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Chers Zaessinguoises et Zaessinguois, Chers Amis,
C’est une année inédite qui s’achève, une année qui restera à jamais gravée dans nos
mémoires.
Cette crise sanitaire sans précédent, qui touche tous les continents, toutes les populations
et toutes les catégories sociales, a bouleversé et changé notre mode de vie.
Loin d’être terminé, nous devons apprendre à vivre avec.
J’ai une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittés, victimes du Covid pour
certaines, et leurs familles.
Une pensée pour les personnes âgées, seules, qui souffrent souvent de la solitude et qui
ne comprennent pas pourquoi les petits enfants ne peuvent plus les voir comme avant.
Souvent trop égoïstes, cette crise nous a néanmoins permis de redevenir un peu plus
solidaires avec nos voisins et nos Aînés.
Fallait-il que nous soyons privé de notre confort pour apprécier un simple moment de
partage avec la famille ou quelques amis ?
Je regrette vraiment de ne pas avoir pu vous saluer lors de notre traditionnel repas de
Noël. Un moment de partage, d’anecdotes et de vieux souvenirs que j’apprécie beaucoup.
Restons prudents et raisonnables car l’arrivée d’un vaccin ne veut pas dire la fin du Covid.

2 janvier 2021 : Nous apprenons le décès tragique de Loïc RISSER, l’enfant du village,
mort pour la Patrie au Mali, dans l’exercice de sa passion qu’était l’Armée de Terre. Toutes
nos pensées vont à ses parents et à sa famille. La commune mettra tout en œuvre pour
faire figurer son nom sur le Monument aux Morts, pour une reconnaissance sans fin.

2 janvier 2021, jour historique. La fusion des conseils départementaux du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin a abouti à l’installation officielle de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA).
M. Frédéric Bierry est élu président, c’est bien….Mme Brigitte Klinkert ne figure pas dans
la liste des 15 vice-présidences….premiers « grincements de dents » !
Sortir du Grand’Est n’est pas à l’ordre du jour, mais l’idée trotte peut-être déjà dans l’une
ou l’autre tête.
La CEA est-elle une bonne chose ? L’avenir nous le dira. Pour la coopération
transfrontalière, la promotion du bilinguisme et la culture régionale, je pense que la CEA
est un vrai plus pour nous les Alsaciens.
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Depuis fin septembre une belle route traverse notre village. Elle en avait bien besoin.
Selon les dires des plus anciens, le revêtement datait de 1957….avec, depuis, beaucoup de
rustines. Malheureusement certains automobilistes se croient sur une piste de course.
Vous avez certainement remarqué début décembre, l’arrivée dans notre village d’animaux
venus du grand nord : des rennes. Eh oui, c’est une initiative de nos agents communaux.
Bravo à eux.
Mais pas que. Lors de l’épisode neigeux de la mi-janvier, nos agents étaient sur tous les
fronts : routes, écoles, abri bus, arbres tombés….. Tout a été déneigé et dégagé. Du matin
très tôt, pendant que beaucoup étaient encore bien au chaud dans leur lit, jusque tard
dans la soirée afin d’assurer votre sécurité. Merci à eux.
Et pourtant j’ai eu des appels téléphoniques de personnes mécontentes…..allez
comprendre !

A l’heure où je m’adresse à vous le gouvernement parle d’un 3ème confinement….
Nos habitudes de vie ont changé : plus d’activités sportives, plus d’apéros entre voisins ou
amis, plus de grandes fêtes familiales, plus de restaurants, plus de vacances…. Tout cela
a anéanti le lien social entre les personnes.
Une nouvelle fois je vous demande de rester prudents afin que tous nos efforts ne soient
pas vains et que nous puissions retrouver une vie un peu plus sereine.
Ensemble et tous unis, nous sommes capables de traverser toutes les tempêtes de la vie.

