BULLETIN MUNICIPAL
N° 82
AVRIL 2021

Conseil Municipal du 18 janvier 2021
Conseil Municipal du 15 février 2021

page 3
page 5

Conseil du 22 mars 2021

page 7

Grand anniversaire du 1er trimestre 2021
Etat civil de l’année 2020 : rectificatif
Réglementation des nuisances sonores et des feux de plein air
Nettoyage et entretien des trottoirs et caniveaux : RAPPEL
Document d’information communal sur les risques majeurs
En bref………
Numéros utiles

page
page
page
page
page
page
page

2

13
14
15
15
16
22
23

DECES DE LOIC RISSER AU MALI : MORT POUR LA FRANCE
Sur proposition du Maire et en accord avec les parents de Loïc, le Conseil Municipal décide
de faire inscrire le nom de Loïc RISSER sur le Monument aux Morts de Zaessingue. En
effet, Loïc était habitant de Zaessingue depuis sa naissance en 1996, jusqu’à son
engagement dans l’Armée en 2018. Il est mort pour la France en opération extérieur au
Mali le 2 janvier 2021, à tout juste 24 ans.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires, dans le
respect du protocole.

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE
UNIQUE DES AUTORISATIONS
Depuis 2017, Saint-Louis Agglomération (SLA) met à disposition de ses communes
membres un service commun d’application du droit des sols qui instruit les autorisations
d’urbanisme.
Or, de nouvelles obligations réglementaires en matière de dématérialisation du dépôt et
de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme doivent s’appliquer aux
communes à partir du 1er janvier 2022.
Ces nouvelles obligations justifiant notamment la mise en place d’une solution numérique,
sous la forme d’un guichet unique des autorisations d’urbanisme (GNAU), SLA propose la
mise en place prochaine d’un groupement de commandes entre l’agglomération et les
communes membres intéressées par l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance dudit
guichet. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

-

-

Approuve le principe d’un groupement de commandes entre SLA et la commune pour
l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’un guichet numérique des
autorisations d’urbanisme (GNAU)
Approuve la convention constitutive du groupement de commandes
Désigne SLA comme coordonnateur du groupement de commandes, chargé non
seulement de la passation et de la signature du marché, mais aussi de son exécution
administrative et financière (groupement dit « d’intégration totale ») pour le
compte des communes membres du groupement
Autorise le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout document nécessaire à
la mise en œuvre de la présente décision.

Il est précisé que dans le cadre de la convention, SLA exécutera gratuitement l’ensemble
des missions définies.

3

ENTRETIEN DES ROUTES DEPARTEMENTALES : CONVENTION DE REPARTITION
DES CHARGES
Dans le but de définir les modalités de répartition des charges d’entretien des ouvrages,
aménagements, équipements et réseaux situés dans l’emprise des routes départementales
(RD) en traversée d’agglomération, l’agence routière du Département propose de signer
une convention avec la commune.
Celle-ci défini clairement l’entretien à la charge de la commune et celui à la charge du
département, selon le modèle de convention joint à cette délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention et
tout autre document y afférent.

MAISON COMMUNALE
Le Maire fait le point sur les travaux réalisés en propre régie dans la maison communale.
Un logement F3 de 90 m2 a été créé dans cette maison.
Afin de le mettre en location rapidement, et considérant que ce logement bénéficie d’un
jardin et d’une cour, le Conseil Municipal doit fixer un montant pour le loyer mensuel.
Cette question sera remise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Le Maire réalisera quelques photos, afin de présenter le logement aux conseillers.

DEPOT SAUVAGE
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un nouveau dépôt sauvage découvert dans le
chemin de Jettingen : réfrigérateur, lecteur DVD et autres…..
La Brigade Verte a dressé le constat, mais aucune preuve n’a été trouvée. Le service
technique procédera à l’enlèvement des détritus.

PLACE DE JEUX
L’Association Sport et Loisirs de Zaessingue-Wahlbach propose d’entretenir la petite
place de jeux située à côté de l’école. Le Conseil Municipal accepte volontiers. Le Maire
recevra en mairie le Président de l’ASL pour en discuter.

