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«A cœur vaillant, rien d’impossible»...
En effet, si nos projets tels que le casino et le super-
marché LECLERC ont pu se réaliser cela n’auraient pu 
avoir lieu sans une bonne dose d’espérance, de courage 
et de persévérance de la part de l’équipe municipale. 
Voilà déjà 9 mois que le casino a ouvert ses portes et 
nous sommes plus que satisfaits de ses résultats et ce, 
en pleine période de crise économique et financière. 
Quant au supermarché LECLERC, ouvert le 8 juillet 
dernier, vous avez déjà eu, sans doute, le plaisir d’y 
faire vos courses.
Ces deux projets qui nous tenaient tant à cœur, nous 
prouvent par leur concrétisation et leur succès que 
nous avions raison de nous battre et d’espérer.
Ce développement économique qui se poursuivra à 
Blotzheim par la création d’une zone d’acti-
vités économiques qui devrait voir le jour sur 
le site HASELAECKER ... c’est pour le confort 
financier de notre collectivité et la qualité de 
vie de nos concitoyens que nous le menons. 
Et nous serons de plus en plus nombreux à 
profiter des impacts financiers de ces infras-
tructures, étant donné que la population de 
Blotzheim est en constante augmentation. 
En effet, l’avant dernier recensement réa-
lisé en 2004 a permis de constater que notre 
population a augmenté et que nous dénom-
brons, officiellement au 1er janvier 2009, 
3753 habitants à Blotzheim.
Ce recensement de la population issu de la 
loi relative à la démocratie de proximité et 
renouvelé tous les cinq ans, a pour objec-
tif de mettre à disposition des communes des chiffres 
désormais annuels, récents et fiables sur la population 
et les logements permettant ensuite aux communes 
de mieux adapter leurs infrastructures et leurs besoins 
en équipements. A cette occasion, j’en profite pour 
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants 
dans notre commune et leur souhaiter une bonne in-
tégration au sein de la population, de la communauté 
scolaire ou du tissu associatif.
Et,  je peux vous affirmer que mon équipe et moi-
même nous nous efforçons d’améliorer les conditions 
de vie de chacun dans la mesure de nos possibilités fi-
nancières. Aussi, le présent Blotz’notes sera pour tous 
l’occasion d’être informés de l’avancement des projets 
menés dans ce but.
En vous souhaitant bonne lecture ...

Votre Maire,
Ihr Bürgermeister,

Jean-Paul MEYER

«Dem Mutigen gehört die Welt»...
Wenn unsere Pläne tatsächlich Wirklichkeit geworden 
sind, wenn Casino und Supermarkt LECLERC keine lee-
ren Begriffe sondern feste Tatsachen geworden sind, 
so ist es nicht zuletzt der Zuversicht, dem Mut und dem 
Durchhaltevermögen des Gemeinderats zuzuschrei-
ben. Darüber lässt sich gewiss nicht mehr streiten !
Vor bereits 9 Monaten kam es zur Eröffnung des Ca-
sinos : mit seiner positiven Bilanz dürfen wir trotz 
schwieriger Finanz- und Wirtschaftslage überaus zu-
frieden sein. Der Supermarkt LECLERC hat – wie Ih-
nen bekannt sein dürfte – bereits am vergangenen 8. 
Juli seine Pforten geöffnet. Vielleich hat es Sie schon 
dorthin gezogen... Die glückliche Verwirklichung dieser 
beiden Projekte liefert den unwiderlegbaren Beweis, 

dass es sich gelohnt hat, zuversichtlich 
weiter zu kämpfen. Die wirtschaftliche 
Entwicklung soll mit der Schaffung ei-
ner Gewerbezone mit Ansiedlung allerlei 
Wirtschafts- oder Dienstleistungszweige 
am Ort «Haseläcker» zu finanziellem 
Wohlstand der Gemeinde und verbes-
serter Lebensqualität unserer Mitbürger 
beitragen. Mit dem ständigen Bevöl-
kerungszuwachs werden immer mehr 
Blotzheimer aus den einträglichen Auswi-
rkungen dieser Infrastrukturen Nutzen 
ziehen dürfen. Blotzheim ist grösser 
geworden; dies bestätigt ein Vergleich 
mit den Ergebnissen der 2004 durchge-
führten Volkszählung. Am 1. Januar 2009 
zählt unsere Gemeinde in der Tat offiziell 

3753 Einwohner. Die Volkszählung, die laut Gesetzge-
bung alle fünf Jahre wieder durchgeführt wird, soll den 
Gemeindebehörden erlauben, über zuverlässige aktua-
lisierte Angaben zu verfügen, um ihre Infrastrukturen 
den verschiedensten Erfordernissen anzupassen. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich an alle Neuankömmlin-
ge die besten Willkommensgrüße richten. Ich wünsche 
ihnen, dass sie sich von der Bevölkerung gut aufge-
nommen fühlen, dass sie im Vereinsleben heimisch 
werden und dass ihre Kinder im Schulsystem bestens 
zurechtkommen. Ich darf Ihnen versichern, dass ich 
zusammen mit dem Gemeinderat, alles daran setzen 
werde, um die Lebensbedingungen eines jeden einzel-
nen nach Möglichkeit zu verbessern. Folgende Seiten 
dieses Gemeindeblattes bieten allen die Gelegenheit 
über das Gedeihen und die Zweckmäßigkeit unseres 
Vorhabens im Bilde zu sein. Viel Spaß beim Lesen ! 

LE MOT DU MAIRE
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,

DER BÜRGERMEISTER HAT DAS WORT…
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Blotzheim,



BUDGET 2009
Au travers des chiffres compilés dans un 
budget, se dessine, en filigrane, le noyau dur 
de l’action municipale et il est donc nécessaire 
de prendre en considération des informations 
internationales et surtout nationales.

Les fortes incertitudes qui pèsent sur l’évolution 
de l’économie mondiale, couplées avec les 
nouvelles mesures peu réjouissantes issues de 
la Loi de Finance pour 2009 sur les finances 
communales, s’imposent très largement dans 
le contexte général d’élaboration du budget 
primitif 2009. 

Des prévisions peu réjouissantes 
pour les finances publiques en 
2009.

Suite à la crise bancaire, notre économie va 
mal et l’Etat devrait poursuivre en 2009 son 
désengagement financier envers les collectivités 
territoriales en réduisant de 744 millions les 
différentes dotations aux collectivités locales sur 
le budget 2009. Et les collectivités territoriales 
sont de plus en plus au cœur de la réforme 
de l’Etat qui s’avère être principalement un 
transfert de compétence à titre gracieux. 

Paradoxalement (ou à cause des effets pervers 
de la crise), l’Etat compte énormément sur les 
collectivités locales qui sont à l’origine de près 
de 75 % de l’investissement public et donc 
un acteur incontournable pour le retour de la 
croissance.
Tous ces repères doivent donc conduire la 
commune à demeurer vigilante mais c’est 
dans des périodes difficiles, chaotiques, qu’il 
convient d’être dynamique et inventif de 
manière à développer les atouts locaux pour 
une stratégie gagnante tout en continuant à 
offrir à ses concitoyens les moyens de vivre 
harmonieusement.

Dans les faits, la prise en main énergique des 
finances, de la gestion des services et de l’action 
municipale a porté ses fruits. Ainsi, le maintien 
d’un résultat comptable positif et constant 
depuis 2001, et la planification d’un programme 
d’investissement cohérent et ambitieux, 
mettent en évidence une conduite raisonnée 
de l’action municipale. Ce sont ces éléments 
de diagnostic et ces conditions qui permettent 
d’engager une nouvelle année de réalisation de 
manière sereine, malgré les difficultés portées 
par la situation internationale qui nourrit les 
prétextes et les réticences de l’Etat.
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Les revenus du casino prévus au 
Budget primitif 2009

Budget
 Casino

Retenu pour le
 BP 2009

Produit brut des jeux 
imposable 13 000 000 60 % 7 800 000

Abattement légal 
(25%) 3 250 000 60 % 1 950 000

Produit des jeux
 assiette taxable (PBJ) 9 750 000 60 % 5 850 000

Prélèvement communal 
(15 % PBJ) 1 462 500 60 % 877 500

dont 50 % pour 
Blotzheim 731 250 60 % 438 750

Prélèvement état
reversé à la commune* 171 100 60 % 102 660

Redevance
d’occupation des sols 60 000 100 % 60 000

Contribution 
financière ** 133 000 60 % 79 800

Prélèvement à
employer 64 000 100 % 64 000

Total : 745 210

 * Plafonné à 5 % des recettes du budget de fonctionnement
** Contribution financière à l’animation culturelle et touristique
  (2 % du Produit Net des Jeux)
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Le casino arrive à point nommé.

Résultat d’un travail de fond orchestré par 
l’équipe municipale en place depuis sept 
ans, l’ouverture du casino de Blotzheim le 
1er novembre 2008 génèrera des retombées 
financières d’envergure à venir pour la commune 
en section de fonctionnement. Celles-ci  doivent 
permettre d’engager sereinement une nouvelle 
année  de réalisations (et plus globalement 
celles à venir)  sachant que jusqu’à présent le 
produit des contributions directes ( de la taxe 
d’habitation, du foncier bâti et non bâti, de la 
taxe professionnelle) représentait le seul poste 
majeur du budget communal en recettes de 
fonctionnement.

Présentation sommaire des 
orientations budgétaires pour 
2009

A la fin de l’année 2008, lors de l’élaboration 
du budget 2009, les indicateurs financiers 
portés à la connaissance de la commune par 
le Groupe Barrière autorisaient la prévision de 
recettes communales provenant du casino de 
plus de 1 million d’euros. Mais il convenait de 
jouer raisonnablement la carte de la prudence 
la première année en prévoyant uniquement 60 
% de cette somme (voir tableau) dans le budget 
primitif. Bien entendu, si les prévisions du 
Groupe Barrière devaient se confirmer, et elles 
se sont entre temps confirmées, il est toujours 
possible d’intégrer les recettes supplémentaires 
dans le budget de la commune à tout moment 
de l’année par décision modificative et d’y 
rattacher de nouvelles dépenses.
Comme tous les ans, les critères de cadrage du 
budget 2009 restent invariablement identiques 
aux précédents, compte tenu notamment de 
leur efficacité éprouvée et de leur adéquation 

avec la volonté de l’équipe municipale, à 
savoir :
• une maîtrise des dépenses de gestion 

et notamment des charges de gestion 
courante et de la masse salariale avec 
pour objectif d’abonder le virement à la 
section d’investissement afin d’autofinancer 
au maximum les projets d’équipement, 
étant toujours entendu que l’initiation de 
certains projets cette année nécessiteront 
obligatoirement le recours à un financement 
extérieur tels le recours à un emprunt et/ou 
à l’ouverture d’une ligne de trésorerie. Sur ce 
dernier point, il convient de noter que le ratio 
communal « endettement/population » fin 
2008, était largement inférieur à la moyenne 
nationale de près de 250 € p/habitant, ce qui 
laisse une marge de manœuvre confortable 
pour le recours à un emprunt en 2009,

• une stabilité des taux à hauteur de ceux de 
2007 & 2008 ;

• la poursuite et le lancement de nouvelles 
opérations diverses d’aménagements du 
territoire.

