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Permettez-moi avant tout, au lendemain de ces 
périodes de fêtes, de vous souhaiter, à tous, 
très sincèrement et très chaleureusement une 
excellente année 2008. Qu’une bonne santé 
vous accompagne au fi l des jours et que la 
chance vous sourie.

2008, sous ses formes «arrondies», devrait être, 
en effet, aux dires de certains «spécialistes», 
une année clé, une année de chance.

Que l’on y croit ou pas ?… peu importe après 
tout !
Pour ma part, je crois surtout que cet atout 
précieux que l’on appelle la chance, nous 
l’avons tous en nous! 
On la saisit ou pas, on la provoque ou pas, on 
la tente ou pas … elle est toujours fi nalement 
là … quelque part au fond de soi. 
L’essentiel est de croire en soi.

Et, c’est précisément une bonne dose de 
confi ance qu’il faut pour mener à bien 
les grands projets que nous fi nalisons 
actuellement… le Casino de Blotzheim, 
l’implantation du supermarché LECLERC.
De la confi ance, du travail et de la 
persévérance …, voilà quelques ingrédients 
indispensables à la réussite dans tous les 
domaines. Et c’est ce que, fi nalement, je 
vous souhaite pour cette nouvelle année.

Sinon, que vous dire de plus, si ce n’est que 
j’ai toujours ce sentiment tenace que le temps 
s’écoule toujours de plus en plus vite. 

L’année 2007 a passé à une telle allure ! 
C’est pourquoi, il est bon de prendre le temps 
de se retourner un instant pour constater ce 
que en l’espace d’un an nous avons réalisé ou 
mis en route.

C’est ce que la lecture de ce Blotz’notes va 
vous permettre d’effectuer.
Je ne vous en dis pas plus … et vous laisse 
maître de vous forger votre propre opinion.
Sachez seulement que, derrière chaque 
action entreprise, chaque projet entamé, c’est 
un travail considérable à tous les niveaux 
qui est accompli. Aussi, à tous ceux qui se 
reconnaîtront, je dis un grand merci pour leur 
collaboration au service du bien-être de notre 
collectivité.

Votre Maire, 
Jean-Paul 

MEYER

LE MOT DU MAIRE

Chers Blotzheimoises et 
Blotzheimois,

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2008
INFORMATION IMPORTANTE POUR LES ÉLECTEURS : Le décret n°2007-1670 du 26 novembre 
2007 a modifi é certaines parties réglementaires du code électoral, notamment :

La présentation d’un titre d’identité* au moment du vote, en même temps que la carte 
d’électeur, est désormais obligatoire dans les communes de 3500 habitants et plus (art. 
R.60).

* Pour plus de détails reportez-vous aux pages «Infos».



DER BÜRGERMEISTER HAT DAS WORT…

Die Weihnachtsfeiertage liegen bereits hinter 
uns, und mit dem Übergang ins Jahr 2008 
gelten Ihnen meine aufrichtigen und herzlichen 
Neujahrswünsche. Mögen Sie sich guter 
Gesundheit erfreuen dürfen! 
Möge Ihnen das Glück hold sein! 
Sollte man den Weissagungen gewisser 
Sachkundigen Gehör schenken, so dürfte 
der Jahrgang 2008 mit seinen runden Zahlen 
vortreffl ich ausfalle : ein gesegnetes Jahr 
also. 
Ob man es nun glaubt oder nicht, wichtig ist 
meines Erachtens nur, dass jedermann sich 
bewusst bleibt, dass er den hochwertigen 
Trumpf, den man Glück nennt, auch in sich 
trägt. 
Ob nun dieses Glück beim Schopf gepackt, 
herausgefordert wird oder nicht, es bleibt 
in unserem tiefsten Wesen bestehen. Es gilt 
einzig und allein unser Selbstbewusstsein 
nicht erschüttern zu lassen! 
Zuversicht ist ja unentbehrlich, sollen die 
in die Wege geleiteten umfangreichen 
Projekte verwirklicht werden ... das Casino 
von Blotzheim, die Niederlassung des 
Supermarktes LECLERC. 
Zuversicht, Arbeit und Ausdauer sind 
allerdings unumgängliche Voraussetzungen, 
wenn man auf Erfolg bedacht ist. 
Möge Ihnen dieser Erfolg im neuen Jahr zuteil 
kommen! 
Es sei mir noch erlaubt hinzuzufügen , dass 
ich das hartnäckige Gefühl nicht los werde, 
dass die Zeit immer schneller vergeht. 
Wie schnell doch 2007 verronnen war! 

Deswegen tut es gut, fl ugs zurückblicken 
zu dürfen, um uns einen Überblick darüber 
verschaffen zu können, was wir im Laufe des 
Jahres alles geleistet oder in die Wege geleitet 
haben. 
Die Ausgabe dieses Blotz’Notes will Ihnen 
dabei behilfl ich sein. Alles andere überlasse 
ich Ihrem eigenen Urteilsvermögen. 
Es bliebe nur zu bedenken, dass hinter allem 
Unternommenen, hinter allem Angebahnten 
jede Menge Arbeit steckt und zwar auf allen 
Gebieten ... 
All denen, die mir zum Wohl der Allgemeinheit 
beigestanden haben und die mitgewirkt 
haben, möchte ich meinen herzlichen Dank 
aussprechen. 

Ihr Bürgermeister, Jean-Paul MEYER

Der Bürgermeister hat das Wort
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Blotzheim,

GEMEINDE-WAHLEN MÄRZ 2008

WICHTIGE INFORMATION FÜR DIE WÄHLER : der « code électoral» wurde wie folgt geändert 
(décret n°2007-1670 vom 26 Novembre 2007) :

 Für den Wahl Vorgang in Gemeinden mit mehr als 3500 Einwohner ist ab sofort ein Ausweis*, 
zusätzlich zu der Wähler-Karte, obligatorisch (Art. R.60).

* Mehr dazu weiter Hinten in den «Infos» Seiten.
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CASINO

LA CONSTRUCTION AVANCE !

Démarrée début août 2007, la construc-
tion du casino avance comme prévu. Tout 
d’abord, les engins de travaux publics ont 
été engagés dans la construction de la 
nouvelle route afi n de permettre aux ca-
mions d’accéder au chantier proprement 
dit. Pendant ce temps, la plate-forme du 
casino était préparée.

Des milliers de mètres cubes de terre 
(dont une partie a été réutilisée pour 
la digue de la rue des Pierres) ont été 
déplacés pour les excavations et pour 
préparer les voies et parkings autour 
du casino.
Après la mise en place de la grue, fi n 
septembre, les travaux de construction 
se sont accélérés. Fin décembre, le 
sous-sol ainsi que la dalle étaient réa-
lisés et les premiers murs du bâtiment 
érigés. Si les conditions météo restent 
favorables, le bâtiment devrait être 
couvert début mars.

ÉCONOMIE



POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE !

