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Bien Chers Zaessinguoises et Zaessinguois,
Voltaire disait qu’une bonne année répare le dommage de deux mauvaises. Espérons qu’il en
soit ainsi et que nous retrouvions nos libertés en 2022.
Cela fait maintenant deux ans que nous vivons avec la covid, avec l’espoir de retrouver une
vie normale le plus rapidement possible.
La fatigue et la lassitude face à une situation qui se répète de manière cyclique impactent
directement le moral des gens et l’irascibilité de certaines personnes.
J’ai une pensée toute particulière pour toutes ces personnes qui ont souffert, celles qui
ont perdu un être cher.
Une pensée également pour nos soignants et toutes ces personnes qui, depuis deux ans,
s’investissent pour les autres, vaccinés ou non.
Un an, oui un an déjà que Loïc Risser est parti rejoindre les étoiles, et son nom, gravé dans
nos cœurs, l’est désormais à tout jamais également dans le granit de notre Monument aux
Morts.

En cette fin d’année 2021, nous avons pu renouer avec notre traditionnel repas des Aînés.
C’était un bel après-midi. Malheureusement, certains d’entre vous ont préféré ne pas
participer par peur de la covid. Je vous comprends. Je remercie Daniel Runser qui a
gracieusement fait les cartes de menu, mais également de très belles photos.
En automne dernier, le logement situé au-dessus de la mairie c’est libéré. Avant de relouer,
le Conseil Municipal a décidé de lui redonner un petit coup de jeune. En effet, la moquette
de couleur rouge ou encore bleu, ainsi que la tapisserie, dataient du début des années 1980.
En régie propre, avec l’aide des agents communaux, des conseillers, de la future locataire
et quelques-uns de ses amis, la moquette et la tapisserie ont été arrachées, les portes et
les murs repeints, et un beau parquet recouvre désormais le sol.
Le lotissement Helsinger, un projet vieux de plus de 15 ans, va enfin se concrétiser. Les
dernières parcelles sont en voie d’acquisition par SOVIA et les travaux devraient débuter
très prochainement. A terme, cela facilitera l’accès du bus scolaire à l’école et va fluidifier
la circulation des parents qui emmènent leurs enfants en voiture.
Dans la rue de l’église, trois « Carrés de l’Habitat » sont en train de sortir de terre.
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L’urbanisation de notre village continue sa marche en avant, impulsé par le souhait bien
naturel de certains propriétaires de vendre leurs terrains. Nous n’avons pas le pouvoir de
freiner cela. Le Maire n’exerce qu’un contrôle de la conformité des projets avec les règles
d’urbanisme. Si une demande de permis de construire respecte ces règles, il ne peut
légalement s’y opposer.
2022 sera une année électorale. Depuis le 2 janvier et jusqu’au 15 février, la Collectivité
Européenne d’Alsace organise une consultation auprès de tous les citoyens d’Alsace. La
question est : « l’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une Région à part
entière ? » Vous pouvez participer à cette consultation par vote numérique en vous rendant
sur la plate-forme https : //entre-vos-mains.alsace.eu ou sur simple bulletin papier.
Donnez votre avis, le choix des Alsaciens sera respecté, quel qu’il soit.
Autres grands rendez-vous : les 10 et 24 avril. Nous serons appelés à élire un nouveau
Président de la République. Et les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives qui
servent à élire les députés.
N’oubliez pas que voter est un droit, mais aussi un devoir et que nos aïeux sont morts pour
acquérir ce droit….
Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de s’installer à
Zaessingue. Tout au long de l’année, le Conseil Municipal s’efforce de rendre la vie agréable
dans notre commune. Mais n’oubliez pas : des cloches sonnent, un coq chante, un chien aboie,
un tracteur passe……, tout cela fait partie des charmes de notre village. Acceptez aussi
qu’un voisin fasse la fête un samedi soir d’été. Le bien vivre ensemble c’est aussi le respect
du prochain, de sa personne et de sa différence. En un mot, la tolérance.
Un grand merci à mon équipe avec laquelle j’ai la chance et le plaisir de travailler, à Estelle
notre secrétaire, qui, malgré la pandémie et ses contraintes, s’efforce de garder un lien
social avec vous les Zaessinguois, aux agents du service technique qui veillent à la propreté
du village et à votre sécurité, et à vous tous qui, d’une manière ou d’une autre, rendent la
vie agréable dans notre petit village.
Que 2022 soit une année plus sereine, qu’elle vous apporte à vous et à tous ceux qui vous
sont chers, santé, joie et réussite dans tous vos projets. C’est mon vœu le plus cher.
« A gleckligs nej johr un alles gueta »
Bonne lecture.
Votre Maire :
Roger ZINNIGER

