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Le citoyen : un sujet de droits et de devoirs.

La citoyenneté, pour une personne, pour une famille 
ou pour un groupe, est le fait d’être reconnu comme 
membre d’une cité nourrissant un projet commun et 
de son souhait d’y prendre une part active. La citoyen-
neté comporte des droits politiques, civils, ou sociaux, 
et des devoirs civiques, judiciaires ou fi nanciers défi -
nissant à eux tous le rôle du citoyen dans la cité et face 
aux institutions. 

Ces droits et devoirs sont nombreux : les droits politi-
ques comme voter, être élu, avoir une opinion politique 
ou encore adhérer à un parti politique, ... les droits 
civils, par exemple, se marier, circuler, avoir un droit 
de propriété, de pratiquer sa religion, ... les droits so-
ciaux avec le droit à l’éducation d’où l’institution de 
l’école gratuite de 6 à 16 ans, le droit à la santé d’où la 
création de la CMU (couverture maladie universelle), le 
droit au logement d’où la construction d’HLM (habitat à 
loyer modéré) et l’existence des allocations logement, 
le droit de vivre décemment d’où la présence des allo-
cations familiales, de rentrée scolaire, ou du RSA...

Les droits entraînent responsabilité et obligations : le 
comprendre et accepter ces obligations, c’est le civis-
me. Aussi, en contrepartie, le citoyen a des devoirs : 
des devoirs civiques comme celui de voter et d’ac-
cepter d’être élu, de participer à la défense nationale, 
d’inscrire ses enfants à l’école de 6 à 16 ans, des de-
voirs juridiques en respectant les lois que ceux que les 
citoyens ont élus ont fi xées, des devoirs de respect de 
l’autre, ce qu’on appelait autrefois la civilité, des droits 
fi nanciers et de solidarité par exemple en payant ses 
impôts.
Le rôle du maire est de répondre aux besoins en servi-
ces que sa population est en droit d’attendre. C’est ce 
que je m’engage chaque jour à réaliser depuis 2001, 
depuis que je suis votre maire.
Ainsi, après la création de services liés à l’enfance 
(multi-accueil et périscolaire), l’installation de surfaces 
commerciales tant au centre du village (SPAR) qu’en 
périphérie (LECLERC et la ZAE), l’aboutissement du  
projet phare du Casino, la réhabilitation de nombreux 
bâtiments communaux, de nouveaux travaux vont en-
core voir le jour tels que le réaménagement et l’agran-
dissement de l’école maternelle, la construction de la 
maison des associations, l’installation de la  maison de 
solidarité nommée « La Source »,  la création de nou-
veaux ateliers municipaux, les réfections de routes et 
aménagements divers tout en maintenant les activités 
en faveur des jeunes...

Autant de projets pour vous satisfaire et vous faciliter 
la vie au quotidien.

Mais un maire est également chargé de maintenir l’or-
dre public, c’est-à-dire le bon ordre, la sûreté, la sécu-
rité et la salubrité publiques ainsi que de faire respec-
ter les lois et rappeler ses devoirs au citoyen. 

Aussi, il est important pour moi de rappeler aux con-
trevenants en tout genre... ceux ne respectant pas les 
places de stationnement, ceux ne respectant pas les 
limitations de vitesse, ceux ne respectant pas leurs 
voisins, ceux ne respectant pas les règles d’urbanisme, 
ceux ne respectant pas le mobilier urbain et les lieux 
publics, ceux ne respectant pas le calme et la tranquil-
lité d’autrui... que vivre en société c’est accepter les 
règles communes, c’est respecter les autres et leur en-
vironnement pour enfi n aussi prétendre à des droits.

Savoir vivre en société, c’est savoir être citoyen à part 
entière.
C’est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée 
le devoir. [François René de Chateaubriand]

Bonne rentrée à tous!

Votre Maire, 
Jean-Paul MEYER

LE MOT DU MAIRE
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,

Commune



Finances

Commune

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

Der Gemeindebürger : 
ein Mitmensch mit Rechten und Pfl ichten.

Unter Staatsbürgerschaft wird die Zugehörigkeit 
einer Person, einer Familie oder einer Gruppe zur 
Gemeinschaft eines Staates verstanden. Als Ge-
meindebürger anerkannt werden diejenigen, die 
sich dank der damit verbundenen politischen, zi-
vilen sowie sozialen Rechte und unter Beachtung 
der staatsbürgerlichen, rechtmäßigen und fi nan-
ziellen Pfl ichten für einen von der Allgemeinheit 
festgelegten Zweck aktiv einsetzen möchten. In-
folgedessen richtet sich die Rolle des Bürgers in 
der Gemeinde und im Verhältnis zu den Institu-
tionen nach diesen Grundlagen.

Es gibt viele Rechte und Pfl ichten ! Seien es poli-
tische Rechte : an einer Wahl teilnehmen, sich zur 
Wahl stellen, seine politische Gesinnung äußern, 
Mitglied einer Partei werden... oder bürgerliche 
Rechte : Heirats-, Eigentumsrecht, Religions-, 
Bewegungsfreiheit... oder soziale Rechte : Ans-
pruch auf Bildung, was zur Einführung des kos-
tenlosen öffentlichen Schulsystems von 6 bis 16 
jährigen Kindern führte, Anspruch auf Gesund-
heit, daher die CMU (universale Versicherungs-
leistung), Anspruch auf Wohnmöglichkeit, daher 
die Errichtung von HLM (Sozialwohnungen) und 
die Einführung von Wohnungsbeihilfe, Anspruch 
auf dezente Lebensbedingungen, daher das Kin-
dergeld, die Zulage zum Schuljahresbeginn oder 
dem RSA (Leistung eines gesicherten Mindes-
teinkommens)...
Wer Rechte hat, hat aber auch Pfl ichten und Ve-
rantwortung. Dies verstehen und die Pfl ichten 
annehmen, nennt man schlicht Gemeinsinn. Der 
Bürger sollte demzufolge seinen Verpfl ichtungen 
nachkommen. Es sind Bürgerpfl ichten schlech-
thin, wie die Wahlpfl icht, die Annahme der Wahl, 
die Landesverteidigung, das Einschreiben schul-
pfl ichtiger Kinder, das Beachten der von den 
rechtmäßig Gewählten erlassenen Anordnungen, 
die Achtung der anderen, was früher als gesit-
teter Anstand galt, die Begleichung der Steuern 
zum Beispiel als Zeichen der Verbundenheit mit 
der Gemeinschaft.
Die Rolle des Bürgermeisters besteht darin, der 
Bevölkerung entgegenzukommen, mit Rücksicht 
auf ihren füglich begründeten Bedarf an Dienst-
leistungen. Seit meinem Amtsantritt 2001 ver-
suche ich dieser Aufgabe Tag für Tag gerecht zu 
werden.

Nach der Schaffung verschiedener Dienststellen 
für die Betreuung von Klein-und Schulkindern, 
nach der Anlage von Flächen zu Gewerbezwecken 
im Kern (SPAR) oder am Rand unserer Ortschaft 
(LECLERC & Gewerbezone), nach der glücklichen 
Vollendung des Casinos, unseres Leitprojektes, 
nach der Sanierung zahlreicher Gemeindegebäu-
de stehen andere Vorhaben auf dem Programm. 
Erwähnt sei die Umgestaltung und die Vergröße-
rung der Kleinkinderschule, die Einrichtung des 
Hauses der Solidarität, „La Source“ („die Quelle“) 
genannt, die Errichtung einer neuen Werkstatt für 
die Gemeindearbeiter, die Wiederinstandsetzung 
gewisser Straßenabschnitte usw., und die geziel-
te Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die Jugendlichen...

All diese Pläne sollten Ihnen, möglichst bald zu-
gutekommen und Ihnen zu einem bequemeren 
Alltag verhelfen.