Nous avions prévu des recettes de l’ordre de 
745 000 € pour 2009. Aujourd’hui, les chif-
fres des 7 premiers mois permettent d’affir-
mer que seront atteintes les prévisions du 
groupe Barrière, un produit brut des jeux 
imposable de 13 000 000 €. Des recettes 
supplémentaires pour Blotzheim de l’ordre 
de 300 000 € pourront ainsi être intégrées 
dans le budget lors d’une future décision 
modificative. 

Finances



Recettes de Fonctionnement
Produit de gestion 631 540

Dotations de l’Etat 830 000

Compensations fiscales 196 000

Contributions directes 1 565 760

Redevances du casino 1 016 800

Produit de gestion 631 540

Dépenses de Fonctionnement
Personnel 1 285 000

Frais financiers 120 050

Subventions versées 378 860

Auto-financement 413 050

Fonctionnement des services 2 043 140

 
Recettes de fonctionnement: 

Pour toutes les raisons évoquées en préambule, 
le produit des contributions directes (aux taux 
inchangés cette année encore) et des dotations 
stagnera à nouveau cette année. La taxe 
additionnelle de mutation, en raison de la crise 
du secteur immobilier, devrait poursuivre son 
importante baisse en 2009.
Le désengagement de l’Etat sera également 
sensible dans le cofinancement des activités 
du périscolaire et du Multi-accueil par la Caisse 
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin dans 
le cadre du nouveau contrat « Enfance et 
jeunesse». 
Par contre, le point positif de cette section 
réside dans la perspective de l’inscription des 
revenus du casino. En effet, 1 016 800 € de 
recettes supplémentaires ont pu être inscrits 
pour 2009, cette somme représentant 25 % 
des recettes de fonctionnement de l’année. 

Dépenses de fonctionnement:  
 
Les charges à caractère général liées au 
fonctionnement des services municipaux 
subissent à nouveau une pression importante, 
de nombreux postes de dépenses ayant une 
évolution difficilement maîtrisable. Aussi, 
la recherche d’économies est récurrente ; 
ainsi, la mise en concurrence systématique 
dans toute prise de décisions d’achats ou de 
demandes d’interventions de toutes natures 
limite l’augmentation desdites charges à une 
moyenne raisonnable de 2%.

Les dépenses en personnel subissent également 
une augmentation en 2009, de l’ordre de 
2 à 3 %, du fait, d’une part, des effets des 
avancements du personnel et, d’autre part, de 
la réforme des échelles de rémunération des 
agents de catégorie C. 

Comme les années précédentes, les autres 
charges de gestion courantes devraient 
progresser très légèrement, toujours dans un 
souci d’encadrement très strict des dépenses, 
le but étant, invariablement, année après 
année, d’abonder le virement à la section 
d’investissement afin d’autofinancer au 
maximum les projets d’équipement.
L’augmentation de 500 000 € par rapport à 2008 
concernant le fonctionnement des services est 
due à la budgétisation du reversement mensuel 
par la commune au Syndicat Intercommunal 
de Blotzheim, Mulhouse et Saint-Louis de 50 % 
des recettes perçues par elle en 2009 au titre 
du prélèvement communal sur le produit brut 
des jeux du casino.
 

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont équilibrées 
à 4 240 100 €. 

Finances
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Recettes d’investissement
Dotations 432 500

Subventions 556 712

Emprunt et trésorerie 1 500 000

Autres recettes 379 728

Prélèvements 413 050

Résultats 1 479 210
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Recettes d’investissement: 

Celles-ci sont notamment composées du 
virement de la section de fonctionnement 
et des opérations d’ordre entre sections 
(amortissement des immobilisations), ce 
qui constitue l’autofinancement, estimées à 
775.000 € environ, hors intégration du résultat 
cumulé de 2008 destiné à financer partiellement 
les restes à réaliser 2008.
En ce qui concerne le fonds de compensation de 
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), outre la 
perception cette année de la somme d’environ 
140.000 € au titre de 2007 (principe de 
l’antépénultième année), la commune pourra 
bénéficier également en 2009 - dans le cadre 
d’une proposition de l’Etat - du versement 
anticipé du fonds dû au titre de 2008, au 
lieu de son versement en 2010. Cette manne 
financière viendrait donc, tout naturellement, 
en déduction de l’appel à l’emprunt évoqué 
ultérieurement.

Les dotations (telles la dotation globale 
d’équipement due au titre de l’acquisition du 
bâtiment « HASELAECKER », de l’installation 
des aires de jeux,..) pour 100.000 € environ, 
le produit des amendes de police pour 1.952 € 
au titre de l’installation des garde-corps le long 
de la route d’accès au casino et les subventions 
d’équipement dans le cadre de la réalisation 
d’opérations éligibles à ces aides pour 100.000 
€, la taxe locale d’équipement pour 140.000 € 
alimenteront également cette section.

Enfin, l’appel à l’emprunt et/ou à une ligne 
de trésorerie, sur la base des meilleures 
opportunités offertes par les groupes bancaires 
déjà sollicités en début d’année, pour un 
montant qui devra être en corrélation avec les 
équipements projetés viendra compléter ces 
prévisions budgétaires.
 

En section d’investissement, les dépenses et recettes sont équilibrées à 
4 761 200 €. 

Dépenses d’investissement: 
 
En premier lieu, retenons les opérations 
décidées et entamées en 2008, inscrites en 
report sur la synthèse prévisionnelle du B.P. 
2009, telles que (en T.T.C.) :

- la poursuite du programme de voirie 2008 
pour 341.000 € ;

- la finition des travaux d’aménagement du 
carrefour giratoire sur la  RD 201 (accès 
sécurisé au casino) ainsi que la pose de 
glissières de sécurité sur la route d’accès du 
casino pour 180.000 € ; 

- les différents marchés de services relatifs au 
diagnostic de structure de toiture de l’école 
maternelle, à l’étude de faisabilité pour 
la viabilisation d’une zone d’activité et le 
réaménagement des écoles, à l’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage pour la construction de 

la Maison des Associations ainsi que l’étude 
de sécurité en traversée d’agglomération 
pour 15.000 € ;

- l’aménagement de la digue en terre rue des 
pierres pour 70.000 € (travaux budgétés 
en 2008 puis reportés en cours d’année sur 
demande expresse du Conseil Général).

L’état des finances devrait permettre, 
parallèlement à la réalisation d’opérations 
classiques sur le patrimoine communal, 
principalement sur la voirie, la réalisation 
d’opérations foncières et de patrimoine 
(équipements structurants) dont les exécutions, 
pour certains projets, devraient s’étaler sur 
plusieurs exercices par le biais d’autorisations 
de programme et crédits de paiement dans un 
échéancier des sommes à prévoir annuellement 
au budget de chaque exercice concerné, parmi 
lesquels :

Finances



Economie

Dépenses d’Investissement
Remboursement d’emprunts 225 000

Acquisitions foncières 2 200 000

Acquisitions de matériels 60 000

Travaux bâtiments et génie civil 2 276 200

- le programme de voirie 2009 intégrant un 
nouveau revêtement pour la rue de la gare 
avec en prévision l’enfouissement des réseaux 
télécoms, un aménagement définitif de la 
rue de Séfrou (avec amorce rue du Rhin),  
quelques petites interventions de revêtement 
sur les trottoirs rue Jean Moulin ainsi que les 
travaux relatifs à la sécurisation de l’entrée 
nord de l’agglomération avec accès à l’étang 
pour 500.000 € environ, honoraires compris;

- la prévision d’honoraires pour diverses études 
(de sol, mission SPS) en vue du lancement, 
dès la fin de l’année 2009, du programme de 
voirie 2010, pour 15.000 € environ ;

- le paiement partiel des honoraires relatifs 
à la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage liée à la construction de la 
« Maison des Associations» et limitée pour 
2009 à l’établissement de l’avant projet 
sommaire (A.P.S.) & définitif (A.P.D.) ainsi que 
toutes autres dépenses annexes pour un coût 
estimatif de 100.000 € environ (dont 80.000€ 
sont déjà financés par le biais des reports au 
titre de l’exercice 2008) ;

- l’achat (obligatoire) de terrains situés en 
emplacement réservé au bénéfice de la 
commune suite à la demande d’application 
d’un droit de délaissement pour 70.000 € 
environ ;

- la fourniture & pose de 23 nouveaux arbres, 
rue de Lattre de Tassigny, pour 11.000 € 
environ ;

- la réfection et l’installation de nouvelles aires 
de jeux publics (parc du Musée et du polygone, 
lotissement « Bois Moulés », périscolaire) 
pour un montant estimatif de 45.000 € ;

- la réfection des chemins ruraux notamment 
situés près du radar, de la retenue d’eau ainsi 
qu’à proximité du chemin longeant la clôture 
de l’aéroport pour 11.000 € ;

- l’acquisition de terrains et d’un bâti à la «S.C.I. 
Haselaecker», nécessaires à la création d’une 
future zone d’activités économiques (Z.A.E.) 
avec financement d’une première tranche 
d’aménagement dudit lotissement pour 
2.600.000 € environ ;

- la réfection urgente de la toiture du bâtiment 
« Marcel Durand » estimée à 150.000 € 
environ.

