
# Fêtons nos Ainés # 
BARB Paulette 1er Août (83ans) 

ELBLING Maria 27 Juin (80ans) 

FALLER Jean-Louis 26 Juillet (77ans) 

FUCHS Pierre 1er juin (86ans) 

KASSEL Marie-Anne 3 Août (80ans) 

KLEBAN Gunther 30 Août (82ans) 

LACHMANN Germaine 16 Juin (87ans) 

SCHRUOFFENEGER Lucie 25 Juin (85ans) 

SCHWEIGHOFFER Gérard 27 Août (81ans) 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Arrondissement de 
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MAIRIE DE RIMBACH-ZELL 

Tel : 03 89 76 89 73    Fax : 03 89 62 15 12 

e.mail : mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr 

Site web :   http://rimbach.zell.free.fr 
 

# Recrutement Jeunes Sapeurs-Pompiers 2015 # 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers font la fierté de la commune qu’ils 

représentent. 

Avoir des Sapeurs-Pompiers dans la commune engendre un 

sentiment de sécurité et savoir qu’il y a des personnes aptes à 

porter secours est rassurant 

Afin d’intégrer un corps de Sapeurs-Pompiers Volontaires à la 

prochaine rentrée de septembre, contactez : 

 

Lieutenant Gabriel GALLIATH 

03 89 74 26 74 

06 74 71 74 20 

gabriel.galliath@sfr.fr 

 

 
♥   Calendrier  ♥ 

♥  Inauguration  Salle Communale  -Dim 26 Avril- 

                                                             Messe : 10 h 

                                                             Verre de l’amitié : 11 h 

  Broyage des déchets verts   -Vend 22 Mai-   entrée de Rimbach  
  Soirée ‘Tartes Flambées à volonté’ -Sam 6 Juin-  Pl de l’église 

   

mailto:mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr


 
  

# Opération « Haut-Rhin Propre » # 
Md le Maire et ses conseillers municipaux remercient tous les 

bénévoles qui ont participé à l’opération du Sam 11 Avril dernier. 

# 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. 

 

  # Radicalisation violente-Enrôlement djihadiste # 
Prévention et Signes d’Alertes :  

 #Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses 

proches 

 #Nouveaux comportements dans les domaines suivants : 

  -Alimentaire  -Vestimentaire 

  -Linguistique -Financier 

 #Changement de comportement identitaire : 

  -Propos asociaux -rejet de l’autorité 

  -Rejet de la vie en collectivité  

 #Repli sur soi 

 #Fréquentation de site Internet et des réseaux sociaux à 

caractère radical ou extrémiste 

 #Allusion à la fin des temps 

Que faire face à ces situations ? 

 -Prendre contact avec les autorités compétentes : 

 0 800 005 696   lun-vend de 9h-17h 

 www.stop-djihadisme.gouv.fr pour un formulaire en ligne 

Attention : 

Chaque situation est spécifique. L’identification d’un ou plusieurs 

signes n’implique pas systématiquement une radicalisation. 

 

 

 

# Inauguration Salle Communale # 
 

Madame le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal ont le plaisir 

d’inviter l’ensemble des villageois à la messe de 10h et à la 

réception de 11h à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle Salle 

Communale rénovée 

Dimanche 26 Avril 2015 

Salle Communale de Rimbach-Zell, rue des jardins 

Afin de mieux vous recevoir, vous aurez la gentillesse de 

confirmer votre présence par courriel, ou d’un petit mot dans la 

boite aux lettres de la mairie. 

 

# Tartes Flambées à volonté # 
Samedi 6 Juin 2015 

19h30-Place de l’église à Rimbach-Zell 

Animé par le groupe INTOX (comme l’année dernière). Rock des 

années 80-90 et musique actuelle. 

L’ASCL organise sa 6éme soirée « Tartes Flambées à Volonté » 

La formule comprend : Tartes Flambées, 

                                    Dessert et Café pour 12 € par personne 

Les enfants de - 12 ans sont compris dans la formule des parents. 

Les places étant limitées, la participation se fait uniquement sur 

réservation et obligatoirement accompagné du règlement. 

Renseignements et réservations 

09 75 66 33 75 

e.mail : asclrzell@gmail.com 

ASCL. 1, rue Principale 68500 RIMBACH-ZELL 

 

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
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# Rappel du calendrier des collectes des ordures # 
# Tri sélectif : Le jeudi des semaines impaires soit : 

7 et 21 Mai, 4 et 18 Juin, 2, 16 et 30 Juillet,  …… 

# Ordures ménagères : Le jeudi des semaines paires soit : 

 Samedi 16 (en rattrapage du 14 mai de l’ascension) et 28 Mai, 

 11 et 25 Juin, 9 et 23 Juillet, …… 

# 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                        

 

# Horaires 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 

# Ferraille # 
Depuis le début de l’année, nous sommes autorisés à déposer 

gratuitement la ferraille devant la déchèterie, sans que le poids 

soit pris en compte. 

# Bulletin communal Zell-Info’s par mail # 
 

Pour  raison d’économie et d’écologie, nous vous proposons 

d’envoyer par mail le bulletin communal Zell-Info’s à chacune de 

ses parutions. 

 

Coupon à déposer dans la boite aux lettres de la mairie 

 

NOM 

 

Prénom 

 

Adresse 

 

Adresse e.mail 

 

 

Signature 

 

 