Dem Bürgermeister obliegt aber auch die Sorge 
um die öffentliche Ordnung, das Wohlgeordnete, 
die Verlässlichkeit auf Sicherheit und Gesund-
heitswesen, sowie die Sorge um das Einhalten 
der Vorschriften und die Aufgabe, seine Mitbür-
ger zu ihrer Pfl icht und Schuldigkeit zu ermah-
nen.
Daher darf ich denjenigen, die den Anordnun-
gen zuwiderhandeln, den Verkehrssündern, die 
Parkvorschrift oder Geschwindigkeitsbegrenzung 
nicht respektieren, den Eigentümern, die gegen 
das Nachbarsrecht verstoßen – Nichteinhalten 
von Bau-, Abstandsvorschriften, von Hecken-, 
Baumhohe, Ruhestörung durch Lärmemissionen 
– ins Gewissen rufen, dass es für ein friedliches 
Leben in der Gesellschaft Regeln zu beachten gilt, 
dass die anderen und ihr Umfeld Anrecht auf un-
sere Rücksicht haben, damit auch wir Anspruch 
auf unsere Rechte erheben dürfen.
Wer weiß, wie es in der Gesellschaft zu leben 
gilt, weiß auch, was es heißt, uneingeschränkt 
Mensch und Bürger zu sein.

„Pfl ichten verleihen Rechte und nicht umgekehrt“ 
nach F. R. de Chateaubriand.

Ihnen allen wünsche ich viel Spaß beim Lesen 
dieses neuen Gemeindeblatts.
 

Ihr Bürgermeister
Jean-Paul MEYER



Taux 
2009

Taux 
2010

Taxe d’habitation 12,29 11,68

Taxe foncière bâti 16,45 15,63

Taxe foncière non bâti 68,76 65,32

Taxe professionnelle 15,10 14,34
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Les orientations budgétaires pour 2010 sont 
une nouvelle fois fondées sur les trois piliers qui 
ont toujours inspirés l’action de la municipalité, 
à savoir la maîtrise des fi nances communales, 
la recherche d’une optimisation toujours plus 
grande de la dépense publique et surtout le 
respect des engagements annoncés en début 
de mandature avec l’annonce dès 2008 d’une 
baisse de la pression fi scale dès lors que celle-
ci serait réalisable sans coupe budgétaire.
La situation des comptes publics s’est encore 
dégradée en 2009 du fait des effets mécani-
ques de la crise, avec une accélération proba-
ble pour 2010. Pour les collectivités locales, 
l’établissement du budget 2010 devait intégrer 
des contraintes comme l’infl ation, la consom-
mation privée en baisse, un désengagement 
croissant de l’Etat auprès des collectivités et 
surtout la suppression de la taxe profession-
nelle. Heureusement, les recettes issues du 
casino de Blotzheim au titre de l’année comp-

table 2008-2009, évaluées à 1 804 382 € en-
viron, ont eu une incidence remarquable sur la 
programmation et le fi nancement anticipés des 
travaux d’investissement. 

En effet, ces recettes constituent aujourd’hui 
le premier poste des recettes communales 
(même après déduction faite du reversement 
de sa part au S.I.V.U.), détrônant ainsi le pro-
duit de la fi scalité directe, source majoritaire 
de recettes pour les collectivités territoriales.
Aussi bien, alors même que l’incertitude con-
tinue de planer sur l’impact, tant redouté des 
élus, de la nouvelle réforme de la taxe profes-
sionnelle sur les recettes communales à comp-
ter de 2011 et que les informations sont à ce 
jour quelque peu aléatoires, la commune peut 
se prévaloir d’ores et déjà d’avoir pu anticiper 
ce manque éventuel à gagner et de pouvoir ré-
fl échir et engager l’avenir de la commune dans 
le cadre d’un scénario plutôt encourageant.

Finances
BUDGET 2010

Lors de la séance du vote du budget, le conseil 
municipal a décidé une baisse de 5 % des taux 
des taxes locales. Cette baisse a pu être ac-
cordée grâce aux recettes du casino attendues 
pour 2010.
Malheureusement, le contribuable ne consta-
tera pas une baisse effective de 5% sur les 
avis d’imposition 2010. En effet, la variation 
des bases (valeur locative du logement) et les 
hausses des différentes collectivités (CC3F, 
département, région) auront pour effet de ré-

duire ou au pire d’annuler cette baisse. Mais 
nous aurons au moins réussi ainsi à éviter une 
hausse marquante des taxes locales aux con-
tribuables de Blotzheim.

BAISSE DES IMPÔTS LOCAUX
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Finances

Compte tenu de la volonté municipale de baisser 
de 5 % les trois taux des taxes locales (ou taux 
des impôts des ménages), et étant entendu que 
le produit de la taxe professionnelle est rempla-
cé en 2010 par la compensation-relais pour un 

montant équivalent, le produit des contributions 
directes est en diminution.

Le désengagement de l’Etat, par la Caisse d’Al-
locations Familiales du Haut-Rhin dans le cadre 
de la signature du contrat Enfance Jeunesse, se 
poursuit au niveau du cofi nancement des acti-
vités du périscolaire et de l’animation jeunesse 
et le produit des dotations stagnera cette année 
encore.

Le produit des services est en diminution, d’autant 
que la commune ne touchera pas cette année de 
recettes au titre de la vente de bois (prévision 
d’une coupe de bois tous les 2 ans). 

Cependant, pour 2010, la commune encaissera à 
titre unique la somme de 15 000 €, dans le cadre 
de l’intégration dans le bail emphytéotique entre 

Dépenses de fonctionnement :

L’objectif est, une nouvelle fois, d’encadrer sys-
tématiquement toutes les dépenses usuelles, 
avec une recherche d’économies récurrente à 
tous les niveaux, à l’image de la mise en concur-
rence systématique dans toute prise de décisions 
d’achats ou demandes d’interventions de toute 
nature, permettant à la commune des écono-
mies substantielles pour les charges à caractère 
général qui englobent également à compter de 
2010 le fi nancement des nouvelles activités liées 
à l’animation jeunesse.

L’augmentation de l’ordre de 19 % des charges 
à caractère général est due en grande partie au 
fait que la commune est tenue dorénavant d’as-
surer, en contrepartie de l’obligation par le dé-
légataire du casino de lui verser une redevance 
égale à 2 % du Produit Net des Jeux au titre de la 
contribution fi nancière au développement cultu-
rel et touristique de la commune, le fi nancement 
d’actions entrant dans cette catégorie à hauteur 
du montant perçu. 

Les dépenses en personnel subiront également 
une augmentation en 2010, de l’ordre de 7 %, 
qui s’explique essentiellement d’une part par le 
lancement d’une animation-jeunesse en faveur 
des jeunes de plus de 11 ans les mercredis et 
durant les vacances scolaires accompagné de la 
création d’un poste d’éducateur territorial des 
activités physiques et sportives et d’autre part 
par le recours cette année encore à du personnel 
temporaire, de manière à faire face à de nom-
breuses absences de personnel (maternités, ma-
ladies...). 
Cette hausse sera cependant compensée, en ce 
qui concerne plus spécifi quement les remplace-
ments, puisque la commune récupérera – en re-
cette de fonctionnement - la presque totalité des 
salaires versés à ce titre auprès de l’Etat pour 
les agents en contrats C.U.I. et de l’organisme 
d’assurance pour le personnel.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont équilibrées 
à 5 868 445 €.

Dépenses de Fonctionnement
Personnel 1 420 000

Frais fi nanciers 200 000

Subventions versées 326 130

Auto-fi nancement 660 000

Fonctionnement des services 3 262 315

Recettes de fonctionnement : 



Recettes de Fonctionnement
Produit de gestion 764 995

Dotations de l’Etat 813 750

Compensations fi scales 58 000

Contributions directes 1 701 700

Redevances du casino 2 530 000

Dépenses d’investissement
Remboursement d’emprunts 300 000

Acquisitions de matériels 270 189

Maison des Associations 2 188 000

Voirie 2010 648 213

Restauration de l’Église 392 679

Autres travaux bâtiments et 
génie civil 2 080 854
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En section d’investissement, les dépenses et recettes sont équilibrées 
à 5 924 462 €.

Finances
la commune et l’eAu Vive, de nouveaux terrains 
communaux situés dans l’Au sur le ban de Saint-
Louis. Mais au fi nal, ce sont les recettes exception-
nelles du casino, estimées,  toujours de manière 
prudente, à 2.355.000 € pour 2010, qui dopent 
cette section et permettent d’abonder le virement 
à la section d’investissement afi n d’autofi nancer 
au maximum les projets d’équipement.