Par ailleurs, d’autres dépenses d’investissement 
courantes doivent être budgétées, telles que :
- le remboursement de la dette en capital 

des emprunts pour 225.000 € (incluant 
le remboursement de la première annuité 
en capital du prêt sans intérêt obtenu de 
la C.A.F. du Haut-Rhin dans le cadre des 
investissements du périscolaire), étant 
entendu que les dépenses en capital après 
réalisation effective d’un emprunt et/ou 
d’une ligne de trésorerie au cours de l’année 
2009 dans le cadre du projet d’acquisition 
des terrains « HASELAECKER » feront l’objet 
d’une décision modificative ; 

- la subvention annuelle d’équipement versée 
à la Petite Camargue (7.600 €) ; 

- le remplacement et/ou l’acquisition de 
nouveaux mobiliers et matériels pour les 
différents services municipaux ainsi que pour 
le secteur scolaire à hauteur de  50.000 €.

 

Face à la crise, la municipalité se veut donc, au travers des orientations 
budgétaires exposées, réactive et volontariste en profitant de toutes les 
opportunités qui se présenteront à elle.

Finances



Economie
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Souvenez-vous! Dans notre dernière édition du 
Blotz’Notes, nous attendions l’avis de la CDAC 
(Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial) concernant la nouvelle demande 
d’autorisation commerciale pour le supermar-
ché et la station-service déposée par la société 
BLOTZDIS. La commission n’ayant pu se réunir 
avant le 08 février 2009, date correspondant à 
la fin du délai de 2 mois de l’instruction du dos-
sier, une autorisation tacite, comme le prévoit 
la loi, a été accordée au pétitionnaire.

De nouveaux recours

Le 24 février 2009, la société « TURQUOISE» 
(Intermarché de Saint-Louis) et le 02 mars 
2009, les sociétés « DISTRIREM » (Marché U 
de Blotzheim) et « TS DISTRIBUTION » (Hy-
per U de Sierentz) ont déposé des recours con-
tre cette autorisation tacite auprès de la CNAC 
(Commission Nationale d’Aménagement Com-
mercial).

La CNAC autorise le projet

Le 03 juin 2009, le Maire Jean-Paul MEYER et 
l’adjoint Lucien Gasser ont défendu le dossier 
devant la CNAC à Paris et le lendemain, la Pré-
fecture du Haut-Rhin nous a informé que la 
CNAC avait donné un avis favorable à l’ouver-
ture de ce supermarché.

Ouvert depuis le 08 juillet

Enfin! Le jour tant attendu par une majorité de 
la population est arrivé.
L’ouverture de ce supermarché a aussi per-
mis de créer quelques 65 emplois, dont envi-
ron un quart est occupé par des habitants de 
Blotzheim. Il a fallu se battre pendant des an-
nées et finalement la raison a triomphé.

SUPERMARCHÉ LECLERC

Voilà un autre projet qui nous tenait à cœur et 
qui va enfin pouvoir se concrétiser. Après de 
longues tractations, les terrains situés au lieu-
dit «Haselaecker» ont pu être achetés. Déjà, 
les dossiers d’autorisations pour la création 
d’une zone d’activité économique sont en cours 
de constitution. A terme, une quinzaine de lots 
vont être créés et commercialisés. 

CRÉATION D’UNE ZONE D’ACTIVITÉ



Combien ça coûte 

Combien ça coûte 

TRAVAUX ET RÉALISATION - 1ER SEMESTRE 2009

La réalisation de ce programme de 
voirie a coûté 

350 000  € T.T.C., honoraires compris.

Pour ce programme, une subvention 
de 46 850 € a été allouée à la com-

mune par le Conseil Général.

PROGRAMME DE VOIRIE 
2008

Ce programme comprenait l’aménage-
ment du parking devant le parc du mu-
sée, la réfection totale de la section de 
la rue du Printemps située entre la rue 
du Rhin et la rue des Fleurs ainsi que 
l’aménagement, dans un but de sécu-
rité et de confort des usagers, de pas-
sages dits « bateaux » à l’angle de la 
rue du Moulin et de la rue du Général 
de Gaulle.

Pour répondre à la question légitime et récurrente des contribuables blotzheimois  
« combien ça coûte ? », nous vous présentons sous cette rubrique les travaux et 

opérations réalisés par la commune au 1er semestre 2009.

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

Des glissières de sécurité ont été installées 
dans la partie la plus sinueuse de l’Allée du 
Casino.

Cette installation s’est chiffrée à
 8 650 € T.T.C.

CHEMINS RURAUX

D’autre part, 10 580 € ont été investis dans la 
réfection de divers chemins ruraux.
Une subvention au titre des amendes de police 
de 1 950 € a été obtenue pour ces travaux.
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TERRAINS ET BÂTIMENT

Le plus gros investissement de ce début 
d’année a été bien sûr l’achat, 

au prix de  1 555 000 € T.T.C.,

d’un peu plus de 7 hectares de terrains pour 
créer une zone d’activité au lieu-dit Haselaecker.
Sur le même site, un bâtiment de 1250 m2 a 
été acquis pour la somme de

221 760 € T.T.C.

Une demande de DGE (Dotation Globale 
d’Equipement) a été faite pour l’achat de ce 
bâti. Cette dotation devrait couvrir entre 20 et 
30 % du prix d’achat.

Ce bâtiment sera aménagé dans les prochains mois et accueillera les services techniques dont 
les anciens locaux sont devenus trop exigus et évitera ainsi le stockage de matériel dispersé 

dans différents endroits.

INVESTISSEMENTS DIVERS

Au stade de football, un auvent a été instal-
lé pour un montant de 4 180 € et la porte 
principale du presbytère a été remplacée 
pour 3 100 €. 

La somme de 3 600 € a été consacrée à 
l’achat de deux défibrillateurs, dont l’un est 
installé au stade et l’autre au palais Beau 
Bourg.

Enfin, les services de la voirie ont été équi-
pés d’une nouvelle débroussailleuse pour 
2 950 € et d’une auto laveuse autoportée 
pour l’entretien des sols du palais Beau 
Bourg pour 13 000 €.
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CASINO 
1er Novembre 2008 : un week-end de la Toussaint 
haut en scintillements et en couleurs ! Avec plus 
de 8000 visiteurs sur les deux premiers jours d’ex-
ploitation, le Casino a battu de nombreux records 
de fréquentation à travers les 100 ans d’histoire 
du groupe Lucien Barriere. Un engouement qui se 
traduit tous les jours par des éléments concrets.

JÉRÔME COLIN, Directeur du Casino :

Toutes les équipes du Casino Bar-
rière de Blotzheim tiennent à té-
moigner leur reconnaissance pour 
la confiance accordée par nos 
visiteurs chaque jour depuis son 
ouverture. Pour tous, nous culti-
vons le «savoir recevoir à la fran-
çaise». Des plaisirs dans toutes 
leurs dimensions qui retiennent 

toute notre attention et notre vigilance à chaque 
instant en matière d’accueil, de sécurité et de jeu 
responsable pour prévenir contre l’abus de jeu.

Quelles sont les orientations du casino pour 
les mois à venir ?
Après un démarrage très intense sur l’ensemble 
de nos secteurs d’activité, je souhaite rapidement 
développer une offre de jeux innovante et met-
tre en place une politique d’animations artistiques 
très forte, accessible à tous.

Nous n’avons pas parlé du secteur bar et res-
tauration, comment se porte-t-il au regard de 
la conjoncture difficile ?
La restauration est le point d’ancrage de notre 
établissement. Ce secteur doit être à la hauteur 
des attentes de tous nos visiteurs. Ainsi, que ce 
soit notre restaurant « Terrasses Barrière » ou le 
show bar    « BlotZcafé », je souhaite reposition-
ner ces activités au cœur du casino avec des of-
fres qualité-prix-service inégalées. Pour ce faire, 
nous avons apporté des modifications conséquen-
tes et nécessaires, avec entre autres, une baisse 
des prix. L’arrivée d’un nouveau responsable à la 
rentrée devrait nous permettre de franchir encore 
une nouvelle étape. Avec plus de 100 couverts 
servis chaque jour, le bilan est honorable. Fort de 
ce constat, la saison estivale nous permet de tirer 
les enseignements des premiers mois écoulés pour 
rebondir très fort sur le second semestre. Le ca-
sino de Blotzheim symbolise avant-tout un lieu de 
divertissement pour tous ceux qui recherchent de 
la nouveauté dans le jeu, au restaurant, au bar, en 
salle de gala et cela 365 jours par an. Certains ont 
déjà choisi le Casino de Blotzheim pour célébrer 
leurs unions en 2009, une marque de confiance 
que nous apprécions tout particulièrement.

STÉPHANE HOURCASTA-
GNOU, Directeur des Machi-
nes à Sous, arrivé tout droit 
du Pays Basque avec sa bonne 
humeur et son accent enso-
leillé nous livre ses premières 
impressions.
Comment se sont déroulés les 
9 premiers mois d’exploitation 
des machines à sous?

L’activité démontre que la région des 3 frontières 
est prometteuse. La dynamique économique est 
au rendez-vous, malgré la conjoncture actuelle qui 
touche de près ou de loin de nombreuses structu-
res sur le secteur.

Qui sont vos joueurs ?
Avec plus de 800 entrées par jour en salle des jeux, 
nous rencontrons des joueurs de tous les horizons. 
De 10h à 18h nous accueillons principalement une 
clientèle senior et ensuite, une clientèle hétéroclite 
de toutes les nationalités. Des plus aguerris aux 
novices, ils ont tous envie de gagner bien sûr mais 
surtout de retrouver nos coachs et notre sympa-
thique équipe pour passer un agréable moment.

Comment souhaitez-vous développer l’acti-
vité sur le secteur machines à sous ?
Nous avons une autorisation de jeux afin d’ajou-
ter 100 nouvelles machines à sous durant l’année 
2009. Avec au programme des nouvelles mises 
allant de 1 centime à 2€, des jeux communautai-
res comme le Monopoly et la cerise sur le gâteau, 
un jackpot national révolutionnant le monde des 
jeux: plusieurs millions d’euros à décrocher pour 
une mise maximum d’1.50 € !  

NICOLAS MIGNON, Directeur 
des Jeux de Table, a traver-
sé la Manche depuis Londres 
pour rejoindre le Groupe Lu-
cien Barriere. So British !
Etes-vous satisfait de votre 
activité depuis l’ouverture ?
Les roulettes anglaises, le Black 
Jack, le Texas Holdem Poker con-

naissent un engouement fantastique. Avec 35 
casinos dans toute la France au sein du Groupe 
Lucien Barriere, le casino de Blotzheim arrive en 
3ème position en termes de volume d’affaire (der-
rière Deauville et Enghien-les-Bains mais devant 
Cannes, Toulouse et Nice), une performance !

