
  
 

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 ♥ 

£ Broyage des déchets verts             Vendredi 7 Novembre 9h-17h 

# Cérémonie Armistice 1918                             Mardi 11 Nov 10h30 

#Banque alimentaire      Samedi 29 Nov 9h30-Midi Ancienne école 

# Saint Nicolas                      Samedi 6 Déc 14h30   Place du village 

# Vente sapin de Noël             Samedi 6 Déc 9h-11h Ancienne école 

#Les colis aux anciens                   Samedi 20 Décembre après-midi 

                   # Vœux du Maire              Samedi 3 Janvier 2015 à 17h   

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

 

 

˜ Nos amis les chiens ˜ 
Il est rappelé que : Lors des promenades de nos amis, il est un 

geste citoyen et responsable que de ramasser les déjections de 

ceux-ci. Pour faciliter la chose, un distributeur de sachet 

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

 

                                                                                     A      u 
 

  

 

 

# 3 Libellules # 
                              L’audit réalisé a confirmé l’engagement de la             

commune dans la suppression de l’utilisation de produits 

phytosanitaires dans l’entretien des espaces communaux et des 

voiries. La reconnaissance de ce niveau d’excellence a été 

concrétisée par la remise officielle d’un certificat et l’adhésion au 

Club Commune Nature. Ce club constitue un espace d’échanges sur 

les retours d’expériences et les difficultés rencontrées tant sur le 

plan technique que sur la sensibilisation des habitants. 
 

 

 



 
  

#  Fêtons nos ainés # 
 

BARB Paulette 1eAoût(82 ans) DeCASTRO Januario 4 nov (82 ans) 

ELBLING Maria 27 Juin (79ans)     FALLER JLouis 26 Juil (76ans) 

FUCHS Pierre 1e Juin (85ans) GRETH Juliette 7 Sept(86ans) 

HEYER Ernestine 4 Sept (71ans) KASSEL MAnne 3 Août (79 ans) 

KLEBAHN Gunther 30 Août (81 ans) 

LACHMANN Germaine 11 Juin (86 ans) 

LETTLER Jean 10 Sep (74 ans)  

SCHRUOFFENEGER Lucie 25 Juin (84 ans) 

SCHWEIGHOFFER Gérard 27 Août (80 ans) 

SCHWEIGHOFFER Paul 12 Sept (76 ans) 

 

 
# Vente de Sapins # 

 
Cette année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rimbach-Zell  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 2014 dans la boite aux lettres 

de la mairie. 

Le montant de votre don ira au bénéfice de l’Amicale. 

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

              Le samedi 6 Décembre 2014 de 9h à 11h   

   

 

 

JBon de réservation Sapin de Noël 2014O 

 

NOM ……………………………………………………………Prénom………………………………… 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

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

 

                         Petit (env 1m)………………    Qté :……………………    

# Les colis aux anciens #  
Les membres du conseil passeront au domicile des personnes 

âgées pour déposer les corbeilles garnies offertes par la 

commune 

Samedi 20 Décembre après-midi 

En cas d’absence, les corbeilles pourront être remises 

ultérieurement après accord téléphonique des intéressés. 

 

 

 

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

samedi 22 Novembre à partir de 9h 

et la décoration courant de la semaine suivante. 

Tous les bénévoles sont les bienvenus !!! 

 

Feuillet supplémentaire R-Zell Info’s N°2 



 

 
 

# Brigade de gendarmerie de GUEBWILLER # 
En cas d’urgence 

03 89 28 02 10  

2, rue Docteur Pierre BUCHER  68500 GUEBWILLER 

# Appartement F2 du bâtiment école ( 45m2) # 
Disponible à la location pour un loyer mensuel de 360 € 

Acomptes charges mensuelles 70 € 

Les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat de la 

mairie 
 

 

˜ 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 Vendredi 7 Novembre 2014. 

Venez déposer vos tailles de haies, 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, 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. 

 

 

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

Samedi 29 Novembre de 9h30 à Midi à l’ancienne école 

Aliments souhaités : Conserves de légumes, poissons et fruits 

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

 

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

Mardi de 8h30-10h30 

Jeudi de 16h -18h 
 

# Cérémonie du 11 Novembre # 
Les habitants sont invités à se rendre aux commémorations de 

l’armistice 1918 aux différents monuments aux morts de la vallée : 

10h à Rimbach 

10h30 à Rimbach-Zell 

11h à Jungholtz 

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

commune de Jungholtz à la salle des fêtes. 

Nous comptons sur votre présence pour honorer nos disparus. 

# 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 le : 

Samedi 3 Janvier 2015 à 17h (lieu à définir) 

# Saint Nicolas # 
Saint Nicolas et son attelage viendront visiter tous les enfants 

sages.  

Samedi 6 Décembre à 14h30 sur la place du village 

Venez nombreux rencontrer le vieil homme autour d’un verre de 

chocolat ou de vin chaud au local des pompiers. 
 
 
 

# Site internet #  
Un site internet sur le village est actuellement en préparation et 

devrait être opérationnel courant du mois de décembre. 

Les informations nécessaires à son accès seront données lors du 

prochain N° de R-Zell-Infos 