C’est en présence de tout l’état-major du 
groupe Lucien Barrière, de nombreux élus 
de la région frontalière, du conseil muni-
cipal, des représentants des associations 
locales et de commerçants locaux que Do-
minique Desseigne, Président du Conseil 
de Surveillance du groupe Barrière, Jéro-
me Colin, Directeur Général du Casino de 
Blotzheim et Jean-Paul Meyer ont procédé, 
lundi 17 décembre, à la pose symbolique de 
la première pierre du Casino de Blotzheim.

Auparavant, une visite du chantier a permis aux 
responsables parisiens du groupe Lucien Barrière 
de constater l’état d’avancement de cet imposant 
chantier.
Dominique Desseigne a saisi l’opportunité de rap-
peler combien «la belle volonté manifestée de part 
et d’autre avait eu raison des nombreuses embû-
ches rencontrées par ce projet». Il a exprimé son 
désir de faire du Casino de Blotzheim, le 40ème du 
groupe et le 3ème en Alsace, un vrai lieu de loisirs 
et un nouveau centre culturel de la région. 

Sven Boinet, le Président du Directoire a, quant 
à lui, affi rmé qu’il a une entière confi ance en 
ce projet qui s’intègre dans une région qui aura 
été, en 2007, la plus dynamique pour les casi-
nos, refl et d’une belle croissance économique. 

Le Maire Jean-Paul Meyer s’est dit comblé de voir 
avancer ce projet, fruit de nombreuses années 
de travail.
Enfi n, Jean Ueberschlag, Député-Maire de Saint-
Louis, s’est dit heureux de voir une enseigne na-
tionale investir dans notre coin frontalier, prou-
vant ainsi que la région est «intéressante» et 
«fertile». Pour lui, ce casino représente un atout 
supplémentaire pour le secteur français des Trois 
Frontières.

ÉCONOMIE
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Rappelons que ce projet représente 
16 millions d’euros d’investissement, 
dont 700 000 € pour la route qui sera 
rétrocédée à la commune, qu’il per-
met la création d’une centaine d’em-
plois dès l’ouverture (150 à terme) 
et qu’un revenu d’environ 1 million 
d’euros est attendu pour la commune 
dès la première année pleine d’ouver-
ture. Ce complexe de 3500 m2 offri-
ra, outre la salle de jeux, plusieurs 
points de restauration dont un res-
taurant d’une centaine de couverts et 
une salle de spectacles dans laquelle 
quelques 500 animations sont pré-
vues annuellement. 

La S.A.J.L. (Société Alsacienne de Jeux et de Loisirs) a emménagé dans des locaux provisoires 
au 8, rue de Village-Neuf à Saint-Louis, en attendant la fi n de la construction du casino. C’est 
là que se tiendra, au printemps, l’école de jeux destinée à former une quinzaine de croupiers. 
Les embauches ont débuté dès décembre et Jérome Colin, le Directeur Général du casino, a 
réaffi rmé que le recrutement sera essentiellement local, en raison de la connaissance des spé-
cifi cités de la région et des langues, et que priorité sera donnée aux personnes sans emploi.
Les renseignements sont accessibles sur le site Lucien Barrière
«http://www.lucienbarriere.com/localized/fr/casinos/etablissement/blotzheim/recrutement.htm» 

SUPERMARCHÉ LECLERC

Après presque cinq années de démarches obstinées, 
le permis de construire pour le  supermarché Leclerc 
a enfi n été accordé fi n octobre 2007. Les travaux ont 
débuté le 22 janvier et devraient durer 11 mois pour 
vous permettre de faire vos courses fi n 2008 dans votre 
nouvelle grande surface.

FRANCE PORTES 

La signature pour une reprise du site par un investisseur privé 
est imminente.  Une reconversion et revitalisation du site sera 
réalisée au cours de l’année 2008.

ÉCONOMIE



COMBIEN ÇA COÛTE ?
Comme à l’accoutumée et par souci de transparence des fi nances, nous vous présentons sous 

cette rubrique les travaux et opérations réalisés par la commune en 2007.

VOIRIE

Lors du programme de voirie 2007, la pose 
d’un enrobé sur la chaussée du quartier Mon-
teverdi, de la rue et de l’impasse des Etangs 
a été accompagnée de la mise en place de 
dispositifs de collecte et d’infi ltration des 
eaux pluviales. Au carrefour, rue du Moulin, 
près du pont du Thurbach, la collecte des 
eaux de pluie a été associée à un traitement 
contre les hydrocarbures avant rejet dans le 
ruisseau.

Une partie du parking du Foyer Saint-Léger 
a bénéfi cié d’un nouvel enrobé. Place Colu-
che, des travaux d’évacuation des eaux de 
pluie ainsi qu’un accès plus adapté ont été 
réalisés.

La réalisation de ce programme de voirie 
a coûté 490 200 € T.T.C. , honoraires 
compris.

Une subvention de 70 331 € 
a été allouée à la commune 

par le conseil général 
pour ce programme.
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’exécution de ce programme de 
voirie a été mis à profi t pour réali-
ser des aménagements permettant 
de gérer les importants volumes 
d’eau qui pourraient, en cas de très 
fortes pluies, créer des inondations 
dans la rue des Pierres et la rue des 
Etangs. 

Ainsi, des conduites de grand dia-
mètre ont été utilisées dans ce 
secteur afi n de pouvoir stocker, le 
cas échéant, d’importantes mas-
ses d’eau. Plusieurs puits perdus 
ont été créés pour permettre une 
évacuation progressive des eaux 
collectées. 

Enfi n, une nouvelle digue est en cours 
d’aménagement en amont de la rue des 
Pierres afi n de compléter ce dispositif de 
protection. Cette nouvelle zone de ré-
tention permettra de retenir l’intégralité 
d’une pluie «centennale» sur 6 heures. 
5000 m3 de terre de remblais provenant 
du chantier du casino ont été utilisés pour 
la réalisation de cette nouvelle retenue. 

Cette opération a été réalisée 
pour le prix de 119 600 € T.T.C., 

dont 40 000 € d’aide 
du Conseil Général. 

FLUIDIFIER LE TRAFIC 

Afi n de faciliter le passage des véhicules 
arrivant de Michelbach-le-Bas et voulant 
tourner vers Hésingue, il a été décidé 
d’élargir la rue du Général de Gaulle afi n 
de pouvoir créer deux couloirs de circula-
tion. 

Ces travaux se sont chiffrés 
à 27 900 € T.T.C. 

Le Conseil Général a alloué une subven-
tion de 6 775 € pour ces travaux.



AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ

Dans la continuité des actions en 
faveur de la sécurité des enfants et 
des piétons, des îlots ont été créés 
pour les passages piétons devant le 
bâtiment Schweitzer de l’école Jules 
Ferry et devant l’école des Missions. 

Ces îlots permettent en même temps 
de freiner un peu les véhicules au 
droit de ces passages.

L’ensemble de ces aménagements de 
sécurité a coûté

40 700 € T.T.C.

Une subvention de 6 522 € a été 
allouée à la commune par le Conseil 
Général pour ces aménagements.