« Laisse tes rêves changer la réalité
mais ne laisse pas la réalité changer
tes rêves »
Nelson Mandela
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PROJET DE LOTISSEMENT
COMMUNALES A SOVIA

« HELSINGER » :

VENTE

DE

PARCELLES

Faisant suite aux enquêtes publiques et à leur approbation, le Conseil Municipal autorise
la vente des parcelles communales cadastrées comme suit :
A ZAESSINGUE (HAUT-RHIN) 68130
Section N°
Lieudit
Surface
2
195/90 rue Pasteur
00 ha 01 a 43 ca
2
196/90 rue Pasteur
00 ha 00 a 47 ca
2
216
Village
00 ha 01 a 42 ca
2
245
Bitzen
00 ha 13 a 29 ca
4
146/41 Helsinger
00 ha 00 a 74 ca
4
144/45 Helsinger
00 ha 05 a 45 ca
Total surface : 00 ha 22 a 80 ca
La vente interviendra au profit de la société SOVIA, Société par actions simplifiée au
capital de 400.000,00 €, dont le siège est à COLMAR (68000), 10 place du Capitaine
Dreyfus, identifiée au SIREN sous le numéro 352163869 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de COLMAR.
Le prix de vente est fixé à DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(17.290,00 EUR).
Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

ACCEPTE de vendre les parcelles cadastrées Section 2 n°195, 196, 216, 245 et
Section 4 n°146 et 144, d'une superficie totale de 22,80 ares à la société SOVIA,
dans le cadre du projet de lotissement Helsinger, au prix de 17.290,00 €,

-

CONFIE à Maître Jean-Marc HASSLER, notaire à WITTELSHEIM, la rédaction
des actes, les frais notariés étant à la charge de l’acquéreur,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes correspondants et tout document
y afférent.
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LIMITATION DE L'EXONERATION DE 2 ANS DE LA TAXE FONCIERE BATIE
SUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Cette délibération annule et remplace celle du 27.09.2021
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant
au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les
immeubles à usage d’habitation.
Après en avoir délibéré, et vu l’article 1383 du code général des impôts, le Conseil
Municipal, décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction,
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logement, à 40 % de la base
imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
Le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux.

COLLECTE ET VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE :
CONVENTION DE PARTENARIAT
Par délibération du 9 avril 2018, le Conseil Municipal avait approuvé la signature d’une
convention entre la commune et Saint-Louis Agglomération pour la valorisation des
certificats d’économies d’énergies des communes-membres de Saint-Louis Agglomération
jusqu’à la fin de la 4e période de valorisation des CEE, soit le 31 décembre 2020.
Le Maire rappelle que ce dispositif a été mis en place par la loi POPE de 2005 et vise à
obliger les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) à
réaliser des économies d’énergie en entreprenant différentes actions auprès des
consommateurs, dont les collectivités territoriales. Ce dispositif offre donc un levier
financier pour elles.
Il est à présent proposé d’établir une nouvelle convention de partenariat pour la durée de
la 5ème période des CEE (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025). Cette dernière précise
dans son article 5 que Saint-Louis Agglomération reversera aux communes 70 % du produit
de la vente des certificats concernant les opérations qu’elles réaliseront.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité
APPROUVE la convention entre Saint-Louis Agglomération et la commune pour la
collecte et la valorisation des certificats d’économies d’énergie issus d’opérations réalisées
sur son patrimoine ;
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AUTORISE le Maire à signer ladite convention de partenariat proposée par SaintLouis Agglomération pour la valorisation des certificats d’économies d’énergies des
communes-membres de Saint-Louis Agglomération jusqu’à la fin de la 5e période de
valorisation des CEE, soit le 31 décembre 2025 ;
-

AUTORISE ainsi la commune à confier à Saint-Louis Agglomération le mandat pour :
o procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des
CEE, et à la revente des CEE auprès d’obligés, directement ou par le biais d’un
prestataire ;
o signer, dans le cadre du dispositif des CEE, des accords avec des Obligés
permettant la valorisation de travaux d’économie d’énergie à venir et justifiant du
rôle actif, incitatif et antérieur de l’Obligé