REGLEMENT DU PLU ET HAUTEUR DES VEGETAUX
Mme Nathalie BREI demande à ce que le règlement du lotissement soit publié pour rappel
dans le prochain bulletin municipal, ainsi que la hauteur maximale autorisée pour les haies
de végétaux.
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CHEMIN VERS RANTZWILLER
Mme Béatrice PINA appelle l’attention du Conseil Municipal au sujet du chemin vers
Rantzwiller qui se détériore de plus en plus. De grandes ornières se forment de part et
d’autre de ce chemin.

Séance levée à 20 h 30

VENTE D’UNE PARTIE DU SENTIER COMMUNAL « UNTER DEM HOELZLE » RUE
DE WAHLBACH
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de vendre la partie du sentier
communal situé au lieu-dit « Unter Dem Hoelzlé », dans la rue de Wahlbach. Ce sentier
porte le numéro parcellaire 87/36 de la section 1 et a une contenance de 0,47 ares. Le
prix de vente est fixé à 9 000 €/are, soit 4 230 €.
L’acquéreur est Mme Marie SIMONNOT, domiciliée à Hausgauen, au 5 rue du Moulin, qui
prendra à sa charge les frais notariés.
Le Conseil Municipal charge le Maire de faire établir l’acte devant Maître Anne BROGLE,
Notaire à Altkirch. Il autorise en outre le Maire à signer tous les actes administratifs
concernant cette vente.

VENTE DU SENTIER COMMUNAL RELIANT LA RUE DE L’EGLISE A LA RUE DE
FRANKEN
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un dépôt de permis de construire de l’agence
« Carrés de l’Habitat » pour trois bâtiments de 4 logements chacun dans la rue de l’église.
L’implantation est projetée sur les parcelles privées 147, 27 et 28 de la section 3.
La municipalité aurait l’opportunité de vendre à cette agence le petit sentier communal
qui jouxte ces parcelles. Il relie la rue de l’Eglise et à la rue de Franken et sa contenance
est de 2 ares environ. Le prix proposé est de 20 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec les « Carrés
de l’Habitat » un compromis de vente pour ce sentier, pour un montant total de 20 000 €.
Les frais de bornage et les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur.
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En outre, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous les actes administratifs
relatifs à cette vente.

PROJETS POUR LE BUDGET PRIMITIF 2021
Le Maire propose une liste non exhaustive de travaux à réaliser en propre régie en 2021 :
-

bassin (honoraires)
rambarde au bassin
rehausse du columbarium
mise aux normes du jardin du souvenir
fontaine sous eau et à mettre à niveau (rue de Magstatt)
création d’un ossuaire

PACTE DE GOUVERNANCE
La loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a introduit la possibilité d'élaborer
un Pacte de Gouvernance entre les communes et l'EPCI.
Dans ce cadre, à l’issue d’un débat qui s’est tenu le 14 octobre 2020, le Conseil de
Communauté de Saint-Louis Agglomération s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’un
Pacte de Gouvernance qui doit permettre de faciliter le dialogue, la coordination,
l’association et la délégation de moyens pour renforcer les liens entre l’EPCI et ses
communes membres.
Les élus ayant contribué à son élaboration dans le cadre de la Conférence des Maires, le
projet de Pacte de Gouvernance vient ainsi préciser les dispositifs mis en place pour
faciliter les relations entre Saint-Louis Agglomération et ses 40 communes membres.
Afin d'en finaliser son adoption, le projet de Pacte de Gouvernance doit être transmis
aux communes membres pour avis des conseils municipaux, rendu dans un délai de deux
mois après sa transmission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au
projet de Pacte de Gouvernance tel qu’établi entre Saint-Louis Agglomération et ses
communes membres.