C’est dans ce même but de  sécurité 
et de confort des usagers, qu’une 
dizaine de passages piétons du 
centre ont été améliorés avec la 
création de passage dits « bateaux » 
afi n de permettre une traversée 
plus aisée aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux parents avec 
poussettes.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

INVESTISSEMENTS 
DANS LES ÉCOLES

Les vacances d’été ont été mises à profi t 
pour mettre en place de nouvelles installa-
tions ou effectuer des rénovations dans nos 
écoles. 

Le champignon de la maternelle 
Une surprise attendait les enfants de la ma-
ternelle lors de la rentrée des classes : au 
milieu de leur cour, un champignon géant 
avait poussé au cours de cet été passable-
ment pluvieux. Ce préau de 7m sur 7m, 
ample parapluie géant pour les pessimistes, 
vaste parasol pour les optimistes, abritera 
dorénavant les jeux des jeunes écoliers des 
caprices de la météo. Le prix de cet équipe-
ment est de 25 500 € T.T.C. 

Dans un souci d’amélioration de la sécurité, un 
nouveau sol souple a été coulé autour d’une 
structure de jeux dans cette même école pour 
la somme de 3 900 € T.T.C. 

La cage d’escalier du bâtiment Durand de l’école 
Jules Ferry a été entièrement repeinte afi n de la 
rendre plus chaleureuse et plus accueillante. Cette 
rénovation s’est chiffrée à 8 200 € T.T.C. 

Cette année encore le mobilier de deux salles 
de classe, l’une à la maternelle et l’autre en pri-
maire, a été remplacé pour le bien-être de nos 
écoliers pour un total de 11 300 € T.T.C.



Etude d’emplacement 
des haut-parleurs.

NOUVELLE SONO AU PALAIS BEAU BOURG
Depuis deux voire trois années, la sono du palais Beau 
Bourg montrait des signes de vieillesse inquiétants et la 
qualité du son devenait de plus en plus aléatoire. Aussi, 
un remplacement devenait inévitable. Tout d’abord, il a 
semblé essentiel de trouver un système capable d’être 
utilisé par « monsieur tout le monde » tout en respec-
tant les conclusions de l’étude acoustique. 
Il a donc fallu choisir des éléments capables 
d’allier la haute technologie indispensable à 
un son de qualité et un système de commande 
accessible à tout un chacun. Une commande 
à distance alliant volume et préréglages de 
différents scénarios a complété cette installa-
tion. L’ensemble des travaux a pu être réalisé 
en régie propre grâce au bénévolat de Bruno 
Weider, conseiller municipal, qui s’est occupé 
des études, du choix et de l’installation des 
éléments, de Daniel Schmitt qui l’a secondé 
pour la connectique et de Cédric Weider pour 
la partie informatique. Enfi n, les travaux de 
câblage (environ 3 km répartis sur le site) et 
mécaniques ont été réalisés par les employés 
communaux.  Un grand merci à ces personnes 
qui ont pris sur leur temps de loisirs pour ser-
vir la commune.
Le montant des  dépenses en matériels pour cette installation est de 35 000 € T.T.C.

Info technique pour les initiés
L’installation a été réalisée avec des éléments de haute technologie: table de mixage auto-
matique, haut-parleurs BOSE MA12 / 502B, micros fi laires + HF SENNHEISER, lecteur CD 
TASCAM, processeurs acoustiques BOSE & SABINE, réseau Ethernet HP pour la commande à 
distance et des amplis QSC.

CONSERVATION DU PATRIMOINE
Figure emblématique de l’histoire et du patri-
moine de notre ville, la maison Sarasin a une 
nouvelle fois reçu les soins que son grand 
âge nécessitait.

Une poutre maitresse pourrie par les années 
a été remplacée et les pans de mur qui me-
naçaient de tomber et devenaient dangereux 
ont été restaurés.

Le prix de cette rénovation est de
16 500 € T.T.C.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
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NOUVELLE 
DÉBROUSSAILLEUSE
La commune a acquis, cet été, une débrous-
sailleuse frontale de marque FIEDLER afi n 
d’équiper son nouveau véhicule LINDNER.
Cet outil, doté d’un bras de 4m et d’une largeur 
de coupe de 1m permet de faucher herbes et 
broussailles aux abords des routes et chemins 
ruraux.

Le coût de cette acquisition est de
30 000 € T.T.C.

INVESTISSEMENTS 
AU MULTI-ACCUEIL

16 600 € T.T.C. ont été investis dans 
cette structure. Outre la mise en place d’un 
store extérieur et d’un nouveau sol, une 
cloison mobile a été installée dans l’espace 
des « grands », permettant d’une part 
d’agrandir l’espace repos-sieste et d’autre 
part de mieux gérer la circulation des enfants 
pendant les activités.

PISTE CYCLABLE
Une nouvelle piste cyclable a été créée entre 
Blotzheim et Bartenheim dans le cadre d’un 
partenariat entre ces deux communes, le Dé-
partement et la CC3F. 
Cet ouvrage, estimé à 480 000 € T.T.C., 
a été fi nancé par le Département (90 %) et la 
CC3F (10 %). Blotzheim va prendre en charge 
le marquage au sol dans le prolongement de la 
rue de l’industrie. 

Comme nous l’ont fait remarquer  les plus ob-
servateurs, des panneaux «fi n de piste cycla-
ble» ont été placés à certains endroits.
Ce n’est pas une erreur. En effet, la portion 
située entre la rue de l’Industrie à Blotzheim et 
la chapelle de Bartenheim peut être utilisée par 
les agriculteurs et les ayants droits. 

De ce fait, cette portion ne peut pas être léga-
lement considérée comme piste cyclable, d’où 
la nécessité desdits panneaux. De même, le 
panneau «circulation» interdite»  ne concerne 
pas les cyclistes.

COMBIEN ÇA COÛTE ?



VIE LOCALE

PREMIER CENTRE AÉRÉ 
AU FOYER
Du 9 juillet au 3 août, le Centre de Loisirs a 
accueilli les petits vacanciers de Blotzheim et 
des environs. 

Pour la première fois, cette année, il s’est déroulé 
au Foyer Saint-Léger, occupant les locaux du 
périscolaire « Les Mikados » mais également la 
salle Bixel à l’étage du bâtiment. 

Le centre affi chait complet avec 50 enfants de 3 
à 12 ans pour les trois premières semaines. Ils 
étaient encore 36 la dernière semaine de juillet. 
Durant ces quatre semaines, sous la direction 
de David Baumann, l’équipe permanente, 
Anne-Marie, Célia, Aurélie, Laura, Ludivine et 
Cédric, était complétée d’une animatrice et de 
deux stagiaires, Aude, Emmanuelle et Marion. 