AUTORISE ainsi le transfert à Saint-Louis Agglomération des Certificats
d’Economie d’Energie liés aux travaux effectués par la commune pour réaliser des
économies d’énergie sur son patrimoine, ce transfert étant effectué à des fins de
valorisation de ces CEE ;
-

PREND ACTE que les opérations confiées à Saint-Louis Agglomération ne pourront

être valorisées que dans la mesure où les justificatifs de réalisation seront produits et
transmis par la commune en bonne et due forme et dans les délais impartis ;
AUTORISE le Maire à signer les attestations requises pour chacune des opérations
éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles à Saint-Louis Agglomération qui se
chargera de déposer les dossiers de demande de certificats en vue de les valoriser
financièrement au bénéficie de la commune
ECONOMIES FINANCIERES EN MATIERE D’ECLAIRAGE PUBLIC
Le Maire informe le Conseil Municipal que depuis que la commune a fait changer, en 2020,
les ampoules de l’éclairage public par des LEDs, une économie financière substantielle a
été réalisée. En effet, avant l’éclairage en LEDs, les frais d’électricité s’élevaient à 6 845
€ par an.
Depuis la mise en place des LEDs, ces mêmes frais s’élèvent à 3 486 €. La commune a donc
fait une économie de 3 359 € sur une seule année.
Pour rappel, le montant de l’investissement pour le changement de ces ampoules était de
24 357 € en 2020, avec 9 043 € de subvention de Saint-Louis Agglomération au titre des
certificats d’économie d’énergie.

Séance levée à 20 h 20
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ADOPTION DE LA COMPTABILITE M57 AU 1ER JANVIER 2022
Monsieur le Président expose : l'instruction budgétaire et comptable M14 est
actuellement le cadre juridique qui règlemente la comptabilité des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les
collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. A cet horizon, les
instructions budgétaires et comptables, notamment la M14, seront supprimées.
Ainsi, le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires
assouplies dont bénéficient déjà les régions, ce qui offre une plus grande marge de
manœuvre en matière de :
- gestion pluriannuelle des crédits,
- fongibilités des crédits,
- gestion des crédits de dépenses imprévues.
En M57, les principes comptables sont plus modernes :
- des états financiers enrichis,
- une vision patrimoniale améliorée par des dispositions normatives,
- un support motivant pour poursuivre l'amélioration de la fiabilité des comptes.
Il est précisé que le référentiel M57 est le support de l'expérimentation du compte
financier unique.
Le droit d'option a déjà ouvert aux collectivités appliquant la nomenclature M14 la
possibilité de basculer vers le référentiel M57 : l'objectif étant de permettre
l'adoption d'un modèle simplifié, tant sur le plan budgétaire que sur le plan comptable,
dès le 1er janvier 2022.
Vu l’avis favorable du comptable en date du 22 mars 2021 et sur le rapport de Monsieur
le Président, le Conseil Syndical, après délibération, décide à l’unanimité des membres
présents :
d’approuver l'application de l'instruction budgétaire et comptable M57 dès le
1er janvier 2022.
d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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DELEGATION D’UTILISATION
BUDGETAIRES M57

DE

LA

FONGIBILITE

DES

CREDITS

Le Sivom W-Z adopte un nouveau référentiel au 01 janvier 2022, à savoir la
nomenclature M57.

Dans ce cadre, le Conseil Syndical peut déléguer à Monsieur le Président la possibilité
d'utiliser la fongibilité asymétrique de crédits budgétaires (virement de crédits d'un
chapitre budgétaire à un autre au sein d'une même section). Cela dans la limite de 7.5
% des crédits réels d'une section.
Le Conseil Syndical, après délibération et à l’unanimité des membres présents,
- autorise Monsieur le Président à utiliser la fongibilité asymétrique de crédits
budgétaires (virement de crédits d'un chapitre budgétaire à un autre au sein d'une
même section), dans la limite de 7.5 % des crédits réels d'une section.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022
Monsieur la Président rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code
Général de Collectivités Territoriales :
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement et d’engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la
limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des
crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors
de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les
titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2021 (hors chapitre 16) : 38 536.02
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Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Syndical de faire
application de cet article à hauteur de 9 250.- €
Les dépenses à retenir sont les suivantes :
Chapitre 21568 :
3 000
Chapitre 2158 :
1 500
Chapitre 2183 :
3 750
Chapitre 2184 :
1 000

(12 000*25%)
(6 000*25%)
(15 000*25%)
(4 000*25%)

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des membres présents,
autorise l’engagement de dépenses d’investissements avant le vote du budget 2022
soit 9 250.-€.

