
 

 

DE CASTRO Januario -4 Nov (83ans) 

HAAS Anne  -1er Déc (71ans) 

RESTAT Claude -6 Déc (70ans) 

AULLEN Gertrude -9 Déc (72ans) 

WYBRECHT Bernadette  -7 Jan (78ans) 

ELBLING Gilbert  -11 Jan (82ans) 

LIEB Rodolphe  -13 Jan (72ans) 

HEGY Lucien  -16 Jan (84ans) 

SCHRUOFFENEGER Benoît -27 Jan (85ans) 

GSTALDER Anne  -16 Fév (93ans) 

 

 

 
 

♥   Calendrier  ♥ 

 ♥Déco de noël        Samedi 28 Nov à partir de 9h 

Les colis aux anciens                  Samedi 19 Déc à partir de 14h 

Permanence liste électorales                   Jeu 31 Déc 10h à 12h  

Ramassage et Crémation sapins   Vend 8 Jan à partir de 18h30 

Vœux du Maire                    Sam 9 Jan 16h30 

Assemblée Générale ASCL     Vend 22 Jan 20h Ancienne école 

Distribution sacs de tri                         Jeu 4 Février 15h-19h 
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# Vœux # 
L’ensemble des membres du conseil municipal se joint à moi pour 

vous souhaiter à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin 

d’année, riches en affection et en gaieté. 

 Angélique MULLER 
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# Les colis aux anciens # 
Des membres du conseil municipal passeront au domicile des 

personnes concernées pour déposer les corbeilles garnies offertes 

par la commune 

Le samedi 19 Décembre à partir de 14h 

En cas d’absence, les corbeilles pourront être remises 

ultérieurement après accord téléphonique des intéressés. 

 

# Vœux du Maire # 
A l’occasion des vœux de nouvel an, l’ensemble des habitants du 

village est cordialement invité à participer à la réception organisée 

à la salle communale le   

 

Samedi 9 Janvier 2016 à 16h30 

 

# Déco de Noël #  
Mise en place du sapin de Noël sur la place du village le 

Samedi 28 Novembre à partir de 9h 

Tous les bénévoles pour la décoration sont les bienvenus !! 

# Listes électorales # 
Une permanence sera assurée pour l’inscription sur les listes 

électorales le Jeudi 31 Décembre de 10h à 12h 

# Assemblée Générale ASCL # 
L’assemblée générale de l’Association Sports, Culture et Loisirs de 

Rimbach-Zell aura lieu le  

Vendredi 22 Janvier 2016 à 20h à l’ancienne école 

Ouverte au public, l’association souhaite toujours plus s’ouvrir aux 

autres. Une occasion pour discuter, proposer et échanger des 

idées pour que vive le village.  

Nous comptons sur vous, nous avons besoin de tous. 

Le verre de l’amitié clôturera la soirée. 

 

 

 

# Crémation des sapins # 
L’ASCL propose un ramassage des sapins de Noël dépourvus de 

leurs décorations pour une crémation « au stade » autour  

d’un chocolat et vin chaud 

Vendredi 8 Janvier 2016 à partir de 18h30 

# Crémation des sapins # 
Les Pompiers de Rimbach-Zell et Jungholtz réunis organisent une 

crémation des sapins  

Samedi 16 Janvier 2016 à la salle des fêtes de Jungholtz 

  

 

 

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

du village se fera le : 

 

Jeudi 4 Février 2016 en Mairie de 15h-19h 

 

Peut aussi se faire en mairie de :  

Jungholtz le :    Lundi 25 Janvier 2016             9h-12h  /  14h-18h 

Rimbach le :       Mercredi 27 Janvier 2016         13h30/16h30 

Ou au service Environnement.  13, rue de l’Electricité à Guebwiller 

Badge obligatoire 
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# Rappel du calendrier des collectes des ordures # 
# Tri sélectif : Le jeudi des semaines impaires soit : 

3, 17 et 31 Déc, 14 et 28 Jan, 11 et 25 Fév., … 

# Ordures ménagères : Le jeudi des semaines paires soit : 

10 et 24 Déc, 7 et 21 Jan, 4 et 18 Fév., … 

# Bio-Déchets : Tous les mardis 

 

# Nouveaux horaires déchetterie SOULTZ# 
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. 

G Vente de sapins  

Cette année, l’ASCL se charge de la vente des sapins de Noël aux 

habitants du village. 
Les personnes intéressées voudront bien déposer le bon  

ci-dessous  avant le 28 Novembre 2015 dans la boite aux lettres 

de la mairie. 

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

La distribution se fera dans la cours de l’ancienne école. 

Le samedi 5 Décembre de 10h à Midi 
                    ---------------------------------------------- 

 

Bon de réservation Sapin de Noël 2015 
 

NOM………………………………………………………..Prénom 

 

 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

 Petit (env 1m)  Qté :………………. 

# Permanence mairie # 
Mardi 8h30 – 10h30 

Jeudi 16h – 18h 

Ou sur rendez-vous 

 

 