Je remercie les adjoints, le conseil municipal, la secrétaire de mairie, les agents
communaux qui, malgré une année très difficile, sont restés à mes côtés, fidèles au poste
et à votre service pour qu’il fasse bon vivre dans notre village.
Toute cette équipe s’associe à moi pour vous souhaiter, à vous et à proches, une très belle
année 2021.
A gleckligs nej Johr un alles gueta.
Bonne lecture – viel freid bim lasa !
Votre Maire :
Roger ZINNIGER
« Apprendre d’hier,
Vivre aujourd’hui,
Espérer pour demain »
Albert Einstein
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TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU, DOCUMENTS D'URBANISME ET CARTE
COMMUNALE A SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
Opposition au transfert, au 1er janvier 2021, de la compétence « plan local
d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la
communauté d’agglomération « Saint Louis Agglomération »
EXPOSE DU MAIRE :
Les dispositions de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové organise le transfert de la compétence « plan local
d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » aux
communautés de communes et aux communautés d’agglomération en modifiant les articles
L5214-16 (pour les communautés de communes) et L5216-5 (pour les communautés
d’agglomération) du code général des collectivités territoriales.
La loi a prévu le transfert de la compétence « P.L.U. » aux EPCI à la date du 27 mars 2017
mais permettait aux communes membres de bloquer ce transfert en manifestant leur
opposition.
En application de l’article 136 II de la loi ALUR, les communes membres de « Saint Louis
Agglomération » se sont opposées en 2017 au transfert de la compétence PLU à SLA en
actionnant la minorité de blocage prévue par la loi (au moins 25% des communes membres
représentant au moins 20% de la population se sont opposées au transfert de la
compétence « PLU » à SLA).
SLA n’a donc pas acquis la compétence « PLU » en 2017.
L’article 136 II 2e alinéa de la loi du 24 mars 2014 organise une « clause de revoyure »
en prévoyant que le transfert de compétence PLU à l’EPCI a lieu, dans les territoires où
une opposition s’est manifestée en 2017, le 1er janvier de l’année qui suit l’élection du
président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils
municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021.
La loi permet toutefois aux communes de s’opposer encore une fois, par délibération,
au transfert de la compétence P.L.U. dans les mêmes conditions qu’en 2017 (au moins
25% des communes membres représentant au moins 20% de la population doivent
s’opposer à ce transfert avant le 1er janvier 2021.)
Art. 136 II 2e alinéa de la loi ALUR du 24 mars 2014: « …Si, à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la
communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local
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d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le
devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la
communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent II. »
En application de cette disposition, il est proposé au conseil de s’opposer au transfert de
la compétence « plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale » à Saint Louis Agglomération au 1er janvier 2021, afin que la commune
conserve sa compétence en matière de document d’urbanisme ; la maîtrise de la
planification locale est en effet une mission essentielle pour la commune notamment quant
à ses répercussions en matière d’autorisations d’urbanisme
Le Conseil Municipal,
VU

le code général des collectivités locales

VU

l’article 136 II 2e alinéa de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové ;

Entendu l’exposé du maire.
Considérant l’intérêt pour la commune, tel qu’exposé par le Maire, de conserver la
compétence « plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale » ;
Après en avoir délibéré,
1

décide, en application de l’article 136 II 2e alinéa de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014, de s’opposer au transfert de la compétence « plan local d'urbanisme,
documents d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », au 1er janvier 2021, à
la communauté d’agglomération « Saint Louis Agglomération » ;

2

dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie ;

3

charge Monsieur le Maire de transmettre copie de la présente délibération à Saint
Louis Agglomération ;

4

charge Monsieur le Maire de transmettre copie de la présente délibération à
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin.
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DESIGNATION DE MEMBRES POUR LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES DE SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
Par délibération en date du 14 octobre 2020, le Conseil de SAINT-LOUIS
AGGLOMERATION a créé, en application des dispositions de l’article 1609 du Code
Général des Impôts, une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT).
La CLECT est chargée de procéder à l’évaluation du montant total des charges financières
résultant des transferts de compétences entre la Communauté d’Agglomération et ses
communes membres.
La CLECT est également tenue de fournir, à la demande du Conseil Communautaire ou du
tiers des Conseils Municipaux, une estimation prospective des charges susceptibles d’être
transférées par les communes à la Communauté d’Agglomération ou par cette dernière
aux communes.
La CLECT est exclusivement composée de membres des Conseils Municipaux des
communes membres et chaque commune doit disposer d’au moins un représentant.
Dans sa délibération du 14 octobre 2020, le Conseil Communautaire a décidé que la CLECT
est composée du Président, d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de
chacune des 40 communes membres de SAINT-LOUIS AGGLOMERATION.
Le Conseil Municipal doit désigner ses représentants au sein de la CLECT selon les
conditions fixées à l’article L 2121 du Code des Collectivités Territoriales qui impose le
scrutin secret sauf décision unanime de voter au scrutin public.
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L 2121 du Code des Collectivités territoriales
Vu la délibération du Conseil de SAINT-LOUIS AGGLOMERATION du 14 octobre 2020
→ désigne, à l’unanimité, Mme Nathalie BREI
en qualité de membre titulaire de la CLECT de Saint-Louis Agglomération
→ désigne, à l’unanimité, Mme Noémie WINDENBERGER
en qualité de membre suppléant de la CLECT de Saint-Louis Agglomération