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT TECHNIQUE
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.
2313-1 et R. 2313-3 ;
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 emploi permanent d’agent
technique relevant des grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe et d’adjoint technique territorial
principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 35
heures (soit 35 /35èmes), compte tenu de la nécessité d’entretien général des
communes de Wahlbach et Zaessingue ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant
permettent la création de l’emploi permanent susvisé ;
Décide, à l’unanimité des membres présents,
Article 1er : À compter du 1er décembre 2021, un emploi permanent d’agent
d’entretien des grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe et d’adjoint technique
territorial principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire
de service de 35 heures (soit 35/35èmes), est créé.
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Article 2 :

L’autorité territoriale est chargée de procéder à l’actualisation de
l’état du personnel.
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.
La nature des fonctions : Entretien général de la commune de
Wahlbach et Zaessingue.
Le niveau de recrutement : sans diplôme.
Le niveau de rémunération : en référence de la grille indiciaire du
grade d’adjoint technique territorial

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 EMPLOI PERMANENT D’AGENT D’ENTRETIEN
Sur rapport de l’autorité territoriale,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.
2313-1 et R. 2313-3 ;
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 emploi permanent d’agent
d’entretien relevant des grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe et d’adjoint technique territorial
principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service de 11
heures 16 (soit 11.28 /35èmes), compte tenu de la nécessité d’entretien de la
mairie et de l’école de Zaessingue ;
Considérant que les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant
permettent la création de l’emploi permanent susvisé ;
Décide, à l’unanimité des membres présents,
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Article 1er : À compter du 1er janvier 2022, un emploi permanent d’agent d’entretien
des grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique
territorial principal de 2ème classe et d’adjoint technique territorial
principal de 1ère classe, à raison d’une durée hebdomadaire de service
de 11 heures 16 minutes (soit 11.28 /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.
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 à temps non complet dont la
quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
La nature des fonctions : Effectue les opérations de nettoyage,
d’entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et mobiliers de
la collectivité.
Le niveau de recrutement : sans diplôme.
Le niveau de rémunération : en référence de la grille indiciaire du
grade d’adjoint technique territorial

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.

SUPPRESSION D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT D’ENTRETIEN
N’ayant pas encore eu de retour du comité technique du Centre de Gestion, ce point
est remis à une séance ultérieure

ACHAT DE MATERIELS TECHNIQUES
Monsieur le Président informe le Conseil qu’il n’est plus possible de réparer la
saleuse. Celle-ci étant trop ancienne, les pièces ne sont plus fabriquées.
Un devis est présenté. D’autres devis sont en cours.
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Le Conseil Syndical prend acte de ces informations et émet un avis favorable pour
l’acquisition d’une nouvelle saleuse.
Une fois les devis réceptionnés, Monsieur le Président en accord avec les VicePrésidents choisiront le devis le mieux-disant.

La séance est levée à 20 h 45.
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80 ans de M. ZWYGART Rudolf, le 26 novembre 2021
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Permis de Construire :
M. Robert Narquizian pour la mise en place d’une terrasse en bois – 37 rue de Wahlbach
Les Carrés de l’Habitat, pour la construction de trois bâtiments – rue de l’église
M. Jean-Marc Pfendler pour la construction d’une maison individuelle – rue de Wahlbach
M. Sébastien Sinniger pour la construction d’une piscine – rue de l’église

