
 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département du Haut-Rhin 

Arrondissement de  

Guebwiller 

MAIRIE DE RIMBACH-ZELL 

Tel : 03 89 76 89 73     Fax : 03 89 62 15 12 
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♥  Formation GQS                        Sam 10 mars       salle polyvalente 

♥  Carnaval de Jungholtz           Dim 18 Mars                défilé et bal  

 Portes ouvertes SM4          Sam 24 Mars       Aspach-Michelbach 

♥ Passation de commandement     Sam 31 Mars   

 Inscription Assos 4/1   Merc  4 Avril Chez Md SIBILLE M.Josée 

 

  

  

  

  

 LIEB Anita -12 Fév (71 ans) 

 GSTALDER Anne -16 Fév (95ans) 

 CLADT Cécile -1 Avril (93ans) 

 WAGNER Fernande -5 Avril (78ans) 

 LAUCHER Marie -14 Avril (86ans) 

 MEYER Pierre  -9 Mai (72ans) 

 PELLEGRINI Henri -17 Mai (76ans) 

 LETTLER Marie -27 Mai (80ans) 
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# Association 4/1 # 
-Vacances de printemps du 21 Avril au 6 Mai 2018 

Distribution des listes d’activités le mercredi 21 Mars 2018 

Dépôt les bulletins d’inscriptions au plus tard le : 

Mercredi 4 Avril 2018 

-Vacances d’été du 7 Juillet au 31 Août 2018 

Distribution des listes d’activités le mercredi 30 Mai 2018 

Dépôt les bulletins d’inscriptions au plus tard le : 

Mercredi 13 Juin 2018 

Chez Md M.Josée SIBILLE   

34, rue Principale à Rimbach-Zell  03 89 76 60 21 

 

% Compost issu des bio déchets # 
Toute l’année en libre-service : Compost surfin (10mm) 

1€ le sac de 25kg env., 3€ les 100kg en vrac. 

Portes ouvertes : samedi 24 mars 2018 

8h30-12h & 14h-17h 

2, rue des Genêts ASPACH-MICHELBACH 

Lundi au vendredi de 7h à 16h en continu     03 89 82 22 50  

http://www.sm4.fr/actualites/calendrier-visites-ateliers.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Stop sites internet trompeurs % 
 

Tout ce qu’il faut savoir pour une démarche administrative en ligne. 

-Site officiel de l’administration française est : 

https://www.service-public.fr/ 

-Sont également officiels les sites terminant par : 

.gouv.fr 

-Les sites officiels commencent tous par : 

HTTPS (« s » pour sécurisé) 

-Toutes les démarches administratives en lignes sont gratuites 

-Contact en cas de doute ou d’escroquerie avérée : 

03 89 29 20 79 

 

% Démarches en ligne %  
Depuis le 6 novembre dernier, le ministère de l’intérieur a 

généralisé la réalisation des démarches en ligne pour les demandes 

relatives aux permis de conduire, à l’immatriculation des véhicules, 

mais aussi les pré-demandes de carte nationale d’identité ou de 

passeport. 24h/24. 

L’ensemble des démarches peuvent être réalisées sur le site de 

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr 

Des points numériques à votre disposition. 

    Un médiateur numérique, volontaire du service civique, peut vous 

accompagner si vous éprouvez des difficultés dans vos démarches 

en ligne. Vous pouvez disposer de l’ensemble des pièces 

justificatives nécessaires. 

Si vous disposez d’un compte France Connect, pensez à venir avec 

votre identifiant et votre mot de passe. 

Colmar                                                Mulhouse 

Hall préfecture                                           Hall préfecture 

8h15 à midi                                                  8h15 à 11h15                
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# Secourisme # 
Les gestes qui sauvent : Protéger et Alerter 

Masser 

Défibriller 

Mettre en position d’attente 

Poser un garrot…. 

Samedi 10 Mars 2018 

Salle Polyvalente de Rimbach-Zell 

PRENEZ 2 HEURES POUR VOUS FORMER 

Accessible à tous 

Organisée par le comité Français de secourisme du Haut-Rhin 

Equipe de Soultz 

Inscrivez-vous (gratuitement) à la mairie avant le 2 mars 2018 

% Permanence BiblioZell % 
Mercredi :   16h – 19h 

Samedi des semaines paires 9h30 – 11h30 

asclrzell@gmail.com – 09 75 66 33 75 - 03 89 76 16 45  
 

% Site Internet % 
Nous avons le plaisir de faire savoir que le site internet 

http://rimbach.zell.free.fr est de nouveau opérationnel. 

N° Urgence 
Personnes victimes de violences ou de harcèlement sexuel 

0842.846.37   ou   3019 

 

# Stationnement réservé # 
Tous les 1ers dimanche du mois, la population est priée de respecter 

le stationnement réservé à Monsieur le curé qui vient pour l’office 

à Rimbach-Zell une fois par mois. Merci à tous !  

