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Lundi 8h30-12h | 13h30-17h30
Mardi 9h30-17h30 (non stop)
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Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach

Elle a été marquée par les réussites du 38e Fun Car Show, de la 
fête du Parc, des manifestations de fin de saison de l’Espace 110 
- Centre Culturel d’Illzach, de la fête du 14 juillet, des concerts 
de l’Été de la Halle et des « Z’assoc’en fête ».

Je remercie les nombreux bénévoles, membres des associa-
tions et de l’Office Municipal des Sports et des Arts Populaires 
qui se sont investis à nos côtés. 

Il en est de même pour la police municipale et la gendarmerie, 
omniprésentes, qui ont su assurer dans les meilleures condi-
tions la sécurité de ces manifestations ayant accueilli des mil-
liers de personnes dont de très nombreux illzachois. 

Je remercie également les élus impliqués, véritables maîtres 
d’œuvre de ces moments largement soulignés et commentés.

Enfin, je veux rendre un hommage particulier au personnel 
communal dont le rôle, souvent ingrat, est essentiel au bon dé-
roulement des festivités. C’est avec abnégation et profession-
nalisme que les agents municipaux agissent, le plus souvent 
dans l’ombre.

Il est évident que l’implication de ces acteurs apporte un sup-
plément d’âme à notre ville, générant par leur action le lien so-
cial et la convivialité tant nécessaires au bien vivre ensemble. 
Durant l’été, l’activité de nos services et des élus n’a pas cessé 
afin de garantir la qualité de service public que nous nous atta-
chons à vous offrir. 

La rentrée, quant à elle, a été caractérisée par une intense acti-
vité liée à nos nombreux projets.

Dans les mois à venir vont démarrer les chantiers de la rési-
dence Topaze – rue des Vosges et du presbytère protestant – 
rue de Mulhouse. Il nous faudra également finaliser les pro-
grammes déjà bien engagés de reconversion des friches SIPP, 
TIVAL, CAESAR  et du Marché Frais avenue de Belgique.

Dans le même état d’esprit, nous avancerons le plus rapide-
ment possible sur les dossiers de rénovation de l’accueil de 
la Mairie, de la construction d’un nouveau multi-accueil rue 
Saint-Jacques, d’une nouvelle cité sportive, et de la rénovation/
reconstruction de nos écoles dans le cadre de la réalisation des 
« Ecoles du XXIème siècle ».

Autant de projets ambitieux et nécessaires pour améliorer da-
vantage la qualité de service rendue par la collectivité pour 
vous, votre famille et vos enfants.

À présent, nous voilà déjà en automne… Nous glissons douce-
ment vers la fin de l’année. D’ici là, nous aurons certainement 
plusieurs occasions de nous rencontrer. Notamment lors du 
festival Bédéciné, de la cérémonie de l’Armistice, de notre cycle 
de réunions de quartier ou lors de la traditionnelle fête de Noël 
des aînés.  

Je vous souhaite une bonne lecture !

Une fois de plus, notre commune a 
connu une belle période estivale.
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Cérémonie du 11 novembre

5 décembre
La traditionnelle Fête de Noël des 
Séniors - Salle des Fêtes d’Illzach

octobre
Ouverture de l’Épicerie du Parc 7 au 9 décembre

Marché de Noël

Illzach à travers le temps
Découvrez les grands moments et les dates-clés qui ont marqué l’Histoire de la ville d’Illzach dans les 3 prochains magazines.

CHAPITRE 1 Des origines à la période gallo-romaine 

Située à la confluence de la Doller et de l’Ill, Illzach est, dès les 
temps les plus reculés, un site propice à l’implantation humaine. Dès 
l’époque mésolithique, de petits groupes d’humains composés de 
chasseurs ou de pêcheurs s’installent sporadiquement dans l’extré-
mité Sud-orientale du ban. Des traces de foyers, des éclats de silex et 
quelques os d’animaux ont pu être notés à environ 2m de profondeur 
dans des dépôts alluviaux (vers - 8 000 env.).

