvernement a estimé qu’il est
inutile de disposer d’un stock de masques aussi important (environ un milliard réduit à 120
millions).
La France, ne fabriquant pas de masques ou très peu, est obligée de passer commande
chez les chinois, qui eux, préfèrent les vendre aux plus offrants ! Normal, business oblige !
Une fois de plus, l’argent et donc le pouvoir, passe avant quelques vies humaines….merci la
mondialisation !
Une seule question : une fois sorti de la crise, est-ce que nous aurons retenu une leçon ?
Dur d’être confinés certes….mais nous sommes néanmoins des privilégiés ! A Zaessingue
chacun de nous possède une cour ou un jardin, dans lequel il est possible des passer les
journées avec la famille.
Justement, parlons un peu de Zaessingue.
Dans ce contexte particulier, les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15
mars dernier. Par crainte du virus, certains d’entre vous ne se sont pas présentés aux
urnes : c’est tout à fait légitime et je les comprends ! D’ailleurs plusieurs personnes m’ont
téléphoné pour s’excuser de ne pas venir voter.
Vous avez fait confiance à cette équipe en partie renouvelée, élue en intégralité dès le 1er
tour… Je vous remercie au nom de toute cette équipe. Malheureusement elle n’est pas
encore en place, puisque l’élection du Maire et des Adjoints a été reportée. Je remercie
Monsieur Daniel Runser qui continu à assurer son poste de 1er Adjoint ainsi que Monsieur
André Frey, conseiller. Les quatre nouveaux membres du Conseil Municipal devront encore
patienter un peu pour entrer en fonction.

Coup de colère ! Une nouvelle fois, l’école de Zaessingue a fait les frais d’incivilités. En
effet, dans la nuit du 28 ou 29 mars dernier, quatre lampes néon ont été vandalisées
(arrachées et cassées avec brutalité)
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D’après ce que je sais, les auteurs de ces faits étaient à pieds, donc probablement des
jeunes du village. Bravo à cette bande de petits crétins qui se croient malins, mais en fait
ne sont que des lâches….Et puis que faisaient-ils dehors, alors que nous sommes confinés ?
Il y a 20 ans, on parlait de la racaille dans les cités mulhousiennes…..A se poser la question
si certains parents n’ont pas loupés un épisode dans l’éducation de leurs enfants. Il faut
savoir qu’une seule lampe de ce type coûte 1 200 €, sans la mise en place. L’argent des
contribuables (nous tous) qui ne sera donc pas investit ailleurs.
Je présente mes sincères condoléances à deux familles de la commune, qui ont été
durement touchées par le virus.
Chers Zaessinguois, prenez le COVID 19 au sérieux (ce n’est pas une simple grippe
saisonnière !), évitez les contacts et protégez-vous dans la mesure du possible …..

RESTEZ CHEZ VOUS !

A ce sujet et en raison du confinement, le bureau de la mairie est
fermé au public. Toutefois, le service reste disponible par mail à
l’adresse : mairie.zaessingue@wanadoo.fr ou par téléphone, en laissant
un message sur le répondeur (03.89.07.87.67)

J’espère pouvoir vous saluer de vive voix, le plus vite possible, et en bonne santé. Prenez
soin de vous !
Bonne lecture, et une nouvelle fois, toutes et tous, restez en bonne forme, aucune tranche
d’âge n’est épargnée.

Votre Maire,
Roger ZINNIGER
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le Maire présente le compte administratif 2019 qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses : 302 214,72 €
Recettes : 342 750,70 €
Excédent 2018 : 371, 46 €
Soit un excédent de : 40 907,44 €
Section d’investissement
Dépenses : 43 223,57 €
Recettes : 46 429,66 €
Excédent 2018 : 17 316,65 €
Soit un excédent : 20 522,74 €
Résultat d’exécution du budget : 40 907,44 + 20 522,74 = 61 430,18 €
Le Maire ayant quitté la salle et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de M. Daniel
RUNSER, 1er Adjoint au Maire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres présents
le compte administratif 2019.
COMPTE DE GESTION 2019
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2019 a été réalisée par le Trésorier de Saint-Louis et que le compte de gestion établi
par ce dernier est conforme au compte administratif de la commune.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le compte de
gestion du trésorier de l’exercice 2019.
AFFECTATION DU RESULTAT
Le compte administratif 2019 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement : excédent de 40 907,44 €