Dépenses d’investissement : 

L’exercice 2010 s’inscrit dans la continuité des 
ambitions volontaristes de la commune, adap-
tées à la situation économique du moment. La 
commune se doit de jouer un rôle de tout pre-
mier plan dans l’économie locale en engageant 
des chantiers, en construisant des équipements 
ayant pour effet de soutenir et doper la croissan-
ce de l’activité économique (créatrice de valeur 
ajoutée et donc de ressources pour la nation et 
par truchement pour la commune). 

Cette volonté n’est nullement celle de la déme-
sure mais largement compatible avec les capa-
cités fi nancières communales sachant que pour 
certaines opérations de patrimoine (équipe-
ments structurants), les exécutions vont s’étaler 
sur plusieurs excercices. Ainsi, 2 188 000 € sont 
prévus pour la poursuite du projet de construc-
tion de la Maison des Associations, 260 500 € 
pour une première phase de l’aménagement du 
nouveau centre technique communal sur le site 
«Haselaecker» et 350 000 € pour le réaménage-
ment et l’extension de l’école maternelle.

Les autres investissements en 2010 compren-
nent 648 213 € environ, honoraires compris, 
pour le programme de voirie 2010 intégrant la 
réfection de la rue du 6ème R.I.C., l’aménagement 
d’une portion de la rue du Rhin, l’aménagement 

des réseaux eau et électricité du giratoire sur RD 
201 et la réfection de la rue des Landes. 

392 679 € sont prévus pour la restauration du 
clocher et des façades de l’Eglise Saint-Léger, 
275 000 € environ pour la réfection de la façade 
(avec changement de la menuiserie extérieure) 
et de la toiture de l’Hôtel de Ville, 385 000 € pour 
la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur 
la toiture de l’école maternelle et 148 873 € envi-
ron pour l’acquisition d’une balayeuse-aspiratrice 
et d’un petit tracteur en vue de l’arrosage et du 
déneigement des espaces publics.

Enfi n, 100 000 € sont prévus au budget pour le 
remplacement et/ou l’acquisition récurrents de 
nouveaux mobiliers et matériels pour les diffé-
rents services municipaux ainsi que le secteur 
scolaire, 20 000 € environ pour l’aménagement 
des espaces verts derrière le monument aux 
morts et le Calvaire et 15 000 € en prévision 
d’honoraires pour diverses études en vue du lan-
cement du programme de voirie 2011.



Economie

Recettes d’investissement
Dotations 272 800

Subventions 863 200

Emprunt et trésorerie 1 150 000

Autres recettes 390 583

Prélèvements 660 000

Résultats 2 587 879

En conclusion, la commune peut se féliciter d’avoir anticipé et engagé 
une politique de responsabilisation et de rationalisation de ses dépenses, 
tout en baissant, cette année, la fi scalité locale et en s’engageant dans 
des travaux d’investissement éminemment structurants pour l’avenir.

Finances

Recettes d’investissement : 

Outre le virement de la section de fonction-
nement et des opérations  d’ordre entre sec-
tions  (amortissement des immobilisations), 
qui constituent  l’autofi nancement, estimées à  
1 010 000€ environ, le   fi nancement des dé-
penses d’investissement en    2010 sera princi-
palement assuré par le fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée pour 150 800 €, 
les subventions d’équipement dans le cadre de 
la réalisation d’opérations éligibles à ces aides 
pour 500 000 € environ, le fonds de concours 
du SIVU pour 350 000 €, la taxe locale d’équi-
pement pour 122 000 € (fortement en baisse 
en raison des effets de la crise immobilière), et 
enfi n l’appel à l’emprunt pour un montant glo-
bal   de 1  150 000 €.

Lors de la séance du 27 mai, le conseil muni-
cipal a décidé que les constructions de loge-
ments neufs achevés à compter du 1er janvier 
2009 dont le niveau élevé de performance 
énergétique est supérieur à celui qu’impose la 
législation en vigueur bénéfi cieront d’une exo-
nération de 50 % de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, jusqu’à 5 ans après la cons-
truction (étant entendu que les constructions 
neuves bénéfi cient déjà à Blotzheim d’une exo-
nération totale les 2 premières années suivant 
leur achèvement).

MESURE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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Depuis déjà plusieurs années, la commune de 
Blotzheim s’est mobilisée auprès du Conseil 
Général pour encourager les jeunes à la prati-
que du sport au sein des clubs sportifs et des 
associations sportives des écoles primaires au 
sein de l’USEP (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré).

Chaque année, elle versait une aide basée sur 
les effectifs des jeunes licenciés et équivalen-
te à celle versée par le Département à l’ASB, 
l’Union de Gymnastique de Blotzheim et l’USEP 
du Haut-Rhin pour les enfants de l’école Jules 
Ferry.

Or, en 2010, pour des raisons budgétaires, le 
Département a revu à la baisse les barèmes 
applicables à ces aides. 

La commune de Blotzheim, consciente des 
rôles éducatif et social joués par les clubs 
sportifs et l’USEP, a non seulement main-
tenu son aide mais aussi compensé la per-
te due à la diminution de la contribution 
départementale.

Actions en faveur des clubs 
sportifs

Ainsi, elle versera annuellement 6,10€ + 1,10€ 
(perte de l’aide départementale), arrondis à 
7,50€, pour chaque jeune licencié membre de 
l’ASB ou de l’Union de Gymnastique.

Cette participation s’ajoutant au versement 
d’une subvention de 15 € pour chaque jeune 
blotzheimois de moins de 18 ans inscrit dans 
un club ou une association blotzheimoise spor-
tive ou culturelle.

Actions en faveur des écoliers

Quant aux écoles, le versement à l’USEP sera 
désormais de 2,30€ + 1,15€  arrondis à 3,50€ 
pour chaque élève inscrit à l’école Jules Ferry 
et licencié à l’USEP (286 en 2009).
 
En outre, les séances de piscine reprenant à la 
rentrée prochaine avec l’ouverture de la nou-
velle piscine de la COMCOM, l’école profi tera, 
pendant 18 semaines, d’un créneau réservé 

d’une demi-journée par semaine où 6 classes 
pourront occuper exclusivement la piscine. 

La commune prendra en charge non seule-
ment, comme par le passé, le coût du trans-
port des enfants (48 bus), mais également 
la contribution pour le maître nageur nou-
vellement instaurée et le prix d’entrée à la 
piscine pour chaque enfant (1,50€) autre-
fois à la charge des parents soit un montant 
total prévisionnel de 8991 €.

De même, l’intervention de l’éducateur terri-
torial Cédric SCHMITTER aux activités EPS de 
l’école Jules Ferry, instaurée en raison de la 
fermeture de la piscine pendant 2 années sco-
laires, sera maintenue à hauteur de 457 heu-
res à l’instar de cette année.
 

SOUTIEN EN FAVEUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE DES JEUNES
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TRAVAUX ET RÉALISATION - 1ER SEMESTRE 2010

Combien ça coûte 

Pour ce programme, une 
subvention de 70 308 € a 
été allouée à la commune 
par le Conseil Général du 

Haut-Rhin.

RÉALISATION DU PROGRAMME DE VOIRIE 2009

Ce programme comprenait principalement 
la réfection totale de la rue de la Gare avec 
l’enfouissement des réseaux télécom, un 
aménagement de la rue de Séfrou et la 
sécurisation de l’entrée nord de l’agglomé-
ration avec accès à l’étang de pêche.

La réalisation de ce programme de 
voirie a coûté 443 612 € T.T.C., 

honoraires compris.

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 2010.
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En janvier 2008, afi n de cerner les besoins 
actuels et futurs des bâtiments scolaires, un 
comité de pilotage composé d’élus, des direc-
trices, d’enseignants et de représentants des 
parents d’élèves des 2 écoles et de l’inspection 
académique a été créé.

