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 Cérémonie du 11 Novembre          Sam-10h- Monument aux morts 

 Banque Alimentaire                      Sam 25 Nov-9h30/Midi-Mairie 

 Mise en place des déco de Noël au village      Samedi 25 Nov-14h 

Vente sapins de Noël    Sam 9 Déc-9h30/11h30-Entrée BiblioZell 

 Passage du St Nicolas              Sam 9 Déc-14h30-Place du village 

 Distribution des colis aux anciens     Sam 16 Déc-A partir de 14h 

 Permanence inscription listes électorales   Dim 31 Déc-10h/midi 

 Vœux du Maire             Sam 6 Janvier 2018-Salle communale 16h 

♥ Distribution sacs de tri                      Jeu 18 Jan-15h/18h-Mairie 

  

  

 ALTHEIMER Daniel  -3 Nov (71ans) 

 DE CASTRO Januario -4 Nov (85 ans) 

 HAAS Anne -1er Déc (73 ans) 

 AULLEN Gertrude -9 Déc (74 ans) 

 RESTAT M.Solange -17 Déc (70ans) 

 HEYER Robert -20 Déc (83 ans) 

 WYBRECHT Bernadette -7 Jan (80 ans) 

 ELBLING Gilbert -11 Jan (84 ans) 

 LIEB Rodolphe  -13 Jan (74 ans) 

 HEGY Lucien -16 Jan (86ans) 

 FEY J.Marie -25 Jan (71 ans) 

 SCHRUOFFENEGER Benoît -27 Jan (87 ans) 

 LIEB Anita -12 Fév (71 ans) 

 GSTALDER Anne -16 Fév (95ans) 
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# Déco de Noël au village # 
Tous les enfants et toutes les bonnes volontés sont invités 

Samedi 25 Novembre de 14h à 16h30 
a venir mettre en place la décoration du village pour les fêtes de 

fin d’année. 

Une collation sera offerte …… Faites-vous connaître en mairie ! 

% Cérémonie du 11 Novembre # 
Pour les commémorations de l’armistice 1918, les habitants du 

village sont invités à se rendre aux différents monuments aux 

morts de la vallée : 9h30 –Jungholtz 

                              10h -Rimbach-Zell 

                              10h30 -Rimbach 

Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à tous les 

participants par la commune de Rimbach, à la salle communale. 

Nous comptons sur votre présence pour honorer nos disparus. 

 

 

 

 

 

 

Banque Alimentaire 
La collecte annuelle pour la banque alimentaire aura lieu 

Samedi 25 Novembre 2017 de 9h30/midi à la Mairie 

Aliments souhaités : Conserves de légumes, poissons et fruits. 

Lait, sucre, café, petits déjeuners et produits d’hygiène. 

 

% Saint Nicolas % 
Comme les années précédentes, Saint Nicolas passera voir les 

enfants du village 

Samedi 9 Décembre 2017 à partir de 14h30-place de l’église 

Une collation sera offerte pour réchauffer ce grand homme au 

grand cœur mais aussi petits et grands participants. 

% Colis aux anciens %  
Des corbeilles garnies seront offertes aux personnes concernées le 

Samedi 16 Décembre à partir de 14h 

Des membres du conseil municipal passeront au domicile de chacun. 

En cas d’absence, les corbeilles pourront être remises 

ultérieurement après accord téléphonique des intéressés. 

  

 

% Listes Electorales % 
Pour l’inscription sur les listes électorales, une permanence sera 

assurée le Dimanche 31 Décembre 2017 de 10h à midi à la 

mairie 

 
% Vœux du Maire % 

Pour les vœux du nouvel an, l’ensemble des habitants du village est 

cordialement invité à participer à la réception organisée par le 

conseil municipal à la salle communale le 

Samedi 6 Janvier 2018 à 16h 

 

% Distribution sacs de tri %  
La distribution des sacs de tri et bio-déchets pour les habitants du 

village se fera en Mairie le  Jeudi 18 Janvier 2018 de 15h à 18h 

 

 

                          Badge obligatoire 

 



  

# Appartement F2 à louer # 
Au-dessus de l’ancienne école 

45m2, Cuisine ouverte sur séjour,  

Chambre, SdB, Cellier, Cave, Parking privé 

Loyer mensuel 360.20€ + Acompte charges mensuelles 60€ 

S’adresser à :     -La mairie  03 89 76 89 73 

-Agence Guy Hoquet de Guebwiller 

145, rue de la République  03 68 10 00 45 

# Appartement F3 à louer # 
Au-dessus de la mairie 

54m2, Cuisine ouverte sur séjour, 

2 Chambres, salle d’eau et garage. 

Loyer mensuel 490€ + Acompte charges mensuelles 60€ 

S’adresser à :     -La mairie  03 89 76 89 73 

-Agence Guy Hoquet de Guebwiller 

145, rue de la République  03 68 10 00 45 

# 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 !  

% Déneigement et stationnement % 
Le sel de déneigement va de nouveau être à disposition dans les 

bacs jaunes et bleus prévus à cet effet, pour un salage d’appoint 

des voies publiques. 

