Le lac d’Annecy

BULLETIN MUNICIPAL
N° 83
JUILLET 2021

Réunion du Conseil Municipal du 12 avril 2021
Réunion du Conseil Municipal du 31 mai 2021

page 3
page 7

Conseil du 7 juin 2021

page 10

Mariage et grands anniversaires du 2ème trimestre 2021
Le coin de l’école de Zaessingue
Bennes de collecte de déchets
En bref……
Numéros utiles

page
page
page
page
page

14
16
21
21
25

2

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le Maire présente le compte administratif 2020 qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses : 297 248,14 €
Recettes : 354 780,31 €
Excédent 2019 : 14 907,44 €
Soit un excédent de : 72 439,61 €
Section d’investissement
Dépenses : 64 680,65 €
Recettes : 38 766,18 €
Excédent 2019 : 20 522,74 €
Soit un déficit : 5 391,73 €
Résultat d’exécution du budget : 72 439,61 – 5 391,73 = 67 047,88 €
Le Maire ayant quitté la salle et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de M. JeanMarc FREY, 1er Adjoint au Maire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres
présents le compte administratif 2020.

COMPTE DE GESTION 2020
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2020 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 2020.
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AFFECTATION DU RESULTAT
Le compte administratif 2020 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement : excédent de 72 439,61 €

Investissement : déficit de 5 391,73 €

Pour l’affectation du résultat, il faut tenir compte des restes à réaliser d’investissement
(RAR), en dépenses et en recettes. En 2021, il n’y a pas de restes à réaliser.
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :
-Virement de 67 047,88 € de l’excédent de fonctionnement au compte 002 (F/R)

FIXATION DU TAUX DES TAXES LOCALES
En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et
affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH)
sur les résidences principales.
Le Maire rappelle aux conseillers présents que la taxe d’habitation est supprimée à compter
de 2021. L’état de notification des taxes (n° 1259) prévoit le cumul de la part
départementale de la taxe foncière bâti avec la part communale de cette même taxe.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide de voter en 2021 les
taux suivants, fixés comme suit :
Foncier bâti
29,27 % (base 304 000), d’où un produit attendu de 88 981 €
Foncier non bâti 64,69 % (base 28 400), d’où un produit attendu de 18 372 €

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 2021, compte 6232 - fêtes et cérémonies.
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BUDGET PRIMITIF : PROVISIONS POUR RISQUES
Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises 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, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la
commune 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 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 d’une
dotation en provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. 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.
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 500 €
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu les articles L 2321-2 et L 2321-3 du CGCT,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’inscrire au budget
primitif 2021 une provision semi-budgétaire de 500 € (compte 6817 en dépenses de
fonctionnement)
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BUDGET PRIMITIF 2021
Le Maire présente la proposition du budget primitif 2021, qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :

405 924,88 €
405 924,88 € dont un excédent antérieur reporté de 67 047,88 €

Section d’investissement
Dépenses : 48 500 €
Recettes : 48 500 €

dont un déficit antérieur reporté de 5 391,73 €

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le
Budget Primitif pour l’année 2021.

MAISON COMMUNALE
Après avoir entendu les explications du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de fixer le loyer de la maison communale à 400 € mensuel à
effet rétroactif du 1er avril 2021.
Pour mémoire, le logement est constitué d’une cuisine (21 m2), d’une salle de bain/toilettes
(12 m2) , d’une pièce à vivre (salon/salle à manger 25 m2)) et d’une chambre (24 m2), en
plus d’un jardin de 4 ares.

MISE EN PLACE DU SENS UNIQUE DANS LA RUE DE FRANKEN
M. Philippe Naas demande à quel moment seront mis en place les nouveaux panneaux de
signalisation pour instaurer la circulation à sens unique dans la rue de Franken (voir
délibérations du 21.09.2020 et du 23.11.2020).
Le Maire l’informe que le marquage au sol aura lieu très prochainement, avec l’arrivée des
beaux jours, de même que la mise en place des panneaux de signalisation.
Par ailleurs, M. Jean-Marc Frey suggère de faire mettre en place un miroir dans la rue de
Magstatt pour faciliter la sortie des usagers de la route en venant de la rue des Messieurs.
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CIRCULATION DANS LA RUE DE L’ECOLE
Mme Noémie Windenberger signale au Conseil Municipal l’incivisme des parents qui
emmènent en voiture leur enfant, prenant systématiquement la priorité au bus scolaire dans
la rue de l’école.