Dans un premier temps, pour chaque  bâti-
ment, tous les points faibles et les solutions 
envisageables ont été listés. A l’unanimité, les 
membres du comité ont écarté le projet de 
construction d’un nouveau complexe scolaire 
en périphérie de la commune ; l’éloignement 
serait un risque pour les enfants se rendant 
à pied à l’école et engendrerait une concen-
tration de circulation et de stationnements à 
gérer 4 fois par jour, avec un impact écologique 
non négligeable. Pour tous,  les écoles doivent 
rester au cœur de la commune.

Suite à la visite des 3 bâtiments, plusieurs réu-
nions ont permis d’établir un cahier des char-

ges pour l’étude de faisabilité concernant les 
modifi cations à apporter; cette étude  a été 
confi ée à l’ADAUHR (Agence Départementale 
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin). 
Les résultats de celle-ci ont abouti à différentes 
solutions envisageables et au chiffrage de leur 
coût prévisionnel respectif. 
Ces derniers ont tout d’abord été soumis  au 
comité de pilotage puis au conseil municipal en 
juin 2009.

En septembre 2009, le conseil municipal s’est 
prononcé pour donner priorité au réaménage-
ment de l’école maternelle. Celle-ci accueille 
actuellement 157 élèves dont 34 dérogations, 
répartis dans 6 classes. La longue période sans 
investissements majeurs pour cette école (mis 
à part à l’extérieur, aires de jeux, préau, et 
ceux concernant la sécurité et le confort des 
enfants) et la vétusté de l’annexe (infi ltrations, 
bois des fenêtres détérioré, ...) ont motivé ce 
choix.

EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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Suite à cette décision, un nouveau comité de 
pilotage limité aux personnes concernées par 
le réaménagement de l’école maternelle a été 
créé. 

Celui-ci  a tracé les grandes lignes du projet: 
remplacer les locaux de l’annexe vouée à la dé-
molition (une classe, la bibliothèque, une salle 
d’évolution, des sanitaires et un préau), agran-
dir des espaces déjà existants (le bureau de 
Direction, la cuisine, la salle audio, la salle de 
repos des petits et la salle de jeux), réaména-
ger les sanitaires existants et ajouter une salle 
de réunion des enseignants.

L’ADAUHR a alors été mandatée pour élaborer 
un programme technique détaillé, un chiffrage 
du projet et un cahier des charges précis pour 
le lancement d’un appel d’offre pour une as-
sistance à maîtrise d’ouvrage auprès d’archi-
tectes.

Lors du conseil municipal du 25 mars 2010, 
cette étude a été validée et le lancement de 

l’opération approuvé. L’appel d’offres pour le 
marché de maîtrise d’œuvre avec remise de 
prestation a été lancé le 29 mars 2010 et s’est 
terminé le 16 avril 2010. Le vendredi 30 avril 
2010, 3 candidats sur les 21 cabinets d’archi-
tecture postulants ont été retenus. 

Suite à l’évaluation des trois projets présentés 
et une audition des candidats, c’est le cabinet 
d’architecture Munck de Ferrette qui a été sé-
lectionné pour ce projet. 

Les travaux sont estimés à 1 210 000 € H.T. 
(hors honoraires et frais d’études), sachant 
que 350 000 € ont d’ores et déjà été prévus au 
budget 2010. 

Une demande de subventions va être sollici-
tée dans le cadre de la DGE (dotation globale 
d’équipement). 

Les travaux vont se dérouler de juin 2011 à 
août 2012.

EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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30 ANS AU SERVICE 
DE  BLOTZHEIM  
 
Le 4 février,  lors d’une sympathique réception 
à l’hôtel de Ville, la municipalité de Blotzheim a 
voulu honorer les 30 années d’activités au sein 
de la commune de M. Joseph WALDY, «Seppi » 
pour les intimes.
Ses collègues de tous les services communaux, 
ainsi que les élus ont tenu à l’entourer à cette 
occasion. Avant de lui remettre la médaille de 
Vermeil du travail, le Maire Jean-Paul MEYER  a 
retracé sa longue carrière, « 30 ans c’est toute 
une vie presque, passée aux services de la Ville 
de Blotzheim ».
En effet, Joseph WALDY  a commencé sa car-
rière à Blotzheim le 1er mars 1979 en tant 
qu’ouvrier entretien-conducteur poids lourds 
stagiaire, il est actuellement classé sur un 
poste d’adjoint technique principal 2ème classe, 
cumulant  déjà 43 années de travail avec ses 
emplois précédents.

Comme l’a souligné Jean-Paul MEYER en lui 
rendant hommage, « Seppi a tout fait ici, a 
tout vu, sait tout sur tout ! » et  durant les 
quelques années qui le séparent d’une retrai-
te bien méritée, « il est temps pour [lui] de 
songer à transmettre à [ses] jeunes collègues 
[son] savoir-faire ».

AU FIL DES MOIS

CONCERT GOSPEL POUR LES 
SINISTRÉS D’HAÏTI

 

Dimanche 28 février, à la sollicitation des 
« Amis du Gospel », la commune de Blotzheim 
a organisé un concert Gospel, en faveur des 
sinistrés du tremblement de terre du 12 jan-
vier dernier en  Haïti avec la participation du 
groupe NGV, New Gospel Voices, et de  la cho-
rale Gospel du collège des Missions. 
En effet, l’association « Les amis du Gospel », 
grâce à ses concerts, a déjà l’habitude de fi -
nancer du matériel et des soins tels que radio-
graphies, vaccins ou rations alimentaires pour 
les démunis d’Haïti. De plus,  la Présidente  de 
l’association, Mme Marie Josée Gomes, infi r-
mière spécialisée au bloc opératoire de l’hôpi-

tal Emile Muller à Mulhouse, s’y rend plusieurs 
fois par an, durant ses congés,  pour apporter 
les fonds récoltés et cibler les besoins en parti-
culier à l’hôpital de Bécara et à l’orphelinat 
« Maison d’espoir ». 
Aussi, c’est près de 450 personnes qui se sont 
retrouvées dans la salle Berlioz pour écouter et 
accompagner le groupe NGV et la chorale Gos-
pel du collège des Missions. Enchantés par les 
prestations, les spectateurs se sont montrés 
généreux et c’est la somme de 3 200€ qui a été 
rassemblée, incluant la vente des pâtisseries 
confectionnées par les conseillers municipaux 
et un don du casino Barrière de Blotzheim. 
Merci à tous pour cette joyeuse après-midi mu-
sicale qui a su joindre l’utile à l’agréable.
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BOUM DES JEUNES
Le 27 mars dernier avait lieu, au foyer St-Léger, 
la « boum des jeunes » organisée par le service 
jeunesse de la Ville de Blotzheim.
Encadrés par Cédric SCHMITTER, l’éducateur 
territorial, Carine, Laura C., et Delphine, 
animatrices du périscolaire, une cinquantaine 
de jeunes de 11 à 17 ans étaient réunis à 
l’occasion de cette soirée sur le thème « Black 
and White ».

Un groupe de jeunes danseurs de Blotzheim 
ont montré tout leur savoir faire au cours d’une 
démonstration de break dance. Tous ont pu 
profi ter du dancefl oor et du son du DJ durant 
cette joyeuse soirée qui leur était réservée.

HAUT-RHIN PROPRE

A l’initiative de la commission communale 
d’environnement, des chemins ruraux et pistes 
cyclables, des membres des associations locales 
(Association pêche et pisciculture et BBD Inochi 
Dojo Ninjutsu  en particuliers) et de courageux 

bénévoles se sont mobilisés en masse pour 
faire un peu de « ménage de printemps » dans 
les coins et les recoins du village.

Equipés du matériel mis à disposition par la 
commune, une vingtaine d’adultes et autant 
de jeunes ont vaillamment arpenté le ban 
communal. Bilan de leur chasse aux indésira-
bles : 8 sacs bien remplis représentant 251kg 
de déchets et 33 pneus !

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Samedi 8 mai, la cérémonie commémorant la 
Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée devant le 
monument aux morts.