Les thèmes choisis pour cette session 2007 
étaient «Les Z’arts du cirque», «Les Z’arts 
plastiques», «Les Z’arts astronomiques», 
«Les Z’arts musicaux». Les enfants ont tour 
à tour vécu la découverte de l’école du cirque 
de Mulhouse, l’incontournable sortie à Europa 
Park, une inoubliable nuit sous la tente sur le 
stade durant laquelle les «As du temps libre» 
de Saint-Louis leur ont fait observer le ciel, 
la nostalgie des chansons du folklore français 
apprises avec Marcelle Mertz. Le tout s’est bien 
sûr terminé en musique avec le «Mikado-show», 
offert par les «Z’artistes» à leurs parents.
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VIE LOCALE

FORUM DES ASSOCIATIONS
La commission d’animation-associations a or-
ganisé les 21 et 22 septembre 2007, un « Fo-
rum découverte » avec les associations loca-
les. Cette manifestation a permis aux jeunes 
et moins jeunes de rencontrer les acteurs de 
la plupart des associations qui oeuvrent toute 
l’année pour les blotzheimois. 

Autour des stands et grâce aux démonstra-
tions, les échanges se sont faits dans la bon-
ne humeur et ont, sans doute, éveillé des 
vocations.

Les nombreuses activités proposées cou-
vraient tous les domaines, de la culture 
(groupe théâtral de Blotzheim-Michelbach-
le-Bas, Gugga Musik, Musique Municipale, 
Chorale Ste Cécile), du sport (ASB Section 
football masculine et féminine, Tennis, Gym-
nastique Union, Ninjutsu), de la nature (Pê-
cheurs-pisciculteurs, association ornithologi-
que des 3 Frontières), du secours et de la 
solidarité (sapeurs pompiers locaux, section 
de la Croix Rouge).Le groupe du Secours Ca-
tholique a tenu la buvette. Merci à tous ces 
bénévoles qui animent la vie de Blotzheim.

THÉS DANSANTS
Lancés à l’initiative du Senior’s Club et 
du C.C.A.S., les premiers «Thés Dan-
sants» ont connu un franc succès. N’hé-
sitez pas à venir passer une agréable 
après-midi au Foyer les premiers mar-
dis de chaque mois (les dates sont in-
diquées à la rubrique «Calendrier»). La 
musique étant fi nancée par le C.C.A.S. 
(Commission Communale d’Action So-
ciale) de Blotzheim, ces «Thés Dan-
sants» sont ouverts à tous, sans condi-
tion d’âge ou de lieu de résidence, avec 
une participation de 4 €.



VIE LOCALE

UN 11 NOVEMBRE SOUS LE SIGNE 
DE LA JEUNESSE

La dernière cérémonie de commémoration du 11 
novembre était résolument placée sous le signe 
de la jeunesse. En effet, une majorité des élèves 
de CM2 ont participé au cortège des offi ciels et 
des différentes associations à la sortie de la 
messe pour rejoindre le monument aux morts 
pour cette cérémonie du 89ème anniversaire 
de l’Armistice de la guerre de 1914-18. Ils ont 
chanté le «Chant des Partisans», puis Estelle et 
Mathilde ont lu des extraits de lettres de Poilus 
très émouvantes. 

Au cours de la cérémonie, quatre anciens 
combattants ont été décorés. René Sattler s’est 
vu remettre la médaille de commémoration avec 
agrafe Algérie, Emile Muller et Gérard Beck ont 
été décorés de la médaille de reconnaissance de 
la Nation avec agrafe Afrique du Nord et Pierre 
Bilger a reçu la médaille de reconnaissance 
de la Nation avec agrafe Afrique du Nord et la 
médaille commémorative avec agrafe Algérie. 

Nos plus vives félicitations à ces récipiendaires 
qui ont oeuvré pour notre Nation.

LE NOUVEAU
VÉHICULE DES 
SECOURISTES
Durant cette matinée, les secouristes ont 
aussi été à l’honneur. Après la messe, le 
curé André Misslin a béni leur nouveau 
véhicule d’intervention qu’ils ont fi nancé en 
grande partie. Puis, les clés du véhicule ont 
été offi ciellement remises à Jean-Michel 
Weider, responsable de la section locale.
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VIE LOCALE

LES PASSAGES DE SAINT-NICOLAS
Dimanche 2 décembre, à l’invitation de la com-
mission animation, Saint-Nicolas et son aco-
lyte, le père Fouettard, sont arrivés en calèche 
sur le parvis de la mairie de Blotzheim. Tous les 
enfants sages (nombreux à Blotzheim !), pré-
venus par leur école, étaient au rendez-vous. 
Tandis que grands et petits pouvaient goûter 
le vin chaud, le chocolat chaud et les mana-
las servis par la Beaubourgeoise, les clémen-
tines fournies gracieusement par Europrim et 
les friandises offertes par la commune, furent 
distribuées aux enfants par Saint Nicolas aidé 
d’un Père Fouettard heureux de n’avoir per-
sonne à réprimander. Merci à tous, acteurs ou 
spectateurs, pour votre bonne humeur.

CHEZ LES «MIKADOS»
Puis, ce sont les enfants du centre de loisirs de 
Blotzheim qui ont eu le plaisir de recevoir Saint-
Nicolas en personne, mercredi 5 décembre 2007. 
Chaque enfant a pu le rencontrer individuelle-
ment, lui chanter une chanson, et se confi er à 
lui. Ils ont été honnêtes : « j’ai été moyen sage 
cette année ! » ont dit quelques-uns, ce qui a 
bien fait sourire Saint-Nicolas. L’après-midi fut 
clôturée par un bon goûter, des manalas confec-
tionnés, le matin même, par les enfants.

LE REPAS DE NOEL 
DE NOS AINÉS
Environ 190 personnes âgées de plus de 70 ans 
ont répondu à l’invitation du C.C.A.S. (Centre 
Communal d’Action Sociale) et de la municipa-
lité de Blotzheim. Elles se sont retrouvées, le 
dimanche 16 décembre à midi, dans la gran-
de salle du Palais Beau Bourg, en compagnie 
du maire Jean-Paul Meyer et de son épouse, 
du curé André Misslin, de Jean-Jacques Meyer, 
président du Senior’s Club, des adjoints et des 
membres du Centre Communal d’Action Sociale 
de Blotzheim et ceux de la commission anima-
tion. Ces retrouvailles furent l’occasion de dé-
guster un repas de fête préparé et servi par un 
traiteur de Staffelfelden. Tout d’abord, ce fut 
l’orchestre «Colombo» qui anima la fête et fi t danser les couples. Puis, ce fut l’association «Ho-
latrio Hop’sasa» d’Ostheim qui anima le reste de l’après-midi, en alternant les démonstrations 
de danses folkloriques de trois couples et les intermèdes musicaux. Cette fête se termina par 
l’interprétation de chants de Noël repris en choeur par toute l’assistance. Les personnes, qui pour 
diverses raisons n’ont pu participer à la fête, ont reçu la visite à domicile de membres du Conseil 
Municipal qui leur ont remis un cadeau.