CIRCULATION DANS LA RUE DE L’EGLISE AU BOUT DU LOTISSEMENT
Mme Nathalie Brei informe les membres présents de la dangerosité des jeux des enfants
au bout de la rue de l’église, qui jouent sur la route en y installant divers matériel sportif
(filet de badminton en travers de la rue, pourtant très fréquentée).

Séance levée à 22 h 10

TAXE D’AMENAGEMENT
Après avoir entendu les explications du Maire,
Vu la délibération du 21 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement communale au
taux de 1 %
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal,
la taxe d’aménagement avec un taux de 3 %. Ce taux reste modifiable chaque année.

SLA : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA
REALISATION DE LEVES GEOREFERENCES DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
La règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux dite « réforme antiendommagement DT-DICT » impose aux exploitants de réseaux considérés comme
sensibles tels que l’éclairage public et la signalisation lumineuse, la mise en place d’une
cartographie de leurs ouvrages (y compris les ouvrages enterrés) selon des modalités
précises.
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SAINT-LOUIS Agglomération et ses communes membres sont directement concernées par
cette règlementation, car exploitant des réseaux d’éclairage public et / ou de réseau de
signalisation lumineuse.
SAINT-LOUIS Agglomération a donc proposé à ses communes membres de mettre en place
un groupement de commandes en application de L.2113-6 du Code de la commande publique,
afin de se mettre en conformité avec la règlementation et dans un souci de rationalisation
des procédures de passation
SAINT-LOUIS Agglomération, coordonnateur du groupement de commandes organisera
l’ensemble des opérations nécessaires à la satisfaction du besoin, en se chargeant de la
passation de l’accord-cadre à bons de commande, de sa signature, de sa notification à
l’entreprise retenue, et de l’émission des bons de commande pour le compte des communes
membres, conformément aux règles applicables aux marchés publics.
Chaque membre du groupement de commandes s’assurera quant à lui de la bonne exécution
de l’accord-cadre pour la partie qui le concerne, ainsi que du paiement des prestations
admises.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont
formalisées dans le projet de convention constitutive du groupement jointe à la présente
délibération.
Au cas où le marché à conclure relèverait des marchés formalisés, la Commission d'Appel
d'Offres du groupement de commandes sera celle de SAINT-LOUIS Agglomération,
coordonnateur du groupement.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :
-

-

d’adhérer au groupement de commandes mis en place entre SAINT-LOUIS
Agglomération et les communes membres intéressées pour la réalisation de levés
géoréférencés des réseaux d’éclairage public, des réseaux d’éclairage public et des
réseaux de signalisation lumineuse de compétence communale et communautaire,
d’accepter la désignation de SAINT-LOUIS Agglomération comme coordonnateur
du groupement de commandes,
d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée,
d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention, ainsi que tout
document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

ECOLE : ACTION EN JUSTICE
A la suite des nombreux soucis d’infiltrations d’eau par le toit de la nouvelle école (sinistres
en 2012, 2018 et 2021), l’assureur de la commune conseille d’engager une procédure contre
l’entreprise Schoenenberger, qui était engagée avec la commune pour la réalisation du lot
de mise en place du toit et de l’étanchéité.
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Les frais d’avocat seront pris en charge par l’assureur, et un huissier se rendra sur place
très prochainement pour constater les désordres.
Après avoir entendu les explications du Maire et après délibération, le Conseil Municipal
charge le Maire d’engager une procédure devant le Tribunal Administratif contre
l’entreprise Schoenenberger.
Le Maire est donc autorisé à ester en justice afin de défendre les intérêts communaux, et
à signer tous les documents nécessaires.

