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COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Le Maire présente le compte administratif 2021 qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses : 353 700,40 €
Recettes : 372 781,88 €
Excédent 2020 : 67 047,88 €
Soit un excédent de : 86 129,36 €
Section d’investissement
Dépenses : 42 157,31 €
Recettes : 36 386,29 €
Déficit 2020 : 5 391,73 €
Soit un déficit : 11 162,75 €
Résultat d’exécution du budget : 86 129,36 – 11 162,75 = 74 966,61 €
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 2021.
COMPTE DE GESTION 2021
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2021 a été réalisée par le Trésorier de Saint-Louis et par le SGC de Mulhouse
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 2021.

3

AFFECTATION DU RESULTAT
Le compte administratif 2021 fait apparaître les résultats suivants :
Fonctionnement : excédent de 86 129,36 €

Investissement : déficit de 11 162,75 €

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 32 900 € de l’excédent de fonctionnement au compte 1068 (I/R)

-

Virement de 53 229,36 € de l’excédent de fonctionnement au compte 002 (F/R)

-

Report de 11 162,75 € au compte 001 (I/D)

FIXATION DU TAUX DES TAXES LOCALES
Le Maire rappelle aux conseillers présents que la taxe d’habitation est supprimée depuis
2021.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide de voter en 2022 les
taux suivants, fixés comme suit :
Foncier bâti
29,27 % (base 320 700), d’où un produit attendu de 93 869 €
Foncier non bâti 64,69 % (base 29 600), d’où un produit attendu de 19 148 €
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 2022, compte 6232 - fêtes et cérémonies.
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) :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’inscrire au budget
primitif 2022 une provision semi-budgétaire de 500 € (compte 6817 en dépenses de
fonctionnement)
BUDGET PRIMITIF 2022
Le Maire présente la proposition du budget primitif 2022, qui s’établit comme suit :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :

408 329,36 €
408 329,36 € dont un excédent antérieur reporté de 53 229,36 €

Section d’investissement
Dépenses : 55 690 €
Recettes : 55 690 €

dont un déficit antérieur reporté de 11 162,75 €

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le
Budget Primitif pour l’année 2022.
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
La municipalité avait prévu d’organiser l’opération Haut-Rhin Propre le vendredi 1er avril
2022. A cause de la mauvaise météo, cette opération a été annulée.
Le Conseil Municipal décide de reporter l’opération au vendredi 22 avril 2022 à 18 H.
Rendez-vous est donné à la caserne des pompiers.
ECOLE DE ZAESSINGUE : AFFAIRE COMMUNE CONTRE ETS SCHOENENBERGER
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un expert judiciaire a été nommé par le tribunal
d’administratif de Strasbourg. Cet expert était sur place le mercredi 6 avril 2022 pour la
mise sous eau du toit de l’école et constat des infiltrations à l’intérieur du bâtiment.
JOURNEE CITOYENNE DU 10 SEPTEMBRE 2022
Le Maire propose une liste (non exhaustive) de travaux à réaliser lors de la journée
citoyenne prévue le 10 septembre 2022 :
-

Mise en peinture des bornes d’incendie
Déplacement des bornes de tri
Suite du pavage du cimetière
Nettoyage du mur du cimetière
Nettoyage des couvertines
Mise en peinture des lampadaires du lotissement Flatmatten
Clôture de la maison communale
Annexe de la mairie : murs, fenêtres et poutres
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SYNDICAT SCOLAIRE POUR LES AFFAIRES SCOLAIRES D’ALTKIRCH
Laurence Guerra informe le Conseil Municipal que les collégiens ne payaient pas le transport
scolaire jusqu’à présent. A partir de septembre 2022, le coût de ce transport sera de 94
€ par an et par enfant, pour les collégiens et les lycéens.
ANGLE RUE PASTEUR/RUE DE FRANKEN
Jean-Marc FREY propose de faire tracer une signalisation horizontale au milieu de la
chaussée, à l’angle de la rue Pasteur et de la rue de Franken. Dans ce virage dangereux, ceci
permettra peut-être aux automobilistes de ne pas couper le virage…. Et d’éviter un
accident.
AIRE DE JEUX
Les filets commandés pour les buts sont trop petits. Il faudra en commander deux autres.