BRIGADE VERTE : MODIFICATION DES STATUTS
Le Maire fait part à l'assemblée du courrier du Président du Syndicat Mixte des Gardes
Champêtres Intercommunaux rappelant que la Commune adhère à la Brigade Verte et que
les statuts ont fait l’objet d’une modification le 30 septembre dernier lors de la tenue de
la dernière réunion du Comité Syndical.
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Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de cette séance, la modification des statuts
actuels, qui ont été acceptées, qui portaient sur la modification de l’adresse du siège
Article 4 : Siège du Syndicat
Son siège est fixé dans l’immeuble :
Situé 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à
chacune des Collectivités (Communes ou Groupements) adhérant au Syndicat Mixte de se
prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l'absence de réponse
dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable.
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire et à prendre
acte.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve les modifications statutaires ci-dessus.
ECOLE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN PROJET BIBLIOTHEQUE
Mme ARPON, Directrice de l’école de Wahlbach-Zaessingue fait une demande de
subvention à la commune dans le cadre d’un « plan bibliothèque » qui consiste à renouveler
quelques livres pour l’école.
Après délibération, et après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal
décide d’octroyer une subvention de 100 € à l’école de Wahlbach-Zaessingue.

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le règlement intérieur du Conseil
Municipal.
SUBVENTION 2020 AUX ASSOCIATIONS
Chaque année, la commune verse une subvention aux associations qui interviennent dans la
commune.
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Au titre de 2020, le Conseil Municipal fixe comme suit les montants alloués à ces
associations :
Amicale des sapeurs-pompiers
Association des arboriculteurs
Association sport et loisirs
Association des personnes du 3ème âge
Chorale Sainte Cécile
Conseil de Fabrique
Donneurs de sang
Méca Rétro Dreieckland
Société de Musique de Geispitzen
Association Equi’défis
Ecole de Wahlbach-Zaessingue

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
200 €
200 €
100 €
125 €
100 €
100 €

Le Conseil Municipal charge le Maire de procéder au mandatement de ces subventions au
courant du mois de décembre 2020.
OFFRE POUR LA FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
Par délibération du 21 septembre 2020, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place
des panneaux « Stop » à l’angle de la rue de Franken et de la rue de l’église, dans les deux
sens de circulation, et de rendre le haut de la rue de Franken en voie sans issue.
Le Maire présente le devis de la société MSR relative à la fourniture de panneaux de
signalisation : panneaux « Stop », « voie sans issue », « rue des Vergers » et une barrière
pour la fermeture de la rue de Franken en partie haute.
Après délibération, le Conseil Municipal charge le Maire de commander les panneaux et la
signalisation adéquate.
PROJET « TINY HOUSE »
Le Maire informe le Conseil Municipal du projet à court terme d’une personne qui souhaite
mettre en place une « tiny house ». Il s’agit d’une mini maison montée sur un essieu, de
4,2 m de hauteur, 2,55 m de large et 7,2 m de long. Cette installation ne nécessite aucune
autorisation d’urbanisme. Cette personne recherche un terrain d’un are, dans les
alentours.
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PUITS
Au début du 20ème siècle (entre les deux guerres), la commune a fait faire des puits pour
alimenter les fontaines de la commune. Ces puits, situés sur les hauteurs de la commune
sont maintenant bouchés, pour la plupart. Il serait souhaitable de déboucher ces puits, ce
qui permettrait la réalimentation de la fontaine située dans la rue de Magstatt.
Pour ces travaux, M. Emmanuel Wilhelm propose ses services avec une minipelle.