DECISION MODIFICATIVE N° 1/2021
Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide d’ajouter la somme de 5 391,73 € au compte 1068 (investissement, recettes) et la
somme de 5 391,73 € au compte 020 (investissement, dépenses) dans le budget primitif
2021.

ECOLE : STORE POUR LA 3EME CLASSE
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il sera nécessaire de prévoir des stores occultants
dans la 3ème salle de classe de l’école primaire. Ils seront mis en place par le service
technique d’ici à la rentrée scolaire de septembre 2021.

ECOLE : MISE EN PEINTURE DES LUMINAIRES A L’ECOLE
Le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en peinture les potelets d’éclairage le long
de l’école. Il s’agirait de choisir des couleurs attrayantes pour égayer l’entrée de l’école. La
proposition est acceptée, le Maire s’en chargera avec le service technique.

COMPTES-RENDUS DES REUNIONS MAIRE/ADJOINTS
Mme Pina demande s’il serait possible de recevoir à nouveau les comptes-rendus de réunions
du Maire et des Adjoints du lundi. Mme Guerra s’en chargera.

Séance levée à 20 h 45
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ADMISSION EN NON-VALEUR
La trésorerie nous informe que certaines factures ou des différences de centimes concernant la
facturation d’eau restent ouvertes.
Elle propose de mettre les montants suivants en non-valeur.
-

MULLER Matthias pour la somme de 0.97 €
DIETSCH Augusta pour la somme de 0.01 €
GUERRA Pascal pour la somme de 0.32 €
WALTER Jean-Paul pour la somme de 0.08 €
EBERLIN Olivier (décédé) pour la somme de 92.33 €
BRUNNENGREBER Joseph (décédé) pour la somme de 31.67 €
WEISS Bernadette pour la somme de 539.96 €

Le Conseil du Sivom, après discussion, décide à l’unanimité de placer les montants ci-dessus en
non-valeur pour un montant total de 665.34 €.

HORAIRES SCOLAIRES DE L’EEPU DE WAHLBACH-ZAESSINGUE POUR LA RENTREE
2021/2022
Monsieur le Président informe qu’une réunion avec les Maires des quatre communes a eu lieu et
qu’un accord a été trouvé concernant l’aménagement des horaires de classes.
Grâce à cet aménagement, une économie de 75.07 € HT par jour scolaire et par RPI est réalisée.
La proposition est la suivante :
Zaessingue :

8 h 25 - 11 h 55 (3 h 30 matin)
13 h 40 - 16 h 10 (2 h 30 AM)
pause méridienne : 1 h 45

Wahlbach :

8 h 30 - 12 h 00 (3 h 30 matin)
13 h 35 – 16 h 05 (2 h 45 AM)
pause méridienne : 1 h 35
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Après avoir entendu les explications du Président, le Conseil du SIVOM, à l’unanimité des membres
présents :
valide les horaires de classe mentionnés ci-dessus,
autorise le Président du SIVOM à signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT D’ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION
DE L’ENFANT
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2313-1 et R. 23133;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 41 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et
notamment son article 3 ;
Vu l’état du personnel de la collectivité territoriale / de l’établissement public ;
Vu le modèle de délibération proposé par le Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin ;
Considérant qu’il convient de procéder à la création d’un l’emploi permanent d’agent
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant relevant des grades d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles principal de 2ème classe et d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles
principal de 1ère classe à raison d’une durée hebdomadaire de service de 25 heures 02 minutes
(soit 25.04/35èmes), compte tenu de la nécessité d’assurer un encadrement des enfants ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant permettent la
création de l’emploi permanent susvisé ;
Décide, à l’unanimité
Article 1er :
À compter du 1er juillet 2021, un emploi permanent d’agent
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant relevant des grades d’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles principal de 2ème classe et d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles
principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service 25 heures 02 minutes (soit
25.04/35èmes), est créé.
L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de l’état du personnel.
Article 2 :
L’autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d’un
fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
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Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur
le fondement de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, compte tenu du fait :
qu’il s’agit d’un emploi permanent d’une commune de moins de 1 000
habitants ou d’un groupement de communes de moins de 15 000 habitants dont la création ou la
suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement
en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
La nature des fonctions : Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et
l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans), participer à la communauté éducative et
participer à la surveillance et à l’animation des temps de garderie.
Le niveau de recrutement : CAP petite enfance ou assistante maternelle agrée

ème

2

Le niveau de rémunération : en référence de la grille indiciaire du grade d’ATSEM principale
classe.