C’est au cours du Ve millénaire avant notre ère que s’implantent les 
premiers hommes. Ces agriculteurs d’origine danubienne s’installent 
sur les rives d’un ancien chenal de l’Ill. De nombreuses fosses conte-
nant céramique, outillage taillé ou poli ont pu être étudiées lors de 
la construction de la zone indus-
trielle dans le secteur de l’avenue 
de Fribourg.

Au cours du Néolithique Moyen 
(IVe millénaire avant notre ère) 
l’occupation de ce site se poursuit 
avec l’implantation de groupes 
humains à céramique poinçonnée 
(“civilisation de Grossgartach”). 
Des éléments de céramique cam-
paniforme et quelques sépultures 

chalcolithiques ont été notés lors des travaux de creusement du 
bassin portuaire en 1967. Une station du Bronze Ancien I (- 1800 à - 
1700 env.) a été repérée à 500m au Nord - Nord/Ouest des gisements 
précédents (Usine Folzer). Une nécropole d’une dizaine de sépultures 
(- 1600 à - 1500 env.) a été découverte à l’emplacement du premier 
chenal à environ 100m à l’est du site néolithique, sous l’actuel bassin 
portuaire.

Travaillant leurs terres, élevant leur bétail, fabriquant poteries, tis-
sus et outils de pierre, ils commercent également avec des contrées 
lointaines (Mer du Nord et Mer Egée) comme le prouvent les nom-
breuses parures en coquillages recueillies dans leurs tombes (ces 

parures exposées au Musée Histo-
rique de Mulhouse constituent la 
collection de bijoux néolithiques 
la plus complète d’Europe).

L’occupation humaine est per-
manente durant l’âge du bronze 
et l’âge du fer (3 000 à 450 avant 
notre ère) comme le prouvent les 
traces d’occupation qui ont été re-
trouvées en différents endroits de 
la commune.

LES ORIGINES

La commune d’Illzach est appelée Uruncis à la période gallo-romaine. En 835, elle est désignée Hilciaco puis elle prend le nom d’Ilzicha en 
1040, Ilzecha en 1233, Ilzeche en 1246 et Ylziche entre 1278 et 1493. Cet ancien fief et son château sont réunis en 1438 à la République de 
Mulhouse et intégrés à la France en 1798.

Fragment de fresque gallo-romaine (2e siècle) découvert derrière la Mairie

17 et 18 novembre
Festival Bédéciné
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Des chants d’enfants au Café des Aînés
Les enfants de la grande section de l’école maternelle Lamartine, dirigés par Emmanuelle 
Rocton, leur institutrice, sont venus égayer le Café des Aînés avec des chansons. Pour le plus 
grand plaisir de tous, aînés et élus, les enfants ont notamment interprété « Mon gros loup 
mon p’tit loup » de Henri Dès. Un très joli moment de partage intergénérationnel.

La Fête du Parc 

La Fête Tricolore 

La Fête des Fleurs au Séquoia

Concert du Posaunenchor d’Usingen
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PÉRIODE GALLO-ROMAINE

Situé au carrefour de voies romaines 
stratégiques, le vicus connaît une cer-
taine prospérité comme l'atteste la 
présence de thermes, mais se trouve 
également sur la route des invasions. 
Détruit à plusieurs reprises, il est for-
tifié au milieu du IVe siècle après J-C et 
accueille jusqu'au milieu du Ve siècle 
une garnison d'auxiliaires germaniques 
(nécropole). Malgré cette occupation, 
l’influence romaine y persiste jusqu’au 
VIIIe siècle. 

Sur le plan topographique, l'antique ag-
glomération se signale par une surélé-
vation de terrain couvrant tout le centre 
de la localité en accusant un plan qua-
drangulaire.