En présence des anciens combattants, des sa-
peurs pompiers, de la musique municipale, de 
la chorale Concordia, de la Croix-Rouge locale, 
des donneurs de sang, des membres du conseil 
municipal, des personnalités locales et de la 
population, le Maire Jean-Paul MEYER a donné 
lecture du message d’Hubert FALCO, Secrétai-
re d’Etat à la Défense et aux Anciens Combat-
tants appelant au souvenir et à l’espoir :
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ERRATUM : Une petite erreur de frappe 
s’est glissée dans l’article de la cé-
rémonie de commémoration de l’ar-
mistice du 11 novembre du dernier 
BlotzNotes de février 2010. Il fallait 
lire Gérard Munck et non pas Gé-
rard Munch. Nous prions les person-
nes concernées de bien vouloir nous 
excuser.

« En cette journée nationale, la France se sou-
vient de tous ceux qui ont souffert, militaires et 
civils, tombés au combat ou sous les bombes, 
pourchassés, déportés, victimes de l’antisémi-
tisme, du racisme et de l’obscurantisme. [....] 

Cette terre d’Alsace si chère au cœur de tous 
les Français fut une victime particulière du na-
zisme : annexion de fait, déplacement forcé de 
populations, tentative de nazifi cation, incorpo-
ration de force sous l’uniforme ennemi. [....] 
Les pays du vieux continent ont su dépasser ce 
qui les opposait. Ces nations qui se sont tant 
déchirées construisent, ensemble, une Europe 

de la paix, des droits de l’Homme et de 
la solidarité économique sur laquelle 
nous fondons tous, l’espoir d’un avenir 
meilleur et fraternel pour les généra-
tions futures ».

Lors de la cérémonie, M.M. Jacques 
MERZISSEN, Claude SCHMITT, Jean-
Pierre ALBERT et René FRISCHT ont 
été décorés de la médaille de la recon-
naissance de la Nation  « avec agrafe 
Afrique du Nord ».
Ensuite, des diplômes ont été remis 
aux donneurs de sang bénévoles ainsi 
qu’aux participants des cinq cessions 
d’initiation aux premiers secours dis-
pensées par la Croix Rouge.

Félicitations à tous les récipiendaires et merci 
pour leur engagement.
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EXCURSION DES AÎNÉS
Jeudi 10 juin, les aînés de la Ville de Blotzheim 
se sont retrouvés pour la traditionnelle excur-
sion organisée par la commission « Anima-
tion et Personnes Âgées » de la commune de 
Blotzheim. 

Accompagnés du Maire, Jean-Paul MEYER, 159 
anciens ont répondu présents pour cette pro-
menade dans l’Oberland bernois. Durant cette 
belle journée estivale, ils ont pu apprécier, sous 
une agréable brise, une croisière sur le lac de 
Thoune  et admirer les paysages : les villages 

romantiques bordant la rive, les splendides 
châteaux historiques ainsi que les sommets de 
l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Puis, en 
train à crémaillère, ils ont rejoint  la terrasse 
ensoleillée de Beatenberg pour le déjeuner de-
vant le panorama des Alpes Bernoises. 

Après une dernière halte dans la station d’In-
terlaken, pour fi xer sur pellicule sur carte mé-
moire ou dans leurs souvenirs les dernières 
images des sommets alpins, les excursionnis-
tes ravis ont  regagné Blotzheim.

FÊTE DE LA MUSIQUE
 
Samedi 19 juin, sous la baguette de la com-
mission « Animation », avec le personnel de 
la mairie au café et aux pâtisseries et la mu-
sique municipale à la bière et aux saucisses 
grillées, le décor ou plutôt le chapiteau était 
dressé pour accueillir la population blotzhei-
moise pour la traditionnelle fête de la Musi-
que sur la place de la mairie. 

Hélas, les températures à peine printanières 
ont joué au trouble fête. Cependant, l’arrivée 
de la Blachgixer Guggamusik pour ouvrir les 
festivités réchauffa ambiance et spectateurs 
qui participèrent à l’exubérance du groupe. 

Puis DJ et karaoké prirent la relève jusqu’au 
milieu de la nuit.
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LE CENTRÉ AÉRÉ

Le Centre aéré des vacances d’été s’est dé-
roulé du 5 au 30 juillet 2010. Sous la direction 
de David BAUMAN, l’équipe des Mikados, Célia, 
Laura P., Aurélie, Carine, Laura C., Delphine, 
Gwendoline et Anne-Marie, complétée par des 
saisonniers Sabrina, Johanna et Nicolas ainsi 
qu’une stagiaire Joëlle, a encadré 50 enfants 
de 3 à 11 ans. 

Des « semaines découvertes » avec des acti-
vités spécifi ques pour les 7 à 11 ans ont été 
proposées en parallèle aux semaines tradition-
nelles déclinées comme un portrait chinois :

• du 5 au 9 juillet, sur le thème « Si j’étais 
... un animal  » les Mikados se sont identifi és 
à leur animal préféré et ont pratiqué l’Accro-
branche au Parc Aventure de Kruth.
Durant cette période, un groupe de 
12 enfants a suivi une initiation au 
kayak, au rafting au Parc des eaux 
vives de Huningue  et au canoë sur 
le vieux Rhin. 

• du 12 au 16 juillet, le sujet « Si 
j’étais ... un métier » a fait décou-
vrir des métiers peu courants  aux 
vacanciers avant la sortie tradition-
nelle à Europa Park. La même se-
maine, 20 enfants se sont adonnés 
à des activités variées (bowling, pis-
cine, ...) avant un séjour de 2 jours 
avec nuit sous tipis à Europa Park.

• du 19 au 23 juillet, le fi l conducteur « Si 
j’étais ... dans un monde imaginaire » a plon-
gé les enfants dans le monde irréel avant une 
excursion au Lac de Malsaucy. Parallèlement, 
un groupe de 20 enfants a participé à une 
journée VTT, 3 journées de voile ou de déri-
veur au plan d’eau de Reiningue et une jour-
née de détente. 

• du 26 au 30 juillet, sous le titre « si j’étais 
... un artiste », la semaine a réuni tous les 
enfants pour la préparation d’un spectacle  
autour de deux comédiennes, metteurs en 
scène. Les parents ont été invités à la repré-
sentation fi nale.

Le rideau est tombé sur le centre aéré 2010 
mais les Mikados seront de retour à partir du 
16 août jusqu’au 1er septembre pour un peu 
plus de 2 semaines de prérentrée :

• du 16 au 20 août, les enfants  ouvriront 
l’album « Souvenirs-souvenirs » de leurs 
vacances  et participeront à une promena-
de sur « le sentier pieds-nus » du Lac Blanc 
et au spectacle de la Volerie des aigles de 
Kintzheim. 

• du 23 au 27 août et du 30 août au 1er 
septembre, les Mikados  fi niront les vacan-
ces « tous en jeux... ». Les plus petits iront 
visiter Cigoland à Kintzheim tandis que les 
plus grands chercheront à résoudre les énig-
mes de Labyrinthus près de Ribeauvillé. 

 

L’ÉTÉ DES JEUNES BLOTZHEIMOIS
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ANIMATION JEUNESSE
Pour son premier été, le récent service jeunes-
se de Blotzheim a proposé, aux jeunes de 11 à 
17 ans, 4 semaines à thème au cours du mois 
de juillet.

Encadrés par l’éducateur territorial des activi-
tés physiques et sportives Cédric SCHMITTER, 
Marion et Carine, les jeunes ont pu participer :
 
• du 5 au 9 juillet, à 5 demi-journées d’initia-

tion au graff alternant avec la pratique de dif-
férents sports de balle et une sortie piscine.

• du 12 au 16 juillet, à la découverte des 
sports d’eaux-vives, canoë, kayak, rafting, 
hot-dog (canoë gonfl able), nage en eaux vi-
ves au CAPDA de Huningue et descente du 
vieux Rhin en canoë.

• du 19 au 23 juillet, à une semaine spor-
tive en partenariat avec le service jeunesse 
de la Ville de Bartenheim pour des activités 
utilisant les structures des deux communes 
et une sortie Accrobranche au Parc Aventure 
de Kruth et au « sentier pieds-nus » du Lac 
Blanc.