Qui sont vos joueurs ?
Une telle effervescence quotidienne s’explique par 
la singularité de notre région tri-nationale, où les 
adeptes des jeux de table sont extrêmement nom-

Casino
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breux, présents dès l’ouverture des tables tous les 
jours à 16h. Cela dépend également des mises : 
les experts privilégient les tables avec des mises 
fortes, et, à l’inverse les débutants, s’essayent sur 
des mises de départ basses. 

Comment souhaitez-vous développer l’acti-
vité sur le secteur jeux de Table ?
Avec un objectif de 6 millions d’euros de produit 
brut, nous comptons, tout comme le secteur ma-
chines à sous, agrémenter notre offre en propo-
sant de nouveaux jeux, notamment pour les dé-
butants avec des sessions d’initiation et davantage 
de mises accessibles à tous. Même si à ce jour l’on 
répète - rien ne va plus !- au dessus des roulettes, 
je dirais qu’au contraire tout va pour le mieux.

EMMANUEL CORNET, Directeur 
Administratif et Financier, nous 
arrive du Casino de Sainte-
Maxime, toujours avec la même 
calculette sous le coude.

Pouvez-vous nous parler des 
résultats financiers du casino?

De novembre 2008 à mai 2009, le casino a totalisé 
dix millions d’euros de produit brut des jeux, chif-
fre qui devrait doubler d’ici à la fin d’année.
Sur le plan artistique, les montants engagés en 
animations et spectacles sur l’année 2008-2009 
s’élèvent à quatre cent mille euros, ce qui nous 
confère une activité importante dans la vie cultu-
relle du pays des Trois Frontières.

En matière de développement économique et 
social, que pourra encore apporter de plus le 
casino pour les mois à venir ?
En employant 120 collaborateurs depuis novembre 
2008, le Casino est un élément moteur de l’emploi 
local. L’arrivée de machines à sous et tables de 
jeux supplémentaires permettra de pérenniser et 
d’accroître les ressources locales. Les perspectives 
financières doivent rester au beau fixe avec pour 
rappel, 18 millions d’euros attendus fin octobre 
2009, un challenge relevé au quotidien par l’en-
semble des équipes.

THOMAS BOLTZ, Responsable 
Marketing et Commercial est 
l’unique « régional » de l’éta-
pe blotzheimoise : 

Pourquoi trouve-t-on des ani-
mations et spectacles dans un 
casino ?

Il y a deux points qu’il faut soulever : d’une part, 
nous sommes tenus, de par notre cahier des char-
ges, de proposer un calendrier artistique dont le 
montant des dépenses est égal à 2% minimum 
du produit brut des jeux réalisés. D’autre part, 
il s’agit d’une opportunité pour que notre casino 
soit un domaine de loisirs pour tous. A travers des 
animations quotidiennes, très souvent gratuites, 
nous souhaitons rendre accessible notre produit et 
surtout démystifier l’image plus traditionnelle des 
casinos en France.

Quels publics souhaitez-vous attirer avec ces 
offres ?
Bien souvent, des personnes viennent nous poser 
la question de savoir s’ils doivent jouer en salle 
des jeux pour venir au casino. Dans notre établis-
sement il faut différencier deux espaces distincts. 
Premièrement, l’espace des jeux est réservé aux 
personnes majeures et non-interdites de jeux, et 
donc réservé à ceux qui veulent se divertir aux 
machines à sous et aux tables. Dans un second 
temps, tous nos visiteurs peuvent profiter du bar 
et de ses concerts, des restaurants et des terras-
ses, des spectacles et autres animations pour les 
enfants. Le casino de Blotzheim est bel et bien 
un lieu ouvert à tous, ce qui n’est pas le cas des 
autres casinos de la région.

Quels ont été vos moments forts de ces pre-
miers mois et quels sont ceux à venir ?
Loto-bingos avec 450 participants en moyenne, 
roue de la chance, concerts gratuits tous les week-
ends, rendez-vous dansants, animations pour les 
enfants sont au rendez-vous et ne feront qu’aug-
menter durant les mois à venir. Depuis l’ouverture, 
ce ne sont pas moins de 60 dates qui ont été pro-
posées au public avec des dîners spectacles, des 
soirées à thèmes et des programmations musica-
les. Le Palais Beaubourg n’a pas dérogé à la règle 
avec l’hommage à Edith Piaf et la Revue du Casino. 
Pour octobre 2009, la tournée de la Nouvelle Star 
de M6 et ses 5 finalistes « enflammera » le temps 
d’une soirée toute la ville de Blotzheim. Patien-
ce, les places seront bientôt disponibles... Autant 
de surprises avec un objectif majeur : faire de 
Blotzheim un pôle de loisirs pour ceux qui veulent 
se divertir en famille, entre amis, toute l’année, et 
sans modération. Rendez-vous les 6 et 7 novem-
bre 2009, un week-end de surprises, d’animations 
et de gourmandises pour souffler la première bou-
gie du Casino. Être ailleurs serait une erreur !
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MAISON DES ASSOCIATIONS

L’atelier du Canal remporte le 
concours !

Lors de sa séance du 11 septembre 2008, le 
conseil municipal de Blotzheim a approuvé le 
lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre 
pour la construction de la future «Maison des 
Associations».

Preuve de son succès, 64 candidatures sont 
parvenues en mairie. Aussi, afin de procéder 
à la sélection des 3 candidatures admises à 
concourir, le Jury, composé d’élus, de membres 
des associations et d’architectes s’est réuni 
à deux reprises, une première fois le 6 
novembre 2008, réunion à l’issue de laquelle 
trois concurrents ont été retenus sur la base 
des critères définis dans le cahier des charges 

du concours, et une seconde fois, le 9 février 
2009, afin de déterminer le lauréat. 

Au terme des débats, le Jury a proposé de 
retenir «L’Atelier du Canal « de Guebwiller.

En effet, outre la qualité de rendu du projet 
lauréat, unanimement salué, le choix du Jury a 
été motivé par :
- la fonctionnalité exemplaire des espaces 

intérieurs qui intègrent, entre autres, une 
distinction des salles de musique les unes par 
rapport aux autres pour une qualité phonique 
optimale, 

- le respect du programme de l’opération et 
notamment de l’enveloppe financière des 
travaux à hauteur de 2.950.000,- € HT,

- la qualité d’aménagement paysager du 
bâtiment qui conserve une grande partie des 
stationnements existants, 

- les modalités d’insertion du bâtiment dans 
le site offrant une luminosité optimale, 
notamment pour la salle de gymnastique,

- l’intégration de sources d’énergie faisant 
appel au développement durable, tels des 
panneaux solaires et photovoltaïques. 

Aussi, dans un souci d’efficacité, la Municipalité 
a engagé les mises au point du marché de 
maîtrise d’œuvre sur ses aspects techniques, 
administratifs et financiers à l’occasion d’une 
réunion de négociation qui s’est tenue le         
17 février 2009 en mairie.
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Ces négociations se sont achevées par 
l’adoption d’ajustements techniques spécifiques 
à l’opération, l’approbation d’un calendrier de 
réalisation de la prestation de maîtrise d’œuvre, 
par la confirmation du coût prévisionnel 
provisoire des travaux et par la baisse du forfait 
de rémunération du maître d’œuvre (418.900 € 
HT soit un taux de rémunération de 14,38 %).

Dans sa séance du 26 mars 2009, le conseil 
municipal a officiellement attribué le marché de 
maîtrise d’œuvre à l’équipe lauréate «L’Atelier 
du Canal». 

Le planning prévisionnel est le suivant:

- validation de l’APS (Avant Projet Sommaire) 
fin juin 2009

- validation de l’APD (Avant Projet Définitif) 
courant septembre 2009

- dépôt du permis de construire fin 2009
- appels d’offres début 2010
- lancement des travaux printemps 2010

Nous reviendrons bien sûr sur ce projet au fur 
et à mesure de son avancement.

Ces derniers temps, la rumeur alimente une polémique sur le choix d’investir dans la 
construction d’une maison des associations plutôt que dans les écoles (ou une maison de 
retraite ou la restauration de l’église). Ces discussions n’ont pas lieu d’être! Une grande 
partie de cette maison des associations sera financée par la quotepart (environ 400 000 € 
annuellement) que Blotzheim va récupérer du SIVU (syndicat du casino) sous forme de fonds 
de concours et la contribution financière du casino à l’animation culturelle et touristique 
(environ 130 000 € annuellement). Ces sommes ne peuvent être investies que dans des 
projets associatifs, culturels ou sportifs. En effet, dans les statuts du SIVU, l’article 3 
(Objet du Syndicat) ne peut être plus clair: «Le syndicat intercommunal Blotzheim, Mulhouse 
et Saint-Louis a pour objet, sur le territoire des communes membres, de favoriser la réalisation 
ou de réaliser directement toutes actions contribuant au développement ou à l’amélioration 
de la vie associative, de l’offre culturelle ou de loisirs». En absence de projet de l’une des 
communes, sa part serait disponible pour les projets des autres  membres du SIVU : 
le choix est donc la maison des associations ou rien. 
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AU FIL DES MOIS
OPÉRATION HAUT-RHIN PROPRE

Samedi 28 mars 2009, lors de la journée 
départementale Haut-Rhin propre, la commission 
municipale environnement, chemins ruraux 
et pistes cyclables s’était mobilisée autour de 
l’adjoint Jean-Marc HAAS et avait lancée un 
appel à toutes les bonnes volontés. Cependant, 
pour une commune de près de 4000 habitants, 
ils n’étaient qu’une quinzaine à sillonner les rues 
et les chemins ruraux du ban communal pour 
réunir, dans des sacs poubelles, tous les objets 
indésirables dispersés par des mains inciviles. 
Les sacs poubelles ainsi remplis étaient ensuite 
pris en charge par un tracteur. Une collation 
bien méritée attendait les volontaires à l’atelier 
municipal en fin d’après-midi. Merci à tous ceux 
qui ont prouvé concrètement leur engagement 
en faveur du respect de l’environnement et de 
la nature. Rendez-vous l’année prochaine, bien 
plus nombreux, en espérant que la vague verte 
sortie des urnes soit elle aussi durable et se 
concrétise par un geste éco-citoyen lors de la 
prochaine journée Haut-Rhin propre. Comme 
l’avait si bien dit Montaigne en son temps,
« c’est une belle harmonie quand le faire et le 
dire vont ensemble ».