Investissement : excédent de 20 522,74 €
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Pour l’affectation du résultat, il faut tenir compte des restes à réaliser d’investissement (RAR),
en dépenses et en recettes. En 2020, il n’y a pas de restes à réaliser.
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :
-Virement de l’excédent d’investissement au compte 002 (I/R) : 20 522,74 €
-Virement de 14 907,44 € de l’excédent de fonctionnement (40 907,44 €) au compte 002 (F/R)
- Virement de 26 000 € de l’excédent de fonctionnement (40 907,44 €) au compte 1068 (I/R)
FIXATION DU TAUX DES TAXES LOCALES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir en 2020 les taux d’imposition
des taxes locales de 2019, fixés comme suit :
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

18,47 %
16,10 %
64,69 %

DEPENSES PREVUES AU COMPTE BUDGETAIRE « FETES et CEREMONIES »
Le Conseil Municipal doit fixer annuellement les dépenses à prévoir au compte budgétaire « fêtes
et cérémonies » et lister les dépenses qui y sont prévues.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal liste les dépenses à prévoir au compte 6232 et fixe
le montant alloué à chaque dépense prévue :
-

Repas des Aînés : 3 500 €
Cérémonie de l’armistice : 1 000 €
Grands anniversaires : 600 €
Journée citoyenne : 900 €

soit 6 000 € à prévoir dans le budget 2019, compte 6232 - fêtes et cérémonies.
BUDGET PRIMITIF 2020
Le Maire présente la proposition du budget primitif 2020, qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :

345 207,44 €
345 207,44 € dont un excédent antérieur reporté de 14 907,44 €

Section d’investissement
Dépenses : 63 522,74 €
Recettes : 63 522,74 € dont un excédent antérieur reporté de 20 522,74 €
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le Budget
Primitif pour l’année 2020.
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OPERATION HAUT-RHIN PROPRE 2020
Les élus décident de renouveler l’opération « Haut-Rhin Propre » cette année.
Rendez-vous est donné à toutes les bonnes volontés le 25 mars 2020 à 18 h devant la caserne des
pompiers (2 rue de l’église).

JOURNEE CITOYENNE 2020
Le Conseil Municipal décide d’organiser la journée citoyenne 2020 le 6 juin. Le Maire propose
d’organiser une réunion d’information destinée à la population, pour permettre de lister le nombre
de participants désireux de s’investir une demi-journée pour le bien de la commune, de prévoir les
travaux, commander le matériel nécessaire…..Après en avoir discuté, le Conseil Municipal charge
le Maire d’organiser cette réunion en mairie le 14 mai 2020 à 20 H.

Selon l’évolution de la pandémie, la réunion ainsi que la journée
pourraient être annulées ou reportées.
DESCELLEMENT DES PAVES FIL D’EAU RUE DES SAPINS
Mme Pina signale aux conseillers que quelques pavés « fil d’eau » se descellent dans la rue des
Sapins. Monsieur le Maire propose de se rendre sur place pour constater. Ces travaux pourraient
être entrepris en régie propre dans le cadre de la prochaine journée citoyenne.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.

REMPLACEMENT DES CONVECTEURS ELECTRIQUES A LA MAIRIE
Le Maire présente un devis de l’Ets SODIELEC pour le remplacement des deux convecteurs
électriques de la mairie, qui datent de 1987. Ce devis s’élève à 1 232,64 €. Sachant qu’il serait
indispensable d’isoler au préalable le mur intérieur avant le changement d’appareil et dans un souci
d’économies, le Maire propose de faire les travaux d’isolement des murs et de remplacer ces
convecteurs en régie propre. Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition.

REMPLACEMENT DES LEDS : ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS DE S.L.A.
Dans le cadre du remplacement prévu des luminaires d’éclairage public par des LEDs en 2020, le
Maire confirme au Conseil Municipal que Saint-Louis Agglomération attribuerait à la commune une
subvention de l’ordre de 50 % du montant hors taxes de la dépense, soit 9 043 € (50 % de 18 086
€).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce fonds de concours par SLA et autorise le
Maire à signer la convention d’attribution.
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COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2019 (M14-M49)

Le Président présente le compte administratif 2019 du SIVOM Wahlbach- Zaessingue
(M14), qui s’établit comme suit :
➢ Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent 2019 :
Excédent reporté de 2018 :

335 342.91 €
343 247.21 €
7 904.30 €
38 161 .61 €

Soit un excédent total de 46 065.91 euros
➢ Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2019 :
Excédent reporté de 2018 :

4 915.48 €
208.31 €
- 4 707.17 €
14 851.47 €

Soit un excédent total de 10 144.30 euros
Résultat d’exécution du budget : (46 065.91 + 10 144.30)
= 56 210.21 €
Puis il présente le compte administratif 2019 du SIVOM Wahlbach-Zaessingue eauassainissement (M49), qui s’établit comme suit :
➢ Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2019 :
Excédent reporté de 2018 :

