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La nouvelle année est le moment particulier 
de dresser des bilans et dessiner des projets…
Vous les découvrirez dans ce Blotz’Notes.

Mais, dans ces lignes, je voudrais préciser 
dans quel état d’esprit, mon équipe et moi-
même, abordons toutes les actions en faveur 
d’une population toujours plus désireuse de 
services et de sécurité.

Si la préservation des finances communales 
est notre préoccupation première, la protec-
tion de notre environnement est également 
toujours présente à nos esprits dans nos 
choix et décisions : 

- installation de panneaux photovoltaïques 
à l’école maternelle (46548 kW/h produits 
cette année) et à la maison des associa-
tions,

- achat d’un premier véhicule électrique pour 
les services techniques,

- installation d’abaisseurs de tensions VARI-
LUM pour l’éclairage public,

- choix pour le nettoyage des écoles et de la 
mairie de produits éco labélisés,

- choix pour le CLSH d’un prestataire fournis-
sant un repas bio par semaine et en partie 
les autres jours,

- politique de fleurissement raisonnée, plan-
tation de prairies fleuries mellifères, dimi-
nution de l’arrosage grâce à la plantation de 
couvres sol au pied des arbres et à l’achat 
d’une broyeuse produisant du paillis,

- plan de désherbage élaboré avec la FREDON 
Alsace pour adapter les pratiques de dés-
herbage de manière à lutter contre la pollu-
tion de l’eau,

- engagement au projet INTERREG trame 
verte transfrontalière et soutien à la Petite 
Camargue Alsacienne,

- création de jardins pédagogiques au CLSH 
les Mikados et à l’école maternelle, installa-
tion des 2 premiers hôtels à insectes par les 
enfants du CLSH, mise en place de collectes 
de bouchons plastiques à la bibliothèque et 
au CLSH dans un but éducatif des jeunes 
générations,

ce sont là, tous ces «petits détails» qui feront 
la différence dans le futur ! 

Aussi, face à ces efforts, est-il décevant de 
découvrir dans les chemins ruraux ou près 
des containers de tri sélectif, des dépôts sau-
vages (gravats, appareils ménagers, batterie, 
pneus…) relevant de la déchèterie intercom-
munale. Chaque année les volontaires de la 
journée Haut-Rhin Propre en font le triste 
constat : je vous encourage à venir nombreux 
les rejoindre lors de la prochaine édition du 
13 avril prochain. 

La célèbre prophétie Maya ne s’étant finale-
ment, et fort heureusement, pas réalisée, je 
vous présente tous mes vœux pour 2013 : 
du bonheur, de la sérénité, de la santé... de 
la vie. 

« Nous ne pouvons pas prévoir le futur mais 
nous pouvons le préparer. »(Sénèque)

Votre Maire, 
Jean-Paul MEYER

le MOT du MAIRe
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,

Commune



Commune

deR BÜRGeRMeISTeR hAT dAS WORT…
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Blotzheim,

Mit dem Jahresbeginn bietet sich die Gelegen-
heit Bilanz zu ziehen und Pläne zu schmieden… 
Darauf will dieser Blotz’Notes ausführlich einge-
hen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich jedoch darauf 
hinweise, dass meine Mannschaft jene Grun-
deinstellung mit mir teilt, die uns erlaubt, unsere 
Handlungsweise dermaßen zu überdenken, dass 
unser Vorgehen den Sicherheits- und Dienstans-
prüchen unserer Dorfbevölkerung gerecht wer-
den kann.
Wenn auch unser unbeirrtes Bemühen an ers-
ter Stelle dem Erhalt von gesunden Finanzen 
gilt, so verlieren wir keineswegs unsere Umwelt 
aus den Augen. Alle Vorentscheidungen werden 
gezielt umweltschonend getroffen und mit aus-
geprägtem Umweltbewusstsein werden dann die 
bestmöglichen Entscheidungen gefällt.

Konkreten Beweis dafür liefert:

- das Bestücken des „Hauses der Vereine“ und 
der Kleinkinderschule mit Photovoltaikmodulen 
(46 548 kWs in diesem Jahr),

- der Ankauf des ersten mir Strom angetriebenen 
Fahrzeugs für unsere Stadtwerke,

- die Spannungsverringerung der Straßenbe-
leuchtung dank innovativer Technologie (Vari-
lum),

- die Wahl von Pflege- und Reinigungsproduk-
ten, mit ökologischem Gütesiegel versehen, für 
Schulen und Rathaus,

- die Wahl für das CLSH (Betreuungsstelle der 
Schulkinder) eines Verpflegungsservices, das 
sich ein Mal pro Woche ganz um sonst teilweise 
zur Lieferung von Bio-Mahlzeiten verpflichtet,

- die Vertretbarkeit von Blumenstück und Außen-
begrünung: Anlegen von bienenfreundlichen 

anspruchslosen Blumenwiesen, begrenztes 
Gießen, Anpflanzen von Bodendeckern unter 
den Bäumen, Erwerb eines Häckslers zur Hers-
tellung von Gartenstreu,

- die umweltgerechte Unkrautvertilgung gemäß 
Absprache mit der Fredon Alsace (Beratungss-
telle für Obstbau) zum Schutze vom Trinkwas-
ser,

- der Anschluss an die vom Programm INTERREG 
Oberrhein geförderten ökologischen Projekte 
und Förderung der Petite Camargue Alsacienne 
(Augebiet).