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Pour commémorer le 64ème anniversaire de la 
victoire alliée, la municipalité conduite par le 
Maire Jean-Paul MEYER, les autorités militaires 
et civiles, les associations locales et la population 
se sont réunis autour des anciens combattants 
pour un dépôt de gerbe au monument au mort, 
devant  l’Hôtel de Ville. 
Puis, pour échapper à l’orage imminent, tous 
les participants se sont réunis dans la salle du 
Père Bixel du Foyer Saint-Léger pour écouter le 
message de Jean-Marie BOCKEL, secrétaire 

d’Etat à la Défense et aux anciens combattants 
lu par Jean-Paul MEYER. M. Jean-Marie Bockel  
a rappelé que « par l’ampleur des pertes 
humaines, des destructions matérielles et des 
souffrances infligées aux populations civiles, 
la Seconde Guerre mondiale se distingue 
de tous les autres conflits. Elle s’illustre 
tristement par le mépris de l’’humain ». Il 
a tenu à mettre l’accent sur l’unité de la 
Nation française face à ce défi  «  Eléments 
gaullistes de la 1ère Division Française Libre, 
combattants de l’armée d’Afrique, tirailleurs 
sénégalais, goumiers marocains, bataillon des 
Antilles, Forces Françaises de l’Intérieur : c’est 
toute la France qui est au rendez-vous pour 
la Libération de son territoire ». Mais a-t-il 
ajouté « de l’horreur de la guerre est né aussi 
un espoir: celui d’un monde de coopération 
et de paix entre les peuples. La création des 
Nations Unies et la construction européenne. 
Puis, tout en soulignant « [le]nécessaire travail 
de mémoire » il a conclu que « Synonyme 
d’indicibles souffrances, cette journée du 8 
mai nous rassemble également aujourd’hui 
autour de valeurs communes de liberté et de 
fraternité, qui demeurent au fondement même 
de notre contrat social et de notre identité ». 
Fidèles au poste, les sociétés musicales ont 
participé à la cérémonie. La musique municipale 
et la clique du corps des sapeurs-pompiers ont 
apportées la solennité due à cette cérémonie 
tandis que la Chorale sainte-Cécile nous faisait 
partager l’espoir de l’hymne Européen et la 
Concordia toute la profondeur de l’émouvant 
chant des partisans. La cérémonie s’est 
déroulée sous l’œil vigilant des secouristes  de 
la Croix rouge locale. 
Au cours de la cérémonie, M. Jean-Paul  MEYER 
a décoré de la médaille de la reconnaissance 
de la Nation, avec agrafe Afrique du Nord, M. 
René KOPFHAMMER et M. Raymond HASSLER. 
Merci à eux pour leur dévouement. 
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NOS SÉNIORS EN EXCURSION

Jeudi 14 mai, pas moins de 158 seniors de 70 
ans et plus ont participé à l’excursion organisée 
par la commission associations, animation et 
personnes âgées. 
C’est à bord de trois cars qu’ils ont d’abord 
rejoint Colmar. Là, par petits groupes, ils ont 
emprunté le petit train touristique et fait le tour 
de ville pour découvrir ou redécouvrir grâce 
aux explications de leur guide, les merveilles 
architecturales et l’histoire du chef-lieu du Haut-
Rhin. Les guides étaient talentueux, l’auditoire 
ravi, aussi le temps ne fut pas compté et c’est 
avec du retard que les blotzheimois reprirent 
leurs cars en direction d’Ungersheim où les 
attendait un agréable repas en musique à 
l’Ecomusée d’Alsace. L’après-midi, les séniors 
allèrent à la rencontre du passé rural alsacien 
en parcourant, sous un ciel clément, les rues du 
village écomusée : les maisons à colombages 
aux façades fleuries, les ateliers d’artisans 
qui montraient leur savoir-faire d’antan et les 
fermes où se déroulaient les travaux saisonniers. 
Sans doute, beaucoup eurent à cœur de rendre 
une visite toute particulière à l’école installée 
dans l’ancienne maison Schlicht de Blotzheim 
déplacée en 1989 à Ungersheim.
Et, c’est la tête pleine de souvenirs retrouvés 
que les participants reprirent le chemin du 
Beaubourg.

FÊTE DE LA MUSIQUE

En ce samedi soir du dernier jour du printemps, 
les accents tonitruants de la Blachgixer 
Guggamusik n’ont pas réussi à chasser les 
nuages menaçants qui s’accumulaient au 
dessus de Blotzheim. Qu’à cela ne tienne, 
les blotzheimois étaient présents, avec dans 
le cœur le soleil qui manquait à leur décor. 

Ils étaient venus en famille faire honneur 
aux gaufres et pâtisseries confectionnées 
par l’amicale du personnel communal et aux 
saucisses grillées et la bière fraîche servies par 
la musique municipale.
La fraîcheur du soir a été vite oubliée par 
les danseurs guidés par l’orchestre « Atout 
cœur» installé sous le kiosque de la Place de 
la Mairie.
Merci à tous pour votre participation et à 
l’année prochaine !

NUIT TRICOLORE

Samedi 11 juillet, à l’initiative de la commission 
municipale d’animation, le Beaubourg 
accueillait  la nuit tricolore. Par cette longue 
nuit d’été, les associations locales (APP, ASB, 
Gym Union, Musiques municipale et sans 
frontières)  s’étaient mobilisées pour proposer 
boissons et restauration à tous ceux qui, 
nombreux,  étaient venus partager ce moment 
de fête populaire. Peu avant minuit, sous l’œil 
vigilant des pompiers et secouristes locaux,  
les feux d’artifices ont embrasé le ciel du Palais 
Beaubourg ; musiques de films et bouquets de 
lumière ont monopolisé l’attention des grands 
et des petits. Jusque tard dans la nuit, sous les 
lustres de la salle Berlioz, l’orchestre Energy a 
fait danser les couples. Les lampions se sont 
éteints, rendez-vous l’année prochaine.



L’ÉTÉ DES MIKADOS

Du 3 au 31 juillet, le CLSH les Mikados a accueilli 
50 enfants de 3 à 12 ans durant 4 semaines 
de centre aéré. Initiées l’été dernier, les 
semaines « découvertes » ont été reconduites 
en parallèle aux semaines traditionnelles. 
Sous la direction de David BAUMANN, l’équipe 
permanente, Célia, Anne-Marie, Carine, Cédric,  
Karine, Laura, Ludivine, rejointe par Nicolas  et 
Camille, a décliné les semaines sur le thème 
des dessins animés.

• Du 6 au 10 juillet, les rebelles de la Forêt ont 
envahi le centre, pendant qu’un groupe bénéficiait 
des activités du centre équestre du Waldeck. 
La sortie Accrobranches clôtura la semaine pour 
tous.

• Du 13 juillet au 17 juillet, monstres et 
compagnies ont régné sur les Mikados avant de 
partir à la conquête du Bioscope. En parallèle se 
déroulait une semaine Kayak aux Eaux Vives de 
Huningue.

• Du 20 au 24 juillet, le monde de Nemo  devenait 
celui des vacanciers et, pour la 1ère fois, la semaine 
découverte était la semaine des  petits avec 
ballade en poney et sorties diverses. Vendredi, 
la sortie à Europapark a rassemblé tous les 
enfants.

• Du 27 au 31 juillet, le sport était à l’honneur pour 
tous. Tandis que l’on retrouvait les mikados 
aux jeux olympiques, les plus aventureux 
participaient à diverses activités sportives dont 
deux journées de voile à Reiningue.

Du 17 août au 2 septembre, le périscolaire 
proposera 2 semaines et demi « pré-rentrée  » 
en mode petites vacances (inscriptions à la 
journée ou demi-journée).

A la rentrée, le périscolaire augmentera sa 
capacité d’accueil à midi et accueillera 65 
enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

AMITIÉ RION-BLOTZHEIM

Le 3 juillet dernier, 12 jeunes de l’ASB (4 jeunes 
filles du Foot Féminin et 8 garçons) ont pris la 
route avec trois responsables pour rejoindre 
RION afin d’inaugurer le nouveau terrain 
sportif des jeunes rionnais et renouveler, sous 
le signe de la jeunesse, les liens entre les deux 
communes. Ils ont été rejoints sur place par le 
Maire Jean-Paul MEYER et l’adjoint Jean-Marc 
Haas. Le week-end fut très sportif ; excursions, 
paintball, accrobranches et plage ont réunis les 
jeunes des deux communes avant les matchs 
amicaux de basket et de football (que les 
Blotzheimois ont presque tous gagnés !).Les 
élus et les responsables de l’ASB ont également 
fait honneur à Blotzheim face aux conseillers 
de Rion ! Après le repas du dimanche soir chez 
Maïté, le retour a eu le lundi 7 juillet, toujours 
dans la bonne humeur !

Infos

Vie locale



Jacqueline Colin

Christiane Flock
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NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE

A la suite du décès de notre 
collègue Bernard JOLY, Mme 
Anne MECKER, en sa qualité 
de suivante immédiate sur la 
liste « Blotzheim pour tous», 
a accepté sa nomination au 
sein du conseil municipal. 
Nous lui souhaitons la plus 
cordiale bienvenue. 

NOUVEAU RESPONSABLE DES SERVICES 
TECHNIQUES

M. Philippe MONTAVON (40 
ans, père de deux enfants), 
originaire d’Alsace, est en-
gagé à la Ville de Blotzheim 
à compter du 6 juillet 2009 
par voie de mutation, en tant 
que responsable des services 
techniques. Il succède ainsi à 
M. Jean –Michel TRASMUNDI, 
qui a rejoint la Ville de Buhl 
le 1er juin dernier. Il aura 

à gérer une équipe composée d’une douzaine 
d’agents. M. MONTAVON a exercé précédemment 
cette fonction à la Ville de Bavilliers (90), après 
une expérience de 13 années dans le montage de 
projets techniques et de la direction d’équipe. Il a 
intégré la fonction publique territorial en 1994 et 
a obtenu le grade de technicien territorial chef en 
2001. M. MONTAVON est titulaire d’un DUT Génie 
Civil.