Article 3 :
L’autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création
d’emploi auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin, dans les
conditions et les délais fixés.
CREATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON-PERMANENT
Agent saisonnier
Après discussion du Conseil Syndical, il est décidé d’embaucher un saisonnier pour un mois à partir
du 02 août 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 ;
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 ;
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Décide à l’unanimité :
Article 1er : À compter du 02 août 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.

ECOLE
Monsieur le Président informe que le dossier de demande de subvention concernant le projet pour
le socle numérique a été retenu.
Suite au passage de la société de maintenance informatique, celle-ci nous a indiqué que les
vidéoprojecteurs interactifs étaient cassés.
Il sera demandé à la directrice, lors du conseil d’école, de lister les besoins par ordre de priorité.
Malgré les subventions octroyées, le Sivom ne pourra pas accéder à toutes les demandes.
La directrice nous a transmis une liste d’achats de matériels de sport et extérieurs.
Le montant total se monte à 1 835.35 € HT soit 2 237.22 € TTC.
Les demandes d’achats de matériel doivent être présentées courant janvier pour présentation au
budget.
Monsieur le Président propose de remettre ce point à une séance ultérieure. Selon le budget
restant, une partie de la commande sera validée.
SUBVENTION AU PERISCOLAIRE
Monsieur le Président informe que le montant de la subvention 2021 pour le périscolaire les Ptits
Loustics s’élève à 28 610 €.
REPAS DES EMPLOYES
Le repas des employés aura lieu le samedi 03 juillet 2021 à la salle communale.

La séance est levée à 22 h 00.
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30.04.2021 :
Noces d’Or des époux Violette et Robert BLOCH

19.06.2021 :
Mariage de Stéphanie GREDER avec Yoann BUBISUTTI
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22.06.2021 :
80 ans de Mme Marie-Claire BAUMANN

22.06.2021 :
80 ans de Mme Marie-Jeanne REMY
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Mission civique :
L'école primaire de Wahlbach-Zaessingue recherche un jeune volontaire en service civique de 18 à 25
ans pour le site de Zaessingue. Sa mission sera de contribuer aux activités éducatives, pédagogiques
et citoyennes. Le volontaire sera amené à participer à l'accueil du matin, faciliter la transition entre
le temps scolaire et les activités périscolaires, contribuer à l'organisation de l'espace de la classe,
assister à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des locaux et du
matériel, accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier en difficulté, le tout dans une
ambiance dynamique et dans un cadre sympathique. Merci de vous adresser à la Directrice MarieClaude Arpon au 03.89.40.42.20 ou par mail : ce.0680969j@ac-strasbourg.f

Les élèves de grande section-CP au cirque :
Au printemps, les Grands ont fabriqué un cirque, ils ont mis plein de couleurs sur les roulottes en
carton et sur le chapiteau. C’est beau ! Sans oublier les petites barrières riquiquis !
Ils ont fabriqué le cirque avec du carton qu’ils ont collé. Ensuite ils l’ont peint. Puis, comme le cirque
était un peu triste vide, ils ont rajouté des animaux qu’ils ont ramenés de la maison.
Maintenant c’est chouette avec plein d’animaux qui s’entendent tous très bien : lion, serpent, ours
blanc, dromadaire avec une bosse, pélican… On a exposé le cirque devant le hall d’entrée.
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Les élèves ont fait venir le printemps et surtout le soleil avec leur comptine :
Printemps
Chante
Printemps
L’oiseau
Batifole
L’herbe
Folle
Sourit
La fleur
Endormie
S’étire
Gaiement
Chante
Printemps
De Anne-Marie Chapouton
Les CP et les GS ont fleuri l’école avec des fleurs et des arbres, ils ont planté des
fraisiers, des tomates cerises, du concombre, du thym citron, des fleurs pour faire venir
des papillons. Ils ont déjà mangé de délicieuses fraises et des groseilles bien acides !
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Ils ont découpé des fleurs dans du papier en couleur, puis ils ont collé le centre et enfin
ils ont dessiné le visage pour fêter le printemps. Ils ont fait à la manière de l’artiste
Takashi Murakami.

