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♥  Tartes Flambées à volonté                                Sam 2 Juin 19h30 

 Inscription Assos 4/1   Merc   13 juin Chez Md SIBILLE M.Josée 

♥ Journée citoyenne                                            Sam 7 juillet 8h30 

 

  

 

  

 

 MEYER Pierre  -9 Mai (72 ans) 

 PELLEGRINI Henri -17 Mai (76 ans) 

 LETTLER Marie -27 Mai (80 ans) 

 FUCHS Pierre  -1er Juin (89 ans) 

 LACHMANN Germaine  -11 juin (90 ans) 

 SCHRUOFFENEGER Lucie -25 Juin (88 ans) 

 ELBLING Maria -27 Juin (83 ans) 

 FALLER J.Louis -26 juillet (80 ans) 

 KASSEL M.Anne -3 Août (83 ans) 

 SCHWEIGHOFFER Gérard  -27 Août (84 ans) 

 KLEBAHN Gunther -30 Août (85 ans) 
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# Association 4/1 # 
-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 

 

 
 

 

 

Grâce au soutien financier du Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer et en partenariat avec le Pays Rhin Vignoble 

Grand ballon, nous avons montés un projet financé par les fonds 

débloqués par la ministre de l’écologie Ségolène Royal dans son 

appel à initiatives «Territoires à Energie Positive pour la 

croissance Verte» destinée à accélérer la transition énergétique. 

Ce financement nous a permis de procéder à une réorganisation de 

notre système de fonctionnement de l’éclairage public.  

36 points lumineux au sodium par la LED ont bénéficiés de cet 

aménagement technique qui permet à notre commune de réaliser à 

présent 40% d’économie d’énergie sur notre consommation en 

électricité du réseau impacté par la modification. 

L’intensité lumineuse est diminuée de 30% à partir 

de 23h jusqu’à 4h du  

matin. Une prochaine 

étape est de réduire 

l’intensité lumineuse  

de 50%. 

 

 

 

 

% Tartes flambées à volonté % 
Samedi 2 Juin 2018 

19h30 – Place de l’église 

Animé par le groupe Rock YATO  

et les BLUES RAIN en 1ère partie  

L’ASCL organise sa 9éme soirée « tartes Flambées à volonté » 

La formule comprend : - Tartes flambées à volonté 

                          -  Dessert et café pour 13€ par personne 

Les enfants de -10ans sont compris dans la formule des parents. 

Les places sont limitées, la participation se fait uniquement sur 

réservation accompagnée du règlement avant le 26 Mai 2018 

Renseignements : 09 75 66 33 75 

e.mail : asclrzell@gmail.com 

Réservations : ASCL. 1, rue principale 68500 RIMBACH-ZELL 

Parking visiteurs au bas du village (au stade) non surveillé 

 

% Journée Citoyenne %  
Samedi 7 Juillet 2018 à partir de 8h30 

Forte du succès des éditions précédentes, la journée citoyenne est 

de nouveau reconduite cette année. Tous les habitants, du plus 

petit au plus grand, sont les bienvenus pour apporter sa 

contribution à cette journée. 

Toutes les compétences et les bonnes volontés seront appréciées. 

Une réunion d’information sera proposée ultérieurement (date à 

définir). 

Repas de midi offert par la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

# 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 Estivale (1er Avril/31 Octobre) 

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

Samedi                                    9h-18h 
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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 : 

 9 et 23 Mai-6 et 20 Juin-4 et 18 Juillet- 

1, 18 (au lieu du Merc 15) et 29 Août ….… 

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

précédent le jour de collecte. 
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% Permanence BiblioZell % 
Mercredi :   16h – 19h 

(Jusqu’au 11 juillet inclus) 

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

% Gestion de l’eau % 
Urgence      03 68 33 22 57     7j/7 et 24h/24 

N° Urgence 
Personnes victimes de violences ou de harcèlement sexuel 

0842.846.37   ou   3019 

 

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

Ou sur rendez-vous. 

03 89 76 89 73  

mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr 
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