C'est au point le plus élevé de la butte, à 
l'arrière de la mairie, que fut entrepris 
à partir de 1968 un vaste chantier de 
sauvetage, implanté à l'emplacement 
d'un ancien pâté de maisons démolies 

après 1945 (lieu-dit Am Weiher ou rue 
de l’étang).
Ces fouilles ont permis la découverte 
d'un imposant enchevêtrement de 
structures s'échelonnant du début du 2e 
Àge du Fer aux Temps Modernes.

L'occupation gallo-romaine particuliè-
rement concentrée permet de certifier 
de l'importance de la localité du Ier au 
Ve siècle, d'abord centre administratif et 
routier puis camp militaire avec garni-
son d'auxiliaires germaniques aux IVe-
Ve siècles. 

Alors que par leur luxe et leur surface, 
les bâtiments des Ier et IIIe siècles tra-
hissent davantage une fonction civile ou 
religieuse, le milieu du IVe siècle et la fin 
de l’occupation romaine sont marqués 
par le réaménagement à caractère mili-
taire du tissu bâti.

Square Lapidaire, à l’arrière de la Mairie.

- 8000 av. JC

Présence des 1ers 

hommes sur le site

- 5000 av. JC

Sédentarisation 
des 1ers hommes

- 3000 av. JC

Groupes néolithiques 
de style céramique

- 1800 av. JC

Arrivée de nomades 
porteurs du gobelet 
campaniforme

1er siècle

5e siècle

Occupation gallo-romaine
URUNCIS



L’Été de la Halle
Concerts et bonne humeur étaient au rendez-vous sous la Halle du 
Marché cet été à Illzach !

Les Z’Assoc’en Fête
Le 8 septembre, de nombreuses associations Illzachoises se sont retrouvées à la Salle des Fêtes pour présenter leurs activités avec des anima-
tions et différentes représentations, le tout dans une belle ambiance !

La réception des enseignants
Le jeudi 13 septembre, le Maire a souhaité une belle année scolaire 
au corps enseignant  Illzachois.

Pêle-Mêle
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rions mieux nos déchets !Tm2A, via la collecte en porte à porte, facilite le tri tout en recyclant les déchets 
pour leur offrir une seconde vie. Même si les grandes lignes du tri semblent claires, 
des doutes persistent… Alors, comment être sûr de bien trier ?

LES RÈGLES D’OR POUR UN TRI PLUS FACILE

Pour bien trier, commencez par vous poser les bonnes questions sur vos déchets :

La matière : intéressez-vous à la composition de vos déchets de façon à les orienter vers la bonne chaîne de tri : papier, carton, plastique, métal.
Pour rappel, les déchets spécifiques comme les piles, médicaments, téléphones et électroménager sont à déposer dans des points de collecte 
dédiés.
L’état de propreté : les emballages doivent être bien vidés afin de ne pas souiller les autres déchets. Jetez les emballages avec leurs bouchons.
Le conditionnement : pour faciliter le tri, déposez vos déchets recyclables en vrac dans le bac de tri, et sans les imbriquer entre eux : ils seront 
plus facilement séparés et recyclés.

TRI SÉLECTIF ET RECYCLAGE : QUESTIONS FRÉQUENTES
Faut-il laver les emballages avant de les jeter ? 
Non. Bien les vider (voire les refermer) suffit pour éviter qu’ils ne salissent les autres déchets et contenants. Laver les emballages n’est pas 
écologique car cela nécessite de l’eau qu’il faudra ensuite traiter.

Faut-il compacter les bouteilles en plastique, les boîtes en carton ? 
Oui. Les bacs ou sacs de tri sont ainsi moins vite remplis.

Faut-il retirer les bouchons des bouteilles et flacons en plastique ? 
Non. Ils appartiennent au même groupe de recyclage. Cela évite par ailleurs de salir les bacs de tri.

Pourquoi ne faut-il pas mettre ses déchets à recycler dans des sacs ? 
Premièrement, parce que les sacs ne sont pas recyclables. 
Deuxièmement, parce qu’ils peuvent gêner les chaînes de tri. Lors du tri manuel par exemple, les employés n’ouvrent pas les sacs par manque 
de temps : ces déchets finissent donc à l’incinération au lieu d’être recyclés.