% Permanence Mairie % 
Mardi : 8h30 - 10h30                  Jeudi : 16h - 18h 

Ou sur rendez-vous. 

03 89 76 89 73  

mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

% Culte % 
                  Messes  Rimbach-Zell 

                                             Chaque 1er dimanche du mois à 10h30 

                           Rimbach 

                                             Chaque 3ème samedi à 18h30 

 

% Gestion de l’eau % 
    Imposée par le Préfet du Ht-Rhin dans le cadre de la loi portant 

sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite 

NOTRe, à partir du 1er janvier 2018, le service de l’eau devient une 

compétence intercommunale. C’est donc la ComCom de la région de 

Guebwiller et non plus la commune, qui a pour mission de produire 

et distribuer l’eau potable. 

    A compter du 1er janvier, c’est la CCRG qui émet les factures et 

est à notre écoute en cas de fuites ou tout autre problème. 

Urgences au  03 68 33 22 57  7j/7 et 24h/24 

    La CCRG a pour obligation de mettre en place un prix unique de 

l’eau sur tout le territoire. Cela se fera sur plusieurs années. 

    L’alignement de la part fixe, l’augmentation liée à l’inflation ainsi 

que les parts destinés à l’état (TVA et Redevances Agence Rhin-

Meuse) devront être aussi appliquées et viendront ainsi réviser le 

prix de l’eau. 

www.cc-guebwiller.fr rubrique : Vivre-Eau potable. 
 

 

mailto:asclrzell@gmail.com
http://rimbach.zell.free.fr/
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# Gendarmerie de Guebwiller # 
2, rue Doct Pierre BÛCHER 68500 GUEBWILLER - 03 89 28 02 

10  

Rappel: Rimbach-Zell dépend de la gendarmerie de Guebwiller. 

Pour toutes les plaintes et les diverses doléances, s’adresser à elle. 

Du Lundi au Vendredi 8h30 à 12h30 – 13h30 à 17h 

Attention aux cambriolages !! 

    Si vous devez vous absenter plusieurs jours, n’hésitez pas à le 

faire savoir à la gendarmerie de Guebwiller afin qu’elle effectue 

des rondes supplémentaires de surveillance. 

Stationnement dans le village 

    La gendarmerie est aussi missionnée pour faire respecter 

l’arrêté 2016 02 concernant le stationnement sur le ban communal 

de Rimbach-Zell. Des rondes sont effectuées très régulièrement et 

des sanctions peuvent être données aux contrevenants.  
 

 

# Horaires Communauté de Communes Guebwiller # 
Siège : 1, rue des Malgré-Nous   BP 80114 

68502 GUEBWILLER      Tel : 03 89 62 12 34 

infos@cc-guebwiller.fr 

Service Environnement : 13, rue de l’Electricité  

68500 GUEBWILLER Tel : 03 89 28 59 90 

environnement@cc-guebwiller.fr 

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h / 14h – 17h30 

Vendredi : 8h30 – 12h 

 

                                                                            

environnement@cc-guebwiller.fr 

# Horaires déchetterie SOULTZ # 
Rue Albert Reinbold  

Période Hivernale (1er Nov/31 Mars) 

Lundi et Mercredi   9h-12h  /  14h-17h 

Mardi et Jeudi                         Fermé 

Vendredi                         9h-12h  /  14h-17h 

Samedi                                    9h-17h 

Période Estivale (1er Avril/31 Octobre) 

Lundi au Vendredi           9h-12h  /  14h-18h 

Samedi                                    9h-18h 

Feuillet supplémentaire R-Zell Infos n°16 
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# Rappel du calendrier des collectes des ordures # 
Bio-Déchets : Tous les Mardis sauf le 1er Mai  

                                                       (Rattrapage le lundi 30 Avril) 

Tri Sélectif : Tous les Jeudis sauf le 10 mai de l’Ascension 

                                                      (Rattrapage le Samedi 12 Mai) 

Ordures ménagères : le Mercredi des semaines impaires soit : 

 14 et 28 Fév-14 et 28 Mars-11 et 25 avril-9 et 23 Mai- ….… 

Les sacs et bacs sont à présenter sur la voie publique le soir 

précédent le jour de collecte. 
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% Passation de commandement % 

Après 7 ans de bons et loyaux services, le 1er Janvier 2018 le Chef 

de Corps Christian WAGNER a passé le flambeau au Caporal-Chef 

Gatien FEINDRY. 

La cérémonie officielle de passation de commandement se fera le :  

Samedi 31 Mars  

% Carnaval Jungholtz % 
Carnavaleux, Carnavaleuses, 

Dimanche 18 Mars 2018 

Grand défilé (départ dans le lotissement) 

Suivi d’un bal à la salle polyvalente 

      SAPEURS-POMPIERS 


