
  

 
 
 
 
 
 

 

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 
 

♥ Calendrier ♥ 

˜ Samedi 14 Juin  Soirée tartes flambées à volonté  19h30 à 24h 

                                                                                Place du village 

˜ Samedi 21 Juin   Fête de la musique 

                                                       Salle Polyvalente de Jungholtz 
˜ Samedi 24 Mai   Broyage des déchets verts            9h à 17h  

                                                 Parking droit à l’entrée de Rimbach 

 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

˜ Fête de la musique ˜ 
A l’occasion de la fête de la musique, l’ensemble des Sapeurs-

Pompiers de la vallée de Rimbach  proposent une soirée animée par 

le DJ « EXOTIC Animation » à la salle polyvalente de Jungholtz. 

Samedi 21 Juin 2014 

A partir de 19h 

Z Sandwichs, boissons sur place. 2 

 

 

˜ Nos amis les chiens ˜ 
Il  est rappelé que : -La divagation des chiens est interdite sur les 

voies communales ainsi qu’à proximité des habitations. 

Les contrevenants s’exposent à une amende. 

-Que lors des promenades de nos amis, il est un 

geste citoyen et responsable que de ramasser les déjections de 

ceux-ci. 

                                                                                                A      u 
 



 

  

˜Le mot de Madame le Maire ˜ 

Un grand MERCI aux habitants, aux électeurs de RIMBACH-ZELL. 

MERCI pour votre confiance. 

Dans un  esprit d’équipe,  nous allons œuvrer au mieux pour mener  à 

bien les projets  en cours, assurer la bonne santé de la commune et 

le bien-être de ces habitants. 

Nos remerciements vont aussi  à Monsieur A. HAAS et à l’ensemble 

de son conseil pour le travail accompli.  
Madame Le Maire Angélique MULLER et son équipe du Conseil Municipal 

˜ Haut-Rhin Propre ˜ 

Madame le Maire et l’ensemble de ses conseillers municipaux, 

remercient les bénévoles pour leur participation citoyenne à la 

journée Haut-Rhin propre du samedi 5 Avril dernier. 

˜ Soirée tartes Flambées à volonté ˜ 

Samedi 14 Juin 2014 
Place de l’église à Rimbach-Zell 

12 € par personne 
L’ASCL de Rimbach-Zell organise sa 5éme soirée  

« Tartes Flambées à volonté » 

La formule comprend Tartes Flambées, Dessert et Café pour 12 € 

par personne. Les enfants de moins de 10 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 

après  20h au : 09 75 66 33 75 

e.mail : asclrzell@gmail.com 

ASCL. 1, rue Principale 68500 RIMBACH-ZELL 

 

 

˜ Le broyage des déchets verts ˜ 
-La Communauté de Communes propose de broyer vos déchets 

verts. Un broyeur sera installé de 9h à 17h, en continu, sur le 

parking  à droite, à l’entrée de Rimbach le samedi 24  Mai 2014. 

Venez déposer vos tailles de haies et branchages et récupérer 

votre broyat si vous le souhaitez. 

Présentation obligatoire du badge. 

-Pourquoi, Comment ?? 

         Vous évitez d’aller en déchetterie, c’est gratuit, et vous 

pouvez récupérer le broyat pour votre jardin. 

-Quels déchets ?? 

        Uniquement les tailles de haies et branchages. 

-A quoi sert le broyat ?? 

        Disposé au pied de vos plantations, il permet de réduire 

l’arrosage, de limiter les mauvaises herbes et l’usage d’herbicides. 

        Le mélanger à votre compost. 

 

 

˜ Chantiers en cours ˜ 
Salle Communale : 

                        -Début de la seconde tranche des travaux 

                              le 29 Avril dernier jusqu’à une date indéterminée 

Enfouissement du 20 000V par ERDF : 

                        -Début de la 3ème partie  

                    rue  Principale (partie haute) du lundi 5 au 26 Mai 2014 

˜ Mairie - Nouveaux Horaires ˜ 
Nouveaux horaires de permanence en mairie : 

Lundi de 16h à 18h 

Jeudi matin de 8h30 à 10h30 
 

˜ Rappel collecte des recyclables ˜ 
Tous les mercredis des semaines impaires soit : 

Mercredi 21 Mai 

Mercredis 4 et 18 Juin 

Mercredis 2, 16 et 30 Juillet 2014 
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