210 997.25 €
158 570.78 €
- 52 426.47 €
29 481.87 €

Soit un déficit total de 22 944.60 euros
➢ Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :

889 293. 47 €
892 399.55 €
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Excédent 2019 :
Excédent reporté de 2018 :

3 106.08 €
110 160.16 €

Soit un excédent total de 113 266.24 euros
Résultat d’exécution du budget : - 22 944.60 + 113 266.24
= 90 321.64 €
Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Conseil Syndical siégeant sous la présidence de
M. Roger ZINNIGER, vice-Président, après examen des dépenses et recettes de l’exercice
écoulé, et après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents les comptes
administratifs tels que présentés par le Président.
Ces résultats sont identiques aux comptes de gestion établis par le comptable du Trésor Public.
Après délibération, le Conseil du SIVOM, à l’unanimité des membres présents, adopte les
comptes de gestion du trésorier de l’exercice 2019.
REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS (M14-M49)

Le Conseil Syndical, après avoir examiné le compte administratif du SIVOM WahlbachZaessingue (M14) statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2019 :
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
❖ Un excédent de fonctionnement de :
❖ Un excédent d’investissement de :

46 065.91 €
10 144.30 €

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
❖ Report en fonctionnement R 002 :
46 065.91 €
❖ Report en investissement R 001 :
10 144.30 €
Le Conseil Syndical, après avoir examiné le compte administratif du SIVOM WahlbachZaessingue eau-assainissement (M49) statuant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2019 :
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
❖ Un déficit de fonctionnement de :
❖ Un excédent d’investissement de :

22 944.60 €
113 266.24 €

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat comme suit :
❖ Report en fonctionnement D 002 :
❖ Report en investissement R 001 :

- 22 944.60 €
113 266.24 €

Le Sivom Wahlbach-Zaessingue ayant perdu la compétence eau-assainissement au 1er janvier
2020 au profit de Saint-Louis Agglomération, l’affectation des résultats sera reprise par
celle-ci.
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BUDGET PRIMITIF 2020 (M14)

Monsieur le Président présente la proposition du budget primitif 2020 du SIVOM
Wahlbach-Zaessingue (M14) comme suit :
➢ Section de fonctionnement : 393 245.91€ (dépenses + recettes)
➢ Section d’investissement :
10 844.30 € (dépenses + recettes)
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2020 tel
que présenté par le Président.
Monsieur le Président rappelle que la compétence eau-assainissement a été transférée au 1er
janvier 2020 à Saint-Louis Agglomération. Il n’y aura donc plus de budget à voter concernant
l’eau et l’assainissement.
CONVENTION DE GESTION TEMPORAIRE DE SERVICE POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE
ASSAINISSEMENT – ENTRETIEN DE GESTION DE LA RHIZOSPHERE DE WAHLBACH

Saint-Louis Agglomération reprend la compétence assainissement sur l’ensemble de son
territoire au 1er janvier 2020.
Les 7 communes et syndicats suivants : Leymen, Liebenswiller, Michelbach-le-Haut,
Knoeringue, Kappelen, Magstatt-le-Haut et Wahlbach (SIVOM Wahlbach-Zaessingue)
disposent d’un système d’épuration par rhizosphères. Ces équipements étaient jusqu’à
présent exploités et entretenus par les agents communaux ou syndicats.
Ce type d’ouvrage épuratoire nécessite une surveillance quotidienne que Saint-Louis
Agglomération ne sera pas en mesure de mettre immédiatement en place. Dès lors, il est
proposé à titre transitoire, pour l’année 2020, de conclure avec les communes et syndicats
qui disposent du personnel qualifié et qui souhaitent exécuter ces prestations en lieu et place
de Saint-Louis Agglomération, des conventions de gestion afin que ces communes ou
syndicats puissent, pendant une durée d’une année, continuer à gérer ces équipements.
Le projet de convention ci-annexé fixe les conditions administratives, techniques et
financières de cette délégation de gestion provisoire.
Le Conseil Syndical, décide à l’unanimité d’approuver le projet de convention ci-annexé,
et d’autoriser le Président à signer la convention avec Saint-Louis Agglomération et de
prendre tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre.
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CONVENTION SATESE (SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET D’ETUDES AUX STATIONS
D’EPURATION