Besoin de CONSEILS PRATIQUES ?
Rendez-vous le vendredi 19 octobre 2018 au 

Centre Technique Municipal d’Illzach - 
1 rue de la Doller - entre 10h et 18h30 (non stop).

Des agents du service collecte de m2A se tiendront à 
votre disposition toute la journée pour répondre 

à vos questions.

Petit rappel sur la collecte des bacs jaunes (concerne les 
particuliers uniquement)
> Illzach Centre : 1 fois tous les 15 jours le jeudi matin (semaine 
impaire)
> Illzach Modenheim : 1 fois tous les 15 jours le vendredi matin 
(semaine paire)

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir du jour de ramassage

En parallèle, vous pouvez :
> Consulter le site du SIVOM de l’agglomération mulhousienne 
www.sivom-mulhouse.fr
> Télécharger l’application « Guide du tri » en suivant ce lien 
www.consignesdetri.fr
> Consulter le site de l’ADEME : www.ademe.fr/particu-
liers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets 

Si la démarche est individuelle, l’impact est collectif. Le tri sélectif 
réduit les émissions de CO2, protège les ressources naturelles, éco-
nomise de l’énergie, soutient l'économie et l’emploi localement tout 
en donnant une seconde vie aux produits.

Pour en savoir plus sur l’impact du recyclage de vos emballages, uti-
lisez l’éco-calculette sur le site d’Ecoemballages : www.ecoembal-
lages.fr/grand-public/le-petit-geste-aux-grands-effets

TRIER C’EST RECYCLER !

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS : COMPOSTEZ !
La prévention des déchets constitue un des axes prioritaires du Grenelle de l’Environnement. La prévention des déchets, c’est agir 
avant de trier et de jeter !

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’est engagée dans un programme local de réduction des déchets (PLP), programme dont 
la Ville d’Illzach est partenaire. L’une des actions de ce plan est le compostage.
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La Fête des Voisins
Rencontre avec Madame Silber Rencontre avec Madame et Monsieur Riedinger

Dans le quartier de Mme Silber (rue d’Aurillac, rue du Hoelzlé et rue 
des Samaritains), le vendredi soir des vacances d’été rime avec un 
événement bien attendu : la Fête des Voisins !

Pour cette 14è édition, une quarantaine de voisins se sont réunis au-
tour d’un repas pour passer une belle soirée. Mais pas que ! Avant 
de prendre un verre de Spritz à l’apéro, c’est tous ensemble et dans 
la bonne humeur que les participants ont installé les tables et les 
bancs.

Depuis 4 ans, ce couple d’Illzachois organise la Fête des Voisins dans 
leur quartier. 
Dernière nouveauté 2018 : du speed dating pour faire connaissance 
entre voisins. L’idée a tellement plu aux habitants du quartier que ça 
a duré toute la soirée !

Dans le quartier, la fête des voisins est de-
venue une tradition et les participants sont  
toujours impatients de revenir l’année suivante. 

Grâce à cette fête, le quartier est 
devenu convivial, tout le monde 
se parle et s’entraide le reste de 
l’année. 

ramène tous quelque 

La décoration 
des tables, c’est 
Mme Riedinger 
qui s’en occupe.

Pour le
repas, on

déguste touschose et on 
ensemble !

Cette année, la pluie a empêché 
le démontage le soir-même, 

alors on a fait un after le lende-
main matin avec petit-déjeuner 

et rangement !

Un quartier avec une 

belle ambiance et plein 

de convivialité.

Une soirée magique !

L’Épicerie du Parc
L’épicerie du Parc ouvre prochainement, après plus d’un an de travaux dans les locaux de l’ancien presbytère de Modenheim. Elle se présente 
comme un commerce de proximité classique et permet à un public en difficulté économique de réaliser ses courses en proposant des denrées 
entre 10% à 30% de leur valeur marchande. Pour autant, l’accès à l’épicerie est très encadré. Les clients y sont orientés par un travailleur 
social pour une durée limitée. 
Pour l’occasion, Caroline Charoy (directrice du pôle communication à la Mairie), a rencontré avec les investigatrices de ce projet, Mesdames 
Greth Béatrice et Notter Mélanie.