NOUVELLE EMPLOYÉE À L’ACCUEIL

Mme Marie-Paule SIMON (47 
ans, mère de deux enfants), 
originaire d’Alsace, a été en-
gagée à la Ville de Blotzheim 
à compter du 1er août 2009 
par voie de mutation, en tant 
qu’adjoint administratif en 
charge de l’accueil de la mairie. 
Elle succède à Mme Jacqueline 
COLIN, partie à la retraite le 30 

juin dernier. Elle aura notamment en charge la 
gestion des actes de l’état civil, des élections, du 
cimetière, des affaires scolaires, la délivrance des 
passeports et cartes d’identité.
Mme Marie-Paule SIMON a exercé précédemment 
ces fonctions à la commune d’Attenschwiller, et 
de ce fait bénéficie d’une expérience de 7 années 
dans la fonction publique territoriale.

DÉPARTS À LA RETRAITE

Le 16 juin dernier, les em-
ployés communaux et les 
membres du conseil muni-
cipal réunis autour du Maire 
Jean-Paul MEYER ont fêté « la 
fin d’une longue aventure». 
En effet, c’était l’heure des 
grandes vacances, de la re-
traite, qui avait sonné pour 
Jacqueline COLIN et Christia-
ne FLOCK, « deux aventuriè-
res de la vie communale ».

Jean-Paul MEYER a retracé leurs longs parcours 
professionnels  qui leur ont « réservé des sur-
prises, certainement des déceptions passagères, 
mais aussi et heureusement de grandes joies ». 
Jacqueline Colin, fidèle au poste depuis 33 ans 
est sûrement «devenue en quelque sorte une des 
personnes les plus connues de Blotzheim». 

Arrivée le 15 juillet 1976, elle a commencé com-
me agent de bureau dactylographe avant de ter-
miner adjoint administratif territorial 1ere classe. 
Toujours accueillante et de bonne humeur, elle 
s’est occupée des élections, du cimetière, des 
pièces d’identité, de tous les documents adminis-
tratifs concernant le service démographique de 
l’accueil.

Christiane Flock a également à son actif 29 ans de 
carrière dans la collectivité. Arrivée le 1er mars 
1980, elle est passée au fil des années d’agent 
de bureau sténodactylographe à adjoint adminis-
tratif principal 1ere classe. Après avoir exercé à 
l’accueil et aux services à la population, elle a 
finalement préféré se consacrer « corps et âme » 
à « son » Palais Beau Bourg : elle a géré dans 
l’ombre, évènements culturels, manifestations et 
locations, avec pour armes sa gentillesse et son 
sourire malgré les nombreux soucis de santé qui 
l’ont frappée. 

M. Jean-Paul MEYER les 
a encore remerciées, au 
nom de la commune de 
Blotzheim, pour leur dé-
vouement et leur discré-
tion dans l’accomplisse-
ment de leur tâche durant 
tant d’années et leur a 
souhaité une excellente 
retraite.
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ESPACE D’EXPRESSION : BLOTZHEIM ECOUTE ET RESPECT
 Quelle école pour demain ?

Les élus de Blotzheim se sont penchés, lors du conseil municipal du 10 juillet, sur l’avenir des écoles maternelle et 
élémentaire. Une étude l’ADAUHR sur les extensions possibles des écoles a fait l’objet d’une présentation complète 
des possibilités d’agrandissement des structures existantes. Pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, 
la situation actuelle n’est plus tenable et nous nous exposons à de graves problèmes dans les années à venir : les 
normes actuelles en matière pédagogique et au niveau de la sécurité obligent de remettre à plat les besoins réels 
en matière d’éducation. 

Notre liste « Blotzheim, Écoute et Respect » avait déjà alerté la population et les élus dès 2006 sur l’inadaptation 
de l’offre scolaire blotzheimoise. Lors des campagnes électorales, on nous avait fait comprendre qu’il n’y avait 
pas de problème majeur et voici, qu’au début de l’été 2009, la majorité prend conscience de l’ampleur de la 
tâche...En effet, les chiffres annoncés pour un agrandissement des écoles donnent le vertige : entre 4 800 000 et 
6 120 000 TTC selon les options retenues ! Bien entendu, n’ont pas été chiffrées les restructurations des locaux 
actuels maintenus et qui exigent de toute façon une solide étude complémentaire avec un nouveau chiffrage qui 
s’annoncera, on l’imagine déjà, fort important.

En voyant la problématique actuelle, et sans vouloir refaire un débat de campagne électorale, il conviendrait, à 
notre avis, de se poser réellement les bonnes questions :

- Est-il raisonnable d’investir des montants aussi importants pour des réaménagements qui ne donneront de toute 
façon satisfaction ni à la population ni aux parents ni aux enfants ?

-Le coût d’une nouvelle structure scolaire moderne, construite en tenant compte des impératifs liés à l’écologie et 
au développement durable, ne serait-elle pas plus adaptée ?

Les esprits chagrins rétorqueront que le Blotzheimois veulent leur école au centre. Soit. Mais qu’appelle-t-on 
vraiment centre ? Faut-il absolument que l’école soit au point de rencontre de routes à forte circulation et dans une 
zone dangereuse pour nos enfants ?
L’école de demain devra être moderne et sûre et elle devra donner à nos enfants le meilleur pour que les 
apprentissages soient efficaces et que les enseignants travaillent enfin dans de bonne conditions.

Blotzheimois, soyons logiques et construisons ensemble l’école de demain. Les quatre élus de l’opposition en sont 
convaincus ; certains élus de la majorité reconnaissent, en aparté, que la construction d’une nouvelle école serait 
judicieuse, surtout vu les coûts importants des restructurations qui ne seraient de toute façon pas satisfaisantes.
Blotzheimois, pensez à l’avenir, et unissons-nous pour offrir à nos générations futures une école adaptée aux 
exigences actuelles.  

CRUES DE L’ALTEBACH

Vendredi 26 juin et samedi 27 juin, l’Altebach 
a, une nouvelle fois, inquiété tous les riverains. 
Le cours d’eau, gonflé par l’orage, a charrié 

branchages, troncs d’arbres, pneus et autres 
matériaux déposés sur les rives. 
En s’accumulant à certains endroits du lit du 
ruisseau, ils ont constitués de véritables barra-
ges accompagnés de montées des eaux mena-
çantes pour les maisons avoisinantes. Les jours 
suivants, le lit du cours d’eau a été débarrassé 
de tous les embâcles par les services commu-
naux pour les moins encombrants et le syn-
dicat intercommunal des cours d’eau pour les 
plus volumineux.

Pour réguler le cours de l’Altebach en cas de 
fortes pluies, le Syndicat intercommunal des 
cours d’eaux des 3 Frontières et le Conseil Gé-
néral ont d’ores et déjà fait effectuer des rele-
vés topographiques en vue de la construction 
d’une retenue des eaux entre Michelbach-le-
Bas et Blotzheim et une étude de faisabilité de 
l’ouvrage va être lancée.

Infos

Infos



Se renseigner :  
La Croisée des Services

Un seul numéro de téléphone pour tous : 
03 89 32 78 78 

www.lcds.fr
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Près de chez vous, l’accueil de jour 
de SaintLouis : une solution pour les 
familles dans l’accompagnement de 
leur proche à domicile

L’avancée en âge s’accompagne bien souvent de 
problèmes de santé, du handicap physique aux trou-
bles de la mémoire. Les personnes âgées et leurs 
familles souhaitent de plus en plus prolonger leur 
vie à domicile. Grâce à l’accueil de jour d’APAMAD 
situé à Saint-Louis, ce vœux peut se réaliser tout 
en permettant à la famille d’être soulagée, aidée et 
accompagnée.

L’accueil de jour pour les personnes ac-
cueillies
L’accueil de jour est un lieu convivial à qui la famille 
peut confier son parent en perte d’autonomie, pen-
dant une journée ou plus par semaine, à une équipe 

d’animateurs qualifiés. La personne ac-
cueillie peut y développer des activités 
adaptées à ses goûts et ses capacités.

L’accueil de jour pour les familles
Elles y trouvent un soutien, une écoute et des infor-
mations. Elles peuvent aussi y rencontrer d’autres 
familles et échanger avec elles.

L’accueil de jour : un accès facilité
• Par un transport organisé du domicile à l’accueil 

de jour
• Par une journée d’accueil complète ou à la demi-

journée

L’accueil de jour : un coût avantageux
• Le transport : 2 € par trajet
• La journée  d’accueil : 17 € comprenant le déjeu-

ner du midi, deux collations et les animations

L’Association Haut-Rhinoise 
d’Aide aux Personnes Agées évolue... 

Face à la modification des besoins de la population 
et aux changements de l’environnement (concur-
rence, réglementation, financement), l’Association 
Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées a opté 
pour une nouvelle organisation de ses services et de 
son réseau associatif La Croisée des Services.

La Croisée des Services réunit désormais APA-
LIB’, APAMAD (Association Pour l’Accompa-
gnement et la Maintien à Domicile), Fami Em-
ploi 68 et Domicile Services Haute Alsace.

Chacune des entités s’est spécialisée pour mieux 
répondre aux besoins des personnes, de la petite 
enfance aux plus âgés.

• APALIB’: vivez pleinement votre temps libre
APALIB’, nouvelle appellation de l’Association Haut-
Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, s’adresse plus 
particulièrement aux seniors vaillants. Elle propose 
une gamme complète de prestations à domicile pour 
se libérer du temps et mieux profiter de sa retraite : 
entretien du logement et du linge, jardinage, petits 
travaux, courses et déplacements et, bien sûr, livrai-
son de repas avec les nouveaux menus saveurs (4 
plats, fromages et desserts au choix). APALIB’ c’est 
aussi : 300 activités de loisirs dans tout le Haut-
Rhin, 13 résidences seniors, 9 restaurants, près de 
100 bénévoles visiteurs à domicile pour les person-

nes qui se sentent seules et 18 conférences-débats 
par an (ex: sommeil, mal de dos, maladie d’Alzhei-
mer),... 

• APAMAD : à vos côtés chaque jour, en toute 
confiance

L’Association Pour l’Accompagnement et le Maintien 
A Domicile (APAMAD), créée par l’Association Haut-
Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, s’adresse  
aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou 
le handicap et leur famille. Elle déploie une palette 
complète de services pour les personnes bénéficiant 
d’une prise en charge du Conseil Général, de l’Etat 
ou d’une caisse de retraite. 
Outre les services d’aide à domicile, elle assure des 
interventions d’aide aux actes essentiels de la vie 
quotidienne (aide au lever, à la toilette, au coucher, 
courses et déplacements, garde de jour et de nuit) 
et soins infirmiers à domicile déjeuner du midi, deux 
collations et les animations (sur Mulhouse et son ag-
glomération).

