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Chers Blotzheimoises et 
Blotzheimois, 

Toujours dans l’action…
Cette période de l’année marque pour tous la 
fin des vacances et la reprise des activités. Pour 
notre ville, ces deux mois d’été n’ont cependant 
pas été de tout repos.

En effet, de nombreux travaux ont été entre-
pris durant cette période de trêve: le réamé-
nagement des 3 dernières anciennes salles 
de classe de l’école maternelle, l’extension du 
périscolaire, la transformation de la maison 
du Parc du Musée en salle d’exposition, l’amé-
nagement financé par le CCAS d’une aire de 
jeux dans le Parc du Musée, la démolition des 
annexes du bâtiment Schweitzer marquant le 
démarrage du réaménagement-extension de 
l’école Jules Ferry, les travaux de voirie du pro-
gramme 2013.

Ces travaux ont été menés dans le cadre de no-
tre politique d’embellissement et de développe-
ment de notre ville qui reste toujours active et 
dans la continuité de tout ce qui a été engagé 
depuis maintenant de nombreuses années.
Grâce au programme privé d’aménagement 
de la friche industrielle France Portes-Via Mat 
se dessinent un développement économique 
bienvenu pour Blotzheim et la suppression 
d’une friche, image peu enviable en entrée de 
ville. De plus, dans ce cadre, peut s’ébaucher  
le transfert du stade de football qui face à des 
contraintes de sécurité n’aurait pu se faire à 
l’emplacement initialement prévu à l’arrière du 
Palais Beau Bourg.

Blotzheim s’embellit toujours 
un peu plus, Blotzheim se mo-
dernise encore un peu plus, 
Blotzheim demeure toujours 
dans l’action.
La nature et le cadre de vie font 
bien sûr aussi également partie 
de nos préoccupations et nous 
œuvrons en ce sens à travers  
le fleurissement de notre ville, 
malgré les nombreux vols mal-
heureusement constatés cette 
année, les actions appuyées 
avec la FREDON pour un dés-
herbage plus écologique ou la 
création d’un jardin éducatif à 
l’école maternelle.

Nos efforts pour améliorer la qualité de vie de 
nos concitoyens passent également par le ren-
forcement de nos infrastructures de protection 
contre les coulées de boue et les remontées 
d’eaux provenant des bassins versants.

Hélas, certains de nos concitoyens ont encore 
subi des dégâts lors des orages des 9 et 10 juin 
dernier. 

Ces incidents ont eu un écho immédiat de notre 
part auprès de la Sous-préfecture et du Conseil 
Général par un dépôt d’une part, d’une deman-
de de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle et, d’autre part, une action menant à 
la création d’une nouvelle digue du côté du Kel-
lergraben plus proche des zones d’habitation. 
Et nous ferons en sorte de faire avancer rapide-
ment les dossiers en cours pour la création de 
deux digues, l’une entre Blotzheim et Michel-
bach-le-Bas et l’autre du côté du Liesbach.

Nous comptons à l’heure actuelle déjà 2 digues 
et un bassin d’orage qui ont heureusement joué 
pleinement leur rôle lors des derniers orages 
puisque rien que pour la digue Nord du Kel-
lergraben, ce ne sont pas moins de 18.000 m3 
d’eau qui ont été retenus.

Cela dit, et même s’il existera toujours des phé-
nomènes naturels exceptionnels qui s’ajoute-
ront à la configuration particulière de Blotzheim 
en cuvette des bassins versants, des actions 
sont et seront menées pour renforcer la pro-
tection de nos populations afin que notre cadre 
de vie ne subisse plus les conséquences des 

caprices de la nature .

Je vous invite donc à décou-
vrir tous ces sujets dévelop-
pés dans ce Blotz’notes et je 
souhaite à tous les Blotzhei-
moises et Blotzheimois et à 
nos jeunes particulièrement 
une belle rentrée 2013 dans 
la sérénité.

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER

le MOT du MAIRe
Commune



Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
von Blotzheim,

„Wer immer strebend sich bemüht…“

Für die meisten ist die Ferienzeit nun vorbei und 
es gilt wieder tatkräftig anzupacken. Betrach-
tet man jedoch die Veränderungen, die in den 
vergangenen zwei Sommermonaten in unserer 
Ortschaft vor sich gegangen sind, so wurde bes-
timmt nicht auf der Bärenhaut gelegen…

Für gar manches kam diese Ruhepause tatsä-
chlich sehr gelegen und musste aus diesem 
Grund auch ausgenutzt werden : so die Erneue-
rung der 3 letzten ehemaligen Klassenräume der 
Kleinkinderschule, die Ausweitung des Kinderhor-
tes, die Umgestaltung des Hauses im Museums-
park in Ausstellungsräumlichkeiten, das von der 
CCAS finanzierte Anlegen eines Spielplatzes im 
Museumspark, der Abriss der Nebengebäude 
Schweitzer, sozusagen Vorarbeit für den Ausbau 
und die Vergrößerung der Schule Jules Ferry, und 
nicht zuletzt die im Programm des Jahres 2013 
vorgesehenen Straßenbauarbeiten.
Dieser Arbeitsaufwand soll dem Verschöne-
rungszweck unserer Gemeinde dienen und zu 
ihrer Entwicklung beitragen, war seit Jahren 
bereits immer wieder unvermindert angestrebt 
wurde.
Dem privaten Flächenrecyclingprogramm ist es 
zu verdanken, dass für die Wirtschaftsbrache 
France-Portes-Via Mat sich eine für Blotzheim 
willkommene Entwicklung abzeichnet. Das Vers-
chwinden dieser Brache ist umso wünschenswer-
ter, als ihr Standort am Dorfeingang nicht beson-
ders einladend wirkt. Dies führt außerdem dazu, 
dass das Verlegen des Fußballplatzes allmählich 
in Betracht gezogen werden kann, weil dem ihm 
ursprünglich hinter dem Palais Beau Bourg zu-
gedachten Standort zahlreiche Sicherheitseins-
chränkungen im Weg gestanden hätten.
Blotzheim soll von Tag zu Tag schöner, moder-
ner werden : diesem Bemühen gilt unser ganzes 
Streben.

Selbstverständlich wird auch einer angenehmen 
Umgebung Sorge getragen. Sogar wenn eine 
gewisse Urwüchsigkeit in Schranken gehalten 
werden soll, sei es mit tatkräftigem Einsatz der 
Fredon (Beratungsstelle für Obstbau und Schutz 
gegen Schädlinge) zur umweltgerechten Un-
krautvertilgung, sollen wir uns doch einer engen 
Beziehung zur Natur erfreuen dürfen, sei es in 
dem neuangelegten Schulgarten in der Klein-
kinderschule oder mit der Außenbegrünung und 
dem Blumenschmuck des Dorfes, wenngleich 
unlautere Hände sich des Öfteren erlauben, sich 
an den Blumen zu vergreifen.

Um unseren Mitbürgern eine bessere Lebens-
qualität zu bieten, kümmern wir uns auch um 
den Infrastrukturenausbau zum Schutz vor Ho-
chwasser und Schlammmassen, sowie vor dem 
Wasseranstieg durch Fließgewässer.

Leider wurden einige Mitbürger am 9. und 10. 
Juni von Gewitterschäden wieder heimgesucht.
Auf solche peinliche Vorfälle reagieren wir unve-
rzüglich bei Unterpräfektur und Generalrat mit 
Urkundenhinterlegung, womit wir einerseits die 
Einstufung als Naturkatastrophe beantragen und 
anderseits zur Errichtung eines neuen Damms 
am Kellergraben aufrufen, mit der Absicht den 
nahegelegen Wohngebieten besseren Schutz zu 
gewähren. Wir werden alles daran setzen, um 
die anstehenden Dossiers voranzutreiben, damit 
die beiden Dämme, der eine zwischen Blotzheim 
und Michelbach-le-Bas, der andere Liesbach er-
richtet werden können.
Zurzeit verfügen wir schon über 2 Dämme und 
ein Regenüberlaufbecken, die sich bei den letzen 
Gewittern vollkommen bewährt haben. Der Kel-
lergraben-Norddamm hat bereits nicht weniger 
als 18 000 mз Wasser aufgefangen.

Obwohl es immer wieder zu außergewöhnlichen 
Naturereignissen kommen kann, die Blotzheim 
infolge seiner topographische Lage im Gewäs-
sereinzugsgebiet mehr oder minder mitbeein-
trächtigen dürften, wird alles unternommen, um 
die Einwohnerschaft mit immer wirksameren 
Mitteln zu beschützen, damit sie und ihre Umge-
bung den Launen der Natur nicht ohne weiteres 
ausgesetzt bleiben.

Ich lade Sie daher ein, all diese Themen in dieser 
neuen Ausgabe des Gemeindeblattes eingehen-
der zu entdecken und wünsche Ihnen allen, wer-
te Mitbürgerinnen und Mitbürgern von Blotzheim 
und nicht zuletzt unserer Schuljugend, einen ge-
lungenen Neustart nach erholsamen Sommerta-
gen.

Ihr Bürgermeister,
Jean-Paul MEYER

deR BÜRGeRMeISTeR hAT dAS WORT

Commune
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Dépenses de fonctionnement : 8.105.000 €

Personnel 20,6% 1 710 000

Frais financiers 2,1% 175 000

Subventions versées 4,4% 360 860

Auto-financement 9,5 % 776 000

Fonctionnement des 
services 63,1% 5 166 140
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Finances
Les principaux indicateurs économiques (PIB, 
inflation, consommation privée, investissement 
productif, etc.…) sont en berne. Les concours 
financiers de l’Etat continuent de baisser et 
leur enveloppe, stabilisée en valeur en 2013, 
diminuera de 750 millions d’euros en 2014 
et en 2015, voire plus avec de nouvelles 
coupes budgétaires encore non définies. Par 
contre, la péréquation horizontale se renforce 
avec la montée en puissance du FPIC (Fonds 
national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales), mis en 
place par la Loi de Finances 2012 ; ainsi 
Blotzheim devra contribuer à hauteur de 
90.000 € en 2013 pour arriver à 200.000 € 
environ en 2015.