1 CC : C’est un projet que vous 
portez depuis longtemps. 

Quel sentiment avez-vous alors qu’il 
est sur le point d’aboutir ?

BG : Je suis contente de voir enfin l’aboutis-
sement de ce projet né d’un rêve il y a de cela 
13 ans, lorsque j’ai visité l’épicerie solidaire de 
Saverne. Je pensais qu’une ville comme Ill-
zach se devait d’en ouvrir une, d’autant que 
la majorité des villes de notre taille en sont 
dotées, pour certaines depuis déjà longtemps.

2 CC : Quelle est la philosophie 
de ce lieu ?

BG :  Le 13 septembre dernier, le président 
de la République dévoilait son plan de lutte 
contre la pauvreté « Investir dans les soli-
darités pour l'émancipation de tous ». C’est 
un signe ! Avant tout, c’est un endroit où l’on 
respecte la dignité de ceux qui le fréquentent. 
Les clients viendront faire leurs courses 
comme tout le monde.
Pour aider efficacement une personne dans 
le besoin à sortir de l’assistanat, il faut l’ac-
compagner et la responsabiliser. C’est de 
cette idée qu’est née l’épicerie du Parc.

3 CC : Qui sont les clients d’une 
épicerie solidaire ?

MN : Des personnes en situation de fragilité 
économique. Le public est essentiellement 
composé de bénéficiaires des minima so-
ciaux, de travailleurs pauvres, de familles 
monoparentales et de retraités.

4            CC : L’une des conditions d’ac
            cès à l’épicerie étant la défini-
tion d’un projet personnel, en quoi 
cela consiste-t-il ?

MN : Chaque client définit un projet avec un 
travailleur social ou un membre de l’équipe 
de l’épicerie solidaire. L’économie réalisée sur 
le budget alimentaire durant ce temps d’ac-
cès à l’épicerie solidaire (entre 3 et 9 mois) 
permettra au client de réaliser son projet 
personnel par exemple, financer son permis 
de conduire, régler une facture impayée…

5 CC : Est-ce un simple lieu de 
consommation ?

MN : La personne est accueillie par les bé-
névoles et profite d’un entretien individuel 
permettant de comprendre quelles sont ses 
ressources, ses dépenses obligatoires, son 
contexte familial et ses projets afin de lui 
prodiguer une aide adaptée. Cet entretien 
permet de fixer une somme hebdomadaire 
maximale que le client pourra dépenser dans 
l’épicerie solidaire.
L’offre alimentaire de l’épicerie du Parc 
s’inscrit dans une action plus vaste. C’est 
aussi et surtout un lieu d’accueil, d’écoute 
et d’échanges. C’est également un moyen 
d’aborder d’autres problématiques comme 
le logement, l’emploi, la gestion du quoti-
dien… Des activités seront organisées pour 
les clients, notamment des ateliers cuisine 
et des actions réalisées en partenariat avec 
le centre socio-culturel tout proche… L’idée 
étant également de permettre aux clients de 
tisser des liens et de lutter contre l’isolement.

6 CC : Quels sont les partenaires 
de ce projet ?

BG : L’épicerie du Parc a été créée avec le 
concours d’un ensemble de partenaires. Pour 
citer les principaux, la Banque alimentaire, 
l’ANDES, la Caisse d’Allocation Familiale, le 
Conseil Départemental mais également l’en-
semble des partenaires sociaux du territoire 
à savoir les assistantes sociales du départe-
ment, Réagir emploi formation et le Centre 
Socio-Culturel d’Illzach.