DECISION MODIFICATIVE N°1/2022
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal vote la
décision modificative n° 1/2022, comme suit :
Compte 775, recettes de fonctionnement : - 17 000 €
Compte 615221, dépenses de fonctionnement : - 8 500 €
Compte 615232, dépenses de fonctionnement : - 8 500 €
SLA : MODIFICATION
FACULTATIVE

DES

STATUTS

ET

AJOUT

D’UNE

COMPETENCE

Par délibération du 23 mars 2022, le conseil de communauté de Saint-Louis a modifié les
statuts de SLA afin d’ajouter parmi ses compétences facultatives celle de former des
groupements de commandes. Le Conseil Municipal prend acte de cette délibération, qui
est approuvée à l’unanimité.
RECOURS CONTRE LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION (PGRI)
2022/2027
Vu le document final du PGRI 2022/2027 et son arrêté du 21 mars 2022 publié au journal
officiel le 14 avril 2022,
Vu la décision de RIVIERES de Haute-Alsace en date du 23 mars 2022 de déposer un
recours contre le PGRI Rhin-Meuse 2022-2027,
Considérant l’exposé des motifs,
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Considérant la non prise en compte des demandes formulées par les collectivités hautrhinoises lors de la consultation et à l’issue de la présentation du document final,
Considérant que les mesures proposées, en particulier sur les aménagements hydrauliques,
vont bien au-delà de ce que demande la réglementation,
Considérant que ces mesures sont de nature à préjudicier au développement
du territoire en déclassant des centaines d’ouvrages hydrauliques,
APRES EN AVOIR DELIBERE , le Conseil Municipal
- Soutient la démarche de RIVIERES de Haute-Alsace,
-

Autorise le Maire à former un recours gracieux à l’encontre du PGRI Rhin-Meuse
aux côtés de RIVIERES de Haute-Alsace et à signer tous les documents y afférents

-

Autorise le Maire à former un recours contentieux à l’encontre du PGRI Rhin-Meuse
en cas de non aboutissement du recours gracieux et à signer tous les documents y

MOTION POUR LE MAINTIEN DES BLOCS OPERATOIRES ET DE LA CHIRURGIE
A LA CLINIQUE DE SAINT-LOUIS
Le territoire de Saint-Louis Agglomération connait depuis de très nombreuses années un
développement économique et démographique exceptionnel.
L’agglomération compte ainsi à ce jour plus de 83 000 habitants, population dont le taux de
croissance est supérieur à 1,2 % par an et notre territoire accueille donc environ 1 000
habitants de plus chaque année.
Malgré ce dynamisme remarquable, notre territoire est impacté par une désertification
médicale qui s’accélère. Forte de ce constat, Saint-Louis Agglomération s’est engagée
début 2021, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé, dans l’élaboration d’un contrat local
de santé dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité médicale du territoire en favorisant,
notamment, la création de maisons ou centres de santé.
Les études et les échanges menés dans le cadre de l’élaboration du contrat local ont montré
que l’avenir de la clinique de Saint-Louis conditionne en grande partie l’offre de soins
pouvant être proposée aux habitants du bassin de vie de Saint-Louis Agglomération.
Or, la situation de la Clinique est préoccupante depuis de nombreuses années et il est établi
qu’elle devient même critique.
Alerté, le Président de Saint-Louis Agglomération a, depuis de nombreux mois, fait part à
l’Agence Régionale de Santé de sa préoccupation et de celle des élus de l’agglomération sur
le devenir de la Clinique.
Par courrier du 10 décembre 2021, il a saisi officiellement la Directrice Générale de l’ARS
qui, dans sa réponse du 15 février 2022, a confirmé que la Clinique, dont la structure
juridique repose depuis 2014 sur un montage public/privé très complexe, se trouve dans
une situation très fragile.
L’Agence précise que cette situation n’est pas nouvelle mais que la Clinique a pu se maintenir
jusque-là grâce au soutien financier des pouvoirs publics qui veulent conserver une offre
de soins hospitaliers sur Saint-Louis. L’ARS fait cependant le constat que la situation
financière de la Clinique continue à se dégrader.
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Elle a donc engagé dès 2020 une étude sur les aspects financiers, juridiques, administratifs
mais également en termes d’organisation de l’offre hospitalière nécessaire au bassin de vie
desservi par la Clinique.
L’une des pistes évoquées est la fermeture des blocs opératoires qui, il faut le rappeler,
ont été entièrement rénovés il y a quelques années. Cette fermeture se traduirait par la
suppression de toute activité de chirurgie, y compris ambulatoire.
Elle porterait également atteinte aux activités du cabinet de radiologie et du laboratoire
d’analyse médicale implantés sur le site de la Clinique.
Les élus de Saint-Louis Agglomération veulent donc alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences dramatiques d’une telle décision sur toutes les actions déjà engagées et en
projet pour développer l’attractivité médicale du territoire notamment, l’agrandissement
du service des urgences, l’ouverture à l’automne 2022 du centre de dialyse AURAL,
l’ouverture d’une école de formation d’aides-soignantes pouvant être complétée par une
école de formation d’infirmier, la réservation de terrains appartenant à Saint-Louis
Agglomération en limite Nord du site de la Clinique pour y accueillir un centre médical, le
développement dans les communes de l’agglomération de projets publics et privés de
maisons de santé. La portée du Contrat local de santé en voie de finalisation serait ainsi
fondamentalement remise en cause. La pérennisation, voire le renforcement, de toutes les
activités de la Clinique y compris le bloc opératoire et la chirurgie ambulatoire, sont
absolument indispensables pour que la population de notre territoire puisse bénéficier d’une
offre de soins pertinente à laquelle elle a droit.
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Considérant que la Clinique de Saint-Louis est le maillon essentiel de l’offre de soins
proposée à la population de Saint-Louis Agglomération qui connait un développement
économique et démographique très important depuis de nombreuses années ;