Sombres perspectives… Mais nous voulons 
malgré tout rester positifs et continuer 
d’investir à Blotzheim, que ce soit dans les 
services à la population (écoles, voiries) ou la 
préservation de notre patrimoine (église).

BudGeT 2013

Dépenses de fonctionnement : 

Pour 2013, la priorité du budget de fonc-
tionnement est, à l’identique de 2012, la 
maîtrise de l’évolution des charges afin 
de préserver les marges de manœuvre 
financières de la commune. Elle s’inscrit 
néanmoins dans un contexte économique 
difficile avec une baisse récurrente des 
aides de l’Etat.

Notons une progression des dépenses de 
personnel, due à une hausse significative 
de la participation de la commune au finance-
ment de la protection sociale complémentaire 
dans le domaine de la santé et de la prévoyan-
ce (participation de 50 % des charges de santé 
et de 100 % pour la prévoyance) afin d’encou-
rager les agents à s’assurer correctement.

L’évolution des charges d’intérêts (frais finan-
ciers) est contenue et sécurisée malgré l’ins-
cription des intérêts du nouvel emprunt.

La plus grosse part des subventions versées 
est, comme tous les ans, allouée à l’Asso-
ciation de Gestion Enfance pour la gestion 
du multi-accueil « Les P’tits Choux ».

L’autofinancement est une nouvelle fois 
important et permet d’abonder les recet-
tes d’investissements. 

La plus grosse part des dépenses de fonc-
tionnement des services (2.914.000 €) 
résulte du reversement par la commune 
au Syndicat Intercommunal de Blotzheim, 

Mulhouse et Saint-Louis de 75 % des recettes 
perçues par elle en 2013 au titre du prélève-
ment communal sur le produit brut des jeux 
du casino. Cette ligne contient aussi les char-
ges externes à caractère général, estimées à 
1.710.000 € qui servent, entre autres dépen-
ses, à l’entretien normal et courant des bâti-
ments et espaces publics, au financement des 
services rendus à la population, aux achats de 
fournitures.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont équilibrées 
à 8.188.000 €.



Recettes de fonctionnement : 8.188.000 €

Produit de gestion 10,1% 830 750

Dotations de l’Etat 12,3% 1 006 000

Contributions directes 23,3 % 1 905 650

Redevances du casino 54,3% 4 445 600

Dépenses d’investissement: 7.586.692 €

Remboursement 
d’emprunts 4,0% 300 000

Acquisitions de 
matériels 8,7% 660 600

Travaux bâtiments et 
génie civil 87,3% 6 626 092

Finances

Finances

Recettes de fonctionnement : 

Après trois années consécutives de 
baisse, et au vu de la diminution 
prévisible des nombreuses aides de 
l’Etat, les taux des taxes sur le mé-
nage ainsi que celui de la C.F.E. sont 
maintenus au niveau de 2012.

Les tarifs des services publics n’aug-
menteront pas cette année ; ils di-
minueront donc en valeur réelle, ce 
qui représente un réel effort social de 
la  collectivité en temps de crise. C’est 
la traduction d’une politique tarifaire 
particulièrement avantageuse pour 
les usagers des services publics et la 
garantie d’un accès pour tous à ceux-
ci dans des conditions privilégiées

Les recettes de la section de fonc-
tionnement seront une nouvelle fois 
bien sûr dépendantes des revenus 
du casino, estimés de manière très 
prudentielle à 4.320.250 € pour 2013 
et qui permettent d’abonder très lar-
gement le virement à la section d’in-
vestissement afin d’autofinancer au 
maximum les projets d’équipements 
prévus en 2013.

Dépenses d’investissement :

Dans les dépenses d’investissement on 
retrouve le remboursement du capital 
de la dette pour 300.000 € et les acqui-
sitions de matériels. Ces dernières sont 
surtout destinées d’une part au maintien 
du patrimoine de la ville pour 203.000 € 
et d’autre part à l’acquisition de deux ter-
rains, l’un à côté de l’école maternelle et 
l’autre à côté du Beau Bourg, le tout pour 
450.000 €.

La rubrique «  travaux bâtiments et génie civil », 
qui représente 87 % des investissements, com-
prend les reports d’investissement des chantiers 
lancés en 2012 et achevés en 2013, à savoir le 
programme de voirie 2012, le nouveau centre 
technique communal (450.000 €), l’installation 
d’abaisseurs de tensions sur l’éclairage public 
et la restauration extérieure de l’Eglise Saint-
Léger (850.000 €).

Cette rubrique comprend aussi les nombreux 
projets qui seront démarrés en 2013 :
➣	 l’extension du bâtiment Schweitzer de l’école 

primaire Jules Ferry (construction d’un bâtiment 
aux normes BBC de 2125 m2) avec des crédits 
de paiements à hauteur de 1.367.535 € pour 
2013 ;

➣	 la rénovation des trois dernières salles de classes 
de l’école maternelle pour 140.000 € ;

➣	 la restauration intérieure de l’Eglise Saint-Léger 
avec le remplacement du système de chauffage, 
la mise en peinture des murs et autres locaux, 

En section d’investissement, les dépenses et recettes sont équilibrées 
à 7 586 692 €.



Recettes d'investissement : 7.586.692 €

Dotations 11,5% 870 000

Subventions 13,9% 1 054 200

Autres recettes (dont 
emprunt) 28,1% 2 135 502

Prélèvements 10,2% 776 000

Résultats 36,3% 2 750 990
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Finances

Recettes d'investissement : 

Ces recettes comprennent invariablement 
l’autofinancement prévisionnel estimé à 
3.526.990 € (y compris le virement de 
fonctionnement 2013), les dotations et 
subventions ainsi que les autres recettes 
courantes d’investissements.
S’agissant des dotations et subven-
tions, outre le Fonds de Compensation 
de la T.V.A. (F.C.T.V.A.), estimé en 2013 
à 685.000 € au vu des investissements 
importants réalisés en 2012, il y a lieu d’ajouter les subventions attendues 

et reportées de l’Etat et le fonds de 
concours du S.I.V.U. fixé cette année 
une nouvelle fois à 980.000 €.
Les autres recettes englobent princi-
palement la Taxe Locale d’Equipement 
pour 185.000 €, la vente de terrains 
pour 150.000 € ainsi que les écritures 
relatives à l’amortissement des immo-
bilisations pour 250.000 €.
Enfin, cette année, la commune devra, 
au vu des opérations de grande enver-
gure projetées sur 2013 avec pour cer-
taines des autorisations de program-
mes sur 2013-2014 voire 2015, avoir 
recours à un emprunt de 1.500.000 €.

le gainage électrique, la création d’une 
chapelle de semaine, la création de 
SAS pour les entrées ainsi que l’amé-
nagement du chœur avec des crédits 
de paiements à hauteur de 500.000 € 
pour 2013 ;

➣	 la création d’un espace d’exposition 
avec la rénovation totale intérieure et 
extérieure de la Maison du Parc et du 
lavoir et le réaménagement paysager 
du parc pour 368.820 € ;

➣	 la rénovation du pont sur l’itinéraire cy-
clable entre Blotzheim et Bartenheim 
dans le cadre d’une convention de co-
maîtrise d’ouvrage avec le Départe-
ment et la C.C.3.F. pour 238.700 € ;

➣	 la mise en place d’un dispositif de vidéo protection 
du ban communal pour 150.000 € ;

➣	 l’extension du périscolaire avec l’aménagement 
du local ayant fait office de chapelle de semaine 
en salle de jeux et permettant une augmentation 
de l’accueil pour le repas du midi de 8 enfants 
dès la rentrée prochaine pour 25.000 € ;

➣	 le programme de voirie 2013 intégrant la rue J. 
Schmidlin, la rue du Docteur Lang, la rue du Co-
lonel Chancel, la rue des Fleurs, la rue de Village-
Neuf, la rue des prés et enfin la rue Don Helder 
Camara pour 760.000 € ;

Enfin, sont prévus des contrats d’assistance à 
maître d’ouvrage pour les projets suivants :

➣	 le lancement du projet de nouveau stade avec 
les premiers crédits à hauteur de 600.000 €  ;

➣	 la réhabilitation de la caserne des pompiers 
avec la récupération du local anciennement oc-
cupé par les services techniques de la ville pour 
la création d’une salle de réunion et des gara-
ges pour la Croix Rouge Locale avec de pre-
miers crédits à hauteur de 56.000 €.



Caractéristiques de l’emprunt :
- Montant: 1.500.000 €
- Durée: 15 ans
- Taux d’intérêt fixe : 3,47 %
- Périodicité : trimestrielle
- Amortissement constant du capital

Les plus scrupuleux ne pourront s’empêcher de remarquer que l’encours de la dette / population est plus élevé que la 
moyenne nationale de 82 %. Cela est vrai, mais n’a aucune incidence sur la santé financière puisque le ratio n°3 qui 
correspond aux recettes réelles de fonctionnement / population est pour Blotzheim (1.938 €) également supérieur de 
74 % à la moyenne nationale (1.113 €).
Les ratios n°9 et n°11 démontrent que l’endettement communal est tout à fait en rapport avec la taille de notre com-
mune et qu’il n’y a aucun souci à se faire pour la santé financière de Blotzheim pour les années à venir.

01/01/2013 01/07/2013
Blotzheim 48,78 % 67,10 %
Même strate 64,2 %③

01/01/2013 01/07/2013
Blotzheim 3,49 années 4,81 années

01/01/2013 01/07/2013
Blotzheim 945,45 € 1.300,77 €
Même strate 714,8③ ②

Pourquoi un emprunt ?

On ne peut pas investir en l’espace de 4 années (2010 – 2013) 
près de 12 millions d’euros (2,8 millions hors subventions pour 
les écoles, en sachant qu’il en faudra encore 2,5 millions pour 
les deux années à venir, plus de 1,7 million pour la rénovation 
de l’église, 3 millions pour la réfection de voiries, 1 million hors 
subventions pour la Maison des Associations, 1,2 million pour 
le centre technique et 1,2 million d’investissements divers ) 
tout en baissant les impôts locaux 3 années de suite sans devoir à un moment avoir recours à l’em-
prunt. 
Nous avons choisi cette solution plutôt que de repousser des investissements pour assurer pleinement 
notre double rôle qui est de répondre aux besoins de la population et de soutenir l’économie autant 
que possible.