Question à
François Friederich 

Bénévole à l’Épicerie du Parc

«Dès que Mme Greth a exposé le pro-
jet de l’épicerie du Parc lors d’une 
réunion de quartier, j’ai tout de suite 
ressenti un grand intérêt et proposé 
mes compétences comme animateur 
de formation pour ce projet.
Je souhaite faire découvrir à chaque 
personne qui fréquente l’épicerie 
qu’elle peut produire d’elle-même 
des compétences, juste avec un petit 
coup de pouce.
Ce qui est pour moi aussi naturel que 
d’aider un voisin ou se faire aider 
pour mieux avancer.»

Béatrice Greth - adjointe au 
Maire en charge de l’action 
sociale.

Mélanie Notter - responsable 
du service social à la Mairie 
d’Illzach (CESF).
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Vie Communale

La Municipalité convie chaleureusement les séniors illzachois âgés de 74 ans 
et plus à partager un moment de convivialité autour d’un repas de fête et d’une 
après-midi dansante animée par le fidèle orchestre de Jean Muller.

Quand ? Le mercredi 5 décembre 2018 (à partir de 11h30)

Où ? À la Salle des Fêtes d’IIllzach

Fête de Noël des SÉNIORS

> à l’accueil de la mairie
> par téléphone au : 03.89.62.53.34
> par courriel à : spc@mairie-illzach.fr
> sur notre site internet : www.ville-illzach.fr (rubrique « L’Actualité »)

Inscription obligatoire entre le 17 septembre et le 16 novembre

Les TRAVAUX 
Dans un premier temps l’espace vert sera transformé en un trottoir le long des places de sta-
tionnement (à l’arrière de la pharmacie) avec la mise en place d’un éclairage public. 
D’autre part, un rétrécissement de chaussée a été créé avec une priorité de passage, pour 
réduire la vitesse mais aussi pour agrandir la fosse de l’arbre remarquable, car les racines 
endommageaient le revêtement.

> Coût total de l’opération : 20 000 € TTC 

Les candélabres ont été posés par les électriciens de la Ville et le revêtement du trottoir en 
pavés a été réalisé par les stagiaires du service des espaces verts.  

Rénovation entre la rue Saint-Jacques et la rue de Meyenheim du revêtement de chaussée et de 
l’éclairage public. Le nombre de places de stationnement a été augmenté ainsi que les largeurs des 
trottoirs. 
Des arbres ont été coupés et seront replantés par le service des espaces verts de la commune. 
> Coût total de l’opération : 380 000 € TTC   

Place du Soleil

Rue des Carrières

ASSOCIATION
Groupe des Scouts et Guides de France du Quatelbach

Chaque branche se réunit tous les samedis. Des week-ends campés sont organisés dans l’année ainsi qu’un camp d’été (d’une semaine pour 
les Louveteaux et Jeannettes et de deux semaines pour les autres branches) pendant lesquels les jeunes apprennent à être autonomes et à se 
débrouiller de façon ludique et en prenant part à la vie du camp : chacun est par exemple amené à monter sa tente ou à faire la cuisine.
Une fois par an, un temps fort réunit tous les groupes.

Le Groupe des  Scouts et Guides 
de France du Quatelbach a vu 
le jour en 2008 sur le territoire 
de la Communauté de paroisses 
du Quatelbach. 

L’association est forte d’une cin-
quantaine de membres. 
Une dizaine d’encadrants et une 
quarantaine de jeunes, répartis en 
quatre branches : Louveteaux et 
Jeannettes (de 8 à 11 ans), Scouts 
et Guides (de 11 à 14 ans), Pion-
niers et Caravelles (de 14 à 17 ans) 
et Compagnons (de 17 à 21 ans).

COORDONNÉES

DE MEYER Marc-Antoine (responsable de groupe)
Téléphone :  06 64 43 56 95
Email : maitrise.quatelbach@gmail.com

Le mouvement des Scouts et Guides de France est catholique mais respectueux de toutes les religions : tous les enfants sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à inscrire le vôtre !