Monsieur LAMY du Département nous a contacté afin de savoir si nous souhaitions à nouveau
signer la convention SATESE (Service d’Assistance Technique et d’Etudes aux Stations
d’Epuration).
Saint-Louis Agglomération ayant pris la compétence assainissement au 1er janvier 2020, mais
n’étant pas éligibles (les agglomérations de plus de 15 000 habitants étant inéligibles, selon
les règles actuelles de cette assistance technique départementale obligatoire), le Sivom WZ
étant déjà lié à SLA par une convention de gestion et en accord avec celle-ci, propose de
reconduire cette convention de façon tripartite.
Cette convention nous permettra de bénéficier de bilans périodiques de contrôle pour la
Station d’Epuration, valant autosurveillance au sens de la Police de l’Eau.
Ce montage permettrait également au SATESE de continuer à assurer sa mission sur les
stations d’épuration « rurales » de SLA.
La participation annuelle est de 0.20 €/habitant et qu’elle sera calculée annuellement sur la
base de la population, au sens de la Dotation Globale de Fonctionnement ‘’DGF’’ (905 habitants
actuellement à Wahlbach (522 habitants) et Zaessingue (383 habitants)).
S’agissant des coûts répercutés sur le Sivom, ceux-ci seront pris en charge financièrement
par Saint-Louis Agglomération au travers de la convention de gestion qui nous lie et
moyennant la conclusion d’un avenant à cette convention.
Le Conseil du Sivom, décide, à l’unanimité :
- d’accepter la convention SATESE en accord avec Saint-Louis Agglomération,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention et tous les documents y
afférents.
REMPLACEMENT CONGE MATERNITE - TRANSFERT DE CHARGES DU PERSONNEL

Suite au remplacement de la secrétaire Julie SCHNEBELEN pour congé maternité, Madame
Julie KUBLER a été embauchée par la commune de WAHLBACH à raison de 10 heures par
semaine du 02 septembre 2019 au 05 janvier 2020. Une partie de ses heures a été effectuée
pour le compte du Sivom Wahlbach-Zaessingue, à raison de 40 %. Le salaire payé à Madame
Julie KUBLER est de 4 085.86 €. Le Sivom WZ devra donc rembourser la commune de
Wahlbach 40% du montant soit 1635 €.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
- accepte le transfert de charge du personnel,
- autorise le Président à payer 1635 € à la commune de Wahlbach,
- que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2020,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents y afférents.

12

ACQUISITION D’UN ORDINATEUR POUR L’ECOLE

Madame Marie-Claude ARPON, directrice de l’école, nous a signalé que son ordinateur
portable ne fonctionne plus correctement, il ne démarre plus systématiquement et les mises
à jour ne sont plus prises en compte. Cet ordinateur a plus de 5 ans. Des devis ont été
demandés à trois entreprises. Le Conseil Syndical, prend acte et autorise Monsieur le
Président à signer le devis le mieux-disant.
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#RestezChezVous
Le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour deux
semaines supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles
actuellement en vigueur continueront à s’appliquer. Cette période de confinement pourra être
prolongée
si
la
situation
sanitaire
l’exige.
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas
suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :
• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils
sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail
ou déplacements professionnels ne pouvant être différés.
• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit
(distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations
sociales et au retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent
autorisées.
• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin
des patients atteints d'une affection de longue durée.
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants.
• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes,
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux
besoins des animaux de compagnie.
• Convocation judiciaire ou administrative.
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Numéros utiles
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et
7j/7 : 0 800 130 000.
Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous
pouvez vous rendre sur l'espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes
ou aveugles.
Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur WhatsApp en
cliquant ici, ou en enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement puis en
envoyant à ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion.
Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de conseils
médicaux.
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Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite
les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de
permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les
symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le
SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114).
Numéros d’urgence et d’écoute :
En
cas
de
Violences sur les enfants :
Violences conjugales : 3919 (ou

danger
immédiat
:
17
119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

Les informations essentielles
Quels sont les signes ?

Comment se transmet-il ?
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Les réflexes à adopter
Les gestes barrières à adopter