Quelle est l’incidence sur les finances communales ?

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) a défini dans l’article R2313-1 onze ratios finan-
ciers pour faciliter le contrôle de la gestion des communes. Ces ratios peuvent ainsi être facilement 
comparés aux ratios financiers des communes françaises de tailles comparables (même strate). Trois 
de ces ratios concernent directement les dettes communales. Nous vous les présentons ci-dessous au 
premier janvier 2013 et au premier juillet 2013, soit avant et après avoir intégré le nouvel emprunt.

Ratio n°5 : Encours de la dette / population 
Evaluation de l'endettement total en fin 
d'exercice, en euros par habitant. 

Ratio n°9 : Encours de dette/recettes réelles 
de fonctionnement
Il s’agit de l’un des critères retenu par l’ad-
ministration pour mesurer la santé financière 
d’une commune. Le ratio de surendettement 
indique les marges de manœuvre pour les an-
nées à venir. 

Ratio n°11 : Capacité de désendettement
Le niveau d’endettement d’une collectivité locale 
se mesure par rapport à sa capacité de désen-
dettement. Ce ratio, qui rapporte l’épargne brute au stock de dette permet d’identifier en nombre 
d’années d’épargne brute l’endettement de la collectivité locale. Il permet de répondre à la question 
suivante : en combien d'années une collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa 
dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut ?

Critères : moins de 8 ans : Tout va bien ; entre 8 et 11 ans : A surveiller de près ;…

 Population prise en compte : 4224 habitants (chiffres 2013)
 Chiffres nationaux ratios 2010
 Moyenne nationale de la strate des communes de 3500 à 5000 habitants

Finances

éTAT de lA deTTe

①

①
②
③

Combien ça coûte 
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Combien ça coûte 
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. 

Tous les chiffres dans cette rubrique sont exprimés en coût T.T.C.

TRAVAuX eT RéAlISATIONS 2013

CEnTRE TEChnIquE MunICIPAl

Les travaux se sont chiffrés à 
1 187 000 €

A cela il faut rajouter 150 000 €
pour les études, la maîtrise d’œuvre et 
les différents organismes de contrôle.

L’aménagement intérieur, mobilier et dif-
férents équipements, a couté 48 000 €.

Nous avons pu bénéficier d’aides d’un 
montant total de 13 600 € pour ce projet.

La communauté de Communes des
 3 Frontières a participé à hauteur 

de 8 000 € pour le transfert de la plate forme 
écologique et le Conseil Régional 

d’Alsace a octroyé une subvention de 5 600 €.

Cette réalisation a été financée en totalité 
par autofinancement.

DACIA

Les services techniques ont aussi 
été dotés d’un nouveau véhicule, 
une Dacia modèle Dokker Van, utili-
taire modulable et adaptable d'une 
capacité de 3,3 à 3,9 m3. Ce nou-
veau véhicule remplace une vieille 
Renault Express mise en circulation 
en octobre 1992.

Le prix de ce véhicule est de
9 400 €



Pourquoi un nouveau stade?
Les installations actuelles, en particulier le bâtiment et les vestiaires, montrent des signes de vétusté et ne correspon-
dent plus aux attentes actuelles en termes d'aménagements et d’isolation. Il fallait à moyen terme penser à aménager 
une nouvelle aire sportive pour le foot.

Mais alors pourquoi ne pas le rénover ? 
Tout simplement parce qu’une conduite de gaz haute pression le borde et les mesures de sécurité en cours aujourd’hui 
empêchent d’obtenir le permis de construire nécessaire en cas de modifications importantes, comme par exemple la 
construction d’une nouvelle tribune.

MoDIFICATIon Du Plu

Une modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été initiée en juillet. Des constatations récurren-
tes nous ont poussés à vouloir faire des rectifications d’ordre règlementaire :
 
- Renforcement des règles concernant la réhabilitation de bâtiments partiellement détruits ;
- Renforcement des règles concernant les logements de service dans les zones d’activité ;
- Les terrains de construction devenant de plus en plus petits, les distances actuelles à respecter avec 

les limites séparatives pour l’implantation par exemple des piscines sont rédhibitoires. Il est donc 
proposé de réduire ces distances minimales, la construction principale restant à 4 m des limites voir 
plus en fonction de la hauteur du bâtiment ;

- La hauteur maximum des bâtiments annexes, par exemple les garages, pouvant être construits sur 
limite séparative sera réduite à 3 mètres;

- Les carports (structures non closes) pourront s’implanter sur limite avec les voies publiques ;
- Les normes de stationnement, surtout dans le domaine des constructions à vocation économique, 

seront affinées ;
- Des constructions à usage d’habitat seront autorisées sur 40 % des surfaces de deux nouveaux 

sous-secteurs de la zone UE incluant la friche industrielle France Portes. Pour éviter toute spécula-
tion, cette autorisation n’est valable que pour des projets globaux et uniquement si, dans un pre-
mier temps, au moins la moitié des 60 % de surfaces à vocation d’activité sont bâties ;

- L’aménagement d’installations sportives sera également permis dans ces mêmes sous-secteurs.

Après enquête publique, cette modification sera présentée au conseil municipal pour approbation.

PRoJET DE nouVEAu STADE

Etude d’avant-projet

Dès 2005, dans le cadre de l’élaboration du PLU, il était prévu de créer 
une nouvelle plaine sportive à l’arrière de la maison des associations 
permettant d’avoir toutes les installations associatives au même en-
droit. Des contacts avaient été pris début 2011 avec le propriétaire 
possédant une grande partie des terrains concernés. Ce dernier nous 
avait proposé entre autre un échange avec les terrains du stade ac-
tuel. Or, la fameuse conduite de gaz passe aussi à proximité et, entre 
temps, GRT Gaz, concessionnaire de la conduite, a modifié les mesu-
res de sécurité. De ce fait, plus aucun ERP (Etablissement Recevant 
du Public) de plus de 100 personnes (ce qui est le cas d’un stade) ne 
peut être construit à moins de 75 mètres de la conduite, sauf si cette 
conduite est recouverte par des plaques spéciales. Cette opération 
serait très onéreuse étant donnée la distance à couvrir. Nous avons 
alors demandé à l’Adauhr une étude permettant de définir si le projet 
de plaine sportive était encore réalisable à cet endroit. 

L’Adauhr nous a proposé 3 aménagements possibles respectant les 
nouvelles conditions de GRT Gaz et celles de l’homologation du ter-
rain d’honneur, mais aucune ne nous a paru satisfaisante. La seule qui semblait judicieuse en termes 
d’aménagements (cf. schéma) imposait d’acheter une surface de près de 7 hectares de terrain !

Commune

Commune



Et le financement ?

S’agissant d’une installation associative et de loisirs, il est prévu de financer 80 % du montant de l’opération en 
majeure partie par les subventions du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du casino), étalées sur les 
années 2013-2015, et par de possibles aides pour la création de terrains de foot. Les 20 % restants seront soldés en 
autofinancement en 2015. 
Le budget communal a été modifié lors de la séance du 26 juin dernier pour prendre en compte ce projet.
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nouveau projet

Il fallait donc, pour concrétiser ce projet, 
trouver un autre site. La solution au vu 
des surfaces nécessaires se trouvait sur 
les terrains de la friche industrielle France 
Portes.
Aussi, nous avons contacté le nouveau 
propriétaire, M. Arnaud Vlym, et lui avons 
proposé un échange avec les terrains de 
l’ancien stade, proposition qu’il a acceptée. 
L’échange se ferait sur la base suivante : 
la commune récupèrera 5 hectares de la 
friche industrielle et donnera en échange 
les 3,2 hectares de l’ancien stade, le tout 
si possible, et dans le respect de l’avis des 
domaines dont nous attendons les estima-
tions, sans soulte pour les deux parties. 

Cette solution présente plusieurs avanta-
ges non négligeables :

- L’échange permet à la commune d’éviter 
des dépenses liées à l’achat du foncier 
et de ce fait ce projet peut se faire plus 
rapidement que prévu ;

- Le foncier appartenant à un seul pro-
priétaire, l’accord d’une seule personne 
solutionne le problème, ce qui n’était peut-être pas forcément le cas pour l’autre site où plusieurs 
propriétaires étaient concernés ;

- L’orientation Nord-Est – Sud-Ouest de l’axe du stade d’honneur sur ce site répond à l’obligation pour 
l’homologation de l’installation ;

- Le bâtiment tribune/vestiaires entre le stade d’honneur et le stade d’entrainement conserve la confi-
guration actuelle, qui est fortement appréciée par les utilisateurs ;

- Un troisième stade séparé de l’enceinte dédiée au club de foot, utilisable par l’ensemble de la popu-
lation en journée et stade d’entrainement supplémentaire en soirée est possible ;

- L’installation ne jouxtera aucune zone habitable existante et permet de créer un écran entre la zone 
d’activité à l’arrière et les futurs aménagements sur la partie avant de la friche.

Ainsi, la mise en chantier pourra se faire fin 2014 ou au plus tard début 2015.

Ce nouveau site sportif et de loisirs sera complété d’une zone de jeux pour les enfants, d’un plateau 
sportif et d’un skatepark pour les adolescents. 

Le conseil municipal, lors de sa séance du 26 juin 2013, a autorisé le Maire, par 23 voix pour (et 3 
contre), de lancer un appel à candidature pour une assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’élabo-
ration d’un programme détaillé et d’une première estimation financière pour ce projet.

Commune



Commune

InonDATIonS

Tous les Blotzheimois gardent en mémoire les dé-
sastreuses inondations de mai 2003. Les 9 et 10 
juin derniers, ce scénario catastrophe a pu être 
évité. Malgré tout, plusieurs habitants de Blotzheim 
ont, malheureusement, une nouvelle fois été victi-
mes des caprices de la nature.
Suite aux évènements de 2003 et de 2006, deux 
bassins de rétention ont été érigés dans le « Keller-
graben » (2005-2006) et un bassin d’orage (2007) 
dans le haut de la rue des Pierres. Ces ouvrages 
ont pleinement joué leur rôle et ont permis d’évi-
ter une catastrophe de même ampleur. Les servi-
ces du Conseil Général du Haut-Rhin (CG-68), sur 
place dès le mercredi de la même semaine, ont 
estimé à 18 000 m3 le volume d’eau retenu rien 
que par la plus grande des digues du Kellergraben. 
Et le bassin d’orage a permis de protéger les ha-
bitants de tout le secteur de la rue des Pierres et 
des Etangs.