VIE LOCALE

NOUVEAU VEHICULE DES POMPIERS
Fin août, lors de sa journée « Portes ouvertes », la section locale des sapeurs-pompiers était à la 
fête. Tout d’abord pour présenter sa dernière acquisition, une « Kangoo » fi nancée par l’amicale. Ce 
nouveau véhicule devient le troisième opérationnel de nos soldats du feu. Il a été béni par le curé 
André Misslin pour qui « Bénir signifi e du bien de quelqu’un ou quelque chose ...» et qui a souhaité 
« que cet instrument de travail permette aux hommes de se rejoindre et de sauver des vies... ». Ce 
véhicule a entre-temps été cédé à la commune qui s’est chargé de l’assurer en tant que véhicule 
d’intervention. Ce même jour, trois pompiers de Blotzheim étaient à l’honneur : le sergent Frank 
Fimbel, président de l’amicale, a reçu 
les galons de sergent-chef, le caporal 
Thibaud Mulhaupt a été promu sergent 
et le caporal-chef Patrick Morat a été 
décoré de la médaille d’or pour 30 ans 
de services. Bravo à tous ces promus 
qui, rappelons-le, sont au service de 
notre population jour et nuit. Enfi n, 
un chèque de 1000 euros, bénéfi ce 
d’une tombola organisée lors de la Ste 
Barbe 2006, a été remis au Lieutenant 
Germain Aman, représentant de 
l’association de l’oeuvre des Pupilles 
des Sapeurs-pompiers de France. 
Comme l’a souligné le Maire Jean-
Paul Meyer, nos pompiers ne sont pas 
seulement engagés, mais également 
généreux !

SALON DES COLLECTIONNEURS
La quatrième édition du salon des collectionneurs s’est tenue au Palais Beaubourg les 6 et 7 
octobre 2007. Pas moins de 28 exposants dont le plus jeune n’a que 11 ans ont animé la Salle 
Berlioz. 
Une Peugeot 403 stationnée à l’entrée 
accueillait les visiteurs tandis qu’un 
tracteur Güldner de 1957 les surprenait 
à l’intérieur. Peintures, véhicules 
miniatures de sapeurs-pompiers 
ou de l’armée, outils de boucherie, 
pièces de monnaie, personnages en 
pâte à modeler... côtoyaient la vivante 
reconstitution de l’ancienne ligne 
ferroviaire Saint-Louis Waldighoffen et 
permettaient des échanges fructueux 
entre exposants et visiteurs. Comme 
à l’accoutumée, l’Association Pêche et 
Pisciculture a assuré la restauration et 
la buvette durant cette manifestation. 
Bravo à tous ces amateurs qui ont su 
nous faire partager leur passion.
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MAISON DES ASSOCIATIONS
Depuis la parution du dernier Blotz’Notes, les 
études portant sur l’avant-projet de cette nouvelle 
Maison des Associations ont été terminées par 
l’ADAUHR. Le bureau d’étude a tenu compte du 
cahier des charges établi en coopération avec 
les associations locales concernées (Musique 
Municipale, Guggamusik, Chorale Concordia, 
Chorale Ste-Cécile, Gymnastique Union). Ce 
nouvel ensemble comprendra deux niveaux. 
Au rez-de-chaussée, une aile sera entièrement 
dédiée à la gymnastique, permettant ainsi 
une mise en place optimale de tous les agrès 
nécessaires à ce sport et surtout évitant un 
montage et démontage hebdomadaire pour les 
entraînements. Cet ensemble sportif inclura des 
vestiaires et une salle de rangement. A côté, 
une salle d’environ 200 m2, complétée par 
un local traiteur, est prévue pour la location 
aux habitants de Blotzheim pour des fêtes de 
familles. A ce niveau, se trouveront également 
des salles de rangement pour les associations 
devant intégrer ce nouvel ensemble et pour la 
commune. 

A l’étage, deux salles de répétitions de 100 
m2 sont destinées aux deux musiques et 
deux autres de 80 m2 pour les chorales. Ces 
salles seront équipées de façon à garantir 
non seulement l’acoustique indispensable 
à leur fonction mais aussi la possibilité de 
répétitions simultanées sans aucune gêne 
mutuelle. Une salle polyvalente de 55 m2, 
pouvant éventuellement servir à une autre 
association est également planifi ée. Une salle 
de réunion pour les gymnastes et une autre 
salle de rangement viennent compléter les 
aménagements de cet étage. 

Cet avant-projet servira, à présent, de cahier 
des charges pour le lancement du concours 
d’architecture qui doit précéder la réalisation 
de cette nouvelle structure.



Station appartenant 
à l’aéroport

Enregistrements de Blotzheim du 13.12.07 
sur le site «eans.de»

Station appartenant 
à Blotzheim

INFOS

Mise en place de stations indépendantes de mesure 
du bruit autour de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse
L’ADRA (L’Association de Défense des Riverains 
de l’Aéroport) a lancé un projet de mise en place 
de stations indépendantes de mesure du bruit qui 
permettront un contrôle indépendant de surveillance 
du bruit autour de l’aéroport. Elle a, à cet effet, 
demandé aux 17 communes concernées par le plan 
d’exposition au bruit de bien vouloir aider à fi nancer 7 
stations de mesure. Le conseil municipal de Blotzheim 
a décidé de participer à cette opération en achetant 
une station pour la somme de 2 900 €. Cette station 
est installée au dépôt communal de Blotzheim et 
reste la propriété de la commune. Ce système offre 
l’avantage de mesurer non seulement l’exposition au 
bruit mais d’évaluer également l’évolution du trafi c. Les 
appareils enregistrent les bruits et communiquent avec 
un serveur Internet où toutes les données (passage, 
heure, niveau sonore...) sont traitées et archivées 
pour un temps illimité : elles sont accessibles à tous 
en temps réel. 
(http://www.eans.de/Mess.php?Lan=F&RegNr=60) 

La gestion de ce nouveau réseau a 
été confi ée à l’association allemande 
DFLD à Frankfort qui a développé ce 
système. 
(http://www.dfl d.de/DFLD/index.htm) 

Durant la même période, la municipalité 
a été amenée à étudier une demande de 
l’aéroport concernant le déplacement 
de leur propre station de Blotzheim 
(qui se trouvait sur le bâtiment Durand 
de l’école Jules Ferry) vers un endroit 
accessible 24h/24. Cette station a aussi 
été installée au dépôt communal, ce 
qui permet entre autre de pouvoir faire 
des comparaisons entre deux systèmes 
complètement indépendants.
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Vous tous pouvez aider cette association. Comment ?
• En respectant les interdictions de circulation mises en place
• En roulant lentement aux abords des passages protégés et en respectant les piétons
• En ne vous arrêtant pas en stationnement interdit et en utilisant les parkings, même si ce 

n’est que pour un court instant, pour déposer vos enfants.