PROJET DE LOTISSEMENT AU LIEU-DIT « HELSINGER »
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée du projet de lotissement Helsinger avec
projection d’un plan d’aménagement des lieux.

Séance levée à 21 h 30

TRANSFERT DES COMPETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT A SAINTLOUIS AGGLOMERATION –
TRANSFERT DES ACTIFS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2019
Dans le cadre de la loi NOTRe, Saint-Louis Agglomération a repris les compétences eau
potable et assainissement à compter du 01/01/2020.
Le Conseil doit approuver le transfert de mise à disposition de l’actif et du passif du budget
eau-assainissement dissous.
En annexe, l’état de l’actif financier des biens transférés établi par les services du Trésor
Public.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
d’approuver les montants de l’actif transféré ;
d’autoriser Monsieur le Président à signer les procès-verbaux ci-annexés.
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CONVENTION DE GESTION TEMPORAIRE DE SERVICE POUR L’EXERCICE DE LA
COMPETENCE ASSAINISSEMENT – ENTRETIEN DE GESTION DE LA
RHIZOSPHERE DE WAHLBACH
Saint-Louis Agglomération a repris 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 intercommunaux.
Ce type d’ouvrage épuratoire nécessite une surveillance quotidienne que Saint-Louis
Agglomération n’était pas en mesure de mettre immédiatement en place en 2020. A ce jour,
Saint-Louis Agglomération ne dispose pas de l’ingénierie nécessaire pour assurer la gestion
spécifique des équipements. Il est donc nécessaire de continuer à faire assurer pour une
période transitoire la continuité de ce service.
De ce fait, il est proposé de renouveler cette convention, dans les mêmes conditions
administratives, techniques et financières pour un an (2021) renouvelable tacitement trois
fois pour une nouvelle période d’un an (pour les années 2022, 2023 et 2024), sous réserve que
les conditions de sa conclusion restent réunies.
Le projet de convention 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,
d’autoriser le Président à signer la convention avec Saint-Louis Agglomération et de
prendre tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre.
LOCATION D’UN HANGAR POUR LE MATERIEL
Monsieur le Président propose de louer le hangar appartenant à Monsieur Jean-Marie
FRITSCH, situé au début de la rue de l’Eglise à Wahlbach.
Ce hangar permettrait de mettre à l’abri le tracteur et d’entreposer du matériel (sel de
déneigement, etc…)
Monsieur Jean-Marie FRITSCH propose la location de hangar pour la somme de 115 €. Une
convention sera signée entre les deux parties pour un an avec tacite reconduction. Une
déclaration sera faite à l’assurance.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
de louer le hangar situé au début de la rue de l’Eglise à Wahlbach et appartenant à
Monsieur Jean-Marie FRITSCH,
qu’une convention sera signée par les deux parties,
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-

d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents y afférents.

FRAIS DE MAINTENANCE DU SIVOM
La commune de Wahlbach et le Sivom Wahlbach-Zaessingue ont le même siège social. La
commune de Wahlbach prend en charge toute la partie informatique qui concerne également
le Sivom WZ (photocopieur, maintenance informatique, logiciel, sauvegarde et archivage
électronique).
Par souci d’équité, le Sivom Wahlbach-Zaessingue prendra en charge la partie lui incombant
au prorata du nombre d’heures de travail de la secrétaire.
Un récapitulatif des frais sera établi chaque année.
Pour l’année 2020, le montant calculé et dû par le Sivom WZ à la commune de Wahlbach se
monte à 5 264 €.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
de prendre en charge la partie concernant le Sivom,
d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents y afférents.

DELIBERATION PORTANT DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION PROPRE A
L’AVANCEMENT DE GRADE
L’organe délibérant,
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 49 ;
Vu le budget de la collectivité territoriale / de l’établissement public ;
Vu le tableau des effectifs de la collectivité territoriale / de l’établissement public ;
Vu l’avis préalable du comité technique favorable n° CT2020/084 en date du 09/09/2020 ;
Vu le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité de fixer les taux de promotion propre à
l’avancement de grade à 100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois.
Il est applicable à l'effectif des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois remplissant
les conditions individuelles d’avancement de grade. Il détermine le nombre maximum de
fonctionnaires territoriaux pouvant être promus à l'un des grades d'avancement.
En 2021, deux agents sont susceptibles d’être promus.
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CONVENTION AVEC L’INSPECTION
EXTERIEUR EN LANGUES VIVANTES