•

•

•

•

Lavez-vous très régulièrement les mains

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir

Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

La distance sociale préconisée

Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres
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Coronavirus COVID-19
Attention aux arnaques
Profitant de la situation sanitaire actuelle, des personnes ou sociétés
malintentionnées multiplient les arnaques.
Aussi, le préfet du Haut-Rhin rappelle que :
1) Les dépistages du Coronavirus sont uniquement effectués par les autorités
et services sanitaires pour confirmer un diagnostic. Toute société ou individu vous
proposant un dépistage n’est pas compétent en la matière.
Il n’existe pas à ce jour de vaccin, d’aliments, de purificateurs d’air, de lampes, de
compléments alimentaires ni d’huiles essentielles qui protègent ni ne permettent
de guérir du coronavirus. Dès lors toute présentation de produits (alimentaires ou
non) affirmant protéger ou guérir du coronavirus relève de la pratique commerciale
trompeuse.
2) Des sites internet frauduleux cherchent à vendre des médicaments
prétextant une efficacité contre le virus ou des médicaments destinés au
traitement d’autres maladies (VIH, paludisme, etc.) qui font l’objet de recherches
dans le cadre de la lutte contre le virus. La vente de ces derniers n’est possible
que sur prescription médicale et en pharmacie. Acquérir ces médicaments en ligne
est illégal et peut vous exposer à des risques graves pour votre santé (effets
indésirables voire faux médicaments).
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3) La vente sur internet de paracétamol a été suspendue. Les annonces sur
internet proposant ce médicament sont donc frauduleuses .
4) Les attestations de déplacement sont faites soit sur l'honneur, soit par
l'employeur et sont gratuites. Seules les attestations officielles imprimées ou
recopiées sur papier libre sont valables. Faites attention aux sites proposant
d’éditer une version numérique de cette attestation : vous êtes susceptibles de
fournir des données personnelles particulièrement sensibles. Pour télécharger
une attestation, utilisez le site de la préfecture :
www.haut-rhin.gouv.fr
5) L’amende de 135 euros pour non-respect des mesures de confinement
n’est jamais à payer sur place. Elle est envoyée par voie postale.
6) La décontamination des logements privés n’est pas prévue à ce jour par les
services de l’État. Les personnes prétextant une décontamination obligatoire n’y
sont pas habilitées et cherchent à s’introduire à votre domicile frauduleusement.
7) Certains individus exercent, de manière illégale, l'activité d'intermédiaire
en financement participatif en profitant de l'élan de solidarité d'aide aux
personnels soignants organisé par des plateformes d’appel aux dons ou des
cagnottes. Assurez-vous de l’identité du professionnel et de la destination de
vos dons avant d'effectuer un transfert d'argent.
Le préfet du Haut-Rhin appelle à la plus grande vigilance et à redoubler de
prudence quand il s’agit de passer des commandes sur Internet.

#Coronavirus #RestezChezVous

Pour toute question relative aux mesures en vigueur dans le Haut-Rhin :
pref-covid19@haut-rhin.gouv.fr
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Le Comité d’organisation de la Fête du Printemps (marché aux puces), qui se déroule tous les ans
à Zaessingue au mois de mai, est confronté à un certain nombre de difficultés. Le décès prématuré
de M. Gilbert Schmitt, Président de Méca Rétro Dreieckland, accentue ces difficultés.
Le comité a donc décidé de ne pas organiser de fête cette année, tout en continuant à travailler
à l’organisation de l’édition 2021.

La municipalité a décidé de renouveler l’opération « journée citoyenne » à Zaessingue.

La 3ème édition aura lieu le samedi 6 juin 2020, de 8 h à 13 h.
Pour préparer au mieux cette manifestation et intéresser le plus grand nombre, une

réunion publique d’information aura lieu en mairie le jeudi 14 mai 2020
à 20 h.
Selon l’évolution de la pandémie, la réunion ainsi que la journée
pourraient être annulées ou reportées.
Venez nombreux à cette réunion, avec vos idées et vos suggestions.

Merci !
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Dans l’intérêt de la tranquillité publique :
- Sont interdits, les bruits faits à l’intérieur et à l’extérieur des propriétés, tels que ceux qui
proviennent des appareils de reproduction de sons ou d’images, hauts parleurs, instruments de
musique, tirs d’artifices et de pétards, travaux industriels ou de constructions, tonte des gazons
et autres travaux de jardinage avec engins à moteur :
Pour les horaires d’été :
* les dimanches et jours fériés ;
* avant 7 heures, entre 12 heures et 13 heures et après 22 heures en semaine.
Pour les horaires d’hiver :
* les dimanches et jours fériés ;
* avant 7 heures, entre 12 heures et 13 heures et après 20 heures en semaine.
- La destruction par le feu de matières végétales sèches, humides ou insuffisamment sèches
est strictement interdite à proximité des zones habitées.