Il reste néanmoins et malgré tout quatre points noirs qui demandent des améliorations :
➣	Tout d’abord le secteur du Kellergraben : les surfaces restantes entre les digues et les premières maisons 

de Blotzheim sont importantes et il faut gérer l’eau qui en découle. Les services du CG-68 ont d’ores et 
déjà entrepris une nouvelle étude pour la réalisation d’une troisième digue qui devra être érigée au tout 
début de ce secteur. Dès l’étude terminée, nous nous attèlerons à la maîtrise du foncier du lieu choisi et 
la digue sera créée aussi rapidement que possible.

➣	Le secteur se trouve dans un triangle formé par la rue de Michelbach et la rue du Moulin : il doit absor-
ber toutes les eaux de ruissellement des habitations alentour puisque toute infiltration est impossible à 
cet endroit et, de plus, est submergé par les  eaux provenant du Kellergraben et qui ont traversé la rue 
de Michelbach. En outre, l’eau est évacuée dans les réseaux d’assainissement qui arrivent à saturation 
lors de pluies exceptionnelles. La création d’une troisième digue devrait permettre de régler en partie le 
problème mais il faudra en même temps trouver des mesures compensatoires sur place.

➣	Le Muhlgraben : cette fois-ci le pire a été évité. Dimanche soir, le délestage d’une grande partie de 
l’eau dans la gravière de Bartenheim se situant le long de l’autoroute a permis d’éviter un débordement 
majeur. Et après l’orage du 10 juin, le Maire a pris la décision de créer une brèche entre Blotzheim et 
Bartenheim, ce qui a permis de contenir les énormes volumes d’eau, de l’ordre de 30 m3 /seconde, dans 
le lit du ruisseau. La création d’une retenue d’eau entre Blotzheim et Michelbach-le-Bas est encore et 
toujours à l’ordre du jour mais malheureusement, comme évoqué dans l’édition du BlotzNotes d’Août 
2011, ce projet achoppe encore et toujours sur des problèmes de maîtrise du foncier.

➣	Le Liesbach (entre Hésingue et Blotzheim) : La partie amont du ruisseau, entre le bâtiment d’AMAC 
Aerospace et la ferme Eby, est constituée de digues perchées présentant un fort risque de rupture en 
cas de crue centennale entraînant une menace d’inondation des zones urbanisées de Blotzheim ou de la 
zone industrielle de Hésingue (comme ce fut le cas durant cet épisode orageux) ), selon que la rupture 
se produit en rive gauche ou en rive droite. Un projet est en cours prévoyant sa déviation le long de la 
limite de l’EuroAirport, puis son passage sous la RD12 bis par un nouveau pont, avant de longer cette 
voie vers le nord pour retrouver l’ancien lit. Enfin, il est prévu de compléter ce dispositif par la création 
d’un bassin de retenue de 65 000m³ dans la forêt en amont de la ferme Eby. Le conseil municipal de 
Blotzheim, lors de sa séance du 27 juin, a entériné une participation financière de 156 000 € pour ce 
projet. La réalisation des travaux pour lesquels l’estimation prévisionnelle se monte à 1 859 780 € TTC, 
est prévue dans le cadre d’une collaboration entre le syndicat intercommunal des cours d’eau de la 
région des Trois Frontières qui va assurer la maîtrise d’ouvrage (financeur à hauteur de 153 000 €), le 
CG-68 (310 000 €), l’EuroAirport (780 000 €) et les communes de Blotzheim et de Hésingue (156 000 € 
également). Suite aux récents évènements, les services de l’Etat ont demandé que le bassin de retenue 
soit réalisé en priorité.

Les phénomènes climatiques exceptionnels existeront toujours. Aussi, nous ne ménageons pas nos 
efforts et sommes prêts à réaliser les ouvrages qui sont encore nécessaires et à veiller à l’entretien 
des existants pour assurer pleinement la protection de tous nos concitoyens.

Patrimoine

Eaux retenues par la grande digue du Kellergraben
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CAlVAIRE RuE Du RhIn

C’est l’un des calvaires les plus anciens encore pré-
sents sur le ban de la commune. Il a été entière-
ment rénové dans le cadre du programme de voirie 
2012.
Il s’agit d’un calvaire dit «reconstruit» ou «modifié» 
datant de 1836. En effet, un crucifix en fer, forgé 
à Lucelle, est posé sur un tronc en grès gris et un 
socle en grès rose. Sans doute le socle accueillait-il 
une croix ou un crucifix en bois à l’origine en atten-
dant la croix en fer, de même la forme du socle peut 
faire penser que cette première pierre n’avait pas la 
même vocation initialement.

l’histoire :
« Le 25 mai 1830, par ordonnance du Roi Charles 
X, le Préfet du Département du Haut-Rhin supprime 
la commune de « Neuweg » ou « La Chaussée » 
(appelée ainsi car il s’agissait en fait de 7 hameaux 
construits le long de la nouvelle chaussée reliant 
Bâle à Kembs) et la divise en trois portions, c’est 
ainsi que la partie la plus proche de Blotzheim y 
est rattachée et devient Blotzheim-la-Chaussée. 
Nous sommes sous le mandat du Maire Jean-Hu-
gues Théophile Chancel, chevalier de la Légion 
d’Honneur et défenseur de Huningue. A partir de 
cette date, administrativement et religieusement, 
Blotzheim prend en charge Blotzheim-la-Chaussée, et donc tout naturellement les baptêmes, maria-
ges et les enterrements des habitants de Blotzheim-la-Chaussée se déroulent à la Chapelle Notre-
Dame du Chêne.Jusqu’à la construction en 1922 du premier cimetière de Blotzheim-la-Chaussée, les 
cortèges funéraires traversaient les champs par une route droite de La Chaussée à Blotzheim (à tra-
vers de l’actuel terrain de l’Euroairport). Traditionnellement, le cercueil était porté par huit hommes 
jusqu’à l’entrée du village (de Blotzheim) où le prêtre venait accueillir le défunt et le conduisait jusqu’à 
Notre-Dame du Chêne. Très souvent cette halte permettait aux porteurs et au cortège de faire une 
pause devant ce calvaire ». (Passé religieux de Neuweg, article rédigé par un membre des Amis du 
Patrimoine de Saint-Louis La Chaussée, pas de signature, pas de date).

Notons également que le curé Joseph ROLLA , en charge de Blotzheim de 1823 à 1867, initiateur de 
la construction de l’Eglise Saint-Léger « La cathédrale du Sundgau », fut le premier à accueillir les 
cortèges à cet endroit précis.

Achat de terrain jouxtant 
l’école maternelle

Le propriétaire du terrain situé à droite de 
l’école maternelle nous a fait part il y a quel-
que temps de son intention de vendre son 
bien. Nous voulions saisir l’opportunité d’avoir 
la maîtrise foncière à proximité de l’école. 

Aussi, nous avons consulté le service des 
Domaines (Direction Départementale des Fi-
nances Publiques du Haut-Rhin) qui a estimé 
ce terrain de 9,31 ares à 167.580 € que la 
commune a pu acquérir pour la somme de 
179.663 €, frais de notaire compris.

Patrimoine



Monsieur Colin, quel est le bilan des 5 années 
écoulées ?
Tout d’abord je tiens à préciser que j’ai beaucoup 
de fierté d’avoir participé jusqu’à présent à cette 
merveilleuse aventure. Depuis son ouverture en no-
vembre 2008, le casino poursuit le développement 
de ses activités. En effet, en tant que délégation de 
service public nous travaillons en étroite collabora-
tion avec la municipalité pour développer au mieux 
l’un des fleurons de la ville.

Chaque année les infrastructures extérieures ont 
été agrandies afin d’offrir plus de stationnement, 
et cette année, nous avons décidé de moderniser 
l’offre en ouvrant au printemps de nouveaux espa-
ces pour satisfaire le confort de tous nos visiteurs.

quelles sont les caractéristiques de ces nou-
veaux espaces ?
Nous avons décidé d’agrandir de près de 500 m² la 
surface d’exploitation dédiée aux machines à sous 
et aux jeux de tables.Il arrivait régulièrement que 
les tables de jeu et que le parc des machines à sous 
soient saturés durant les jours d’affluence, principa-
lement les week-ends. Certaines personnes ne pou-
vaient donc pas s’essayer au jeu ou ne bénéficiaient 
pas des meilleures conditions de confort en matière 
d’espace et de circulation en salle. 

C’est aujourd’hui corrigé avec des allées de circula-
tion dégagées et avec beaucoup de clarté. De plus, 
nous avons doté l’ensemble d’un nouveau bar design 
« le Players bar » situé au cœur de la salle des jeux 
et proposant plus de 200m² de terrasses ensoleillées 
avec une vue imprenable sur la campagne sundgau-
vienne. Ce bar vient compléter l’offre restauration 
existante et garantit désormais plus de confort avec 
des assises et grandes terrasses au plus près des ta-
bles de jeu. Les visiteurs peuvent se restaurer avec 
une carte savoureuse proposant un choix de boissons 
et de plats beaucoup plus variés qu’auparavant.

quel a été le montant investi ?
Depuis 2008, nous avons investi plus de 20 mil-
lions d’euros dont le montant de l’extension qui 
s’élève à lui seul à plus de 3 millions. 

Dans le contexte économique actuel le groupe Lu-
cien Barrière a souhaité poursuivre sa politique 
d’investissement en augmentant l’offre des jeux 
sur le site, et répondant ainsi à la satisfaction de 
nos clients.

Il y a donc plus de jeux de table et de machi-
nes à sous ?
L’offre de jeu n’a de cesse de s’étoffer depuis 5 
ans. Nous avons ouvert en 2008 avec 100 ma-
chines à sous contre 225 à ce jour, sans comp-
ter l’arrivée au 26 juin de 12 nouvelles roulettes 

électroniques, à mi-chemin entre machines-à-sous 
et tables de jeu, très prisées par les amateurs et les 
débutants. 