ACADEMIQUE

POUR

UN

INTERVENANT

Une intervenante de Zaessingue en langues vivantes (allemand) souhaite proposer des cours
d’allemand à l’Ecole de Zaessingue.
Après en avoir discuté avec la directrice de l’école, ce n’est pas au Sivom WZ de gérer ces
contrats mais à l’Education Nationale. La directrice a pris contact avec l’inspection académique
Le Conseil Syndical décide d’attendre le retour de l’Education Nationale. Ce point sera discuté
lors d’une séance ultérieure.

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT DES ACTES DE VIOLENCE, DE
DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL ET D’AGISSEMENTS
SEXISTES
Le Président, rappelle à l’assemblée :
L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée introduit par la loi n° 2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les administrations
doivent instituer un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements
des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement
moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes
en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des
faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de
tels agissements.
Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans
l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à
recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des
agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur
soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en
matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les
exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi
que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.
L’article 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion
instituent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu.
Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion par délibération en date du 22/09/2020 a
défini les modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ses collectivités et
établissements publics.
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 6 quater A ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 26-2 ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction
publique ;
Vu la délibération du 22/09/2020 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du HautRhin.
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020,
un dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ;
Considérant que le Centre de Gestion a mis en place ce dispositif pour le compte des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une
décision expresse ;
Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de
confier au Centre de Gestion la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte du Sivom
Wahlbach-Zaessingue ;
Considérant que l’information de cette décision sera transmise au CT et au CHSCT ;
Décide que la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes est confiée au
Centre de Gestion du Haut-Rhin dans les conditions définies par délibération de son Conseil
d’Administration.

ECOLE - FETE DE NOEL
Suite aux restrictions sanitaires, le spectacle de fin d’année à l’école est annulé.
En remplacement de ce spectacle, la directrice souhaite que le Sivom WZ leur verse une
subvention de 400 € afin de leur offrir un livre, ce qui représente 4.92 € par enfant.
Le Conseil du Sivom, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de verser cette subvention
de 400 € à la coopérative scolaire.

REPAS DES EMPLOYES
Suite aux restrictions sanitaires, le repas des employés est reporté à une date ultérieure.

La séance est levée à 22 h 00.

15

80 ans de M. Jacques REMY
(07.10.2020)
le 29.10.2020

80 ans de Mme Monique NABOT
(26.11.2020)
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Noces d’Or des époux Solange et André FREY
(26.12.2020)
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Permis de démolir :
M. Julien POPPA pour la démolition d’une partie de charpente de la grange – 4 rue de
Franken
Permis d’aménager :
Société SOVIA pour un lotissement au lieu-dit « Helsinger »
Permis de Construire :
Mme Jennifer QUEREEL pour une pergola bioclimatique – 29 rue de l’église
M. Philippe NAAS pour l’extension d’un hangar existant – 1 chemin du réservoir
M. Philippe NAAS pour la construction d’un hangar de stockage – 1 chemin du réservoir
M. Roger ZINNIGER pour la construction d’un hangar de stockage – 1 rue de Franken
Les Déclarations Préalables :
M. Julien POPPA pour la création d’une fenêtre de toit – 4 rue de Franken
M. Olivier KELLER pour la mise en place d’un abri de jardin – 7 rue de l’église
M. Alexandre BIRRER pour une extension de la maison – 6 rue des Vignes
M. Nicolas SCHLURAFF pour une clôture grillagée – rue de Franken
M. Jean-Marie FRIANT pour la mise en place d’une serre – 5 rue des Vosges
M. Anthony BUBENDORFF pour la pose de panneaux photovoltaïques – 1 rue de Wahlbach
M. Olivier BENAMIROUCHE pour l’installation d’une pergola – 13 rue Pasteur
M. Mickaël ANDRES pour un ravalement de façades – 37A rue de Franken
M. David BANNWARTH pour une isolation thermique extérieure – 3 rue de l’église
M. Gaétan WILHELM pour le remplacement des tuiles – 30 rue de Wahlbach
M. Serge GUNTI pour une clôture grillagée – 43 rue de Franken
Mme Aurélie PFENDLER pour une ravalement de façades – 22 rue de Wahlbach
M. Silvio GALLI pour un prolongement de toiture – 5 rue de Magstatt
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Naissances