La « Cérémonie des Montées », pendant laquelle les jeunes passent 
dans la branche supérieure. Cette année, elle a eu lieu le 30 septembre, 
à l’Eglise Saint-Laurent et à la Colline des Jeux de Sausheim.

Présence du groupe aux cérémonies patriotiques

Distribution de la lumière de la Paix lors des célébrations de l’Avent 
dans les paroisses du Quatelbach. Chaque année, elle est rapportée de 
Bethléem par une délégation des Scouts et Guides de France. 

2è Bourse aux vêtements à la Salle des Fêtes d’Illzach le dimanche 13 
janvier 2019 (à confirmer)

Les évènements importants
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Boucherie des Lys

Effluves orientales au centre d’Illzach… Situées plutôt discrètement à côté de la CAC - 
rue de Mulhouse, la boucherie des Lys et l’épicerie ERAY Market invitent au voyage en 
proposant des produits orientaux mais pas que…

Dans les mêmes locaux se trouve l’épicerie Eray Market, tenue 
par le sympathique duo frère/soeur Erdogan depuis un an ½.
On y trouve un large choix d’olives fraiches, plusieurs spécia-
lités orientales ainsi que des fruits et légumes frais, des rayons 
boulangerie/viennoiserie, droguerie et bazar qui propose 
des articles tels des couscoussiers, théières, tasses et verres.

ERAY Market  

COMMERCES Les petits +

Poulet rôti tous les samedis 

ou sur commande

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi au jeudi | 9h - 19h

vendredi | 9h - 12h et 15h - 19h

samedi | 9h - 18h30

COORDONNÉES
23 rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH
03.89.53.87.36.

Les petits +

Pizza turques faites sur 
place tous les samedis !

C’est tout naturellement que vous serez servi et conseillé avec le sourire par Mustapha LAHBOUB, 
co-gérant de la boucherie des Lys, par son frère Mohamed, gérant ou l’un des 
trois employés.
Les merguez faites maison et brochettes marinées avec saveur ont ravi les 
clients qui ont pu les déguster lors de barbecues durant les beaux jours de cet 
été mais les bouchers ne s’arrêtent pas là… Ils proposent sur commande des 
tajines à la marocaine ou encore des plateaux de charcuterie pour raclettes, 
pierrades…
Laissez-vous tenter par le cordon rose fait maison !
Les propriétaires travaillent dès qu’ils le peuvent avec des producteurs locaux, 
ce qui est déjà le cas pour la volaille et la viande bovine.

Vie Communale

Laissez voyager vos sens le temps de quelques courses et faites 
de belles rencontres.

Infos Utiles

Depuis le 2 juillet, vous trouverez Caroline Martel, Bénédicte 
Vinot, Nathalie Weber, Yann Klein et Marc Dalmazir dans leurs 
nouveaux locaux au 2 rue de Modenheim à Illzach. 

Cabinet infirmier : nouvelle adresse

Aide administrative pour les séniors

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a débuté au mois d’octobre 2017.

Une première réunion publique a été organisée à la salle des fêtes en mars dernier. Les membres des conseils de quartier, du 
conseil citoyen et du conseil consultatif des aînés ont pu, à cette occasion, échanger sur leurs visions du devenir de la com-

mune en termes d’aménagements et d’urbanisme.

Elle a été suivie de deux réunions thématiques sur l’agriculture et la zone d’activités de l’Ile Napoléon, auxquelles ont été 
conviés les acteurs de terrain.

La phase de diagnostic est aujourd’hui sur le point de s’achever et la prochaine réunion programmée sera consacrée à l’exa-
men du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD), document contenant les orientations générales concer-

nant l’évolution du territoire communal pour les années à venir.