Côté jeux de table, le casino est tout simplement 
classé cinquième en produit brut des jeux sur les 
deux cents casinos français, avec la plus grande of-
fre de la région.

Et en termes de chiffres ?
Depuis 5 ans, c’est près de 3 millions de visiteurs qui 
se sont rendus au Casino. Sur le plan économique, le 
casino connaît une poussée de son chiffre d’affaires 
sur l’ensemble de ses points de vente. Le pôle 
restauration continue de se développer avec plus de 
90 000 couverts par an qui sont servis au restaurant 
« Terrasses Barrière  », à la brasserie « BlotZcafé » 
et en salle de gala « Rad’Art ». 

Au final, si l’on cumule les résultats de tous les points 
de vente et des salles de jeux, le casino Barrière de 
Blotzheim se place à la treizième place des casinos 
français sur un total de 200 établissements. 

Interview de Jérôme Colin, Directeur Général du Casino Barrière de Blotzheim. 
Bilan après l’agrandissement du casino et projets à l’approche du 5ème anniversaire.

Casino

Casino
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Casino

A quand le top 10 ?
Avec l’extension je pense que le casino de Blotzheim 
sera dans les 10 premiers courant 2014, et « se fera 
sa place au soleil » en rejoignant ainsi les structures 
telles que Nice, Cannes et Lyon.

Pourquoi Blotzheim semble aller mieux que les 
autres ?
Ces résultats sont liés à plusieurs facteurs. Tout 
d’abord le contexte économique local est favorable 
à l’ensemble des entreprises implantées dans le sec-
teur des Trois-Frontières et notre clientèle étrangère 
s’est largement appropriée nos services, ne cessant 
jamais de venir de plus en plus nombreuse depuis 
2008.Sur notre marché local, le point capital de-
meure également dans l’offre des services destinés 
à nos visiteurs. 

Le groupe Lucien Barrière met depuis plus de 100 
ans le client au cœur de ses priorités. Nous sommes 
très attentifs à la qualité de l’accueil et des presta-
tions proposées aux clients, dans le but unique de 
toujours satisfaire les demandes et de fidéliser nos 
visiteurs.

Vous avez aussi une forte politique d’anima-
tions ?
Il s’agit pour le Casino, de toujours innover en ma-
tière de loisirs et d’animations. Nous développons 

et optimisons toujours des nouveaux produits pour 
différents profils de clients. Dès lors, plus de 60 dî-
ners-spectacles sont présentés chaque année, des 
rendez-vous dansants offerts tous les mois, des ani-
mations quotidiennes. 

L’offre événementielle connaît un développement 
important, avec plus de 400 événements privés  et 
professionnels organisés en 2012. Le point clé se 
situe au niveau de notre programme de fidélité : la 
carte Casinopass. Nous comptons plus de 20 000 
membres possédant la carte gratuite qui procure de 
plus en plus d’ avantages dans l’ensemble du ca-
sino 

Et quelle est l’évolution des embauches depuis 
5 ans ?
Nous dépassons à ce-jour les 200 collaborateurs 
contre une centaine à l’ouverture en 2008.
Depuis l’ouverture, toutes les ressources humaines 
sont puisées majoritairement sur le marché local. La 
plupart de nos collaborateurs sont originaires de la 
région et chez nous ils ont pu bénéficier de contrats 
en CDI. Nous travaillons également beaucoup la sy-
nergie avec les partenaires locaux.

quels sont les projets ?
Devant l’intérêt des clients pour l’ensemble des acti-
vités proposées par le Casino, je vais continuer d’in-
suffler auprès de mes équipes, une forte dynamique 
pour poursuivre cette marche en avant, importante 
tant pour le Groupe Lucien Barrière que pour les 
communes du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vo-
cation Unique).
J’ai également à cœur de faire perdurer le mécénat 
signé avec la petite Camargue Alsacienne dans le 
cadre de notre politique de Développement Durable 
validée par l’obtention de la norme ISO 14001

Votre conclusion ?
Blotzheim est un concept unique ouvert à tous. Le 
rêve est le fil rouge de ce casino.
En conclusion, je dirais qu’on ne s’ennuie jamais au 
casino ! et si vous ne nous avez pas encore rendu 
visite, faites vite et rejoignez-nous pour découvrir 
un lieu Unique !!!



Vie locale
TouT SChuSS PouR lES EnFAnTS 
DE BloTZhEIM
 
Au cours des mois de janvier et février, les en-
fants de 7 à 11 ans du Centre de loisirs « Les 
Mikados » ont débuté la saison de glisse en par-
ticipant aux « mercredis des neiges ». Ils ont 
dévalé les pentes de la station de La Bresse par 
groupe de niveau, les débutants encadrés d’un 
moniteur de l’ESF (Ecole du Ski Français), les 
plus confirmés accompagnés des animateurs 
du Centre de loisirs. Le 13 février, la saison a 
été clôturée par le rituel du passage de flocons 
et d’étoiles. Durant les vacances d’hiver, 44 en-
fants et jeunes de 7 à 17 ans se sont rendus à 
Châtel dans le massif alpin (du 17 au 22 février 
2013) pour profiter des 72 pistes dévolues à la 

glisse des Portes du Soleil. C’est sous le soleil 
des premiers jours que les jeunes skieurs no-
vices ont appris les bases du ski sous la direc-
tion d’un moniteur de l’ESI, tandis que les plus 
avertis, entourés par les animateurs, décou-
vraient le panorama offert à 2300m d’altitude 
sur les sommets environnants avant d’affron-
ter les pentes les plus raides…
A la fin de chaque journée, les jeunes ont par-
ticipé aux activités proposées (veillée, pati-
noire,…) avant de se retrouver le jeudi soir à 
l’incontournable boom de fin de séjour ! 

Aucun doute que tout ce beau monde a hâte 
de se retrouver dès la saison prochaine pour 
de nouvelles et palpitantes descentes « tout 
schuss »…

ConCouRS DES MAISonS 
FlEuRIES 2012

A l’issue du conseil municipal du 5 mars, 
le Maire Jean-Paul MEYER et Jean-Marc 
HAAS, adjoint chargé de l’urbanisme et de 
l’environnement, ont procédé à la remise 
des prix du concours des maisons fleuries 
2012. Bons d’achats, tabliers de jardinage 
ont été remis à tous les lauréats.

Les élus ont tenu à féliciter tous les par-
ticipants qui avec passion participent à 
l’embellissement du cadre de vie de leurs 
concitoyens et créent une atmosphère 
chaleureuse dans les quartiers. 
En effet, comme le chante Laurent Voulzy, le 
pouvoir des fleurs c’est de « changer le monde, 

changer les choses avec des bouquets de ro-
ses, changer les femmes, changer les hommes 
avec des géraniums…».

Au FIl deS JOuRS

Vie locale
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le palmarès 2012

➣	 1er prix catégorie « maison avec jardin »:
 M & Mme ZIMMERMANN Médard, 
 Mme BOEGLIN Christiane, 
 M & Mme MULHAUPT Jean-Marie
➣	 1er prix, catégorie « maison à colombage »:
 M STEIT Gottfried
➣	 2ème prix catégorie « maison avec jardin »:
 Mme NITHARD Nadia, M SCHLICHT Raymond, 
 Mme DIERET-OBERDORF Berthe, 
 M GRUNENWALD Jean-Pierre
➣	 2ème prix catégorie « maison à colombage »:
 M BOESCH Jean-Jacques, 
 M DELON Michaël et M JONAT Bernard
➣	 3ème prix catégorie « maison avec jardin »:
 M STOETZER Marcel, Mme VENTURA Rose-Marie, 

Mme MANGOLD Micheline, Mme ERBLANG Sylviane
➣	 3ème prix catégorie « maison à colombage»:
 M STAUFFER Gertrud
➣	 3ème prix catégorie « balcon sans jardin »:
 M & Mme VIOLETTE Jean-Pierre
➣	 3ème prix catégorie « maison sans jardin »:
 Etang Biblismatten 
➣	 Diplômes d’encouragement :
 Mme ALLEMAN Sylvie, M CARVALHO Paulo, 
 M FLOCK Paul, M & Mme FUCHS-STRIBY Alfred, 

Mme GASSER Marie-Odile, Mme GASSER Marinette, 
Mme GASSER Véronique, Mme GIEDER Nicole, 

 M & Mme HABERKORN Philippe, M LEYDIER Alain et 
M & Mme WICKY André.

Merci à tous les participants et aux membres du jury, Mme Gabrielle MEYER, MM André FuChS, Michel MEYER et 
René SuTTER qui ont participé à la visite des jardins et à l’attribution des prix aux cotés de membres de la com-

mission communale «Environnement, chemins ruraux et pistes cyclables».

Vie locale

oPERATIon hAuT-RhIn 
PRoPRE 2013

Samedi 13 avril, sous un soleil printa-
nier, une quarantaine de bénévoles de 
tous âges ont répondu à l’invitation de la 
commission « Environnement, chemins 
ruraux et pistes cyclables »  qui organi-
sait l’opération Haut-Rhin propre sur le 
ban communal. 

Quatre équipes ont sillonnés les secteurs 
qui leur étaient attribués ; abords des 
routes et des chemins ruraux jusqu’au 
belvédère d’observation de l’aéroport où, 
une fois de plus, mains inciviles et vent 
malin avaient disséminés papiers, bou-
teilles, déchets de chantiers ou pneus. 

Une collation bien méritée attendait les volontai-
res au nouveau centre technique communal en 

fin d’après-midi. Merci à tous ceux qui ont prou-
vé, une fois de plus, leur engagement en faveur 
du respect de l’environnement et de la nature. 
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Samedi 6 avril, le maire, Jean-
Paul MEYER, a inauguré le nou-
veau centre technique com-
munal (CTM) en présence de 
la municipalité, du personnel 
technique communal, des élus 
des communes voisines, de Ro-
land IGERSHEIM , Président de 
la Communauté de Communes 
des 3 Frontières et de Pascale 
SCHMIDIGER, Vice-présidente 
du Conseil Régional d’Alsace. 
« L’aménagement d’un tel bâti-
ment était devenu urgent au vu 
de l’augmentation de nos effec-
tifs techniques et des tâches à 
accomplir  », a déclaré le maire 
Jean-Paul MEYER.
Il est situé dans la ZAE (Zone d'Activités Eco-
nomiques), rue Clément ADER, sur l’ancien site 
industriel de la SAF (Société Alsacienne de Fa-
brication), entreprise spécialisée dans l’injection 
de chaises et de bouchons de parfum. Ce site de 
4787 m² a été racheté en 2006 par la commune 
après l’incendie qui avait ravagé les locaux de 
l’entreprise. Le hangar de 1220 m² a été conser-
vé dans sa totalité mais entièrement réaménagé 
et repensé pour offrir un bel outil  de travail aux 
14 agents techniques communaux, sous la res-
ponsabilité  de Jean-Louis CADINOT et de son 
adjoint Michel BOEHM. Les travaux ont duré de 
mars 2012 à février 2013 sous la maîtrise d’œu-
vre du cabinet d’architecture DECHRISTE de 
Kaysersberg.