Le 29 janvier 2020 : Louis DUBOS,
de Thomas DUBOS et Valérie ORTNER,
35 rue de Franken
Le 8 mars 2020 : Mayleen NAEGELEN, de
Julien NAEGELEN et Marika MILSEK
20 rue de l’église
Le 3 mai 2020 : Aana BIRRER, d’Alexandre
BIRRER et Iina HAFLIGER
6 rue des Vignes
Le 7 juillet 2020 : Antoine FREY, de Thomas
FREY et Adeline WANNER
25 rue de Franken

PACS (pacte civil de solidarité)
Le 12 octobre 2020 : Mickael BATE et Mélanie BERTHELIER

Mariages :

Le 1er juillet 2020 : Michael LUKE et Christine BLEY

Décès :
Le 11 janvier 2020 : Georges BROSY
Le 31 janvier 2020 : Gilbert SCHMITT
Le 27 mars 2020 : Jean-Luc EGLER
Le 29 mars 2020 : Jean GROH
Le 8 avril 2020 : Marc BRET
Le 23 juillet 2020 : Marie Thérèse SCHMITT / OTT
Le 17 août 2020 : Marie-Louise ZINNIGER / RUNSER
Le 29 octobre 2020 : Jacques REMY
Le 10 novembre 2020 : Albert WILHELM
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86 ans
83 ans
80 ans
75 ans
79 ans
89 ans
79 ans
87 ans
75 ans
79 ans
84 ans
76 ans
81 ans
81 ans
86 ans
93 ans
80 ans
80 ans
84 ans
76 ans
79 ans
92 ans
89 ans
80 ans
81 ans
87 ans
88 ans
92 ans

SCHLURAFF Marthe
24 rue de Wahlbach
GUTKNECHT Thérèse 13 rue de Magstatt
WILHELM Marie-Louise 3 rue des Sapins
FRIANT Jean-Marie
5 rue des Vosges
WILHELM Joseph (RISS) 2 rue des Messieurs
GUTKNECHT Victor
13 rue de Magstatt
BARTOLI Christiane
13 rue de Franken
SPITTLER Marie-Thérèse 28 rue de Franken
FREY André
23 rue de Franken
SCHMITT Claire
41 rue de Franken
SCHMITT Henri
41 rue de Franken
MARTIN Denise
6 rue Pasteur
FREY Raymonde
19 rue de Franken
SPITTLER Jean-Paul
42 rue de Wahlbach
MORGEN Cécile
15 rue de Franken
OTT Marie-Jeanne
EHPAD Sierentz
BAUMANN Marie-Claire4 rue de Wahlbach
REMY Marie-Jeanne
6 rue des Vergers
ZWYGART Erika
10 rue de l’église
MARTIN André
6 rue Pasteur
BAUMANN Gérard
4 rue de Wahlbach
MEYER Odile
EHPAD Dannemarie
SPITTLER Antoine
28 rue de Franken
ZWYGART Rudolf
10 rue de l’église
NABOT Monique
38 rue de Wahlbach
NAAS Marie-Louise
EHPAD Sierentz
NABOT Roland
38 rue de Wahlbach
SCHLURAFF Constant 24 rue de Wahlbach

20

le 5 janvier
le 11 janvier
le 15 janvier
le 16 janvier
le 17 janvier
le 11 février
le 19 février
le 28 février
le 2 mars
le 23 mars
le 2 avril
le 10 avril
le 28 avril
le 9 mai
le 28 mai
le 30 mai
le 22 juin
le 22 juin
le 5 juillet
le 28 juillet
le 22 octobre
le 24 octobre
le 7 novembre
le 26 novembre
le 26 novembre
le 3 décembre
le 11 décembre
le 23 décembre

La rentrée 2020
La rentrée a eu lieu le mardi 1er septembre. Cette année, l’équipe s’est étoffée avec de
nouveaux arrivants :
Petits moyens : Nathalie Bach, épaulée de Brigitte Henlin, ATSEM
Grands-CP : Marie-Claude Arpon et Marie-Céline Tempé décharge du vendredi, épaulées
de Louise Thuet, mission civique
CE : Stéphanie Leleu et Gwenaël Stehlin, en classe par alternance.
CM : Rose-Marie Chaumont

