
# Fêtons nos Ainés # 
           CLADT Cécile 1er Avril (90ans) 

            LAUCHER Marie 14 Avril (83ans) 

      PELLEGRINI Henri 17 Mai (73ans) 

         WAGNER Fernande 5 Avril (75ans) 

  WISSHAUPT-CLAUDEL Amélie 24 Mars (89ans) 

 

  

♥   Calendrier  ♥ 

 
♥  Election Départementale        22 et 29 Mars                     Mairie 

♥  Opération Haut-Rhin Propre   11 Avril 8h30     Place de la Mairie 

♥  Inscription 4/1                       10 Avril             Chez Md SIBILLE 

♥  Broyage des déchets verts     Vend 22 Mai     entrée de Rimbach   
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# Zell-Info’s par mail #  
Les personnes désireuses de recevoir le bulletin communal par mail 

sont invitées à envoyer un courriel à la mairie afin d’en faire la 

demande. 

# Information # 
En cas de réclamation, veuillez vous adresser à la mairie par 

téléphone, par mail, en personne aux heures d’ouvertures ou sur 

Rendez-vous.  

 

 

 

 

 

mailto:mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr


 
  

# Elections Départementales # 
Dimanche 22 et 29 Mars 2015 

8h - 18h à la mairie 

Ce qui change :  Les conseillers généraux actuels seront remplacés 

par 34 conseillers départementaux élus dans 17 nouveaux 

cantons (au lieu de 31 pour le Haut-Rhin) issus du redécoupage. 

2 élus par canton. Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) 

sera élu pour 6 ans au scrutin majoritaire à 2 tours. 

Vote par procuration : La démarche s’effectue à la gendarmerie 

par le mandant. Il doit présenter une pièce d’identité et remplir 

un formulaire cerfa n° 14952*01. Ce formulaire peut être rempli à 

l’avance sur Internet et apporté le jour de la démarche. Si le 

mandant est dans l’impossibilité physique de se déplacer, il peut 

prendre contact avec la police nationale au 03.89.29.47.00, un 

agent délégué se déplacera pour lui apporter le formulaire de vote 

par procuration. 

Carte d’électeur et carte d’identité nécessaire 

Résultats en ligne sur : www.cg68.fr 

# Le broyage des déchets verts # 
Vendredi 22 Mai   9h à 17h 

Entrée de Rimbach 

Présentation obligatoire du badge 

≠ Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets 

verts issus de la taille et de l’élagage. 

≠ Ces copeaux, ou broyat, peuvent être valorisés sous forme de 

paillage directement dans le jardin, autour de vos plantations 

(massifs floraux, arbustes, …) ou en matière structurante dans 

votre composteur. 

 

 

# Site Internet #  
Un site Web sur le village a été créé et ouvert depuis décembre. 

N’hésitez pas à le consulter. 

http://rimbach.zell.free.fr 

# Appartement F2 à l’ancienne école (45m2) # 
Disponible à la location pour un loyer mensuel de 360 € 

Acomptes charges mensuelles 70 € 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser  

à l’agence Guy Hoquet de SOULTZ 

Tel : 03.68.10.00.45 

 

# Culte # 
Messe   Rimbach-Zell 

       Chaque 1er dimanche du mois à 10h30. 

             Rimbach 

       Chaque 3eme samedi à 18h30 

# Association 4/1 # 
Inscription aux activités des congés de printemps du 27/4 au 10/5 

La liste des activités sera distribuée aux environs du 27 Mars 

Les bulletins d’inscription seront à déposer au plus tard le : 

Vendredi 10 Avril 2015  

Chez Md M-Josée SIBILLE 34 rue Principale  Rimbach-Zell 

03 89 76 60 21 

Validation et règlement des inscriptions définitives 

autour du 17 Avril 

# Opération « Haut-Rhin Propre » # 
Samedi 11 Avril 8h30 et 14h Place de la Mairie 

Avis aux volontaires ……..Venez nombreux !! 
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# Rappel du calendrier des collectes des ordures # 
 

# Tri sélectif : Le jeudi des semaines impaires soit : 

12 et 26 Mars, 9 et 23 Avril, 7 et 21 Mai, 4 et 18 Juin,  …… 

# Ordures ménagères : Le jeudi des semaines paires soit : 

5 et 19 Mars, 2, 16, et 30 Avril, Samedi 16 (en rattrapage  

du 14 mai de l’ascension) et 28 Mai, 11 et 25 Juin, …… 

# Bio-Déchets : Tous les mardis 

 

# Nouveaux horaires déchetterie # 
Période Hivernale (1er Novembre au 31 Mars) 

     Lundi au Jeudi           14h-16h30 

     Vendredi                     9h-11h45 

                                       14h-16h45 

     Samedi                        9h-16h45 

Période Estivale (1er Avril au 31 Octobre) 

     Lundi et mercredi       9h-11h45 

                                       14h-18h30 

     Mardi et Jeudi           14h-18h30 

     Vendredi                     9h-11h45 

                                       14h-18h45 

     Samedi                        9h-17h45 

 

# Ouverture du service Environnement # 
Du Lundi au Jeudi :  8h30 - 12h  /  14h - 18h 

Vendredi :  8h30 - 12h 

13, rue de l’Electricité 68500 GUEBWILLER 03.89.62.12.34 