Séance levée à 20 h 35
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COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020
Le Président présente le compte administratif 2020 du SIVOM Wahlbach- Zaessingue,
qui s’établit comme suit :
➢
Section de fonctionnement
Dépenses :
305 991.63 €
Recettes :
280 749.20 €
Déficit 2020 :
- 25 242.43€
Excédent reporté de 2019 :
46 065.91 €
Soit un excédent total de 20 823.48 euros
➢
Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit 2020 :
Excédent reporté de 2019 :

5 164.58 €
806.34 €
- 4 358.24 €
10 144.30 €

Soit un excédent total de 5 786.06 euros
Résultat d’exécution du budget : (20 823.48 + 5 786.06)

= 26 609.54 €

Monsieur le Président informe le conseil que suite à la délibération 2019-09 du 31
août 2020, le transfert des résultats du budget annexe eau-assainissement au Sivom
Wahlbach-Zaessingue a été intégré au compte de gestion 2020 par la trésorerie.
Ces résultats seront repris au budget 2021 du Sivom Wahlbach-Zaessingue.
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 2020.
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REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS
Le Conseil Syndical, après avoir examiné le compte administratif du SIVOM WahlbachZaessingue statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 :
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
❖
Un excédent de fonctionnement de :
❖
Un excédent d’investissement de :
❖
Un déficit de fonctionnement eau-assainissement :
❖
Un excédent d’investissement eau-assainissement :

20 823.48 €
5 786.06 €
- 22 944.60 €
113 266.24 €

Décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
❖ Report en fonctionnement D 002 :
- 2 121.12 €
❖
Report en investissement R 001 :
119 052.30 €

BUDGET PRIMITIF 2021
Monsieur le Président présente la proposition du budget primitif 2021 du SIVOM
Wahlbach-Zaessingue comme suit :
➢
➢

Section de fonctionnement : 380 841.44 € (dépenses & recettes)
Section d’investissement : 151 802.30 € (dépenses & recettes)

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2021
tel que présenté par le Président.

HORAIRES SCOLAIRES DE L’EEPU DE WAHLBACH-ZAESSINGUE POUR LA
RENTREE 2021
Suite au Conseil d'Ecole du 18 février 2021, Monsieur le Président informe que les
enseignantes souhaitent garder les mêmes horaires pour le RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) que les années précédentes, approuvés à 5 voix pour
(enseignantes) et 6 abstentions (élus + RPE).
Monsieur le Président informe qu’un aménagement des horaires de classes en accord avec
le Sivosc des deux Magstatt pourrait nous faire économiser 75.07 € HT par jour scolaire
pour chaque RPI.
Le Conseil Syndical demande au Président de planifier un rendez-vous avec les Maires des
quatre communes pour trouver un arrangement sur les horaires de classes
Cette décision est remise à la prochaine séance.

8

PLAN DE RELANCE NUMERIQUE DANS LES ECOLES
Le gouvernement a mis en place un plan de relance visant à faire face aux défis
économiques et sociaux induites par l’épidémie de la Covid-19. Il comporte un volet dédié
à la transformation numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la
généralisation du numérique éducatif et ainsi, assurer la continuité pédagogique et
administrative.
La subvention octroyée par l’Etat est de 70% selon la nature de la dépense et le montant
engagé par les collectivités.
Suite au Conseil d’école, la directrice nous a transmis la demande de besoin en matériel.
Des devis ont été demandés par le Sivom pour les équipements. Une fois la subvention
accordée par l’Etat, le Sivom se réunira et choisira le prestataire.

PROVISIONS POUR RISQUES
Toutes les communes et syndicats, quelle que soit leur taille, sont soumis à un régime de
droit commun de provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de
trois risques principaux (art. R 2321-2 du CGCT) :
La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première
instance contre la commune/syndicats, une provision est constituée à hauteur du montant
estimé par la commune/syndicat de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque
financier encouru. »
La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code
du commerce : s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de
trésorerie ou participations en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure.
La provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle
provision intervient lorsque, malgré les diligences faites par le comptable publique, le
recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La provision est constituée
à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments
d’information communiqués par le comptable publique.
Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect
du principe de prudence énoncé dans l’instruction M14, la commune/syndicat peut
également décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais
non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire.
Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet
l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité/syndicat d’une dotation en
provision, sans contrepartie en recettes d’investissements. Les provisions seront ajustées
annuellement en fonction de l’évolution du risque.
Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera
plus susceptible de se réaliser.
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Vu la proposition d’inscrire au budget primitif les provisions pour risques ci-dessous
au compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant
La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de
recouvrement et du nombre de points de recouvrement récupérés suite aux relances.
La provision est réévaluée régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par
la commune, au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire.
Pour 2021, le risque est estimé à environ 20% soit 776 €.
Vu
l’instruction budgétaire M14,
Vu
les
articles
L
2321-2
et
L
2321-3
du
CGCT,
Le conseil syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’inscrire au budget
primitif 2021 les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessous : 776 € soit
20 % de 3881 €.
o
2016 : 104.25
(521.24*20%)
o