-

Considérant que la Clinique doit absolument disposer de blocs opératoires et d’une
chirurgie ambulatoire pour pérenniser ses activités d’hôpital de proximité qui
constituent des compléments indispensables à la médecine de ville pour un bassin de
vie de plus de 83 000 habitants ;

-

Considérant que l’Agence Régionale de Santé n’a apporté à ce jour aucune réponse
pertinente aux interrogations formulées depuis de nombreux mois par les élus qui
sont interpellés par la population sur le devenir des activités de la Clinique de SaintLouis ;

-

Considérant que l’agglomération doit être associée aux réflexions relatives au
devenir de la Clinique et de son redressement avant toute prise de décision :

demande avec la plus grande insistance le maintien des blocs opératoires et de la
chirurgie ambulatoire de la Clinique de Saint-Louis.
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LOTISSEMENT HELSINGER : NOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES
Les travaux de mise en œuvre du futur lotissement Helsinger vont démarrer sous peu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de nommer les nouvelles rues comme
suit : rue de l’école (prolongement de l’existante), impasse des noyers (vers la caserne des
pompiers) et rue des prés (vers la rue de Wahlbach). La numérotation respectera la norme
appliquée dans la commune, à savoir chiffres pairs à droite et chiffres impairs à gauche.
CONVENTION TERRITORIALE
FAMILIALES DU HAUT-RHIN

GLOBALE AVEC

LA

CAISSE D’ALLOCATIONS

Une Convention Territoriale Globale est une convention partenariale qui vise à élaborer un
projet de territoire cohérent et coordonné dans les domaines relevant principalement du
champ social. Elle doit permettre de mieux repérer les besoins collectifs d’une population
et d’apporter des réponses et solutions concrètes.
Cette convention est signée entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les
communes ou les intercommunalités, selon la répartition des compétences adoptée sur le
territoire.
Il s’agit d’un contrat multithématique qui peut porter sur l’enfance, la jeunesse, la
parentalité mais aussi le logement, les seniors, l’accès aux droits, l’inclusion numérique,
l’animation de la vie sociale. Ce contrat se veut ainsi plus large que le Contrat EnfanceJeunesse (CEJ) qu’il va remplacer progressivement.
L’élaboration de la CTG reconnaît le territoire dans sa globalité et concourt à son
développement par une approche intégrée privilégiant :
L’apport de solutions innovantes pour répondre à des problématiques spécifiques,
La recherche de cohérence dans l’intervention publique,
L’élaboration
d’une
stratégie
multisectorielle
pertinente
(dimensions
environnementale, économique et sociale du projet),
L’implication de l’ensemble des acteurs.
Cette démarche nécessite l’élaboration d’un diagnostic de territoire partagé qui prenne en
compte l’ensemble des problématiques du territoire pour identifier et mesurer les besoins
prioritaires. C’est à partir de ce diagnostic que seront définis les champs d’action
prioritaires afin d’optimiser et/ou développer l’offre existante.
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La CTG considère le territoire à l’échelle de l’Agglomération, mais elle a vocation à intégrer
l’ensemble des collectivités du territoire, qui ont conservé des compétences propres
correspondant à celle précitées.
La Convention Territoriale Globale devra formaliser l’engagement entre l’ensemble des
collectivités de notre territoire et la CAF du Haut-Rhin. Elle devra être signée avant le 31
décembre 2022.
D’ores et déjà, afin d’acter le lancement de la démarche, la CAF demande à ces mêmes
collectivités de signer une convention cadre avant le 31 mars 2022.
Les 40 communes et l’Agglomération seront donc signataires de la convention cadre.
Cette convention cadre doit détailler le calendrier de réalisation de la démarche, mais aussi
la structure du comité de pilotage que nous Saint-Louis Agglomération va mettre en place
pour son suivi.
La CAF demande que le Copil comprenne des élus de Saint-Louis Agglomération, mais aussi
des communes concernées par la démarche et qui auront à signer la convention cadre et in
fine la convention de CTG. Il s’agit des communes qui n’ont pas délégué à l’agglomération
l’ensemble des compétences couvertes par la CTG, c’est-à-dire à la fois les domaines de la
parentalité, d’accueil et des services petite enfance, enfance, jeunesse, de logement, de
mobilité, d’insertion, d’accès aux droits et aux services (inclusion numérique, économie
familiale, …), de handicap ou encore du « bien vieillir » (autonomisation, soutien aux aidants,
…).
Après avis favorable du Bureau de SLA, il est proposé que le Comité de pilotage de la
démarche soit composé d’élus concernés par ces thématiques au sein des 40 communes, sur
la base du volontariat.
Le calendrier proposé, également sur l’avis favorable du Bureau de SLA, et détaillé dans le
document annexé au présent rapport, s’articule comme suit :
Phase 1 - réalisation d’un diagnostic territorial partagé : décembre 2021 et janvier
2022
Phase 2 - Définition des enjeux et des besoins prioritaires du territoire (axes
stratégiques) : février à mi-avril 2022
Phase 3 – élaboration d’un plan d’actions et rédaction d’un projet de convention
territoriale globale : mi-avril à fin mai 2022.
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents :
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre portant sur le lancement
d’une démarche de Convention Territoriale Globale (CTG), qui devra être approuvée et
signée par l’ensemble des communes membres ;
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- De prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette
convention.
JOURNEE CITOYENNE DU 10 SEPTEMBRE 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’organiser la journée citoyenne de la
manière suivante :
-