Ils ont également fait des estampes japonaises de branches de cerisiers en fleurs. Ils
ont déposé une goutte d’encre de Chine et ils ont soufflé pour faire la branche. Puis ils
ont des fleurs avec de la peinture. Ils ont laissé sécher. Et enfin ils ont ajouté le point
jaune.
Classe de Grande section-CP
Un gendarme à l’école :
Mardi 9 mars au matin, vers 8h20, le gendarme Ludovic Alaime de la brigade motorisée de
Mulhouse s’est rendu dans notre école pour la séance pratique de sécurité routière auprès
des élèves de CM1 et CM2.
Il a été accueilli par notre maîtresse, Madame Chaumont puis ils ont été rejoints par le
maire de Zaessingue, Monsieur Zinniger et le président du SIVOM , Monsieur
Schellenberger.
La matinée s’est déroulée en deux temps : une partie théorique et une partie pratique.
D’abord, le gendarme nous a fait réviser notre code de la route et nous avons passé un test !
Puis, après la récréation, munis de nos vélos et de nos casques, nous avons suivi trois ateliers
qui exerçaient notre adresse et nos connaissances en placement sur la route.
Vers 11 h 25, il était l’heure de rentrer et nous
avons reçu un beau livret d’aptitude.

Les CM2 réalisent un exercice sur la
trajectoire
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Opération « école propre » :
Vendredi 26 mars, les élèves de l’école de Zaessingue se sont lancés dans une chasse aux
déchets dans le village.
Ils étaient motivés comme jamais et scandaient « les détritus, c’est des minus ! »
Pendant une bonne partie de l’après-midi, les élèves ont parcouru les rues de Zaessingue
munis de gants et de sacs poubelles pour ramasser papiers, emballages, mégots et autres
déchets qui polluent et qui gâchent notre paysage.
Par cette action, les enfants ont été sensibilisés au respect de l’environnement et
d’autrui. Soyons sûrs qu’ils opteront plus tard pour
les bons comportements !

La classe de CM1-CM2 rue
de l’Eglise.
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Sortie à Mittlach :
Jeudi 24 juin 2021, nous sommes allés à Mittlach, dans la vallée de Munster. Nous sommes
partis vers 8 h35 à bord d’un très beau bus et heureusement qu’il était confortable car
notre trajet a duré environ 1 h 45 !
À notre arrivée, notre guide nous attendait : il s’agit de Jim Petit, musicien et compositeur
qui nous a fait découvrir ce qu’est un « paysage sonore ». Il enregistre des sons dans la
nature puis il les superpose pour créer des musiques originales.
Notre journée s’est très bien passée malgré une météo incertaine.
Nous avons pu nous promener dans les bois en étant attentifs aux sons de la nature,
respirer l’air pur de la montagne, jouer dans un immense pré et écouter de la musique
apaisante à l’intérieur d’une yourte !
Bref, une très belle sortie de fin d’année !
La classe de CM1-CM2
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Des bennes de collecte pour le verre, les métaux, le papier et les vêtements sont mises à votre
disposition sur la place de la caserne des pompiers, rue de l’église.
Afin de respecter la tranquillité du voisinage et dans un esprit de respect mutuel, il est
rappelé à tous les habitants qu’il est strictement interdit de déposer les déchets le dimanche
et après 20 H en semaine, de même qu’il est interdit de déposer des déchets non appropriés.
Les bennes sont accessibles du lundi ou samedi…