Les Déclarations Préalables :
M. Jean-Marc Frey pour la construction d’une piscine – rue de Franken
M. Regis Ketterlin pour le ravalement des façades – rue des Vignes
M. Frédéric Dunand pour la construction d’une piscine – rue des Vergers
M. David Riegel pour la mise en place de panneaux photovoltaïques – rue de l’église
M. Daniel Runser pour le ravalement des façades – rue de l’église
M. Sébastien Sinniger pour un auvent sur façade et toit sur terrasse – rue de l’église
M. Jean-Marie Friant pour une pergola – rue des Vosges
M. Mickael Bate pour une pergola – rue des Vignes
M. Pascal Naas pour une clôture en composite – rue de Rantzwiller
M. Yoan Bubisutti pour l’extension d’habitation et pose piscine – rue des Vosges
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Naissances
Le 27 janvier 2021 : Juliette LATORRE, de Sébastien
LATORRE et de Pauline REY, 38 rue de Franken
Le 21 février 2021 : Léon BOUDOT, de Marc BOUDOT et
Aurélie PFENDLER, 22 rue de Wahlbach
Le 23 mars 2021 : Tom BUBENDORFF, de Anthony
BUBENDORFF et Marie GRUBER, 1 rue de Wahlbach
Le 15 juillet 2021 : Jules WALTER, de Victor WALTER et
d’Anaïs POUGET, 10 Rue de Franken
Le 18 juillet 2021 : Charly HERTH-SCHWOB, de Yoann
HERTH et d’Audrey SCHWOB, 6 rue des Chênes

PACS (pacte civil de solidarité)
Mariages
:
Le
28 octobre
2021 : Florian MEES et Océane RINGEISEN

Mariages
Le 19 juin 2021 : Stéphanie Greder et Yoan Bubisutti
Le 3 juillet 2021 : Marie Steiner et Christophe Boeglin
Le 29 juillet 2021 : Jennifer Diffort et Derek Ocquidant
Le 18 septembre 2021 : Marie-Noémie Frey et Axel Petitpain
Le 18 décembre 2021 : Audrey Coacolou et Samuel Fessler

Décès :
Le 8 mai 2021 : Marie-Jeanne OTT née Dietsch
Le 8 août 2021 : Antoine SPITTLER
Le 8 septembre 2021 : Joëlle SCHLURAFF née Wintzer
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87 ans
84 ans
81 ans
76 ans
80 ans
90 ans
80 ans
88 ans
76 ans
80 ans
85 ans
77 ans
86 ans
82 ans
82 ans
Noces d’Or
87 ans
81 ans
81 ans
75 ans
85 ans
75 ans
77 ans
75 ans
75 ans
80 ans
81 ans
82 ans
80 ans
88 ans
89 ans
93 ans

SCHLURAFF Marthe
24 rue de Wahlbach
le 5 janvier
GUTKNECHT Thérèse 13 rue de Magstatt
le 11 janvier
WILHELM Marie-Louise 3 rue des Sapins
le 15 janvier
FRIANT Jean-Marie
5 rue des Vosges
le 16 janvier
WILHELM Joseph (RISS) 2 rue des Messieurs
le 17 janvier
GUTKNECHT Victor
13 rue de Magstatt
le 11 février
BARTOLI Christiane
13 rue de Franken
le 19 février
SPITTLER Marie-Thérèse 28 rue de Franken
le 28 février
FREY André
23 rue de Franken
le 2 mars
SCHMITT Claire
41 rue de Franken
le 23 mars
SCHMITT Henri
41 rue de Franken
le 2 avril
MARTIN Denise
6 rue Pasteur
le 10 avril
RAPP Gérard
35 rue de Wahlbach
le 21 avril
FREY Raymonde
19 rue de Franken
le 28 avril
SPITTLER Jean-Paul
42 rue de Wahlbach
le 9 mai
FRIANT Jean-Marie et Marie-Luise 5 rue des Vosges le 19 mai
MORGEN Cécile
EHPAD
le 28 mai
BAUMANN Marie-Claire4 rue de Wahlbach
le 22 juin
REMY Marie-Jeanne
6 rue des Vergers
le 22 juin
BROSY Pierrette
8 rue de Magstatt
le 29 juin
ZWYGART Erika
10 rue de l’église
le 5 juillet
SCHULLER Marinette
12 rue de l’église
le 6 juillet
MARTIN André
6 rue Pasteur
le 28 juillet
SCHNEBELEN Irène
16 rue de Franken
le 28 juillet
GROH Simone
4 rue des Vergers
le 23 septembre
BAUMANN Gérard
4 rue de Wahlbach
le 22 octobre
ZWYGART Rudolf
10 rue de l’église
le 26 novembre
NABOT Monique
38 rue de Wahlbach
le 26 novembre
RAPP Irma
35 rue de Wahlbach
le 28 novembre
NAAS Marie-Louise
EHPAD de Sierentz
le 3 décembre
NABOT Roland
38 rue de Wahlbach
le 11 décembre
SCHLURAFF Constant 24 rue de Wahlbach
le 23 décembre
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La rentrée a eu lieu le jeudi 2 septembre 2021.
Cette année, l’équipe s’est étoffée avec de nouveaux arrivants et les quatre classes ont
été maintenues avec des effectifs stables.
Petits moyens : Nathalie Bach, épaulée de Brigitte Henlin, ATSEM
Grands-CP : Marie-Claude Arpon et Emmanuelle Vuillard décharge du jeudi, épaulées de
Valérie Spieser-Helterlin AESH
CE1-CE2 : Marie Pouviot
CM1-CM2 : Rose-Marie Chaumont
L’école a obtenu une dotation pour un plan bibliothèque de 2175 euros de livres et a
renouvelé son parc informatique avec deux nouveaux tableaux interactifs et trois
nouvelles tours, en participant au plan de relance numérique, le subventionnement par
classe étant plafonné à 3500 euros.
Les élèves et le personnel maintiennent le cap malgré la présence du Covid, s’adaptant
aux consignes sanitaires, fermant la classe dès le premier cas contact, portant le
masque et respectant les mesures barrières. L’essentiel étant de garder le positif
malgré ces deux années scolaires inédites, malgré les contraintes des cours à distance
pourvu qu’ils soient rares …
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La rentrée de septembre : à l’école de Zaessingue en GS-CP et en musique !