2017 : 38.07

(190.33*20%)

o

2018 : 217.65

(1088.25*20%)

o

2019 : 416.31

(2081.55 * 20%)

CREATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NONPERMANENT
Agent d’entretien
Vu la fin du contrat de 12 mois concernant l’agent d’entretien de l’école et de la mairie de
Zaessingue (Délibération du 22 juillet 2020), une nouvelle délibération doit être prise
pour renouveler son contrat pour la rentrée de septembre 2021.
Sachant que l’agent est étudiant et que ce travail n’est qu’en complément pendant ces
études, il n’est pas judicieux de créer un poste permanent.
Légalement, le Sivom WZ ne peut encore employer cet agent que pour six mois.
Afin de compléter l’année, il faudra transmettre au Centre de Gestion une demande de
mise à disposition de personnel. Une délibération sera prise en temps voulu.
L’organe délibérant,
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
le Code Général des Collectivités territoriales ;
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 le 2° de l’article 3 ;
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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
le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois,
renouvelable pendant une même période de 12 mois consécutifs ;
Considérant que la collectivité territoriale / l’établissement public peut être confrontée
à un besoin de personnel saisonnier ;
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade
d’adjoint technique territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 09 heures 30
minutes (soit 9.5/35èmes) pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier
d’activité ;
Décide à l’unanimité
Article 1er : À compter du 02 septembre 2021, un poste d’agent contractuel relevant du
grade de d’adjoint technique territorial est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 9
heures 30 minutes (soit 9.5/35èmes), pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité.
Article 2 :
Le poste sera rémunéré par référence à un échelon du grade précité.
Article 3 :
L’autorité territoriale est autorisée à procéder au recrutement d’un agent
sur le poste précité et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération, lorsque la collectivité territoriale / l’établissement public se
trouve confrontée à un besoin de personnel saisonnier.
Article 4:
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la collectivité territoriale
/ de l’établissement public.
Agent saisonnier
Après discussion du Conseil Syndical, il est décidé d’embaucher un saisonnier pour un mois
à partir du 05 juillet 2021.
L’organe délibérant,
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu
le Code Général des Collectivités territoriales ;
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 le 2° de l’article 3 ;
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
le modèle de délibération du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant que la législation autorise le recrutement d’agents contractuels pour faire
face à un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois,
renouvelable pendant une même période de 12 mois consécutifs ;
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Considérant que la collectivité territoriale / l’établissement public peut être confrontée
à un besoin de personnel saisonnier ;
Considérant qu’il convient de créer un poste d’agent contractuel relevant du grade
d’adjoint technique territorial à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures (soit
35/35èmes) pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ;
Décide à l’unanimité
Article 1er : À compter du 05 juillet 2021, un poste d’agent contractuel relevant du grade
d’adjoint technique territorial est créé à raison d’une durée hebdomadaire de 35 heures
(soit 35/35èmes), pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité.
Article 2 :
Le poste sera rémunéré par référence à un échelon du grade précité.
Article 3 :
L’autorité territoriale est autorisée à procéder au recrutement d’un agent
sur le poste précité et à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération, lorsque la collectivité territoriale / l’établissement public se
trouve confrontée à un besoin de personnel saisonnier.
Article 4:
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la collectivité territoriale
/ de l’établissement public.