Ce bâtiment permet de stationner, en un même 
lieu, tous les véhicules de la commune et a été 
doté d’ateliers spécifiques réservés aux diffé-
rents corps de métiers, électricité, serrurerie, 
peinture, mécanique et des espaces de stocka-
ges spécifiques. Un espace vie (vestiaires avec 
douches, hommes et femmes, salle de réunion-

réfectoire avec kitchenette) et un logement de 
service de gardien y ont été installés. Le bâti-
ment est équipé d’une pompe à chaleur à fonc-
tionnement géothermique. 

A l’extérieur, une rampe a été installée pour que 
les ouvriers puissent accéder facilement aux 
bennes de déchets verts et le dépôt de sel de 
déneigement a été équipé d’un toit coulissant 
très pratique pour le déchargement du sel.
Le PAV (point d’apport volontaire) de la rue de la 
Fontaine a également été transféré sur le site.
Le président de la Communauté de Commu-
nes des 3 Frontières, Roland IGERSHEIM, a 
fait remarquer avec malice que « cela bouge à 
Blotzheim, devenue une commune riche » et que 
« si les larmes ont coulé quand la SAF s’est ins-
tallée à Hésingue depuis vous avez le Casino  ». 
Soulignant que la participation financière de la 
communauté de communes, était « modeste 
mais, nom d’une pipe, plus importante que celle 
du Conseil régional », il a noté « l’allure d’un site 
où vos employés seront à l’aise ». 
L’après-midi, les locaux étaient ouverts au pu-
blic.

InAuGuRATIon Du nouVEAu CEnTRE TEChIquE CoMMunAl
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Samedi 4 mai, Jean-Paul MEYER, maire de 
Blotzheim, entouré de Jean-Luc REITZER, dé-
puté-maire d’Altkirch, de Pascale SCHMIDIGER, 
vice-présidente du conseil régional d’Alsace, du 
lieutenant Gérald DULOISY à la tête de la com-
munauté de brigades à la gendarmerie de Saint-
Louis/Hagenthal et d’ Alfred FUCHS, président de 
l’association des Anciens combattants et victimes 
de guerre a commémoré la victoire du 8 mai 1945 
en présence de la municipalité, des représentants 
des associations locales et de la population.Avant 
le dépôt de gerbe au monument aux morts, Jean-
Paul HAENIG a été décoré de la Croix du combat-
tant, Charles BURGET et Ali METTOUI ont reçu la 
médaille de la Reconnaissance de la Nation avec 
agrafe Afrique du Nord. La clique des sapeurs-
pompiers a ponctué la cérémonie tandis que les 
chants de la Chorale Sainte Cécile et le chœur 
d’hommes Concordia se sont succédés avant la 
Marseillaise finale.

InAuGuRATIon DE l’hoTEl DE VIllE

Cette commémoration fut également l’occasion 
d’inaugurer l’Hôtel de Ville fraîchement rénové.
Partie intégrante du patrimoine culturel de la 
commune, l’Hôtel de ville dont les bases de 
construction datent de 1609, a été détruit puis 
reconstruit en 1942-1943. L’intérieur avait été 
rénové et l’étage rendu accessible par l’installa-
tion d’un ascenseur en 2006.
Pour le maire Jean-Paul MEYER, l’hôtel de Ville 
qui a fait aussi office de mairie jusqu’en 1986, 
est aujourd’hui le lieu de tenue des conseils 
municipaux et des célébrations de mariage, et 
continue donc de jouer un rôle important dans 
l’administration de la cité. Pour le conserver en 
bon état, d’importants travaux de rénovation, 
sur le clos et le couvert ont été nécessaires : ils 
ont consisté dans la réfection des enduits de fa-
çades après traitement des remontées capillai-

res ainsi que de la couverture du bâtiment avec 
reprise des lucarnes et des cadrans d’horloge, 
dans le remplacement des fenêtres en bois par 
d’autres à double vitrage en bois-aluminium, 
dans la mise en lumière du bâtiment et, dans un 
souci d’économie d’énergie, dans l’isolation des 
combles perdus, des plafonds et de la toiture. 
Ces travaux ont été menés par le bureau d’étu-
des ATB entre les mois d’avril et août 2012 pour 
un montant de 311 000 € ; pour seule subven-
tion, la commune a obtenu une éco-prime Certi-
ficats d’économies d’énergie de 1226 €. 

REMISE DES DIPloMES DE PREMIERS 
SECouRS

A la fin de cette même commémoration, les bé-
névoles de la section des Trois Frontières de la 
Croix-Rouge Française ont remis les attestations 
de formation d’initiation aux premiers secours 
(AFPS) aux élèves de l’école primaire Jules Ferry 
en présence de Mme Hélène HANU, Directrice de 
l’école Primaire Jules Ferry et des enseignants 
des classes concernées. Cette année, ce sont 52 
élèves de CM2 qui ont suivi avec succès cette 
formation financée par la commune. Le maire 
Jean-Paul MEYER a félicité tous les enfants pour 
leur implication et a espéré que ces attestations 
encourageront les enfants à poursuivre et incite-
ront leur cercle familial à les imiter.

CoMMEMoRATIon DE lA VICToIRE Du 
8 MAI 1945
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EXCuRSIon DES AInES Au SAuT Du DouBS
Jeudi 15 mai, les Aînés de la Ville de Blotzheim se 
sont retrouvés pour la traditionnelle excursion orga-
nisée par l’adjointe Sandrine SCHMITT et la commis-
sion municipale Animation et Personnes Agées. 
Dès 7h30, ils étaient 158 personnes à quitter le par-
king du Palais Beau Bourg à bord de trois autocars. 
Une première halte au Musée de l’aventure Peugeot 
de Sochaux a permis aux excursionnistes de par-
tager une collation avant de continuer leur chemin 
en direction de Villers Le Lac, point de départ d’une 
croisière sur les méandres du Doubs. 
Au cours de leur balade fluviale, un agréable déjeu-
ner animé par un accordéoniste leur était réservé 
tandis qu’ils traversaient un décor exceptionnel de 
larges bassins et de gorges impressionnantes dans 
un écrin de falaises sauvages avant l’escale finale au Saut du Doubs, site classé "Grand Site Natio-
nal". Puis, par les routes jurassiennes, ils ont regagnés Blotzheim vers 19h00. 

FêTE DE lA MuSIquE
Samedi 22 juin, la fête de la musique a sonné le début 
de l’été. Tout était réuni pour le succès de ce rendez-
vous convivial: douce soirée partagée en famille ou avec 
ses amis, saucisses et boissons fraîches servies par les 
membres de la Musique municipale, gâteaux, gaufres 
et tartes flambées sucrées préparés par l’amicale du 
personnel communal, et bien entendu, en ouverture, « 
les accords » tonitruants de la Blachgixer Guggamusik 
locale. Le groupe Holatrio Hop’sasa a pris la relève; 
D’J, musiciens et danseurs ont fait revivre l’ambiance 
des Village People ou de Cloclo et ses Claudettes puis 
ils ont accompagné les amateurs de danse jusqu’au 
milieu de la nuit. Quand la musique est bonne...

nuIT TRIColoRE 

Samedi 13 juillet, la population blotzheimoise était 
invitée par la municipalité à célébrer la fête nationale. 
Familles et amis se sont retrouvés en grand nombre 
autour des 2 pistes de danses, l’une sous les lustres 
de la salle Berlioz aux accords de l’orchestre Energy, 
l’autre, à l’extérieur, pour le bal populaire animé par 
les musiciens et danseurs du groupe Holatrio.
Les enfants n’étaient pas oubliés; jeux, tours de ma-
gie, sculptures de ballons ou grimages leur étaient 
réservés au cours de la soirée.

Petites faims et grandes soifs ont été satisfaites grâ-
ce aux services des ginguettes tenues par les mem-
bres des  associations locales, Fest’Art 68, la Musi-
que Municipale, les pêcheurs de l’APP, la Société de 
gymnastique Union et les Footballeurs de l’ASB.

Vers 23h30, le feu d’artifice a embrasé le ciel blotzhei-
mois accompagnant un tour du monde musical. Puis 
les flonflons de la fête ont repris jusqu’au cœur de 
cette belle nuit d’été.
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l'éTé DES MIkADoS
Le Centre aéré d’été du 8 au 26 juillet a 
proposé un séjour et 2 semaines découvertes 
par tranche d’âge en parallèle aux semaines 
traditionnelles ouvertes aux 3-11 ans. Durant 
ces 3 semaines, un animateur et deux stagiaires 
BAFA ont complété l’équipe sous la direction de 
David BAUMANN.

Du 8 au 12 juillet, les Mikados ont fait « escale 
sur les 5 continents » avec piscine, grand 
jeu, train de la Doller et accrobranches sur leur 
parcours ; durant cette période, « Les p’tits 
explorateurs » âgés de 3 à 6 ans sont allés à 
la chasse au trésor, au zoo de Mulhouse, faire 
un tour de poney ou un voyage à bord du petit 
train de la Doller.
Du 15 au 19 juillet, durant  l'« escale dans le 
monde des animaux », ils ont découvert la 
Montagne des Singes et le Haut Koenigsbourg 
tandis qu’une vingtaine d’enfants de 5 à 8 ans 
partaient « à la découverte de l’Alsace  » 
à travers un rallye photo, une journée à 
l’écomusée et un séjour à Mittelwihr près du 
centre des cigognes, du Haut Koenigsbourg et 
de la Montagne des Singes.

