
# Fêtons nos Ainés # 
AULLEN Gertrude 9 Déc (71ans) ELBLING Gilbert 11 Jan (81 ans) 

GSTALDER Anne 16 Fév ( 92ans) HAAS Anne 1er Déc (70ans) 

 HEGY Lucien 16 Janv (83ans) HEYER Robert 20 Déc (80ans) 

LIEB Rodolphe 13 Janv (71ans)  

SCHRUOFFENEGER Benoit 27 Janv (84ans)  

WYBRECHT Bernadette 7 Janv (77ans) 

  

 

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 ♥ 

 
# Les colis aux anciens                  Samedi 20 Décembre après-midi 

# Permanence inscription listes électorales    Merc 31 Déc 14h-16h 

# Vœux du Maire    Samedi 17 Janvier 2015 à 16h Salle Communale 

# Distribution sacs de tri       Jeudi 5 Février 2015 15h-19h Mairie   
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# Campagne de dépistage du cancer colorectal # 
La campagne de dépistage du cancer colorectal (cancer de 

l’intestin) a commencé en 2003 dans le Haut-Rhin. Elle concerne 

toutes les personnes de 50 à 74 ans et repose sur la réalisation 

d’un test de recherche de sang occulte dans les selles. 

Le test doit être répété tous les 2 ans. 

Pour infos : www.adeca-alsace.fr 

# Espace Info Energie # 

   Vous souhaitez construire, engager des travaux de chauffage, 

rénover votre maison tout en faisant des économies d’énergie. Pas 

toujours simple de savoir par quoi commencer ou comment faire !! 

Une conseillère de l’Espace Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-

Grand Ballon vous propose d’étudier ensemble votre projet de 

construction, rénovation ou énergies renouvelables, pour vous 

permettre d’avoir des solutions concrètes et de connaitre les aides 

octroyées. Ce conseil est neutre et gratuit. 

            Renseignement : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 

170, rue de la République 68500 GUEBWILLER 

Tel : 06 83 03 89 22 
 

# Le smartphone au volant # 
Au volant, quand vous regardez votre smartphone, 

 qui regarde la route ??? 

Aujourd’hui, plus de 24 millions de Français ont un smartphone, et 

ils sont près d’un tiers à lire leurs messages en conduisant. 

Ce dernier chiffre est à multiplier par 2 lorsqu’il s’agit des -35 ans. 

Ecrire un message en conduisant multiplie le risque d’accident par 

23 : il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route 

pendant 5 secondes 

Ce que dit la loi : Conduire avec un téléphone à la main est interdit 

et sanctionné d’une amende forfaitaire de 135€ et d’un retrait de 

3 points du permis de conduire. 

En savoir plus : www.securite-routiere.gouv.fr 

# 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 17 Janvier 2015 à 16h  Salle Communale 
 

# Déneigement # 
Le sel de déneigement est de nouveau à votre disposition dans les 

bacs jaunes et bleus prévus à cet effet, pour un salage d’appoint 

des voies publiques.  

Pour un bon déroulement des opérations de déneigement pendant 

la période hivernale, il est demandé aux habitants de veiller au 

bon stationnement des véhicules (voir d’utiliser les garages) afin 

de permettre la libre circulation des engins imposants chargés de 

cette opération. Merci de veiller à laisser libre le passage sur la 

place de retournement. 
 # Sacs de tri et bio-déchets # 

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

du village se fera :jeudi 5 Février 2015 en Mairie de 15h-19h 

Peut aussi se faire en Mairie de : 

         JUNGHOLTZ    le 26 Janvier   8h30-12h et 14h-19h 

         RIMBACH         le 28 Janvier     9h-12h et 14h-16h 

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

Badge obligatoire 

 
# Zell-Info’s par mail #  

Les personnes désireuses de recevoir le bulletin communal par 

mail sont invitées à envoyer un courriel à la mairie afin d’en faire 

la demande. 

# Attention Cambriolage !!!! # 
Si vous devez vous absenter plusieurs jours, n’hésitez pas à le 

faire savoir à la gendarmerie de Guebwiller afin qu’elle effectue 

des rondes supplémentaires de surveillance :    03 89 28 02 10 

mailto:eie@rhin-vignoble-grandballon.fr


 

Feuillet supplémentaire R-Zell Info’s N°3 

# Nouveau calendrier des collectes des ordures # 
 

A partir du 1er JANVIER 2015 : 

 

            # Le tri sélectif sera le jeudi (au lieu du mercredi) en 

semaines impaires soit les jeudis 15 et 29 Janvier, 

                                       12 et 26 Février, 12 et 26 Mars,   …………. 

            # Le ramassage des ordures ménagères se fera tous les 

jeudis en semaine paire soit les jeudis 8 et 22 Janvier, 

                                       5 et 19 Février, 5 et 19 Mars, ……………. 

            # Le ramassage des Bio-déchets se fera tous les mardis 

 

# Nouveaux horaires déchetterie # 

 
A partir du 1er JANVIER 2015 : 

 

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 

 