Dans toutes les rues et autres voies publiques, les propriétaires ou leurs locataires sont tenus de
balayer autant de fois que nécessaire les trottoirs et les caniveaux au droit de leur propriété. Les
propriétaires ou locataires devront évacuer les produits du balayage et du désherbage. Les
balayures des propriétés, des cours, chantiers et magasins ne doivent pas être jetées sur la voie
publique. La propreté des grilles placées sur les caniveaux est à la charge des propriétaires ou
locataires. Ceux-ci devront veiller à ce qu’elles ne soient jamais obstruées. En période hivernale,
sur les trottoirs, les riverains devront dégager la neige et assurer la sécurité des piétons en cas
de verglas en répandant du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois. Il est défendu
d’évacuer la neige ou la glace provenant des cours dans la rue et sur les trottoirs.
Il est strictement interdit d’évacuer dans les canalisations publiques le trop-plein de purin, de jus
de silo ou toute matière pouvant les infecter ou les obstruer. Ces catégories d’effluents nuisent
au bon fonctionnement de la station de traitement des eaux usées située à Wahlbach.
Dans le cas où le propriétaire ou le locataire ne tiendrait pas compte des prescriptions du présent
arrêté, le Maire engagera les poursuites qui s’imposent, autant de fois que nécessaire (amende
prévue pour les contraventions de 1ère classe).
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Le Code de l’Environnement, dans son article L 125-2, souligne que : « les citoyens ont un droit à
l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire
et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent ».
Le document d’information communal des risques majeurs (DICRIM) reprend les informations
transmises par le Préfet et indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune. Conformément au décret du
11 octobre 1990, il recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et
technologiques majeurs sur le territoire de la commune.
QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
« La définition que je donne du risque majeur, c’est la menace sur l’homme et son environnement
direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument
dépassée par l’immensité du désastre. »
Haroun TAZIEFF.
LES DIFFERENTS RISQUES A ZAESSINGUE
Les différents types de risques auxquels chacun des habitants de notre commune peuvent être
exposés sont au nombre de trois :
- le risque « sismique » ;
- le risque « coulées d’eaux boueuses / inondations » ;
- le risque « mouvement de terrain ».
Ces risques font partie de la famille des risques dits « naturels ».
LE RISQUE SISMIQUE
La commune de ZAESSINGUE est classée en zone 4 (sismicité moyenne).
Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier et qui cause le plus de dégâts. Il se traduit
en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur ;
celle-ci est due à l’accumulation d’une grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment
où le seuil de rupture mécanique du séisme est atteint.
Si le mécanisme du séisme est aujourd’hui mieux connu, tant du point de vue de son origine que de
sa propagation, il reste encore un phénomène imprévisible. Les séismes sont principalement
caractérisés par deux grandeurs :
la magnitude (c’est-à-dire la puissance) repérée sur une échelle dite de « Richter », et l’intensité
(c’est-à-dire les effets produits par le séisme).
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QUE FAIRE EN CAS DE SEISME : CONSIGNES
En situation normale, il est utile de repérer les points de coupure de gaz, de l’eau et de l’électricité
dans son habitation, de fixer les appareils et les meubles lourds, de s’équiper d’une radio portable,
d’une lampe de poche et d’une trousse de secours.
- A l’intérieur : se mettre à l’angle d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles
solides, s’éloigner des fenêtres.
-

A l’extérieur : s’éloigner de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques), à
défaut s’abriter sous un porche.

-

En voiture : s’arrêter si possible à distance des constructions et de fils électriques et ne
pas descendre avant la fin de la secousse.

-

Après la 1ère secousse, se méfier des répliques :
o Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble ;
o Vérifier l’eau, le gaz, l’électricité : en cas de fuite, ouvrir les fenêtres et les portes,
quitter le bâtiment et prévenir les autorités ;
o Prendre contact avec vos voisins qui peuvent avoir besoin d’aide.

CONSIGNES GENERALES
- Respecter les consignes données par les autorités
- Ecouter la radio (France Bleu Alsace 102.6 MHZ, Dreyeckland 104.6 MHZ, Flor FM 98.6
MHZ)
- Regarder France 3 Alsace
- Ne pas téléphoner : laisser les lignes libres pour les secours
- Ne pas fumer (risque d’explosion)
OU S’INFORMER ?
- Préfecture – Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC)
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Direction Départementale des services d’Incendie et de Secours (DDSIS)
- Centre Scientifique et technique du Bâtiment, Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement
de l’EST, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Bureau Central Sismologique
Français.
LE RISQUE COULEES D’EAUX BOUEUSES / INONDATIONS
Une inondation est la submersion d’une zone, à des hauteurs variables, soit par débordement
naturel d’un cours d’eau, soit suite à une rupture de digue, soit par une coulée d’eau chargée en
sédiments (coulées boueuses). L’inondation fait toujours suite à un épisode de pluies importantes,
éventuellement à une fonte de neige.
Les coulées de boues peuvent être dues à deux phénomènes :
- érosion des sols due au ruissellement et entraînant les matériaux ;
- liquéfaction des sols déstabilisés en masse lors d’un glissement de terrain.
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QUE FAIRE EN CAS DE COULEES DE BOUES/ INONDATIONS : CONSIGNES
Le respect de certains gestes et réflexes simples peut contribuer à sauver des vies.
- Pendant la montée des eaux :
• S’informer par radio ou auprès de la mairie de la montée des eaux ;
• Boucher toutes les ouvertures basses de la maison ;
• Couper le gaz et l’électricité ;
• Monter à l’étage avec les documents utiles, de l’eau et de la nourriture ;
• Eviter de téléphoner, laisser les lignes libres pour les secours ;
• Respecter les consignes données par les autorités ;
• Eviter de circuler, ne pas chercher vos enfants, l’école s’en occupe !
• Ne jamais s’engager sur une aire inondée à pied ou en voiture, les obstacles ne sont
pas visibles ;
• Se tenir prêt à évacuer votre maison si nécessaire.
-