Du 22 au 26 juillet, sur le thème « traversons 
un arc en ciel  », une journée au centre 
aquatique de Munster était au programme. Du 
21 au 27 juillet, un groupe de 8 à 11 ans s’est 
rendu dans les Landes  : surf, body board, pelote 
basque et échange avec les villes jumelées de 
Rion des Landes et de Laurède ont rythmé leur 
séjour landais.

Le centre a rouvert le 19 août pour deux 
semaines de pré-rentrée :

Du 20 au 23 août, « la fête foraine des 
mikados » s’installera chez les Mikados avec 
une sortie ou un séjour de 2 jours  à Europapark 
au programme.
Du 26 au 30 août, le centre partira « à la 
découverte des 4 éléments » à travers 
piscine, voile, cerf-volant et, en clôture, 
barbecue et tournoi de foot avec les parents.
A partir du 3 septembre, le périscolaire 
accueillera les enfants pour le temps de midi, 
le soir après la classe et les mercredis dans un 
espace agrandi. En effet, le conseil de fabrique 
a cédé à la commune la chapelle de semaine 
adjacente. Celle-ci a été rénovée durant l’été et 
un coin calme (lecture, sieste) y a été installé. 
L’espace libéré dans la salle des « grands » 
permet d’accueillir 8 enfants de plus. L’effectif 
total est donc porté à 78, le nombre d’enfants 
de maternelle restant limité à 30.

AnIMATIon JEunESSE

L’éducateur territorial Cédric SCHMITTER et 
deux animateurs ont encadrés les groupes de 
24 jeunes pendant le mois de juillet. 
Du 8 au 13 juillet, durant la semaine « water 
fun » les jeunes ont pu s’adonner à la voile à 

Reiningue, la pêche à l’étang de Blotzheim, le 
ski nautique à Village Neuf et la baignade au 
stade nautique.
Du 14 au 20 juillet, le Raid Aventure à 
Morzine a réuni comme l’an passé les jeunes 
de Blotzheim et de Village Neuf en équipes 
pour une semaine de défis sportifs : randonnée 
pédestre, course d’orientation nocturne, 
escalade, VTT, luge d’été Trottin’herbe, patinoire 
et baignade.
Du 22 au 27 juillet, pour « les jeux 
d’adresse  », en particulier golf et tir à l’arc, 
les jeunes de Blotzheim et de Bartenheim se 
sont à nouveau retrouvés.  

A partir du 21 août les activités à la demi-
journée reprennent : elles sont accessibles 
aux jeunes blotzheimois grâce à la carte de 
membre 2013-2014 et dorénavant aux jeunes 
extérieurs parrainés par un membre grâce à la 
carte d’invité 2013-2014.
Avant la rentrée, des sorties sont programmées 
au parc des Eaux Vives de Huningue et au parc 
Alsace Aventure. Bonne rentrée à tous ! 



 
SéCuRITé AuX ABoRDS DES éColES

La rentrée approche. Aus-
si, il apparaît important de 
rappeler quelques points 
importants pour la sécu-
rité des écoliers, sujet d’in-
quiétude récurrent abordé 
par les enseignants et les 
parents lors des conseils 
d’école.

Outre les limitations de vitesse sur les axes 
principaux, des restrictions de circulation, tem-
poraires aux heures de sortie des classes ou 
permanentes ont été mises en place rue Alma, 
rue Hopfet, rue Bellevue, rue de l’Ecole et rue 
de l’Hôpital. Respectez ces interdictions, elles 
ont été mises en place dans le seul but de pro-
téger les enfants scolarisés dans les bâtiments 
de l’école Jules Ferry. 
Elles sont parfois cause de conflit entre auto-
mobilistes et parents d’élèves. Aussi, nous vous 
rappelons que sont considérées comme rive-
rains les personnes (propriétaires ou locatai-
res) dont les résidences débouchent sur l’axe 
considéré ; cela exclut les personnes se ren-
dant même régulièrement dans un bâtiment de 
cette rue.

Nous désirons également vous sensibiliser au 
danger que représentent les voitures qui sta-
tionnent sur le trottoir et obligent mamans et 
écoliers à marcher sur la route.
Le stationnement à cheval sur le trottoir (2 
roues) n’est autorisé que dans 3 rues: rue du 
Général de Gaulle, rue du Général Salan et rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny aux empla-
cements marqués.

Des zones de stationnement sont aménagées 
proches des écoles, place de l’Hôtel de Ville, 
parc du Musée, place Jules Ferry, place Colu-
che, devant le périscolaire et devant le collège 
des Missions.

Un dépose minute a été créé place jules Ferry  ; 
aussi, aucun enfant ne devrait être déposé « 
sauvagement » par arrêt au milieu de la chaus-
sée devant l’école.

nous comptons sur vous tous pour res-
pecter ces quelques consignes. quelques 
minutes et quelques pas de plus, de la 
courtoisie et du civisme, ce sont quelques 
efforts indispensables pour la sécurité de 
nos enfants, de vos enfants.

PRoTECTIon DE l’EnVIRonnEMEnT

Blotzheim, ville fleurie, se préoccupe aussi de son environnement et de son cadre de vie.
Pour mieux préserver l’eau et protéger les agents communaux en charge de l'entretien de la ville 
ainsi que les habitants, il convient d’adapter les pratiques de désherbage aux caractéristiques du 
terrain car on n’entretient pas de la même manière les caniveaux et un massif fleuri. 
Aussi, Blotzheim a décidé de mettre en place un plan de désherbage communal en partenariat 
avec la FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), 
syndicat professionnel agricole de droit privé depuis 2001, spécialisé dans le conseil individua-
lisé pour les collectivités, les gestionnaires d’espaces, de réseaux… autour de la thématique de 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et de la mise en place de techniques alter-
natives pour les aider à mieux gérer les espaces verts. 

Ces conseils se traduisent par la mise en place d'un plan de désherbage articulé en cinq points : 

• L'audit des pratiques phytosanitaires, 
• L'inventaire précis des zones entretenues chimiquement, 
• La définition des objectifs d'entretien, 
• Le classement des surfaces traitées en fonction du risque de transfert 

des pesticides vers les eaux et des  propositions d'entretien adaptées au 
risque de pollution en tenant compte des objectifs fixés, 

• Le suivi annuel permettant d'évaluer et de réajuster si nécessaire les 
objectifs.

Le plan et la charte de désherbage des espaces communaux ont été validés 
par le Conseil Municipal de Blotzheim réuni en séance le 5 mars 2013. Ces 
démarches sont soutenues financièrement par la Région Alsace et l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse à hauteur de 35 % du montant de chaque prestation.

Infos

Infos



lA CC3F, SITE PIloTE PouR lA lAnGuE 
ET lA CulTuRE REGIonAlE

Dans le cadre des premières Assises de la 
langue et culture régionales organisées par 
la Région et sa vice-présidente Pascale SCH-
MIDIGER, une nouvelle mission en faveur du 
bilinguisme va être lancée. La Région Alsace a 
retenu deux sites pilotes, la Communauté de 
communes de Basse Zorn pour le Bas-Rhin et 
la Communauté de communes des 3 Frontiè-
res pour le Haut-Rhin. 

Cette expérimentation d’une politique lin-
guistique globale sur le territoire de la Com/
Com des Trois Frontières sera conduite par 
Christiane SIMON pour l’OLCA (l’Office pour 
la Langue et la Culture d’Alsace) et Christèle 
WILLER, maire de Buschwiller pour la CC3F.
 
Lors d’une première réunion, les représen-
tants des 10 communes de la CC3F ont dres-
sé un constat de tout ce qui se faisait en fa-
veur de la langue et de la culture régionale 
sur leur ban. Puis un plan de développement 
sera élaboré pour coordonner et développer 
ces actions, et, à terme, définir un projet glo-
bal pour le bilinguisme à l’échelle de l’Alsace.

InITIATIon A l’AnGlAIS - EnGlISh
FoR kIDS

KIDDY « l’UNIVERSITE EN CULOTTE COURTE» 
est une association mulhousienne à but non 
lucratif créé en 1978, se consacrant aux loi-
sirs et activités d'éveil pour enfants de 4 à 14 
ans et travaillant en collaboration avec l'Uni-
versité Populaire.

Pour faire connaître ses activités, elle a pro-
posé gratuitement 4 séances d'initiation à 
l'anglais aux enfants de Blotzheim de 5 à 10 
ans au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
24 enfants se sont inscrits à la séance du 22 
mai et 23 enfants le 5 juin. Par groupe de 12 
enfants, ils ont bénéficié d'une heure d’initia-
tion dispensée par les animatrices de langue 
anglaise Nina RILEY et Sian CLENDENNEN qui 
ont su captiver les enfants et les intéresser à 
la langue de Shakespeare par des jeux, des 
chansonnettes, etc... 
Merci à elles.  
Les préinscriptions pour les 27 séances pro-
posées durant l'année scolaire 2013/2014 
sont en cours auprès de l’association.

www.kiddyassoc.com
kiddyassociation@aol.com
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ChAnGEMEnT DE lIEuX ET D'hoRAIRES DES PAV 

La collecte et le tri des déchets recyclables 
(verre, papier/carton et bouteilles plastiques) 
s'effectuent au travers d'un réseau de Points 
d'Apport Volontaire (PAV). Sur le ban commu-
nal, certains ont été récemment déplacés :

➣	 La plateforme écologique située rue de la 
Fontaine a été transférée rue Clément Ader, 
dans la zone d’activité, près du nouveau 
Centre technique depuis le 8 avril. Elle est 
accessible les jours ouvrables du lundi au 
samedi de 8h à 18h.

➣	 Le PAV du Palais Beaubourg est reculé 
sur le parking de la Maison des Associa-
tions depuis le 21 mai. Il est ouvert 7j/7 et 
24h/24.

➣	 La mini déchetterie ouverte les 1er et 3ème 

mercredis du mois de 13h30 à 17h00 pour 
les encombrants continue de se tenir au 
Dépôt des Pompiers (ancien atelier com-
munal), Avenue du Drucksess.

Infos



Un nouveau dépositaire est à votre dispo-
sition pour l’achat de vos bons de rechar-
gement pour le réseau Distribus.