ATELIER INTERCOMMUNAL
Jean-Marc FREY ouvre la discussion quant à l’utilité d’un dépôt intercommunal afin de
pouvoir y entreposer tous les véhicules et le matériel.
Il précise que la commune de Zaessingue possède un terrain adéquat et propose de faire
des devis pour la mise en place d’un hangar métallique.
Cette discussion est remise à une séance ultérieure.
La séance est levée à 22 h 30.
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80 ans de Marie-Louise WILHELM
(15 janvier 2021)
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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 15 avril 2020 : Bernard STAMPFLER
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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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.
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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 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.
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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.
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
Sapeurs-Pompiers.
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.
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LES LIEUX DE REGROUPEMENT POSSIBLES
En cas de crise, il sera possible de se regrouper à la mairie ou à défaut, au dépôt des
Sapeurs-Pompiers.
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Dons de sang :
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

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 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.

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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Le Relais Est : borne de collecte de vêtements
UNE SECONDE VIE POUR VOS TEXTILES !
Vous ne savez plus quoi faire de vos textiles dont vous n'avez plus l'usage ? Le Relais Est
les récupère !
En donnant les vêtements, le linge de maison et les chaussures que je n'utilise plus, je
contribue à la réduction des déchets et à la création d'emplois locaux pour les personnes
en situation d'exclusion.
Le Relais Est a pour activité la collecte, le tri et la valorisation de textiles de seconde
main, en Alsace et en Franche Comté. La collecte s'effectue via les bornes blanches
situées sur la voie publique. Le centre de tri est basé à Wittenheim, où vos dons seront
directement triés. En tant que structure de l'économie sociale et solidaire, le Relais Est
est une Société Coopérative et Participative (SCOP) membre d'Emmaüs France dont le
but est de créer de l'emploi en insertion. Le Relais Est emploie 135 salariés dont 45%
sont en parcours d'insertion. Que donner ?
Ce qu'on peut donner :

•
•
•
•

Vêtements (adultes et enfants)
Linge de maison (draps, nappes, rideaux, .
Chaussures ATTACHÉES PAR PAIRES
Petite maroquinerie (ceintures, sacs) PROPRES ET SECS, même usés ou troués.

Ce qu'on ne peut pas donner :
> Les articles mouillés ou humides
> Les articles souillés (huile, peinture, poils
d'animaux...), Les articles sales
> Les chaussures non attachées par paire
> Tous les produits non textiles et articles lourds : matelas et sommiers, oreillers
et couettes, tapis, moquettes, toiles cirées, déchets textiles provenant des
professionnels, les jouets, cintres, les chiffons sales et humides, etc.
Comment donner ?

•

Déposer vos dons en SACS BIEN FERMÉS de 30 litres maximum, pour les protéger
et faciliter le travail entièrement manuel des collecteurs et trieurs.

•

Lier les chaussures PAR PAIRE avec les lacets ou un élastique pour faciliter le
travail de tri

•

Ne pas déposer vos dons à côté de la borne. Ils pourraient être souillés.

Où trouver les bornes de collecte TLC Le Relais Est ?

23

Les bornes de collecte sont installées .... (Adresse)
Si beaucoup de PAV : pour trouver la borne plus proche de chez vous : www.relaisest.org
Que deviennent vos dons ? (schéma devenir des dons)
Les plus belles pièces sont revendues à bas prix dans les friperies solidaires Ding Fring
Est (https://www.facebook.com/dingfringest. /Une partie est également réemployée
dans des centres de tri africains, audités par le groupement TESS dont fait partie le
Relais Est. L'objectif de ce groupement est de garantir une traçabilité éthique et
transparente de la filière. Quant aux textiles usés, ils seront transformés en chiffons
ou en isolant thermique et acoustique. (voir également schéma en PJ)
Envie de découvrir les coulisses du tri textile ?
N'hésitez pas à nous contacter pour visiter le centre de tri : 03 89 32 92 10 ou
lerelaisest@relaisest.org
(À partir de janvier 2021 si les conditions sanitaires le permettent)
Plus d'infos : www.relaisest.org
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Covid 19 : programme de vaccination pour le grand public
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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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