Pour un bon déroulement des opérations de déneigement pendant la 

période hivernale, il est demandé à chaque automobiliste de veiller 

spécialement au bon stationnement de leurs véhicules en 

respectant le marquage au sol, voire d’utiliser les garages, afin de 

permettre la libre circulation des engins imposants chargés de 

cette opération. Merci de penser à laisser libre le passage sur la 

place de retournement. 

 
 

% L’armée de terre recrute % 

    Chaque année l’armée de terre recrute environ 15 000 jeunes, de 

sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et demi à 32 ans, et vous 

propose des postes dans plus de 400 spécialités. 

    La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours 

professionnel permet d’évoluer en fonction du mérite, des 

compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une 

formation militaire et une formation de spécialité. 

    Les conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des 

candidats et de leurs parents pour une information complète et 

pour répondre à toutes les questions que vous pouvez poser. 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

-CIRFA 1a, rue Vauban – 68100 MULHOUSE 

-Tel : 03 89 60 51 43  

-Courriel : cirfa-terre-mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

-Du lundi au Jeudi :        9h-12h et 13h–17h30 

-Le vendredi :                 9h-12h et 13h-17h 

         - CIRFA Rue des Belges - 68000 COLMAR (à côté du 152e RI) 

         -Tel : 03 89 21 88 09 

          -Du mardi au jeudi :        9h-12 et 13h-17h30 

Des permanences sont également planifiées une fois par mois aux 

CIO de Thann, Guebwiller, St Louis et Altkirch. 

(Renseignements pour dates et horaires : 03 89 60 51 43) 
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# Gendarmerie de Guebwiller # 
2, rue Doct Pierre BÛCHER 68500 GUEBWILLER - 03 89 28 02 10  

Rappel : La commune de 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. 
 

 

# 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 

Feuillet supplémentaire R-Zell Infos n°15 
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# Rappel du calendrier des collectes des ordures # 
Bio-Déchets : Tous les Mardis sauf 26 Déc  

                                               (Rattrapage le samedi 30 Déc) 

Tri Sélectif : Tous les Jeudis 

Ordures ménagères : le Mercredi des semaines impaires soit : 

 8 et 22 Nov -6 et 20 Déc-3, 17 et 31 Jan-14 et 28 Fév- ….… 

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 

Samedi des semaines paires 9h30 – 11h30 

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

% Règlement de collecte des déchets  

ménagers et assimilés %  

 
3.2.2. Présentation des déchets à la collecte. 

(…) Les contenants doivent être sortis sur le domaine public la veille 

au soir des jours de collecte, selon le calendrier de collecte en 

vigueur. Les déchets doivent être déposé uniquement à l’intérieur 

des contenants fermés (…..) et doivent être retirés de la voie 

publique dans les meilleurs délais à l’issue de la collecte. 

7.2.-Sanctions. 

En vertu de l’article R610-5 du Code Pénal, la violation des 

interdictions ou le manquement aux obligations édictées sont punis 

de l’amende prévue pour les contraventions de 1ere classe (article 

131-13 du Code Pénal). 

www.cc-guebwiller.fr 

N° Urgence 
Personnes victimes de violences ou de harcèlement sexuel 

0842.846.37   ou   3019 
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% Vente de Sapin de Noël % 
 
 
 

L’ASCL se charge de la vente des sapins de Noël. 

Les personnes intéressées voudront bien déposer le bon de 

réservation ci-dessous avant le 2 Décembre 2017 dans la boite 

aux lettres de la mairie. 

Le montant de votre don sera au bénéfice de l’ASCL. 

La distribution se fera devant l’entrée de la BiblioZell le 

Samedi 9 décembre 2017 de 9h30h à 11h30 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Bon de réservation sapin de Noël 2017 
 

 

NOM/Prénom…………………………………………………….. 

 

 

Adresse……………………………………………………………… 

 

 

Taille du sapin : Grand (env 2m)       Qté :………….. 

 

                         Moyen (env 1m50)   Qté :………….. 

 

                         Petit (env 1m)         Qté :…………. 

 

asclrzell@gmail.com 

  

 
 