Merci à Louise et à sa guitare ! Gratte, gratte , gratte …

Bonjour ! Comment ça va ?
Les rituels du matin, un moment de partage entre les
Grands et les CP.
On tape dans les mains, on claque la langue ou les
doigts, on choisit son partenaire pour se dire
bonjour…
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Exercice de mise à l’abri
le mardi 19 octobre , le
défi à atteindre : faire le
silence et éteindre les
lumières à détection. Le
premier objectif a été
atteint, mais pas
d’obscurité dans la classe

La soupe des Grands
Ingrédients :
1 grosse
courgette
1
potimarron
De la
courge
1 oignon
1 échalotte
1 feuille de
laurier
1 bouillon
de bœuf
Poivre, sel
1 verre
d’eau
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Ustensiles :

Une planche
Un économe
Un couteau
Un fouet
Une cuillère en
bois
Une louche
Une marmite

Déroulement :
Pour la soupe de courgette :
1°Laver la courgette
2°L’éplucher, dur dur pour les petits doigts
3°Couper en petits morceaux
4°Ajouter un demi-verre d’eau, une feuille de laurier
5°Faire cuire 35 minutes
6°La mixer sans la feuille de laurier, poivrer et saler
7°Le meilleur moment : la dégustation le lendemain…
Pour la potage orange :
Même procédé mais en utilisant les super-pouvoirs pour découper le potimarron qui est
très costaud.
Pousser quelques cris, ça aide… En tout cas, les cris ont stimulé le groupe du potage
orange.
Les moustaches ont été bien orange après avoir mangé la soupe de courge.

Rappel :
ouvrir les
yeux pour
découper
avec un
couteau
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Venue d’une librairie sur roulettes à l’école :
Jean-Jacques le libraire nous a appris des choses sur sa librairie et le métier de libraire.
C’est une librairie d’occasion, ça veut dire que les livres ne sont pas neufs. Il achète et/
ou reçoit des livres, qu’il vend. Il a expliqué la différence entre un bibliobus et une
librairie.
Sa librairie est chouette, elle se déplace. Elle contient 2500 livres, aussi bien pour les
enfants que pour les adultes. Pour devenir libraire, il n’est pas utile d’avoir un diplôme de
libraire. Il nous a appris qu’il fallait aimer les livres, et surtout aimer lire. Il n’a pas lu tous
les livres de sa librairie car il a aussi des livres en espagnol et il ne connaît pas l’espagnol,
mais il connaît ces livres en version française. Le métier de libraire consiste à conseiller
les gens et à rencontrer des gens, comme nous les enfants de Zaessingue.
Jean-Jacques nous a fait découvrir des albums comme « SATANES LAPINS », « C’est
MON arbre », « Le dîner de mouches », « Sur la piste des dragons », « Le bibliobus ».
Devinez qui aimerait devenir libraires ?
Plein de petits doigts se sont levés ! De futurs libraires en herbe dans le RPI de
Wahlbach-Zaessingue.
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Les élèves de grande section à l’assaut des livres.