Vitesse excessive des véhicules dans la commune :
La vitesse des usagers de la route au sein même de la commune est une véritable
plaie ! Le constat est fait quasiment chaque jour. La municipalité s’efforce de
lutter contre les mauvais comportements, notamment par le biais de la mise en
place d’éléments ralentisseurs :
-

les plots devant le Monuments aux Morts
les panneaux STOP mis en place dans la rue de Franken
la mise en place d’une barrière au bout de la rue de Franken afin de créer
une voie sans issue.
Malgré ces mesures, les comportements inconscients continuent !
Que dire quand il faut constater en plus qu’il s’agit mainte fois de parents
venant chercher leurs propres enfants à l’école ?
Le 10 juin dernier, un enfant a manqué de se faire écraser avec son vélo,
déséquilibré par le vent provoqué par la vitesse d’une voiture dans la rue de
l’école !
Attendons-nous un malheur, la mort d’un enfant ? Que faire pour que les
usagers de la route prennent conscience de la dangerosité de leur
comportement, et encore plus aux abords de l’école ?
Levez le pied et ralentissez !
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Déchetterie verte à Wahlbach : Pour rappel, la déchetterie verte de
Wahlbach est gérée par la Commune de Wahlbach. Elle est uniquement ouverte aux
particuliers de Wahlbach et de Zaessingue. Les professionnels, même travaillants pour des
particuliers de Wahlbach ou de Zaessingue, n’y ont pas accès.
La déchetterie verte est ouverte le samedi toute la journée et le lundi sur demande de clé
en mairie de Wahlbach.
Pour information, seuls les végétaux sont acceptés. Les branchages et arbustes sont limités
à une section maximale de 18 cm. Pas de troncs ni de souches. Terre, boue, gravier, terre
cuite, métaux ou bois secs sont interdits. En cas de non-respect de ces règles, les dépôts
de déchets verts vidangés et contrôlés par le service environnement de Saint-Louis
Agglomération risquent la fermeture.

Dons de sang :
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 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.
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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.

Attention aux noyades : un enfant peut se noyer sans bruit en moins de trois
minutes dans 20 cm d’eau. Ne laissez jamais votre enfant seul prêt d’un point d’eau (piscine,
baignoire….), sans surveillance….

Alerte canicule : en cas d’alerte à la canicule, pensez à boire de l’eau en
quantité suffisante, surtout les personnes fragiles comme les enfants ou les personnes
âgées.

Déjections canines : si le chien demeure le meilleur ami de l’homme, il n’en
reste pas moins que ses déjections sur les voies publiques, les trottoirs, les prairies et les
espaces verts entretenus ne sont pas acceptables en terme d’hygiène. Pensez à vous munir
d’un sachet pour ramasser et emporter les déjections. Cet acte de civisme simple
contribuera à garder notre village propre.
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Permis de construire et déclarations préalables de travaux : avant
d’entreprendre des travaux, il est obligatoire de déposer en mairie un dossier de
déclaration préalable aux travaux ou une demande de permis de construire, et d’attendre
la fin de l’instruction AVANT de débuter les travaux que vous souhaitez réaliser.

Nettoyage

des

tabourets-siphons :

pour information, l’entreprise
Kuenemann va procéder au nettoyage des tabourets siphons de la commune, entre le 15 juin
et le 31 juillet 2021.

Logement communal vacant : il est situé dans le bâtiment de la mairie – au 1er
étage - et sera libre à l’automne 2021. Renseignements en mairie.

Ecoles de Zaessingue et Wahlbach :
les nouveaux horaires de classe en 2021/2022
Zaessingue :

8 h 25 - 11 h 55 (3 h 30 matin)
13 h 40 - 16 h 10 (2 h 30 AM)
pause méridienne : 1 h 45

Wahlbach :

8 h 30 - 12 h 00 (3 h 30 matin)
13 h 35 – 16 h 05 (2 h 45 AM)
pause méridienne : 1 h 35
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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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