Hommage à la liberté d’expression et aux valeurs de la République :
La classe de CP a travaillé sur les symboles de la République et sur la liberté d’expression.
Les enfants ont apporté des objets et dessins en lien avec la liberté, l’égalité et la
fraternité. Ce fut l’occasion de découvrir la planète des Grouillons, un monde comme le
nôtre, dans lequel chacun est différent et où personne ne se bat parce qu’on n’est pas
d’accord.
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La morale de l’histoire étant la suivante : on peut croire au Grantougrand, à la
Grandekisétout, ou ne pas croire du tout… ça ne doit pas empêcher l’amitié ou du moins
de se tolérer sans se jalouser !
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Récapitulatif des vacances de février 2020
Le thème des vacances de février était « les Arts » pour les maternelles et les primaires.
Au programme : du cirque avec des ateliers de jonglage, de l’art visuel, de l’art culinaire
avec du Food Art, de la littérature, du théâtre d’improvisation, de la photographie …
Le temps fort des vacances était la sortie au CRAC (Centre Rhénan d’Art Contemporain)
le matin, pour la visite de l’exposition « Between Ears, New Colours ». L’après-midi, nous
sommes allés voir « Bayala » et « Sonic » au cinéma d’Altkirch.

Récapitulatif des vacances juillet et août 2020
En raison de la crise sanitaire et des protocoles imposés, nous avons mis en place des
thèmes récurrents à la ½ journée pour les maternelles et les primaires.
Les différents thèmes étaient : Jeux et sport, balade en forêt, activités manuelles,
théâtre et séances ciné.
Les enfants ont pu participer à des parties de hockey sur gazon, a des séances de fitness,
faire des parties de cache-cache, du Land Art, des jeux d’eau, du théâtre d’improvisation
… le tout, en respectant les distanciations sociales !
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L’Assemblée Générale de notre association « Les Ptits Loustics » a eu lieu vendredi 25
septembre 2020. Le comité remercie les maires et les parents présents pour leur
participation. Le directeur a présenté les grandes lignes du projet pédagogique et l’équipe
d’animation le bilan des activités qui ont structuré l’année. La présidente a présenté le
bilan de l’année 2019. Les résultats présentent un bilan positif.
Pour information, trois membres de l’association ont décidé de passer la main cette année
: Monsieur BEAUVIEUX Franck, Madame KELBERT Mélanie, Madame RUNSER Sandrine,
Madame SALQUE Audrey. Nous les remercions pour leur implication bénévole dans la
gestion et le bon fonctionnement du périscolaire et pour nous avoir aidé à prendre des
décisions importantes.
Pour les remplacer, se sont portés volontaires Madame DONNET Magali et Monsieur
PONTIER Clément lors de cette Assemblée Générale. Nous les remercions de s’impliquer
activement dans l’association pour le bien-être de la structure, des enfants et des
employés et leur souhaitons la bienvenue.
Pour le comité, Anne SPITTLER, présidente de l’association.
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Dans cette période particulière que nous
traversons, nos contacts sont limités au
téléphone et à la correspondance par voie
informatique, pour se souhaiter une bonne
année 2021 et prendre des nouvelles des uns
et des autres.
Comme pour toutes les Associations, les
Fêtes traditionnelles ont été annulées,
notamment notre incontournable Fête de
Printemps, pandémie oblige. Toutes les
Associations sont logées à la même enseigne et doivent suivre les instructions
préfectorales. Les Fêtes de famille de fin d’année, également pénalisées, ont été limitées
en nombre de participants.
Il en est de même pour les repas de fin d’année, période de convivialité et de retrouvailles.
Tenus au couvre-feu, tous au bercail pour 18h.
Nous voilà en 2021 et le ciel nous a fait
cadeau d’un magnifique manteau blanc,
transformant nos paysages en une férie
lumineuse, spectacle que nous n’avions
plus eu l’occasion de voir depuis les
quinze dernières années. Mais très vite
la neige a fondu, ce n’était qu’un rêve !.
Nous espérons que bientôt cette
épidémie sera maitrisée et ne sera plus
qu’un mauvais souvenir. Nous attendons avec impatience, de reprendre nos jeux de cartes
et de société, lors de nos après-midis récréatifs, et le plaisir de fêter les anniversaires
des uns et des autres, tellement appréciés.