On a adoré les histoires de Jean-Jacques ! C’était CACArément amusant…
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Les membres du Club du 3ème Age avaient l’habitude de se retrouver régulièrement, les
mercredis après-midis pour passer un moment de convivialité, jeux, lecture, fêter les
anniversaires etc…. sorties.
Depuis un an et demi, ces rencontres n’ont malheureusement pas pu avoir lieu pour raison
de la pandémie du COVID – 19. Malgré cela, les contacts se sont faits par téléphone, et
personne n’est tombé dans les oubliettes.
Le 18 novembre 2021, tous ayant
le PASS, une sortie a été
programmée, afin de se retrouver
en toute convivialité. Une virée
dans le vignoble, dégustation de
quelques grands crus, vendanges
tardives et du grain noble, dans la
cave SPANNAGEL. Le patron luimême nous a accueillis secondé par
sa fille, pour nous présenter cette
exploitation familiale, vieille de 13
générations. La nouvelle
descendance fait perdurer l’art de
la vinification entre tradition et
modernité.
Ensuite, direction COLMAR pour savourer un déjeuner typiquement alsacien - une
choucroute bien garnie - . Puis, visite commentée de la capitale du Département en petit
train, pour faciliter la participation des personnes en difficulté, suivie de la découverte
du musée HANSI : Patrimoine alsacien exposant l’histoire au fil de plusieurs siècles, par
les œuvres originales de J.J. Waltz dit « HANSI » autour d’une mise en scène ludique
qui enchante petits et grands.
En soirée, à la tombée de la nuit,
retour vers le Sundgau, après un
dernier arrêt au
« COQUELICOT » pour un goûter
copieux.
Tous étaient ravis et garderons
dans leur cœur, pleins de
souvenirs de cette belle journée.
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L’ AMITIE est le parfum qui embaume la Vie
Il existe une chose merveilleuse que tout l’or du monde ne peut acheter,
Une chose si rare, si précieuse, qui s’appelle l’ AMITIE. Merci d’exister,
L’Amitié … c’est un autre langage, un regard et tu as tout compris
C’est comme un « S.O.S. dépannage « où tu peux téléphoner jour et nuit
L’Amitié … c’est une petite chapelle où tu vas sans cesse te réfugier,
Tu entends une voix qui t’appelle quand tu crois que tous t’ont oublié,
L’Amitié … c’est le loto du cœur, à tous les coups tu gagnes,
Dans la roulotte vers le bonheur, elle est toujours là qui t’accompagne,
L’Amitié … ça réchauffe, ça donne du courage,
C’est un « Père Noël » qui vient te voir chaque jour et qui t’apporte dans
son bagage, un peu de joie, un peu de paix et un peu d’Amour !
DENISE

La cérémonie s’est déroulée le dimanche 14 novembre 2021. Hommage unanime à Loïc
Risser, enfant Zaessinguois, tombé au Mali début 2021, en présence de ses parents, de
ses amis et des représentants de son Régiment.
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La commune a invité les Aînés au repas traditionnel de fin d’année, qui a eu lieu le 5
décembre 2021 à l’Auberge Sundgovienne de Carspach.
Un grand merci à Daniel Runser qui a bien voulu immortaliser la journée en réalisant de
jolies photos en souvenir de ce moment convivial.
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Dons de sang :

Le 23 février 2022 à Koetzingue
Le 2 mai 2022 à Magstatt-le-Bas
Le 2 août 2022 à Magstatt-le-Haut
Le 6 octobre 2022 à Rantzwiller
Le 21 décembre 2022 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.

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.
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Recensement des jeunes à 16 ans
Vous allez avoir 16 ans en 2022 ? 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.

Ramonage des conduits de chauffage
Le règlement sanitaire départemental prévoit une obligation de ramonage deux fois par
an. (Une seule fois en de cas de recours à un combustible gazeux).
Ce ramonage doit être réalisé par une entreprise qualifiée qui doit remettre un
certificat de ramonage à l'occupant ou au propriétaire. Ce document atteste que le
ramonage a bien été effectué et sera demandé par l'assurance en cas de sinistre.

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

AÉRER
Au moins 10
mn par jour
S

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

VERIFIER

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

POMPIERS 18 ou 112
Mairie de Zaessingue

SAMU 15
03.89.07.87.67

POLICE 17
mairie@zaessingue.fr

Ouverture au public : uniquement sur rendez-vous le lundi et le mardi (mesures sanitaires)
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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