• du 26 au 30 juillet, à un mini-séjour à La 
Bresse où des randonnées pédestres, en VTT, 
une initiation au tir à l’arc et des descentes 
en luge d’été étaient au programme.

A partir du 16 août, avant la rentrée scolaire, 
deux semaines et demie d’animations seront 
également proposées, elles seront accessibles 
aux détenteurs de la nouvelle carte de membre 
du service jeunesse. Les inscriptions s’effec-
tueront à la demi-journée.

Des sorties à Europapark, au mini-golf, à la pis-
cine ainsi que de nombreuses activités sporti-
ves seront au programme.
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Depuis plusieurs années, la Ville de Blotzheim 
n’a eu de cesse d’améliorer l’embellissement 
du ban communal par la réalisation d’aména-
gements végétalisés, afi n d’offrir aux habitants 
et aux visiteurs un cadre de vie de plus en plus 
agréable et visuellement attrayant.

En 2009, le fl eurissement de la commune a été 
particulièrement remarquable et a fait l’objet 
de nombreux éloges de la population. Forte 
de cette constatation, la municipalité a décidé 
d’inscrire la commune au concours 2010 des 
Villes et Villages fl euris.

Cette participation, pour la première fois cette 
année, lui permettra de se situer par rapport 
aux autres communes classées, toujours dans 
l’esprit d’apporter des améliorations au fl euris-
sement mais également d’ajouter une source 

supplémentaire de motivation pour l’ensemble 
des agents des services techniques que nous 
remercions pour leur engagement.

CONCOURS 2010 DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS



Recensement des jeunes de nationalité franco-suisse (Décret n°97-486 du 16/11/1995):
Après recensement en mairie dès l’âge de 16 ans, les jeunes reçoivent du BSN (Bureau du Service National) un 
courrier les informant de leurs droits et démarches.

Dès l’âge de 18 ans, ils doivent demander auprès de la Préfecture de Colmar un certifi cat de résidence-modèle A, 
en précisant leur état-civil, celui de leurs parents, leur adresse et les lieu et date de délivrance de l’attestation de 
recensement (demande par écrit ou par téléphone au 03.89.29.21.09, accueil de la Préfecture).

Toute person-
ne (garçon ou 
fi lle) de natio-
nalité françai-
se doit se faire 
recenser entre 
la date de ses 
16 ans et la fi n 
du 3ème mois 
suivant (Arti-
cle L113-1 du 
code du servi-
ce national).

Si vous avez acquis la nationalité française (na-
turalisation, déclaration...) entre 16 et 25 ans, 
vous devez vous faire recenser dans le mois 
qui suit la date d’acquisition (Article L113-3).
Le service état-civil de Blotzheim a pris l’ini-
tiative d’envoyer une invitation aux jeunes 
concernés. Cependant, dans le cas de familles 
récemment installées dans la commune et qui 
n’ont pas offi ciellement déclaré leur arrivée, il 
est impossible de procéder à cet envoi.

Aussi, si tel est votre cas, il convient dans le 
mois qui suit votre 16ème anniversaire (ou votre 
naturalisation) de vous rendre à la mairie muni 
des documents suivants :

• une pièce d’identité (carte nationale d’iden-
tité, passeport ou tout autre document justi-
fi ant de la nationalité française),

• le livret de famille des parents,
• un justifi catif de domicile. 

L’attestation de recensement qui vous sera dé-
livrée à la suite de votre démarche est néces-
saire pour se présenter aux examens, permis 
de conduire et concours publics. Elle doit être 
conservée car il n’est pas délivré de duplicata.

Après avoir été recensés, et jusqu’à l’âge de 25 
ans, les Français sont tenus de faire connaître 
à l’administration chargée du service national 
tout changement de domicile, de situation fa-
miliale et professionnelle. (Article L113-7) 

Infos

Infos

RECENSEMENT OBLIGATOIRE DES JEUNES ÂGÉS DE 16 ANS

Toute construction, avec ou sans fondation, en-
visagée sur un terrain, et tous travaux, envisa-
gés sur un bâti existant, de nature à modifi er 
son aspect extérieur, doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable à leur réali-
sation : 

• En cas de modifi cation de l’aspect d’un 
bâtiment (ravalement, modifi cation des cou-
vertures, des fermetures, pose de fenêtre de 
toit...), de réalisation ou modifi cation de clô-
ture, de construction de piscine découverte, 
d’ une extension dont la surface hors œuvre 
brute à réaliser est inférieure ou égale à 20 
m2 (pièce supplémentaire, véranda, garage, 
remise, abri de jardin...), il faut remplir une 
déclaration  préalable à des travaux ou 
aménagements non soumis à permis.

• En cas de changement d’affectation ac-
compagné de travaux ou si la surface hors 
œuvre brute à réaliser est supérieure à 20 
m2, il faut déposer une demande de permis 
de construire. 

• En cas de démolition totale ou partielle 
d’un bâtiment, s’il n’y a pas reconstruction 
immédiate, il faut obtenir un permis de dé-
molir. 

Les travaux réalisés sans autorisation exposent 
à une procédure pénale.

Les délais d’instruction d’un dossier ne com-
mencent à courir qu’à partir du moment où 
toutes les pièces demandées ont été fournies; 
en cas d’incomplet, le délai est interrompu et 
repart de zéro :

LES AUTORISATIONS D’URBANISME



* sont considérées comme riverains les 
personnes (propriétaires ou locataires) 
dont les résidences débouchent sur l’axe 
considéré.  Cela exclut les personnes se 
rendant  même régulièrement dans un 
bâtiment de cette rue.

ESPACE D’EXPRESSION : BLOTZHEIM ECOUTE ET RESPECT

Aucun texte n’a été remis pour publication.
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• 1 mois, pour les déclarations préalables, 
• 2 mois, pour les permis de démolir, 
• 2 mois, pour les permis de construire 

d’une maison individuelle, et 3 mois pour les 
autres.

Il peut  être majoré en cas de consultation de 
services extérieurs : pour l’ABF (Architecte des 
Bâtiments de France), par exemple, les délais 
sont de 2 mois pour une déclaration préalable 
et de 6 mois pour un permis.

Il est rappelé qu’il existe une zone de protection 
dans un rayon de 500m autour de la Chapelle 
Notre-Dame du Chêne, classée monument his-
torique ; en conséquence, toute demande por-
tant sur une parcelle en tout ou en partie dans 
cette zone doit être soumise à l’accord de l’ABF. 
Le décret n°2008-1353 du 19 décembre 2008 

a porté à 3 ans la durée de validité d’un permis 
de construire. Il est possible de proroger d’un 
an pour terminer les travaux, à condition d’en 
faire la demande auprès de la mairie au moins 
2 mois avant l’expiration du délai des 3 ans.

La commune de Blotzheim s’est doté d’un PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) qui défi nit pour cha-
que zonage les règles urbanistiques à respec-
ter ; il subit des modifi cations ou des révisions 
fruits des diffi cultés rencontrées lors de son 
application. 

Aussi, il peut être important avant chaque dé-
pôt de dossier de consulter, soit en mairie, soit 
sur le site de la commune, rubrique « Mairie 
- Urbanisme », les articles actualisés qui con-
cernent votre parcelle. 

Nous vous demandons de bien vouloir te-
nir compte des changements de règles de 
circulation suivantes :

Rue Bellevue : 

Désormais, la totalité de la rue 
Bellevue (à partir de la rue de 
la Couronne) est interdite à la 
circulation (sauf pour les rive-
rains*) les jours de classe (lun-
di - mardi - jeudi - vendredi, hors 
congés scolaires). Les horaires 
d’interdiction sont les suivants:

- de 07h50 à 08h10 - de 11h20 à 11h40
- de 13h20 à 13h40 - de 15h50 à 16h10

Respectez  ces   interdictions ! 
Elles ont été mises en place 
dans le seul but de protéger les 
enfants scolarisés dans les bâ-
timents de l’école Jules Ferry. 

Nous vous rappelons que cette interdiction de 
circuler aux mêmes horaires est aussi valable 
dans la rue de l’Ecole et une portion de la rue 
Hopfet.