ASSOCIATION 
« SAIN ET SAUF »
C’est à l’initiative d’un petit groupe de sept 
parents d’élèves qu’une nouvelle association, 
présidée par Marilyne Bertrand, a été créée en 
août 2007. Les membres fondateurs de « Sain 
et Sauf » se proposent de sécuriser la sortie 
des écoles en régulant la circulation à proximité 
des passages piétons les plus empruntés par 
les élèves. Une subvention de 400 € permettant 
de couvrir les frais d’inscription au tribunal et 
les dépenses d’assurance a été allouée, comme 
promis, par la municipalité. Des gilets fl uos ainsi 
que des panneaux « Stop » permettant d’arrêter 
les voitures ont également été mis à disposition. 
En fi n d’année, ce sont une quinzaine de bénévoles qui avaient accepté de participer à cette 
action. Cependant, l’association recherche encore des personnes disposées à donner un peu de 
leur temps pour la sécurité de nos enfants. Les volontaires peuvent contacter les responsables 
au 03 89 68 92 08. Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent activement cette 
initiative.

Escapades – L’Accueil de jour de Saint-Louis
Pour la personne âgée et son entourage

Les Accueils de Jour s’attachent à remplir deux missions principales : 
Accueillir et stimuler les personnes en situation de dépendance.
Soulager les familles s’occupant d’un parent âgé, en particulier atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Pour la personne âgée
Permettre à la personne accueillie de préserver son autonomie dans les gestes de la vie 
quotidienne. Viser ses potentialités en lui proposant des activités adaptées :
• Lui permettre de créer des liens dans une ambiance amicale et conviviale 
• Favoriser toute forme de communication verbale et non verbale 
•  Aider et encourager la personne âgée à maintenir ou retrouver une image positive d’elle-même.

Pour la famille et les aidants
Assurer un relais d’accompagnement d’un proche âgé afi n que l’aidant puisse s’accorder des 
temps de répit réguliers :
•  Offrir un relais d’écoute, de soutien et d’information 
• Accompagner les aidants dans une démarche de projet de maintien à domicile 
• Proposer des lieux ressources : groupes de paroles, rencontres, séjours de vacances

Escapades SAINT-LOUIS
Foyer Trimbach - 11 A rue de Huningue - 68300 SAINT-LOUIS

Tél. 03 89 69 85 91 - Fax 03 89 69 40 17 - Jours d’ouverture : du lundi au vendredi

La commune de Blotzheim subventionne cette association 
à hauteur de 4000 € par année. 
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NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHERBAGE
La commune utilise depuis l’été 2007 le système «NOMIX Environnement» pour le désherbage. 
Ce système, prêt à l’emploi, permet de traiter avec le même volume d’herbicide une superfi cie 
10 fois plus grande qu’un pulvérisateur conventionnel en produisant une pulvérisation uniforme 
et homogène de gouttelettes aux dimensions idéales. Ce procédé permet de réduire la quantité 
de produits répandue sur le sol. Des tests indépendants ont prouvé que la dérive produite 
par le système Nomix était jusqu’à 20 fois inférieure à celle produite par les pulvérisateurs 
conventionnels, ce qui engendre évidemment une réduction des pertes d’herbicides, des risques 
d’exposition de l’utilisateur et de la contamination des cultures voisines. L’adhérence et la 
coloration blanche des formulations Nomix combinées à une application sans projection permet 
de traiter à vue, en ponctuel ou continu, à la juste dose, pour un désherbage extrêmement 
précis et raisonné.

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2008
ATTENTION: Le décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 a modifi é certaines parties 
réglementaires du code électoral.

La présentation d’un titre d’identité* au moment du vote, en même temps que la 
carte d’électeur, est désormais obligatoire à Blotzheim, commune de plus de 3500 
habitants (art. R.60).

* - carte nationale d’identité ou passeport 
 - carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 
 - carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie 
 - carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie 
 - carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités 

militaires - permis de conduire 
 - permis de chasser avec photographie 
 - livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 

janvier 1969 
 - attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, 

délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie 
d’identité du demandeur authentifi ée par un cachet de la commune 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

N’oubliez pas de vous munir d’une de ces pièces d’identité et de la carte 
d’électeur. 

Rappel des dates :  1er tour :   dimanche 09 mars 2008 
   2ème tour : dimanche 16 mars 2008

ESPACE D’EXPRESSION BLOTZHEIM ÉCOUTE ET RESPECT

Nous souhaitons à toutes les Blotzheimoises et à tous les Blotzheimois, une excel-
lente année 2008. 
Que notre commune se développe harmonieusement tant au niveau économique, social que 
culturel. Il est grand temps d’agir car « il vaut mieux perdre sa montre que de perdre son 
temps ».

N.B. l’espace d’expression reste sous la responsabilité de leur(s) auteur(s)
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Février à Août 2008

FÉVRIER

02.02.08 SOIREE ANNUELLE de la
MUSIQUE MUNICIPALE (PBB)

04.02.08 BAL DE CARNAVAL BÜRAFASNACHT
Amicale des Sapeurs-pompiers (PBB)

MARS

07.03.08 Conférence Gymnastique
Neuroposturale (FSL)

08.03.08 CONCERT GOSPEL (FSL)

08.03.08 LOTO de l’Association
Pêche & Pisciculture (PBB)

08.03.08
09.03.08

STAGE NINJUTSU organisé par 
l’association BBD France Nord (PBB)

16.03.08 LOTO organisé par la
CROIX ROUGE (PBB)

29.03.08 DINER DANSANT Union des Officiers 
de Réserve de Mulhouse (PBB)

AVRIL

06.04.08 BOURSE D’ECHANGE « Le Printemps 
des Bébés » organisée par
la Musique Municipale (PBB)

12.04.08 LOTO organisé par la
Sté des Aviculteurs (PBB)

18.04.08 ASSEMBLEE GENERALE de
CREDIT MUTUEL (PBB)

MAI

03.05.08 REPAS organisé par l’association
MUSIQUES SANS FRONTIERES (PBB)

08.05.08 COMMEMORATION DE L’ARMISTICE
1945 au monument aux morts

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

11.05.08 MARCHE AUX PUCES organisé par
l’association Blachgixer Guggamusik

18.05.08 BALADE GOURMANDE organisée par
la Chorale Concordia (PBB)

24.05.08 FETE DE L’ECOLE
MATERNELLE J. D’ARC (PBB)

31.05.08 SPECTACLE BLUES BROTHERS
par Terre des Hommes (PBB)

JUIN

08.06.08 GALA ARTS MARTIAUX
BBD FRANCE NORD NINJUTSU (PBB)

15.06.08 BUFFET CAMPAGNARD organisé par la 
CROIX ROUGE section de Blotzheim 
(Ferme Liesbach)

15.06.08 KERMESSE 
AU COLLEGE DES MISSIONS

20.06.08
21.06.08

FETE DE L’ECOLE organisée par l’Ecole 
Elémentaire J.Ferry (PBB)

21.06.08 FETE DE LA MUSIQUE 
organisée par la Commission 
Municipale d’Animation

28.06.08 MARCHE POPULAIRE organisée par la 
Chorale Sainte-Cécile (PBB)

JUILLET

du 7 au 31 
juillet 08

CENTRE AERE

12.07.08 NUIT TRICOLORE organisée par la 
municipalité bal, buvette, feu d’arti-
fice (PBB)

AOÛT

1e août 08 CENTRE AERE

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

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

Thés dansants 2008

5 février 3 juin
4 mars 7 octobre
2 avril 4 novembre
6 mai 2 décembre

Organisés par le Senior’s Club Blotzheim.
Participation de 4€ par personne. 