Après la crue :
• Aérer et nettoyer les pièces, désinfecter si nécessaire à l’eau de Javel ;
• Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche ;
• Chauffer dès que possible.

OU S’INFORMER ?
- Préfecture – Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC)
- Direction Départementale des Territoires (DDT)
- Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS)
LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines diverses, résultant de la
déformation, de la rupture et du déplacement du sol. Leur apparition est conditionnée par les
contextes géologiques, hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions
météorologiques et l’action de l’homme.
Les mouvements de terrains comprennent : les chutes de blocs, les effondrements et
affaissements de cavité souterraine, les glissements de terrains et les phénomènes de tassements
différentiels appelés aussi retrait–gonflement, ces derniers ne représentent pas de danger direct
pour l’homme mais endommagent les constructions.
Ces phénomènes d’ampleur variable ont des répercussions tant sur les biens que sur les personnes.
Sur le département du Haut-Rhin, plus de 200 événements ont été recensés lors de l’inventaire
des mouvements de terrains réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
entre 2003 et 2005 (site internet : http://www.mouvementsdeterrain.fr).
Les phénomènes de retrait-gonflement
Le phénomène de retrait–gonflement, bien qu’il soit sans danger pour la population, engendre des
désordres qui peuvent avoir des conséquences financières importantes. Cet aléa, lent et
progressif, est spécifique des terrains argileux.
En période sèche, les roches argileuses se déshydratent et les terrains se tassent. Lorsqu’ils se
réhydratent, les minéraux argileux contenus dans la roche gonflent et les terrains augmentent de
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volume. Ces variations de volume entraînent des tassements différentiels qui fissurent les
bâtiments. Dans certains cas les fissurations sont telles que les bâtiments doivent être évacués
et démolis. Ce phénomène est aggravé par le couvert végétal et l’imperméabilisation des zones
urbanisées.
Le Haut-Rhin bénéficie d’une cartographie des zones où le phénomène est susceptible de se
produire.
La quasi-totalité du département est concernée avec un niveau d’aléa faible à moyen. Cette
cartographie et les préconisations pour s’en protéger sont disponibles sur le site internet :
http://www.argiles.fr.

