
BARB Paulette -1er Août (83ans) 

KASSEL MarieAnne -3 Août (80ans) 

SCHWEIGHOFFER Gérard -27 Août (81ans) 

KLEBAHN Gunther -30 Août (82ans) 

HEYER Ernestine -4 Sept (72ans) 

GRETH Juliette -7 Sept (87ans) 

LETTLER Jean -10 Sept (75ans) 

DE CASTRO Januario -4 Nov (83ans) 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département du Haut-Rhin 

Arrondissement de 

Guebwiller 

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 
 

 

 ♥   Calendrier  ♥ 

♥Cérémonie du 11 Novembre  Merc  10h30 Messe - Cérémonie au 

Monument aux morts de Rimbach-Zell – Vin d’honneur 

Broyage des déchets verts Vend 13 Nov Entrée de Rimbach 

Collecte banque alimentaire Samedi 28 Nov Ancienne école 

Saint Nicolas Sam 5 Décembre 14h30 Place de l’église 

Election régionales Dim 6/13 Déc Mairie 

 

# Nos amis les chiens # 
Il est rappelé que : 

- lors des promenades de nos amis à quatre pattes, il est un geste 

citoyen et responsable que de ramasser leurs déjections. Pour 

faciliter la chose, un distributeur de sachets biodégradables est 

mis à disposition sur le mur de l’ancienne école. 

-la divagation des chiens est interdite sur les voies communales 

ainsi qu’à proximité des habitations. 

 Les contrevenants s’exposent à une amende. G 
 

 

mailto:mairie.rimbach.zell@wanadoo.fr


 
  

# Broyage de déchets verts # 
Vendredi 13 Novembre 2015 de 9h à 17h 

Entrée de Rimbach 

Présentation du badge obligatoire 

Le broyat peut être valorisé dans votre jardin : 

-sous forme de paillage 

-autour de vos plantations (massifs floraux, arbustes) 

-dans votre composteur (permet de structurer le compost) 

Utilisé dans votre jardin, le broyat limite : 

-l’arrosage (il maintient de l’humidité dans le sol) 

-la pousse de mauvaises herbes (herbicide naturel) 

Récupérez du broyat !!! 

Le broyat est disponible pour tout le monde, même si vous n’avez 

pas déposé de branchages. 

Pour les gros volumes, il peut être livré à domicile. Contactez le 

service environnement. 

 

 

 

 

# Saint Nicolas # 
Saint Nicolas passera visiter tous les enfants sages du village 

Samedi 5 décembre 2015 à 14h30 sur la place de l’église 

Venez nombreux à la rencontre du vieil homme 

 autour d’un verre de chocolat ou de vin chaud 

 au local des pompiers. 

 

 

# Cérémonie du 11 novembre #  
L’ensemble des habitants du village sont invités à se rendre aux 

commémorations de l’armistice 1918 aux différents monuments 

aux morts de la vallée.      9h30 – Jungholtz 

10h – Rimbach 

10h30 – Rimbach-Zell Messe et cérémonie  

Vers midi, un vin d’honneur sera offert à tous les participants par 

la commune de Rimbach-Zell, à la salle des fêtes. 

Nous comptons sur votre présence pour honorer nos disparus. 

 

# Banque alimentaire # 
La collecte annuelle pour la banque alimentaire aura lieu : 

Samedi 28 Novembre 2015 de 9h30 à midi à l’ancienne école 

Aliments souhaités : Conserves de légumes, poissons et fruits. 

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

# Elections régionales # 
Dimanche 6 et 13 décembre 2015 

 

A Rimbach-Zell, nous votons pour la nouvelle région Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour 

du scrutin, vous pourrez toujours voter par procuration. Les 

formalités doivent être accomplies à la gendarmerie. 

Durée du mandat. 

Au moment des régionales, les français seront appelés à voter pour 

élire leurs conseillers régionaux. La durée du mandat de ces élus 

est de 6 ans  

Compétences. 

La région est la plus grande des collectivités territoriales. Elle 

possède de nombreuses compétences, notamment dans le domaine :  

- du développement économique : aides aux entreprises, gestion 

des transports régionaux...  

- de l'éducation et de la formation professionnelle : 

fonctionnement et entretien des lycées, actions de formation et 

d'apprentissage, alternance... 

Mais aussi l'environnement, le tourisme, le sport, la culture, le 

développement des ports et des aéroports, la protection du 

patrimoine, la gestion des fonds européens, l'aménagement 

numérique...  

 

 

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/9187-vote-par-procuration-procedure-et-formulaire
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1415-formation-professionnelle-continue-definition-et-types
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1420-le-contrat-d-apprentissage
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# Rappel du calendrier des collectes des ordures # 
# Tri sélectif : Le jeudi des semaines impaires soit : 

8 et 22 Oct, 5 et 19 Nov, 3, 17 et 31 Déc, … 

# Ordures ménagères : Le jeudi des semaines paires soit : 

1, 15 et 29 Oct, 12 et 26 Nov, 10 et 24 Déc, … 

# Bio-Déchets : Tous les mardis 

 

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

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

     Samedi 9h-18h            

      

 

# 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 

 

 

# Permanence mairie # 
Mardi 8h30 – 10h30 

Jeudi 16h – 18h 

Ou sur rendez-vous 