Président : M. Jean-Jacques Meyer
37, rue du Gal de Gaulle - 68730 Blotzheim

 03 89 68 41 76 - j.jmeyer@orange.fr

Jours de rattrapage des collectes 
d’ordures ayant lieu un jour férié

Jours fériés Jour de
rattrapage Bac

Vendredi 21 mars Mercredi 19 mars beige
Lundi 24 mars Mercredi 26 mars vert
Lundi 12 mai Mercredi 14 mai vert

Lundi 14 juillet Mercredi 16 juillet vert
Vendredi 15 août Mercredi 13 août beige

Vendredi 26 
décembre

Samedi 27 
décembre beige

AGENDA



ETAT CIVIL

Du 01 Juillet 2007 au 31 Décembre 2007

le 03-07 : Antoine Yan Roger ROLANDO – STOESSEL, né à Saint-Louis
le 17-07 : Erine SCHOFFMANN – GOEPFERT, née à Saint-Louis
le 07-08 : Ilan Louis Michel ROZAY - JACOB, né à Saint-Louis
le 04-09 : Fatma OZEN – ALLEK, née à Mulhouse
le 26-09 : Sarah YVON – WOLFF, née à Thann
le 04-10 : Inès CARVALHO – DE NOBREGA, née à Saint-Louis
le 22-10 : Maellys Cassandre MULLER – BURGAENTZLEN, née à Colmar
le 25-10 : Léonard Sébastien SEILLER – RAUTENBERG, né à Mulhouse
le 30-10 : Ciara Paola Chantal FASQUELLE – CARNOD, née à Saint-Louis
le 03-11 : Yasin Tahsin ÖZTÜRK – ERSOY, né à Saint-Louis
le 13-11 : Léonie WADEL – NICKLISCH, née à Saint-Louis
le 14-11 : Asia PISAPIA – SCIURTI, née à Bâle (Suisse)
le 05-12 : Léa Emmanuelle Marina BONILLA – PACHECO, née à Saint-Louis
le 12-12 : Elisa Sabrina Stéphanie CHRISTEN – LIECHTEL, née à Mulhouse
le 16-12 : Evan CASPAR – RUNZER, né à Saint-Louis
le 17-12 : Inès Rosina MOURAY – MANSSOUR, née à Mulhouse
le 18-12 : Sara Birémane IDINA – BRAND, née à Saint-Louis
le 24-12 : Marco FERRARI – SCHUELLER, né à Mulhouse
le 28-12 : Marie Rose Julie KELBERT – BUBENDORFF, née à Mulhouse
le 31-12 : Lison Michèle Rose CAËL – HERMANN, née à Mulhouse

le 07-07 à Blotzheim: Sébastien BATTISTELLI & Pauline MISSLIN
le 07-07 à Blotzheim: Philippe BROM & Rachel LOSA
le 07-07 à Blotzheim: Benjamin SALEIX & Véronique DELAIRE
le 21-07 à Blotzheim: Eric KALK & Céline NAAS
le 28-07 à Blotzheim: Patrick BRANDENBURGER & Patricia LANG
le 28-07 à Rixheim: David RENKER & Joanne WACHBAR
le 04-08 à Blotzheim: Mathieu WEIDER & Sandrine DHELLEMMES
le 04-08 à Blotzheim: Rino D’ARGENZIO & Muriel MURA
le 11-08 à Blotzheim: Benoît GUICHON & Angélique HORVAT
le 18-08 à Ranspach-le-Haut: Albano CAPUTO & Léa DIETSCHY
le 31-08 à Bartenheim: Marc BOEGLIN & Simone RICHTER
le 08-09 à Helfrantzkirch: Cédric GOEPFERT & Régine KALTENBACHER
le 22-09 à Blotzheim: Stéphane KRITTER & Sophie BAUER
le 27-09 à Blotzheim: Daniel GUTKNECHT & Rachel NILLY
le 01-12 à Blotzheim: Philippe HUWYLER & Delphine HAUSHERR
le 01-12 à Blotzheim: Paul-Michaël WIEDERKEHR & Sonia BURGIO 

le 07-06 à Mulhouse :  François Michel Eugène SCHLICHT – 62 ans
  époux de Marie Claire Madeleine BERLAUER *

le 15-08 à Blotzheim :  Lucien EICHSTÄDT – 56 ans
  célibataire

le 16-08 à Saint-Louis :  Alphonse Albert SCHNELL – 85 ans
  époux de Emma Germaine MULLER

le 23-08 à Glarus (Suisse) : Francis Claude Marcel ROGEZ – 43 ans
  époux de Michèle HERLIN

le 04-10 à Saint-Louis :  Joseph Léon ZWILLER – 73 ans
  époux de Denise Frida PETER

le 10-10 à Mulhouse :  Georgette KNECHT – 61 ans
  épouse de Jean-Louis SCHERMESSER

le 07-11 à Mulhouse :  Bertrand Georges Marie HERISSON – 53 ans
  époux de Anne-Catherine BURGAENTZLEN

le 10-12 à Mulhouse :  Marie Albertine BOETSCH – 93 ans
  veuve de Paul BAUMLE

* Suite à une erreur de mise en page, le décès de M. SCHLICHT n’a pas été mentionné dans le dernier 
Blotz’Notes. Nous prions la famille de bien vouloir excuser ce contre-temps.
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ANNIVERSAIRES REMARQUABLES en 2008

07 février SABA MEURIS Valentine 65, rue du Rhin 80 ans

04 mars LIECHTY WOLF Joséphine 6, rue Jean Moulin 80 ans

07 mars STARK EBERHART Marthe 24, rue du Gal de Gaulle 85 ans

11 mars SABA Gabriel 65, rue du Rhin 80 ans

12 mars BUBENDORFF François Antoine 8, rue Alma 80 ans

22 mars STOETZER MEYER Marie-Louise 47, rue du Rhin 80 ans

01 avril GAUFENNY LELUE Angèle 2, rue Bellevue 90 ans

08 avril STUDER EISELE Alice Maison du Lertzbach, Saint-Louis 80 ans

16 avril HAAS SATTLER Charlotte 4, rue Froneck 80 ans

13 mai ELBASE Albert 9b, rue de l’Artisanat 85 ans

20 mai FRANCISCO Joaquim 13, rue des Cigognes 80 ans

02 juillet LANG Lucienne 16, rue du Gal de Lattre de Tassigny 85 ans

07 juillet SCHOEFFEL BASTADY Liliane Jeanne 1, Quartier Notre Dame du Chêne 80 ans