APAMAD constitue également un soutien pour les 
proches des personnes présentant des troubles psy-
chiques avec les accueils de jour (structures notam-
ment dédiées aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer) ou encore les mesures de protection 
juridique.

• FAMI EMPLOI 68 : plus de temps pour 
vous...

S’adressant à tous, FAMI EMPLOI 68 est spécialisée 
dans l’entretien du linge, du logement et la garde 
d’enfants, avec des formules « employeur » ou « 
clé en main ». Dans le cadre des formules « em-
ployeur », son équipe accompagne les particuliers 
employeurs en leur proposant des forfaits pour 
recruter et/ou rédiger le contrat de travail de leur 
employé(e).

Infos



Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Pour tout renseignement ou rendez-vous : 

Mireille BOESINGER, coordinatrice APAMAD* Accueil 
de Jour de Saint-Louis

* L’Association pour l’Accompagnement et le Maintien à 
Domicile est membre du réseau associatif départemental 

La Croisée des Services
Foyer Trimbach – 11 a rue de Huningue – 68 300 SAINT-

LOUIS - Tel : 03 89 69 85 91

Pour découvrir les autres prestations de la Croisée 
des Services : Tel : 03 89 32 78 78 

• DOMICILE SERVICES HAUTE-ALSACE : en 
route vers l’emploi !

Domicile Services Haute-Alsace poursuit sa vocation 
d’association intermédiaire avec pour mission l’in-
sertion professionnelle, par le biais des métiers des 
services à la personne ou d’autres activités. 

Quels que soient votre âge, votre besoin ou votre 
lieu d’habitation, La Croisée des Services a certaine-
ment la réponse à vos besoins. 

La déclaration et l’identification des mini-mo-
tos et des mini-quads*: UNE NOUVELLE OBLI-
GATION

De quoi s’agit-il ?

Cette obligation concerne les engins motorisés non 
autorisés à circuler sur la voie publique et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h. 
Désormais, les propriétaires de mini-motos et de 
mini-quads notamment doivent déclarer ces véhi-
cules auprès du ministère de l’Intérieur. Un numéro 
d’identification sera délivré pour chaque machine, 
devra être gravé sur une partie inamovible de l’engin 
et devra également figurer sur une plaque d’identi-
fication fixée sur le véhicule. 

Elle peut être retirée temporairement dans le cadre 
d’une pratique sportive sur un terrain adapté. Cette 
plaque comporte 6 chiffres de couleur blanche, ré-
partis sur 2 lignes horizontales de 3 caractères cha-
cune, sur fond bleu (couleurs différentes de la pla-
que d’immatriculation).

A partir de quand ?

A compter du 2 juin 2009 :
• Les propriétaires actuels disposent d’un délai de 6 

mois pour déclarer et identifier leur engin moto-
risé, soit jusqu’au 3 décembre 2009.

• Pour toute nouvelle acquisition postérieure au 2 
juin 2009, la déclaration doit intervenir dans les 
15 jours.

Quels engins motorisés doivent être déclarés 
et identifiés ?

Les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles ou 
quadricycles à moteur non soumis à réception (donc 
non autorisés à circuler sur la voie publique) et dont 
la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h : 
soit notamment les PEEWEES, DIRT BIKES, POCKET 
ou PIT BIKES et QUADS LEGERS.

Comment se procurer le formulaire de décla-
ration ?
• Sur internet : www.mon.service-public.fr 
 (permet également une télé-déclaration)
• En préfecture ou en sous-préfecture: Le formulaire 

de déclaration, ainsi que les 2 pièces justificatives 
demandées (justificatif d’identité et justificatif de 
domicile), doivent être envoyés au Ministère de 
l’Intérieur, directement par la voie électronique 
sur www.mon.service-public.fr

• (en scannant les pièces justificatives) ou par voie 
postale au : 

Ministère de l’intérieur
 (SG - DMAT - SDCSR – BSRR)

Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08

La déclaration d’acquisition doit être modifiée 
pour :
• tout changement d’état-civil ou d’adresse
• toute cession, vente, destruction ou vol du véhi-

cule

Attention : le fait de ne pas effectuer la déclaration 
et l’identification est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la 4e classe (amende d’un 
montant maximal de 750 euros). Ce numéro d’iden-
tification n’est pas un numéro d’immatriculation et 
n’autorise nullement à circuler sur la voie publique.
Contrevenir à cette interdiction de circulation est 
passible d’une contravention de 5e classe (amende 
d’un montant maximal de 1 500 euros).

* et de tout autre cyclomoteur, motocyclette, tricy-
cle ou quadricycle à moteur non autorisés à circuler 
sur la voie publique

Commune

Infos



SALON DES COLLECTIONNEURS & 
ARTISTES AMATEURS

SAMEDI 03 OCTOBRE 
DE 14H À 18H

DIMANCHE 04 OCTOBRE 
DE 10H À 18H

*La bibliothèque de Blotzheim a adhéré au réseau Calice 68  « Catalogues en ligne centralisés des médiathèques du 
Haut Rhin ». Vous pouvez rechercher des ouvrages, disques ou vidéos présents dans toutes les médiathèques adhérentes 
à l’adresse www.calice68.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
De septembre 2009 
à février 2010

FÉVRIER
A partir du 03 août 2009
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BLOTZHEIM* : 
«1er septembre 1939 - 1er septembre 1940 : 
Se souvenir de l’évacuation».  Exposition de photo-
graphies et d’affiches retraçant l’exil des alsaciens 
vers le Sud-ouest de la France.

05-06 septembre 2009
TROTTOIRFASCHT
animations dans les rues du centre ville organisées 
par l’association Trottoirfascht

12-13 septembre 2009
SALON JOUVENCE ET AU-DELA DU REEL
organisé par la Société ACKS (PBB)

18-19-20 septembre 2009
SALON VIA-ENERGIE
organisé par la Sàrl Tenaga (PBB)

26-27 septembre 2009
SALON DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE
organisé par la Société Orfosa (PBB)

06 octobre 2009
DÉJEUNER DANSANT
organisé par le Senior’s Club (FSL)

09 octobre 2009
CONCERT «LA NOUVELLE STAR»
organisé par le Casino de Blotzheim (PBB)

17 octobre 2009
PORTES OUVERTES AU LOCAL DE LA GUGGAMUSIK 
(PBB)

24 - 25 octobre 2009
SÉLECTIF CLUB CANIN (PBB)
organisé par le Club Canin du Sundgau (PBB)

31 octobre 2009
REPRÉSENTATION THÉATRALE «D’Protest Tanta»
par le groupe théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-
Bas (FSL)
 
31 octobre - 1er novembre 2009
EXPOSITION D’OISEAUX
organisée par l’association Ornithologique des 3 
Frontières (PBB)

07 - 08 novembre 2009
CONCERT GOSPEL
organisé par l’association «JOIE & VIE» (PBB)

07 - 08 novembre 2009
REPRÉSENTATION THÉATRALE « D’Protest Tanta »
par le groupe théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-
Bas (FSL)

13 - 14 novembre 2009
REPRÉSENTATION THÉATRALE « D’Protest Tanta  »
par le groupe théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-
Bas (FSL)

15 novembre 2009
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1918

20 novembre 2009
FÊTE DE LA ST-MARTIN
organisée par l’école Maternelle et l’école Elémen-
taire (PBB)

28 novembre 2009
LOTO
organisé par la Sté Gymnastique Union (PBB)

Commune



JOURS DE RATTRAPAGE DES COLLECTES D’ORDURES PRÉVUES UN JOUR FÉRIÉ

Jours Fériés Jour de rattrapage Bac

Vendredi 25 décembre Mercredi 23 décembre Beige

Vendredi 01 janvier Mercredi 30 décembre Beige

05 - 06 décembre 2009
MARCHE DE NOEL
organisé par l’Association Pêche & Pisciculture 
(PBB)

06 décembre 2009
PASSAGE DU SAINT-NICOLAS
organisé par la Commission Animation
Place de la Mairie/Poste

07 décembre 2009
COLLECTE DE SANG (15h30 – 19h30)
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)

13 décembre 2009
REPAS DE NOEL DES PERSONNES AGEES
organisé par la municipalité (PBB)

19 décembre 2009
LOTO
organisé par la Sté des Aviculteurs (PBB)

27 - 28 - 29 décembre 2009
TOURNOI DE FOOTBALL EN SALLE
organisé par l’A.S.B. (PBB)

10 janvier 2010
RECEPTION DE NOUVEL AN (PBB)

16 janvier 2010
BAL DE CARNAVAL
organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers (PBB)

23 - 24 janvier 2010
EXPOSITION AVICOLE
organisée par la Sté des Aviculteurs (PBB)

24 janvier 2010
ASSEMBLEE GENERALE des Anciens Combattants 
UNC (FSL)

30 janvier 2010
LOTO
organisé par le Collège des Missions (PBB)

06 février 2010
SOIREE ANNUELLE 
de la Musique Municipale (PBB)

15 février 2010
BAL DE CARNAVAL - BÜRAFASNACHT
organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers (PBB)

19 février 2010
COLLECTE DE SANG (15h30 – 19h30)
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)

27 février 2010
LOTO
organisé par l’association
Pêche & Pisciculture (PBB)

(PBB) = Palais Beau Bourg
(FSL) = Foyer Saint-Léger

Commune
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ETAT CIVIL Du 01 janvier 2009 au 30 juin 2009