Distribution de flyers à destination de la population pour les inscriptions, avec
réponses attendues avant le 15 août 2022
Réunions des élus pour l’organisation, les 22, 29 août et 5 septembre 2022 à 19 h
Journée citoyenne de 8 h à 13 h, suivie d’une grillade conviviale pour les bénévoles

RECENSEMENT DE LA POPULATION : NOMINATION D’UN COORDONNATEUR
COMMUNAL
Dans le cadre de l'enquête pour le recensement de la population de janvier 2023, il y a lieu
de nommer un coordonnateur communal. Ses missions consistent à mettre en place
l'organisation dans la commune, la logistique, organiser le recrutement, la formation,
l'encadrement et le suivi de l'agent recenseur, assurer la communication au niveau
communal, rencontrer le superviseur de l'INSEE et lui transmettre les indicateurs de la
collecte, et assurer les opérations de suivi et de fin de collecte. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal nomme Mme Estelle FOLZER en qualité de coordonnateur communal. Le
Maire est autorisé à signer l'arrêté de nomination correspondant.
LOTISSEMENT HELSINGER : CESSION D’UNE BANDE DE TERRAIN
Dans le cadre de la création du nouveau lotissement Helsinger, Mme Hilda Naas, de
Rantzwiller, cédera à la commune une bande d’un mètre le long de la rue de l’école et le long
de la rue de l’église. Le Maire remercie Pascal Naas et Jean-Marc Frey d’avoir bien voulu
s’en occuper.
SOUS-TOITURE DE LA MAISON COMMUNALE
Afin de réparer la sous toiture abimée de la maison communale, un échafaudage sera mis
en place le samedi 2 juillet 2022. Les réparations seront entreprises en régie propre.
CENTRE DE SOINS DE BARTENHEIM
Mme Béatrice Pina fait un rapide compte rendu de l’assemblée générale 2022 du centre de
soins de Bartenheim.
TOITURE MAIRIE
Mme Béatrice Pina informe le Conseil Municipal que la toiture de la mairie semble en bien
mauvaise état, surtout au niveau des angles.
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80 ans de Claire Schmitt,
le 23 mars 2022

85 ans d’ Henri Schmitt, le
2 avril 2022

Noces d’Or de Jean-Marie et Marie-Luise Friant, le 19 mai 2022
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Mariage de Mathieu Marcadé
avec Aline Zinniger, le 8 mai 2022

Quand le Maire marie sa fille……

Mariage de Marc Boudot avec
Aurélie Pfendler, le 25 juin 2022
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La 3ème édition de la journée citoyenne Zaessinguoise aura lieu
le samedi 10 septembre 2022, de 8 h à 13 h.
Plusieurs ateliers seront proposés, sur plusieurs thèmes différents.
Pour participer, il suffit de vous inscrire, en complétant le
coupon-réponse et le retourner en mairie avant le 15 août 2022
____________________________________________________
Talon réponse à retourner en mairie avant le 15 août 2022
par mail : mairie@zaessingue.fr ou en le déposant directement dans la boite aux
lettres de la mairie, 1 rue Pasteur.

NOM

PRENOM

Adresse & numéro de téléphone

Participe(nt) à la journée citoyenne du 10 septembre 2022
Nombre de personne(s) : ________________
Signature :
14

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…

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 2 août 2022 à Magstatt-le-Haut
Le 6 octobre 2022 à Rantzwiller
Le 21 décembre 2022 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 et 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

Service de Gestion Comptable de Mulhouse

03.89.42.24.35

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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