Il s’agit de la BOULANGERIE-PATISSERIE 
Philippe BRAND, Rue du Général Salan, en 
remplacement du précédent dépositaire 
TABAC MULHAUPT.

 
DISTRIBuS
L’itinéraire de la ligne 8 a été modifié le 25 mars 2013 
et son terminus localisé dans la zone industrielle du 
Bachgraben à Allschwil.
Ce redéploiement de la ligne 8 est le résultat de né-
gociations avec les autorités suisses pour le renouvel-
lement de l’autorisation de circuler de la ligne 8 sur le 
territoire suisse.
Au cours de ces négociations, les autorités bâloises 
ont fait part de leur volonté de modifier la localisation 
du terminus de la ligne 8, en raison de l’état de satu-
ration de la Schifflände.
L’impossibilité de continuer à desservir la Schifflände 
a eu pour conséquence une nouvelle liaison vers la 
commune d’Allschwil et ses zones d’emploi et de loi-
sirs, tout en offrant des correspondances avec les ré-
seaux bâlois pour assurer la continuité vers le centre 
de Bâle.

Ainsi, la nouvelle ligne 8 offre :
➣	plus de fréquence, avec un départ toutes les 35 

minutes entre 5 h et 19 h, tous les jours, du lundi 
au samedi ;

➣	des services réguliers sans réservation préalable 
aux heures de pointe du matin et du soir ;

➣	des délais de réservation plus courts, ramenés à 3 
heures minimum avant le départ (pour l’ancienne 
ligne 8, la réservation se faisait la veille pour le lendemain) ;

➣	une desserte des zones d’emploi (zone d’activité du Bachgragen) et du pôle loisirs (tennis, 
squash, piscine) ;

➣	plus de correspondances avec le tram 6 ou le bus 38 en direction du centre-ville de Bâle ou du 
centre d’Allschwil, avec le bus 48 en direction de la gare centrale de Bâle, avec le bus 64 en 
direction de Bâle Campagne vers Oberwil, Therwil, Reinach et Dornach.

Infos

ESPACE D'EXPRESSIon: BloTZhEIM éCouTE ET RESPECT

Chères Blotzheimoises, cher Blotzheimois,
Cet espace ne suffit pas pour d'écrire la triste réalité de Blotzheim!
Nous utiliserons d'autres canaux pour vous informer.
Mne Wintzerith Yolande
Mr Hengy Fabien
Mr Schmitt André

Commune
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eTAT CIVIl du 01 Janvier au 30 Juin 2013 
naissances

Le  12-01 à Saint-Louis:
 Raphaël BonIllA – BouTARD 
Le  07-02 à Saint-Louis:
 Sérena SCAno – PolIMEnI 
Le  12-02 à Mulhouse:
 Timothée RouIllé – ESTABlE 
Le  16-02 à Saint-Louis:
 Merve-Nur ÖZDEMIR – CEYlAn 
Le  19-02 à Saint-Louis:
 Léo konn – VERARDo 
Le  25-02 à Altkirch:
 Louna SChlEGEl – GSChWInDEMAnn 
Le  12-03 à Saint-Louis:
 Lina DA SIlVA – GERBER 
Le  15-03 à Mulhouse:
 Sarah MullER – ThIEBAuD 
Le  17-03 à Saint-Louis:
 Alicia hERRSChER – TouSSAInT
Le  22-03 à Mulhouse:
 Raphaël SERnA – BElTRAn 
Le  23-03 à Saint-Louis:
 Nathan kETTERlIn – DoPPlER 
Le  01-04 à Saint-Louis:
 Eliana FARES – TRnInIC 
Le  24-04 à Saint-Louis:
 Aël GIEDER – BEnChRIF 
Le  24-05 à Mulhouse:
 Timothée PERThAIn - FoTRé 
Le  29-05 à Saint-Louis:
 Gabriela FERREIRA – AGuIAR, (1ère jumelle)
Le  29-05 à Saint-Louis:
 Daniela FERREIRA – AGuIAR, (2ème jumelle)
Le  08-06 à Mulhouse:
 Léna PoToT – VIARouGE
Le  28-06-2013 à Bâle (CH) :
 Stella lEonARDI – ToRRAlBo ARJonA

Décès

Le  04-01 à Saint-Louis :
 Marie-Madeleine kEMPF née TSChoPP – 82 ans
Le  13-01 à Blotzheim : 
 Babette MARSChAll née lohBERGER – 75 ans
Le  22-01 à Mulhouse :
 Charles hoChEnAuER – 66 ans
Le  01-02 à Blotzheim :
 Alain PonEllE – 28 ans
Le  15-02 à Mulhouse :
 François BAuMAnn – 83 ans
Le  04-03 à Saint-Louis :
 Ernest BAuER – 75 ans
Le  17-03 à Blotzheim :
 René FEllER – 87 ans
Le  02-04 à Saint-Louis :
 Agnès hABY née RuEhER – 81 ans
Le  14-05 à Saint-Louis :
 Marie-Madeleine GSChWInDEMAnn 
 née DoPPlER – 89 ans
Le  27-06 à Blotzheim :
 Charlotte hAAS née SATTlER – 85 ans
Le  30-06 à Saint-Louis :
 Antonia RoDRIGuES née noZES – 88 ans

Parrainage civil

Le  20-04 à Blotzheim : 
 Lyhna MInéRY – lEChlEIDER

Mariages

Le 20-03 à Blotzheim :  André Denis STollER & Janet Ann JAFFkE
Le 20-04 à Blotzheim :  Sébastien MInéRY & Lauriane lEChlEIDER 
Le 20-04 à Blotzheim :  Ali BoZkIRAÇ & Nursel GEÇIT 
Le 04-05 à Blotzheim : Tidiany koné & Marina FoRTEZ 
Le 17-05 à Blotzheim :  Sébastien BAuTISTA & Marion kERn 
Le 25-05 à Blotzheim :  Jonathan kRoEnER & Nihad YACooB
Le 31-05 à Blotzheim :   Samuel RuBIn & Bénédicte GYGER 
Le 06-06 à Blotzheim :  Nicolas GRIEnEnBERGER & Sophie STARCk 
Le 29-06 à Blotzheim :   Dieter PETER & Brita huBER

Commune



ANNIVeRSAIReS ReMARQuABleS

05 septembre 2013 SATTlER née SEILLER Alice 8 rue Froneck 80 ans

20 octobre 2013 RIVIERE Guy 27d rue de la Gare 80 ans

21 octobre 2013 FloCk née ERBLANG Madeleine 26a rue de la Gare 85 ans

24 octobre 2013 koCh née SCHERRER Yvonne 6 rue des Romains 80 ans

03 novembre 2013 EBY née BAUMANN Hélène 46 avenue Nathan Katz 80 ans

12 novembre 2013 hoChEnAuER Joseph 21 rue du Rhin 85 ans

20 novembre 2013 SChnEll née PETER Marie-Elise 1 impasse des Tulipes 85 ans

21 novembre 2013 MulhAuPT née JACOB Marie-Hélène 3 rue des Pierres 80 ans

21 décembre 2013 SChMITT Maurice 33 rue des Romains 80 ans

1er janvier 2014 ZIEGElTRuM Antoine 16 rue Froneck 80 ans

06 janvier 2014 BouVRon née BEMELMANS Louise 31 rue de la Chapelle 80 ans

15 janvier 2014 MunCh née SCHOEFFEL Hilda 5 rue de la Chapelle 90 ans

25 janvier 2014 MEYER née SCHNELL Germaine 3 impasse des Sapins 80 ans

31 janvier 2014 kAGI née ABRECHT Anita 16 allée Napoléon Empereur 80 ans

09 février 2014 FloCk née SIMON Joséphine 1 rue des Vignes 90 ans

10 février 2014 SChoEFFEl née MUNCH Marthe 7 rue des Romains 90 ans

15 février 2014 CoMolI née LAHEURTE Suzanne 36 rue du Rhin 85 ans

12 septembre 2013 koCh Gérard et SChERRER Yvonne 6 rue des Romains

29 octobre 2013 BERTAPEllE Gérard et SChMITT Maria 14 rue des Fleurs

29 octobre 2013 hASlER Romano et GIRARDIn Michelle 30 rue Beau Village

noCES D’oRChIDEE : 55 ans de mariage

(SEPTEMBRE 2013 - FEVRIER 2014)

Suite à leur demande, certaines personnes ou certains couples 
ne sont pas mentionnés dans cette rubrique.

Commune



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. 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
M. Yves MAURER :  le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30

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

SAnTE
Assistantes Sociales 
  Mme HADDAD (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 : Dr DOERENBECHER & Dr. L. ACKER-DOERENBECHER ........................03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme KLESMANN ....................................................................03.89.68.80.66
Kinésithérapeute : Mme KELBERT ...................................................................03.89.89.96.39 
Psychothérapeute - masseuse : TCHOU MASS ; Mme BARROUZES-MUTZ .............03.89.68.82.93 
Psychanalyste : Mme RISACHER .....................................................................03.89.68.43.47
Cabinet infirmier : Mmes SCHNITZLER, LABORDE, POCCIONI & KREIM ............... 03.89.68.42.30
                            (Permanences de 9h30 à 10h00, tous les jours sauf le dimanche)
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ........................................................03.89.68.96.60
Vétérinaire : Dr SEILLER ...............................................................................03.89.68.90.90

SERVICES PuBlICS
Véolia Eau (24h/24) .......................................................................................0 810 463 463
EDF .............................................................................................................0 810 333 068
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24) ...............................................................0 800.473 333
Renseignement/Raccordement ou déplacement d'ouvrage Gaz: ..........................09.69.36.35.34 
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)

Site Internet : http://www.blotzheim.fr

BLOTZ’MEMO

Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2400 exemplaires pour 
la somme de 3 997,09 Euros TTC

Directeur de la publication : Monsieur le Maire

Bibliothèque municipale ............ 03.89.68.91.28
Centre multi accueil .................... 03.89.68.91.30
Stade municipal ...................... 03.89.68.44.55

Palais Beau Bourg .................... 03.89.68.81.11
Périscolaire ............................. 03.89.68.43.69
La Poste ................................. 03.89.68.41.56