25 août SCHEGG Lucien 17, rue du Printemps 80 ans

17 octobre PETER Justin Maison Jean Monnet, Village-Neuf 100 ans

21 octobre FLOCK ERBLANG Madeleine 26a, rue de la Gare 80 ans

03 novembre FELLER ENGLER Jeanne 20, rue de l’Ecole 85 ans

12 novembre HOCHENAUER Joseph 47, rue du Rhin 80 ans

20 novembre SCHNELL PETER Marie Elise 1, Impasse des Tulipes 80 ans

23 décembre GSCHWINDEMANN DOPPLER 
Marie Madeleine 23, rue de la Gare 85 ans

NOCES D’OR en 2008 (50 ans de mariage) 

1er août Conrad MULLER 
& Lucienne LIEBY 18, rue de Michelbach

12 septembre Gérard KOCH 
& Yvonne SCHERRER 6, rue des Romains

25 octobre Rolf KAGI 
& Anita ABRECHT 16, Allée Napoléon Empereur

NOCES D’ORCHIDEE en 2008 (55 ans de mariage) 

23 mai Pierre WEIDER 
& Marie PETER 1, rue du 19 novembre

22 septembre Charles GIEDER 
& Agnès VONFLIEG 13, rue de Village-Neuf

25 septembre Alfred GYGER 
& Louise SCHMITT 16, Avenue Nathan Katz

NOCES DE DIAMANT en 2008 (60 ans de mariage) 

06 avril Raymond BISCHOFF 
& Marguerite TSCHUPP 10, rue de Village-Neuf

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

Le Maire, la municipalité, les conseillers municipaux et les membres du C.C.A.S.
vous souhaitent une année 2008 pleine de joie, de bonheur et de santé.

 



Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 1900 exemplaires 
pour la somme de 3165 Euros T.T.C.

Directeur de la publication : Monsieur le Maire

INFOS

Henri LANG 
nous a quitté
Henri LANG nous a quitté le 24 
octobre dernier à l’âge de 56 
ans suite à une courte mais 
fulgurante maladie.

Henri est né le 29 juin 
1951 à Blotzheim. Fils de 
feu Joseph LANG, ancien 
ouvrier à l’aéroport, et de 
Maria FUCHS, tous deux de 
Blotzheim, il était l’aîné d’une 
famille de 4 enfants. 

Après avoir suivi toute sa scola-
rité à Blotzheim et à Saint-Louis,
il fi t son entrée, le 1er octobre 1967, 
à la mairie de Blotzheim à 16 ans pour 
démarrer sa vie professionnelle qui durera 
40 ans toujours au service de la même collec-
tivité.

Il a débuté comme employé auxiliaire de 
bureau pour fi nir rédacteur-chef et fut même, 

à une période de sa vie, secrétaire de 
mairie. Le 30 septembre 1977, il unit 

sa destinée avec Sylvine-Cécile 
HODINO, et s’établit, avec son 
épouse, à Steinbrunn-le-Bas 
dont Sylvine est originaire. 

Henri, avec ses 40 ans de 
«mairie», était une personne 
très connue et appréciée des 
habitants de Blotzheim et de 
ses collègues de travail. 

Le vendredi 26 octobre 2007, 
sa famille, ses amis, ses voisins 

et un grand nombre d’habitants 
de Blotzheim se sont retrouvés 

en l’église paroissiale Notre-Dame-
de-l’Assomption de Landser pour la 

célébration de ses obsèques au cours de 
laquelle un chaleureux hommage lui a été tout 
naturellement rendu en présence d’un grand 
nombre d’élus et collègues très attristés par 
cette perte.

Le 10 décembre, nous avons également appris avec tristesse le décès de Madame Albertine 
BAUMLE qui a été agent communal de 1957 à 1979. Tous ceux qui l’ont connu garderont 
d’elle un souvenir reconnaissant pour son dévouement à la cause communale.

LE DISTRIPASS – RUBIS A BLOTZHEIM 

Vous êtes Blotzheimois(e), Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus et/ou vous êtes titulaire d’une 
carte d’invalidité (minimum 80 %), 

VENEZ BENEFICIER D’UNE REDUCTION DE 50 % 
SUR LE TARIF NORMAL EN VIGUEUR DANS LE RESEAU DISTRIBUS 

Pour obtenir à titre gratuit la carte d’ayant droit Distripass RUBIS, veuillez vous présenter au 
service accueil de la Mairie muni(e) de la carte nationale d’identité, d’une photo et de tous 
documents attestant de votre position dans l’une ou l’autre des conditions précitées (carte 
d’invalidité ...).
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Site Internet : http://www.blotzheim.fr

BLOTZ’MEMO
Mairie de Blotzheim ................................. (Tél.) 03.89.68.40.09        (Fax) 03.89.68.49.06
............................................................................. mairie.de.blotzheim@wanadoo.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 :
Mme Léa HUGIN :  le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
Mme Sandrine SCHMITT : le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30
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 Francine WITTISCHE :  le vendredi de 14 h 00 à 15 h 00

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

ENSEIGNEMENT
Ecole maternelle Jeanne d’Arc .................................................................03.89.68.45.30
Ecole primaire Marcel Durand ..................................................................03.89.68.41.34
Ecole primaire Schweitzer .......................................................................03.89.68.40.60
Collège des Missions ..............................................................................03.89.68.42.42

SANTE
Assistante Sociale (sur rendez-vous les mardi matins de 9h00 à 12h00) ....... 03.89.70.91.80
Pharmacie St-Joseph ..............................................................................03.89.68.40.14
Médecins :
MM. KOCHER & LITZLER .........................................................................03.89.68.41.38
M. TSCHIEMBER ....................................................................................03.89.68.41.88
M. GROELL ...........................................................................................03.89.68.80.19
Dentistes : MM. DOERENBECHER ............................................................. 03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme WESNER ................................................................03.89.68.80.66
Massages : TCHOU MASS ; Mme Barrouzes-Mutz............. ................... .......03.89.68.82.93 
Psychanalyste : Mme Risacher .................................................................03.89.68.43.47
Infirmiers : M & Mme ROEDEL .................................................................03.89.68.40.58
Infirmières : Mmes SCHNITZLER & MÉBOLD-GRIMAULT .............................  03.89.68.42.30
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ................................................. 03.89.68.96.60
Pédicure: Fusspflegestudio Carola ........ ....................................................03.89.68.41.82 
Vétérinaire : Dr SEILLER ........................................................................03.89.68.90.90

TECHNIQUE
D.D.E. (équipement) à Huningue ............................................................. 03.89.89.76.76
C.G.E. (Compagnie Générale des Eaux) à Huningue .................................... 0 810.463.463
EDF/GDF 24h/24 à Mulhouse Agence Clientèle ........................................... 0 801.71.72.28
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
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)



Hôtel de Ville

Blotzheim

Nouveau vitrail à l’Hôtel de Ville créé gracieusement 
par M. Antoine Heinimann, habitant de Blotzheim.