L’ORGANISATION DES SECOURS
L’organisation de l’ensemble des secours, lors de catastrophes naturelles et technologiques relève
de la compétence du Préfet du Haut-Rhin, représentant de l’Etat dans le département.
Toutefois, le Maire occupe une place importante et essentielle dans la coordination des opérations
locales de secours et dans l’information de la population.
Dans le cadre de cette éventualité, la commune de ZAESSINGUE a mis en place :
- une cellule de crise communale ;
- diverses sources de renseignements ;
- des moyens opérationnels ;
- un système d’alerte ;
- des informations et des actions préventives ;
- des lieux de regroupement possibles.
UNE CELLULE DE CRISE COMMUNALE
La cellule de crise communale est principalement composée du Maire et des Adjoints, du Chef de
Corps des Sapeurs-Pompiers et du personnel administratif et technique.
Selon l’importance et l’évolution de l’évènement, cette cellule peut être renforcée avec des
personnes extérieures (corps médical ou autres…) dont les compétences et l’expérience
représentent une aide utile pour les secours.
La cellule de crise se regroupera à la mairie, où le bureau est équipé de toute la logistique
nécessaire (matériel informatique, internet, téléphone, fax…). Dans le cas contraire, elle pourra
éventuellement se réunir au Dépôt des Sapeurs-Pompiers, qui est également desservi par une ligne
téléphonique.
En cas d’accident, la cellule de crise aura pour mission d’informer la population ainsi que la
Préfecture, d’assurer le relais avec les différents postes de commandement extérieurs, de tenir
un carnet de bord des activités de la cellule, de fournir la liste des populations sensibles
(personnes âgées ou handicapées…), de transmettre les ordres de mise à l’abri ou d’évacuation, et
d’indiquer les lieux possibles de regroupement.
LES DIVERSES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS
Il y en a plusieurs : les plans de la commune, les plans des différents réseaux communaux (eau,
électricité, assainissement…), la liste des personnes âgées, la liste des exploitations agricoles.
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LES MOYENS OPERATIONNELS
Les moyens dont dispose la cellule de crise sont les Sapeurs-Pompiers et l’ensemble de leurs
matériels, les exploitations agricoles et leurs machines.
SYSTEME D’ALERTE DES POPULATIONS
L’alerte est la diffusion d’un signal sonore ou de messages destinés à prévenir la population de
l’imminence d’un danger.
La Préfecture du Haut-Rhin dispose en outre d’un outil permettant de lancer téléphoniquement
l’alerte auprès des maires du département dans des délais très rapides (système GALA : Gestion
d’Alerte Locale Automatisée).
En cas d’alerte, les sirènes émettent un son montant et descendant de trois fois 1 minute
41, séparé par un intervalle de silence de 5 secondes. La fin de l’alerte est annoncée par un
son continu de 30 secondes.
Le cas échéant, l’alerte pourra être donnée par le porte à porte suivant la localisation du danger.
Si vous entendez la sirène :
➢ confinez-vous et écoutez la radio :
-

France Bleu Alsace : 102.6 MHZ

-

Radio Dreyeckland : 104.6 MHZ

-

FLOR FM (anciennement Radio Florival) : 98.6 MHZ

ou regardez : France3 Alsace
Après :
Restez à l’écoute de la radio et respectez les consignes données par les autorités.
En cas de danger, le maire peut faire procéder à l’évacuation de la population menacée. Elle
pourrait alors être hébergée temporairement à la mairie ou à défaut au dépôt des SapeursPompiers.
LES INFORMATIONS ET LES ACTIONS PREVENTIVES
La population peut être informée par le biais du bulletin municipal - distribué dans tous les foyers
chaque fin de trimestre - qui rappellera les consignes à tenir en cas d’alerte, de mise à l’abri ou
d’évacuation et par le biais d’un affichage en mairie.
Des essais de la sirène sont effectués tous les premiers dimanches de chaque mois à midi.
Les Sapeurs-Pompiers qui suivent régulièrement des actions de formation apporteront leur
concours dans les opérations de secours.
LES LIEUX DE REGROUPEMENT POSSIBLES
En cas de crise, il sera possible de se regrouper à la mairie ou à défaut, au dépôt des SapeursPompiers.
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Pandémie corona virus Covid 19 :
La mairie de Zaessingue est fermée au public. Toutefois, les services restent joignables par
mail pour toute demande. Le Maire et les Adjoints restent joignables en cas
d’urgence uniquement :
M. Roger ZINNIGER, Maire
1 rue de Franken 03.89.07.88.81 ou 06.46.53.11.89
M. Daniel RUNSER, Adjoint
18 rue de l’église 03.89.07.80.80 ou 06.06.92.83.65
M. Jean-Marc FREY, Adjoint
21 rue de Franken 03.89.07.83.28 ou 06.22.43.03.88
M. Pascal NAAS, Adjoint
3 rue de Rantzwiller 03.89.07.43.82 ou 00.41.764.320.393

Marché aux Puces/ Fête de Printemps à Zaessingue : annulation en 2020

6 juin 2020 : Journée citoyenne

Dons de sang :

Le 13 mai 2019 à Magstatt-le-Bas
Le 6 août 2019 à Magstatt-le-Haut
Le 10 octobre 2019 à Rantzwiller
Le 05 décembre 2019 à Koetzingue

Habitants cherchent à louer pré : Habitants de ZAESSINGUE nous
cherchons à louer pré/ pâture d'herbe ou terrain agricole pour chevaux dans le village
ou alentour. Location mensuelle ou annuelle à définir.
Vous pouvez nous contacter au 06 37 05 52 34
Merci
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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
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.

Voisins vigilants : la municipalité conseille fortement aux habitants de signaler
à leurs voisins et connaissances toute absence prolongée du domicile (vacances, etc…). En effet, la
surveillance par les « voisins vigilants » est un moyen très efficace pour lutter contre les
cambriolages. Bien sûr, il est tout à fait conseillé de déclarer l’absence également à la gendarmerie.
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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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