Plus d’informations sur le site internet de la Ville, rubrique Urbanisme puis cliquez sur l’icône PLU.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : en cours
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Rappels pratiques avant l‘hiver

Lorsque l’opération est accomplie, le ramoneur remet un certificat de ramonage à l’occupant ou au pro-
priétaire, attestant que le ramonage a bien été effectué. Il doit être gardé précieusement jusqu’au prochain 
ramonage. Il pourra notamment vous être utile vis-à-vis de votre assureur ou en cas de sinistre dans votre 
habitation.
Le règlement sanitaire départemental prévoit que les conduits de fumée des cheminées en fonc-
tionnement doivent être ramonés 2 fois par an  dont une fois pendant la période de chauffe. 
Cette obligation s’impose au propriétaire ou au syndic pour les conduits collectifs et à 
l’occupant pour les conduits individuels. Le fait de ne pas respecter les obligations 
imposées par la règlementation expose au paiement d’une amende, mais sur-
tout votre assurance risque de ne pas prendre en charge les dégâts occasion-
nés par un sinistre si le conduit n’a pas été ramoné par un professionnel.

Salage et déneigement devant les propriétés privées

Le ramonage

Il permet d’éliminer les suies et les dépôts du conduit via un nettoyage de sa paroi intérieure. Il doit être réalisé par une entre-
prise qualifiée. Son prix est généralement compris entre 30€ et 80€.

Il est rappelé à tous les habitants que, en cas de chutes de neige et/ou de risque 
de verglas, chaque habitant est tenu de dégager le trottoir devant sa propriété 
et de procéder au salage. L’arrêté de police local du 6 janvier 1970 rend ces ac-
tions obligatoires.

Aérer son logement
Il est important d’aérer son loge-

ment environ 10 minutes tous 
les jours, ce qui permet à la fois 

d’assainir l’air intérieur et de ne 
pas gaspiller trop de chaleur, voire 

d’améliorer l’efficacité du chauf-
fage en faisant entrer un air 
moins humide.Levée des ordures ménagèresLorsque les levées d’ordures ménagères tombent sur un jour férié, elles sont maintenues. 

Sauf exceptions :> 25 décembre :  levée avancée au 22 décembre 2018     
> 1er janvier 2019 :  levée avancée au 29 décembre 2018.

Infos Utiles
Iméos, l’immobilier solidaire

Acteur reconnu de l’action sociale dans le Haut-Rhin, Aléos, as-
sociation à but non lucratif et de droit local oeuvrant dans le 
domaine de l’immobilier, a créé Iméos, une Agence Immobilière 
à Vocation Sociale (AIVS), chargée de favoriser l’accès au loge-
ment pour les familles modestes et de sécuriser le risque locatif 
du propriétaire.

Vous accepteriez de louer un logement à une famille modeste ? 
Iméos sécurise les risques et vous propose une gestion locative 
sans contraintes, des garanties financières et des avantages fis-
caux en contrepartie de 8% du loyer au titre des honoraires de 
gestion.

Vous souhaitez louer votre bien mais il est en mauvais état ?
Optez pour le bail à réhabilitation qui permet la valorisation de 
votre bien en contrepartie d’un engagement contractuel.

Pour plus d’informations, contactez Iméos - Relations proprié-
taires privés 
> par téléphone : 03 89 33 37 75
> par courrier : 1 avenue kennedy – BP 1025 – 68050 MUL-
HOUSE CEDEX
> par email : imeos@aleos.asso.fr
> www.imeos.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h à 12h

Centre Socio-Culturel

Le Centre Socio-Culturel Le Fil d’Ariane organise des soi-
rées de jeux un mardi par mois, de 18h à 21h.

Venez vous amuser en famille et partager un moment 
convivial. Le Fil d’Ariane vous propose d’apporter votre 
pique-nique pour clôturer, ensemble, cette soirée remplie 
d’échanges.

Au programme
> 9 octobre : jeux coopératifs
> 20 novembre : créons des jeux
> 11 décembre : jeux pour tout-petits de 0 à 4 ans 

Inscription 
Directement à l’accueil une semaine avant la date (places 
limitées).

Attention, les enfants restent sous l’entière responsabilité  
de leurs parents pendant la soirée.

SOIRÉES JEUX EN FAMILLE 
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