Rue de la gare:

Un sens interdit sauf riverains* 
a été mis en place rue de la Gare 
dans le sens rue du 19 Novem-
bre - rue Jean Moulin afi n de ré-
duire le trafi c de passage. 
Veuillez aussi noter que suite à la 
création de plateaux surélevés, 
une « Zone 30 » a été instaurée 
dans cette rue ainsi que dans 
la rue du Renard et la rue des 
Prés.

RÈGLES DE CIRCULATION



La rentrée approche et nous désirons vous 
sensibiliser au danger que représentent 
les voitures qui stationnent sur le trottoir 
et obligent mamans et écoliers à marcher 
sur la route.

Nous vous rappelons que le stationne-
ment à cheval sur le trottoir (2 roues) 
n’est autorisé que dans 3 rues: rue du Gé-
néral de Gaulle, rue du Général Salan et 
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Blotzheim.

Article R417-5 : 

L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule em-
piétant sur un passage prévu à l’intention des 
piétons est interdit. 
Le fait de contrevenir aux dispositions du pré-
sent article est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la première classe. Tout 
véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être 
placé de manière à ne pas constituer un dan-
ger pour les usagers.

Article R417-9 : 

Sont notamment considérés comme dange-
reux, lorsque la visibilité est insuffi sante, l’ar-
rêt et le stationnement à proximité des inter-
sections de routes, des virages, des sommets 
de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni 
de l’amende prévue pour les contraventions de 
la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le 
titulaire du certifi cat d’immatriculation est ab-
sent ou refuse, malgré l’injonction des agents, 
de faire cesser le stationnement dangereux, 
l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent 
être prescrites dans les conditions prévues aux 
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l’une des infrac-
tions prévues au présent article encourt égale-
ment la peine complémentaire de suspension 
du permis de conduire pour une durée de trois 
ans au plus, cette suspension pouvant être li-
mitée à la conduite en dehors de l’activité pro-
fessionnelle. Toute contravention au présent 
article donne lieu de plein droit à la réduction 
de trois points du permis de conduire.

Article R417-10 :

I Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement 
doit être placé de manière à gêner le moins 
possible la circulation. 

II Est considéré comme gênant la circulation 
publique l’arrêt ou le stationnement d’un 
véhicule : 

1. Sur les trottoirs, les passages ou accote-
ments réservés à la circulation des pié-
tons;

 1bis Sur les voies vertes, les bandes et 
pistes cyclables ainsi qu’en bordure des 
bandes cyclables ; 

2. Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou 
au stationnement des véhicules de trans-
port public de voyageurs, des taxis ou des 
véhicules affectés à un service public...

Infos

STATIONNEMENTS SAUVAGES

Commune
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ETAT CIVIL Du 01 janvier 2010 au 30 juin 2010

Naissances

Le 03 janvier à Saint-Louis:
 Noam Wiyao IDINA – BRAND
Le 04 janvier à Saint-Louis:
 Noah Seva Hubert LERAY – WAHYUNINGSIH
Le 15 janvier à Mulhouse:
 Aliénor Marie LOZAC’H – LE COMTE
Le 17 janvier à Mulhouse:
 Alex Maé POURET – WEIDER
Le 18 janvier à Mulhouse:
 Liam HERCOUET – FONCK
Le 23 janvier à Saint-Louis:
 Noé François GUENIN – ZIMMERMANN
Le 26 janvier à Saint-Louis:
 Lucie PROTHE – SCHWEITZER
Le 29 janvier à Saint-Louis:
 Emma Marie WEILL
Le 05 février à Saint-Louis:
 Lina Annette GROTZINGER – RAPP
Le 05 février à Colmar:
 Ramazan IBISI – LIMANI
Le 06 février à Mulhouse:
 Adam Raymond HEID – SI HOCINE
Le 21 février à Mulhouse:
 Lilien BOEHM – OSER
Le 01 mars à Saint-Louis:
 Joye AMSTUZ -- SEGER
Le 01 mars à Mulhouse: 
 Maxime SCHLOSSER – PONELLE
Le 03 mars à Altkirch:
 Alycia Coralie GOETZ – WISCHLEN
Le 07 mars à Thann:
 Noah Eric René STALTER – DELMART
Le 24 mars à Saint-Louis:
 Inès Sylviane Françoise BOIS – GOLDER
Le 05 avril à Saint-Louis:
 Nathan Guy GAUVERT – PERICHAUD
Le 07 avril à Saint-Louis:
 Britany Marie-Françoise GUESNON -- VERDU
Le 13 avril à Saint-Louis:
 Maé Margot Andrée BURGOS – MULLER
Le 14 avril à Saint-Louis:
 Emma Lucie Pauline WIRTH – LE COQ
Le 17 avril à Mulhouse:
 Maëlyss DA SILVA – YOUNES
Le 18 avril à Saint-Louis:
 Florian GONZALEZ – KROPP
Le 18 avril à Saint-Louis:
 Estelle BUCK – BOIL
Le 23 avril à Mulhouse:
 Mathilde Renée SCHMITT - RAULLET
Le 24 avril à Saint-Louis:
 Benoît Quentin WEIDER / BOLLE-REDDAT
Le 14 mai à Saint-Louis:
 Paulina Estelle WELSCH
Le 25 mai à Mulhouse:
 Thibaud Jean-Jacques Florent DOBROCKI–HELD

Le 09 juin à Mulhouse:
 Lucie Anna GERBER – INGOLD
Le 11 juin à Saint-Louis:
 Killian Sébastien DELON – NEFF
Le 12 juin à Mulhouse:
 Louna HOFFSTETTER - PETER
Le 25 juin à Mulhouse:
 Capucine RICH – DUCAZEAUX
Le 26 juin à Saint-Louis:
 Amaury François Joseph URFER – ETOA
Le 30 juin à Mulhouse:
 Emilie Ariane MAUCLER – DIETSCH
Le 30 juin à Mulhouse:
 Sophie Céline MAUCLER – DIETSCH

Décès

Le 03 janvier à Colmar :
 Marie Louise GASSER – 82 ans 
 veuve de Auguste Eugène BURY
Le  10 janvier à Blotzheim :
 Alexandre SATTLER – 66 ans 
 époux de Suzanne Fernande SCHERRER
Le  31 janvier à Saint-Louis :
 Lucienne Marie LANG – 86 ans 
 célibataire 
Le 14 février à Mulhouse :
 Germaine Anne MINET – 87 ans 
 veuve de Albert KUNTZ
Le  13 mars à Mulhouse :
 Ernest Joseph HELLÉ – 96 ans 
 veuf de Mathilde PETER
Le 14 mars à Mulhouse :
 Albert HOCHENAUER – 88 ans 
 veuf de Hélène SIMON
Le  31 mars à Altkirch :
 René SCHMITT – 69 ans 
 célibataire
Le  22 avril à Saint-Louis :
 Albert Abraham ELBAZE – 86 ans 
 veuf de Eveline Zaïra Yolande ALLOUCHE
Le  30 avril à Blotzheim :
 Albert Joseph DIERET – 77 ans 
 époux de Berthe OBERDORF
Le  30 avril à Sierentz :
 Anne Guillaumine WANNER – 98 ans 
 veuve de André Charles MEYER
Le  25 mai à Mulhouse :
 Eugénie Jeanne STREMPEL – 79 ans 
 épouse de Arthur Joseph Alphonse GASSER
Le  07 juin à Mulhouse :
 Erna Olga FUCHS – 79 ans 
 veuve de Marcel Henri ANTENAT
Le  14 juin à Saint-Louis :
 Bernard Jean-Pierre BASTADY – 60 ans 
 époux de Marie-Jeanne ZIMMERMANN
Le  30 juin à Bâle : Etienne RYCHEN – 55 ans
 veuf de Anita Elisabeth GEIGER