Naissances

Le 01 janvier à Saint-Louis :
 Mélissa JUND – DOTT
Le 05 janvier à Mulhouse :
 Elisa Emilie ROHRBACH – NOBEL 
Le 24 janvier à Saint-Louis :
 Pierrick Michel KREIDER – KICHETAMA 
Le 25 janvier à Saint-Louis :
 Hervé Charles LEMAIRE – MEYER 
Le 04 février à Saint-Louis :
 Paul SECO – KÖPPEN, né 
Le 20 mars à Mulhouse, 1er jumeau :
 Loïc Rémy EUVRARD – HERRMANN 
Le 20 mars à Mulhouse, 2ème jumeau :
 Théo Roland EUVRARD – HERRMANN 
Le 25 mars à Saint-Louis :
 Enrique REINHART 
Le 06 avril à Saint-Louis :
 Hugo CASPAR – RUNSER               
Le 16 avril à Saint-Louis :
 Anthony Djogou CAYOT – BA 
Le 19 avril à Mulhouse :
 Yann RUNSER – FIMBEL 
Le 20 avril à Mulhouse:
 Chloé Marie GRIENENBERGER – FUCHS 
Le 22 avril à Saint-Louis :
 Valentine Maria Claudine TISON – PINTO 

DOS SANTOS 
Le 10 mai à Saint-Louis :
 Anaelle BATTISTELI – MISSLIN 
Le 15 mai à Saint-Louis :
 Noah TACHOT – SCHMITT 
Le 19 mai à Saint-Louis :
 Enzo Alexis Loïc DESMIS – WEUS 
Le 12 juin à Mulhouse : 
 José Philippe Gilbert TEROL – BIEHLER
le 27 juin à Mulhouse : 
 Romain Morand Alphonse LITSCHIG – 

STEHLIN

Décès

Le 12 janvier à Saint-Louis:
 Alice GOEPFERT – 80 ans 
 veuve de Charles PORTMANN

Le 24 janvier à Saint-Louis:
 Alfred GYGER – 80 ans 
 époux de Louise SCHMITT

Le 07 février à Saint-Louis:
 Joseph-Charles SCHMITT – 70 ans 
 époux de Maria WANNER

Le 20 février à Blotzheim:
 André ZIMMERMANN – 78 ans 
 époux de Yvonne LANG

Le 25 février à Saint-Louis:
 Jean-Pierre BROM – 86 ans 
 veuf de Marie MULLER

Le 14 mars à Saint-Louis:
 Albert MOEBEL – 88 ans 
 époux de Marguerite MULLER 
 (Maire de Blotzheim de 1967 à 1977)

Le 27 mars à Saint-Louis:
 Georges FREUND – 87 ans 
 époux de Marguerite SCHROEDER

Le 30 mars à Saint-Louis:
 Bernard JOLY – 63 ans 
 époux de Marie-France SCHWARZROCK

Le 17 avril à Saint-Louis:
 Alice BROM – 85 ans 
 veuve de André KOERBER

Mariage

le 12 mars à Blotzheim : Alfredo VILLAGOMEZ CERVANTES & Céline HOCHENAUER

le 02 mai à Blotzheim : Alain SCHMITT & Astrid RAULLET

le 02 mai à Blotzheim : Laurentiu-Alin NEACSU & Adriana GHINESCU

le 02 mai à Blotzheim : Sébastien GUENIN & Céline ZIMMERMANN

le 23 mai à Blotzheim : Johan GAUVERT & Célia PERICHAUD

le 30 mai à Blotzheim : Jérôme SITTER & Sabine GSCHWINDEMANN

le 06 juin à Blotzheim : Yves MULLER & Jessica RUCKLIN

le 17 juin à Blotzheim : Stéphane MEYER & Pascale STUDER

le 27 juin à Blotzheim : Sébastien CABANTOUS & Emmanuelle SCHNEBELEN

le 27 juin à Blotzheim : Rémi MULLER & Valérie ENJOLRAS

Commune



UN ANCIEN MAIRE NOUS A QUITTÉ

C’est une page d’histoire de Blotzheim qui s’est 
tournée avec le décès d’Albert MOEBEL. 
Albert, pour les amis, était natif de Blotzheim 
où il aura vécu 89 ans en  témoin de l’histoire 
de son village mais surtout en acteur principal 
de son évolution.
Dévoué à la cause commune, homme de  con-
victions,  c’est avec droiture et humilité qu’il a 
œuvré pour son village. Conseiller municipal de 
1953 à 1965, il fut de 1965 à 1967 1er adjoint 
de M. Emile GUTLEBEN auquel il succéda de 
1967 à 1977 en tant que Maire de Blotzheim, 
puis, battu aux élections de 1977, il siégea 
comme simple conseiller de 1977 à 1983. Il fut 
co-fondateur de l’ADAM, Amicale Des Anciens 
Maires.
Albert MOEBEL fut aussi un pilier de la vie as-
sociative de Blotzheim où il ne fut pas économe 
de son énergie. Homme de terrain, sportif et 
actif, il fut gymnaste dès son plus jeune âge, 
puis capitaine du football club local dans les an-
nées 50 et participa à la fondation de l’ASB en 
1962, club qu’il présida jusqu’en 1973. Parallè-
lement, dès 1947, il fut membre puis trésorier 
de l’association des aviculteurs, il fut égale-
ment membre de l’association des donneurs de 

sang et président du conseil de surveillance de 
la caisse locale du Crédit Mutuel de Blotzheim. 
A l’origine de la création de l’Association des 
Amis des Landes, il s’est toujours attaché, avec 
beaucoup de générosité, à la transmission de 
l’histoire et du passé de Blotzheim à la nouvelle 
génération. 
Aussi, au nom de tous les membres du conseil 
municipal, nous adressons encore une fois, à 
son épouse et à toute sa famille, nos plus sin-
cères et respectueuses condoléances.

 

 

DÉCÈS D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Nous regrettons unanimement la disparition 
prématurée de Bernard JOLY, conseiller muni-
cipal depuis 2006.

Après avoir vécu et travaillé sur tous les conti-
nents, Bernard avait jetait l’ancre à Blotzheim 
où, en peu d’années, il aura marqué son pas-
sage parmi nous par sa passion et son enga-
gement. 
Bernard JOLY s’était passionné par l’ASB, «son» 
club de football dont il était le Président de-
puis 2004 et qu’il a fait avancer avec beaucoup 
d’acharnement et de conviction. Passionné, il 
l’était encore plus par «ses jeunes», comme il 
aimait à les appeler et qu’il chérissait tant. Ber-
nard était un épicurien de la vie et il est triste 
de le voir partir aussi vite alors qu’il avait en-
core tant de projets en tête.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
entier et droit, au franc parler, et qui ne man-
quait jamais, à chaque entrée en conseil muni-
cipal, de lancer, de sa grosse voix, son «SALUT 
LA COMPAGNIE».
Aussi, nous présentons encore une fois, au nom 
de tous les membres du conseil municipal, nos 
plus sincères condoléances à son épouse Ma-
rie-France et à ses enfants.

Commune
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Mairie de Blotzheim ........................................(Tél.) 03.89.68.40.09        (Fax) 03.89.68.49.06
........................................................................................................mairie@blotzheim.fr
Ouverture des bureaux : Lundi :  .............................................. 9h00-12h00 / 14h30-18h00
 Mardi, mercredi, jeudi : ........................  9h00-12h00 / 14h30-17h30
 Vendredi : ..........................................  9h00-12h00 / 14h30-17h00

Permanence de la municipalité (et sur rendez-vous)
Le Maire : mardi matin et jeudi après-midi
Les adjoints :
M. Julien ZIMMERMANN :  le lundi de 11 h 00 à 12 h 00
M. Lucien GASSER :  le lundi de 16 h 00 à 17 h 00
Mme Sandrine SCHMITT : le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30
Mme Stefania EHKIRCH :  le mardi de 14 h 30 à 15 h 30
M. Jean-Marc HAAS :  le lundi de 14 h 30 à 15 h 30

Hôtel de Ville ...............................................................................................03.89.68.87.32
Bibliothèque municipale .................................................................................03.89.68.91.28
Centre multi accueil – halte garderie ...............................................................03.89.68.91.30
Périscolaire...................................................................... ............................03.89.68.43.69 
Palais Beau Bourg .........................................................................................03.89.68.81.11
Atelier municipal ..........................................................................................03.89.68.86.74
Dépôt incendie .............................................................................................03.89.68.49.05
Stade municipal ...........................................................................................03.89.68.44.55
La Poste ......................................................................................................03.89.68.41.56

ENSEIGNEMENT
Ecole maternelle Jeanne d’Arc ........................................................................03.89.68.45.30
Ecole élémentaire Jules Ferry, bâtiment Marcel Durand ......................................03.89.68.41.34
Ecole élémentaire Jules Ferry, bâtiment Schweitzer ...........................................03.89.68.40.60
Collège des Missions .....................................................................................03.89.68.42.42

SANTE
Assistante Sociale (sur rendez-vous les mardis matin de 9h00 à 12h00) ..............03.89.70.91.80
Pharmacie St-Joseph .....................................................................................03.89.68.40.14
Médecins :
MM. KOCHER & LITZLER ................................................................................03.89.68.41.38
M. TSCHIEMBER ...........................................................................................03.89.68.41.88
M. GROELL ..................................................................................................03.89.68.80.19
Dentiste : MM. DOERENBECHER .....................................................................03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme WESNER .......................................................................03.89.68.80.66
Psychothérapeute - masseuse : TCHOU MASS ; Mme Barrouzes-Mutz ..................03.89.68.82.93 
Psychanalyste : Mme RISACHER .....................................................................03.89.68.43.47
Cabinet infirmier : Mmes SCHNITZLER & MÉBOLD-GRIMAULT et LABORDE .......... 03.89.68.42.30
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ........................................................03.89.68.96.60
Pédicure: Fusspflegestudio CAROLA ................................................................03.89.68.41.82 
Vétérinaire : Dr SEILLER ...............................................................................03.89.68.90.90

SERVICES PUBLICS
Véolia Eau (24h/24) .......................................................................................0 810 463 463
EDF .............................................................................................................0 810 333 068
GDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24) ................................................................0 810 433 068
Com-Com des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf .....................03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf ................................................................................03.89.70.22.60
Transport/Distribus .......................................................................................03.89.70.90.70

EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers ..........................................................................................................18
Gendarmerie de Saint-Louis .............................................................................................17
Samu ............................................................................................................................15
Appel d’urgence européen .............................................................................................112
Sans abri .....................................................................................................................115 
Enfance maltraitée ........................................................................................................119 
Centre antipoison de Strasbourg .....................................................................03.88.37.37.37 
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas ..................................................................03.89.74.84.04
S.P.A de Mulhouse ........................................................................................03.89.33.19.50
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)

BLOTZ’MEMO

Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2000 exemplaires 
pour la somme de 3354,90 Euros T.T.C.

Directeur de la publication : Monsieur le Maire