Denise SCHUR, Présidente
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Nous sommes heureux de vous annoncer la création de l’association des parents d’élèves
Graine de Mômes.
Elle est constituée de 7 membres fondateurs : Peggy Usselmann, Manuel Maia, Fanny
Montaclair, Valérie Golfier, Frédéric Dunand, Céline Bisegna et Sabrina Domschat.
Le but premier de l’association est de mener des actions afin de collecter des fonds qui
contribueront à amener toujours plus de bien-être aux enfants de l’école. Mais pas
seulement...
Nous espérons également pouvoir créer une dynamique au sein de nos deux villages
Wahlbach et Zaessingue et permettre aux habitants de faire connaissance, nouer des
liens inter-générationnels et favoriser l’entraide.
Nous espérons vous rencontrer au travers de nos actions et manifestations dès que le
contexte le permettra.
C’est d'ailleurs avec un très grand plaisir que nous avons pu réaliser notre première action
dans le cadre de l'association Graine de Mômes à l'occasion de la St Nicolas. Nous avons
vu les yeux des enfants des écoles de Wahlbach et Zaessingue briller lors de la
distribution de manalas, chocolats et clémentines le 05 décembre.
L’équipe de l’APE Graine de Mômes a assuré la préparation des présents et la livraison
jusqu’aux enfants de Wahlbach et Zaessingue mais aussi jusqu' à ceux scolarisés dans
notre RPI mais habitants hors de nos 2 communes... Même les maîtresses n'ont pas été
oubliées !
Tout ceci, en respectant la distanciation et les règles sanitaires.
Merci aux enfants pour leurs sourires et au SIVOM pour son soutien financier.
En Janvier nous organiserons une vente de fromages venant d’une fruitière du Doubs qui
nous permettra de régaler tout le monde mais aussi de permettre à l'association de
récolter des fonds. Des flyers de commandes seront déposés dans vos boîtes aux lettres
courant janvier, ouvrez l'oeil !
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En raison de la crise sanitaire, le repas des Aînés a été annulé. La municipalité a donc
décidé d’offrir un petit présent aux personnes concernées.

Dons de sang :

Le 17 février 2021 à Koetzingue
Le 17 mai 2021 à Magstatt-le-Bas
Le 3 août 2021 à Magstatt-le-Haut
Le 7 octobre 2021 à Rantzwiller
Le 15 décembre 2021 à Koetzingue

Règlement en matière d’urbanisme
Il est rappelé aux habitants de Zaessingue que tout projet d’urbanisme (clôture, mur, ravalement,
extension, abri de jardin, piscine….) doit faire l’objet d’une demande préalable à la mairie (permis
de construire ou déclaration préalable – en fonction du projet)
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Zaessingue est téléchargeable sur le site de la
commune : www.Zaessingue.fr

Hauteur des végétaux
Le code civil prévoit que les arbres et arbustes doivent être plantés à 2 m de la limite séparative entre
deux terrains s’ils doivent dépasser deux mètres de hauteur.
Si leur hauteur est inférieure à 2 m, ceux-ci doivent être plantés à 50 cm au moins de la limite
séparative.
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Grippe aviaire
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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 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 2021 ? 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.

Opération « brioches » 2020
La solidarité et la générosité ont été au rendez-vous de la traditionnelle vente brioches
au profit des personnes handicapées mentales de l’APEI Sud Alsace. L’édition 2020 a
permis de vendre 112 brioches à Zaessingue, pour un montant de 600 €. Merci aux
bénévoles et aux donateurs.

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.
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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 …

RESPECTER
Le mode
d'emploi de vos
appareils de
chauffage.

VERIFIER

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
invisible, inodore, non-irritant … et mortel.

Noël 2020

Très belle initiative de nos
agents communaux pour la
décoration de Nöel….
Bravo et merci à eux !
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Le village sous la neige : 14 & 15 janvier 2021 (photos Daniel RUNSER)
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POMPIERS 18 ou 112
Mairie de Zaessingue

SAMU 15
03.89.07.87.67

POLICE 17
mairie@zaessingue.fr

Ouverture au public : uniquement sur rendez-vous le lundi, mardi ou jeudi (Covid 19)
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

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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