Commune
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Mariages

le 17 avril à Blotzheim: David Elie DEMANSE & Florence Aude Martine MERRIEN
le 17 avril à Stetten: Levent ILHAN & Séverine FERINI
le 05 mai à Blotzheim: Victor Andres PEREZ BAEZ & Eugénie MUNOZ
le 07 mai à Blotzheim: Olivier HERTENBERGER & Natalie Nicole LERCH
le 15 mai à Bartenheim: Emmanuel Daniel BORNEQUE & Florence Emmanuelle SCHWEITZER
le 12 juin à Blotzheim: Cédric Joseph WEIDER & Lise MOUNIER
le 18 juin à Blotzheim: Michaël Paul JEHLY & Claire Yvonne Irma FERRER
le 25 juin à Blotzheim: Jean-Pierre Benjamin Bernard ANICOTTE & Nathalie LESCURE
le 26 juin à Blotzheim: Yannick PEZZOLI & Séverine GSCHWINDEMANN
le 26 juin à Blotzheim: Pierre FAYE & Marie-Noëlle MULHAUPT

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
02 août MORITZ ZIMMERMANN Clémence 5 rue des Fleurs 80 ans

02 août USCERI PETRI Edda 4 rue de la Couronne 80 ans

10 août KOERBER Laurence 4 rue du Général de Gaulle 85 ans

14 août MEISTER FANINGER Alice 17 rue de la Gare 85 ans

11 septembre BERTAPELLE SCHMITT Maria 14 rue des Fleurs 80 ans

18 septembre FUCHS Ernest 2 rue de la Gare 80 ans

30 septembre DENASTAS WOLF Marthe 6 impasse des Merles 85 ans

13 octobre FELLER René 20 rue de l’Ecole 85 ans

21 octobre ALBIENTZ WETZEL Georgette 9 rue de la Gare 90 ans

25 octobre GOEPFERT SCHMITT Elise 24 rue du Moulin 90 ans

08 novembre GRUTTER Armand 6 rue des Vergers 80 ans

07 décembre STARCK DEISS Marthe 27e rue de la Gare 90 ans

12 décembre ZIMMERMANN Anne-Marie 4 rue Gaspard Kempf 80 ans

14 décembre NIEFERGOLD Henri 2 rue des Chalets 90 ans

15 décembre AMAN René 30 rue Jean Moulin 80 ans

18 décembre WIEDERKEHR HERLIN Marceline Maison de retraite à Village-Neuf 85 ans

23 décembre RUNSER Marcel 31 rue du Rhin 80 ans

19 janvier 2011 GRAFF BAUMANN Hélène 5, rue du Printemps 80 ans

20 janvier 2011 SCHLICHT Alfred      12 rue de la Chapelle 85 ans

24 janvier 2011 ZIMMERMANN LIEBY Joséphine 1 rue des Fleurs 80 ans

01 février 2011 WANNER Antoine 10 quartier Notre Dame du Chêne 85 ans

08 février 2011 CARNET Raphaël 15 rue des Chalets 90 ans

11 février 2011 BIHR MOSER Paulette 31 rue du Foyer 80 ans

28 octobre MULLER Lucien & SPINHIRNY Marie-Rose 15 rue de Village-Neuf

03 novembre MANYOKY Lajos & POSCH Anna 25 allée Napoléon Empereur

30 décembre REY Joseph & ERBLANG Liliane 7 rue du Printemps

14 février 2011 SABA Gabriel & MEURIS Valentine 67 rue du Rhin

NOCES D’OR : 50 ans de mariage

NOCES DE DIAMANT : 60 ans de mariage
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
De septembre 2010 
à février 2011

FÉVRIER
04 et 05 septembre 2010
TROTTOIRFASCHT
Animation dans les rues du centre ville

18 et 19 septembre 2010
FORUMS « JOUVENCE »  et  « AU-DELA DU REEL »
organisés par le Groupe RTS Concept Sàrl (PBB)

25 et 26 septembre 2010
SALON VIA ENERGIES
organisé par la Sté Tenaga (PBB)

01, 02 et 03 octobre 2010
Fest’Art’Days, FÊTE FOLKLORIQUE
organisée par l’Association Fest’Art 68 (PBB)

05 octobre 2010
DEJEUNER DANSANT
organisé par le CCAS et le Sénior’s Club (FSL)

10 octobre 2010
HENRI DES
spectacle chanté pour les enfants et les parents,
organisé par le Casino Barrière (PBB)

15-16 octobre 2010
REPAS AU BOWLING
organisé par la Guggamusik (PBB)

30 octobre 2010
REPRESENTATION THEATRALE
«Mit schloofsack und kamillatee» par le Groupe 
théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

30 et 31 octobre 2010
EXPOSITION D’OISEAUX
organisée par l’Association Ornithologique des 3 
Frontières (PBB)

06 et 07 novembre 2010
REPRESENTATION THEATRALE
«Mit schloofsack und kamillatee» par le Groupe 
théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

12 et 13 novembre 2010
REPRESENTATION THEATRALE
«Mit schloofsack und kamillatee» par le Groupe 
théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

14 novembre 2010
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1918

21 novembre 2010
SALON DU DISQUE ET DE LA BANDE DESSINEE
organisé par l’Association «Musik Stroy» (PBB)

27 novembre 2010
LOTO 
organisé par la société de Gymnastique Union 
(PBB)

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

04 et 05 décembre 2010
MARCHE DE NOEL
organisé par l’Association Pêche & Pisciculture 
(PBB)

05 décembre 2010
PASSAGE DU SAINT-NICOLAS
organisé par la Commission Animation
Place de la Mairie/Poste

Commune



 CERCLE D’HISTOIRE
 DE BLOTZHEIM

 
... En 2009, le Cercle d’Histoire de Blotzheim est 
né. Si vous aussi vous voulez partager avec nous 
des moments passionnants, échanger des sou-
venirs communs, découvrir notre belle ville de 
Blotzheim à travers son histoire, n’hésitez pas à 
nous rejoindre... 

Nos réunions ont lieu les premiers jeudis du mois 
à 19h30 à l’Hôtel de ville de Blotzheim.

Contact : Monsieur Jean-Marie BROM

Commune

12 décembre 2010
REPAS DE NOEL DES AINES
organisé par la Municipalité de Blotzheim (PBB)

18 décembre 2010
LOTO
organisé par la Société des Aviculteurs (PBB)

27, 28 et 29 décembre 2010
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
organisé par l’A.S.B. (PBB)

09 janvier 2011
RECEPTION NOUVEL AN
organisée par la Municipalité de Blotzheim (PBB)

15 et 16 janvier 2011
EXPOSITION AVICOLE
organisée par la Société des Aviculteurs  de Blotzheim 
(PBB)

21 janvier 2011
BAL DE CARNAVAL
organisé par l’Orcheste ENERGY (PBB)

22 janvier 2011
BAL DE CARNAVAL
organisé par l’Orcheste ENERGY (PBB)

29 janvier 2011
LOTO
organisé par l’A.P.E.L. de l’Ecole/Collège des Mis-
sions (PBB)

01 février 2011
DEJEUNER DANSANT
organisé par le CCAS et le Sénior’s Club (FSL)

05 février 2011
SOIREE ANNUELLE
organisée par la Musique Municipale

13 février 2011
LOTO
organisé par la CROIX ROUGE Section de Blotzheim

18 février 2011
COLLECTE DE SANG (15h30 - 19h30)
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)

25 février 2011
BAL DE CARNAVAL
organisé par l’Orcheste ENERGY (PBB)

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

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
Assistantes Sociales 
  Mme MULLER (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie) .........................03.89.70.91.80
  Mme PFAFF (Pôle gérontologique) .................................................................03.89.89.71.00
Pharmacie St-Joseph .....................................................................................03.89.68.40.14
Médecins :
  Drs KOCHER & LITZLER ...............................................................................03.89.68.41.38
  Dr TSCHIEMBER .........................................................................................03.89.68.41.88
  Dr GROELL ................................................................................................03.89.68.80.19
Dentistes : Drs 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 infi rmier : Mmes SCHNITZLER, MÉBOLD-GRIMAULT &  LABORDE ............ 03.89.68.42.30
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ........................................................03.89.68.96.60
Pédicure: Fusspfl egestudio 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 affi ché 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

Hôtel de Ville .......................... 03.89.68.87.32
Bibliothèque municipale ............ 03.89.68.91.28
Centre multi accueil .................... 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
Stade municipal ...................... 03.89.68.44.55
La Poste ................................. 03.89.68.41.56