- die zu pädagogischen Zwecken verwirklichten 
Gartenanlagen im CLSH les Mikados und in 
der Kleinkinderschule, die Errichtung der zwei 
ersten Insektenhotels, die Sammelstelle von 
Kunststoffkapseln an der Bibliothek und am 
CLSH zur umweltbewussten Erziehung der he-
ranwachsenden Generation,

…“Bescheidene Maßnahmen“ also, die allerdings 
für die Zukunft ausschlaggebend sein dürften !

Bedenkt man, wie viel Mühe und Anstrengung 
es kostet, um vorbildlich voranzugehen, ist die 
Enttäuschung groß, wenn auf Feldwegen oder 
neben Müllbehältern nicht nur unsortierte Abfälle 
wild herum liegen, sondern auch Bauschutt, 
gebrauchte Küchen- und Haushaltsgeräte, Bat-
terien, Autoreifen, usw.: Sondermüll, der eher 
zur Mülldeponie unseres Zweckverbandes hätte 
gebracht werden sollen ! Jahr für Jahr müssen 
die freiwilligen Teilnehmer an der Frühlingsaktion 
„Haut-Rhin propre“ immer wieder den traurigen 
Tatbestand feststellen. Ich kann Sie nur dazu er-
mutigen, am kommenden 13. April mit vereinten 
Kräften an der diesjährigen Auflage teilzuneh-
men.

Da die den Mayas zugeschriebene Verheißung zu 
guter Letz doch nicht so verhängnisvoll eintraf, 
darf ich Ihnen alles Gute für das Jahr 2013 wüns-
chen !

Mögen Sie sich zufrieden, gelassen und gesund 
am Leben erfreuen dürfen !

„Denn auch wenn wir die Zukunft nicht genau 
vorhersagen können, so können wir uns dennoch 
auf sie vorbereiten“.(Seneca)

Ihr Bürgermeister
Jean-Paul MEYER

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.

 

TRAVAuX eT RÉAlISATIONS 2012

EColE MatERnEllE JEannE d’aRC

Les travaux se sont chiffrés à 
1 479 657 €

A cela il faut rajouter 213 821 €
pour la maîtrise d’œuvre et 

25 218 € pour les différents organis-
mes de contrôle et les études.

L’aménagement extérieur a couté 
27 793 € et 79 190 € ont été 

dépensés pour divers équipements 
et le mobilier.

Nous avons pu bénéficier d’aides d’un 
montant total de 526 601 € 

pour ce projet.

L’état a participé à hauteur de 491 645 € 
dans le cadre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et le Conseil 
Régional d’Alsace a octroyé une subven-
tion de 34 956 €  pour la construction en 

structure bois.

La commune récupère un peu plus de 
15% sur la TVA acquittée pour ce com-

plexe, soit environ 288 457 €.

Il en résulte une dépense pour la commune d’environ 1 010 621 € 
que nous avons pu couvrir par de l’autofinancement sur les années 2010 et 2011.

Nous exprimons encore une fois nos plus 
sincères remerciements aux entités qui ont 
fortement participé au financement de cette 

école.
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Ce programme comprenait la dernière 
tranche de la rue du Rhin y compris le 
croisement avec la rue des Romains et 
la rue de l’Artisanat, la rue Alma, une 
portion de la rue de l’aéroport,  le par-
king devant la Maison des Associations, 
l’impasse rue des Landes et quelques 
réfections ponctuelles.
Tous ces travaux ont été mis à profit, 
comme chaque année, pour l’enfouisse-
ment des réseaux télécom. 

la réalisation de ce 
programme de voirie a 

coûté 779 800 €, 
honoraires compris.

Pour ce programme, une 
subvention d’environ 

28 800 € est attendue de 
la part du Conseil Général 

du Haut-Rhin.

L’ensemble du réseau d’éclairage public a été équipé avec des abais-
seurs de tensions VARILUM.
Ce système permet de diminuer la consommation électrique du ré-
seau d’éclairage public, sans modification des lampes. Ce dispositif 
agit par baisse de la tension d’alimentation des lampes, avec une 
diminution sélectionnable par la commune. Le réseau d’éclairage va 
ainsi immédiatement consommer moins d’électricité, jusqu’à 30%.
En abaissant la tension d’alimentation des lampes d’éclairage pu-
blic, l’intensité lumineuse est légèrement diminuée. Toutefois, cette 
différence est minime et ne sera généralement pas perçue par les 
habitants. Il n’y aura donc pas d’impact sur la sécurité et le confort. 
C’est une économie d’énergie au service d’un vrai Développement 
Durable.

Cet investissement s’est élevé à 136 947 €.

Les économies réalisées sur la consommation d’électricité permettront d’amortir cet investisse-
ment en moins de cinq années.

RéalIsatIon du PRogRaMME dE VoIRIE 2012

aBaIssEuRs dE tEnsIon suR l’éClaIRagE PuBlIC
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La rénovation complète et la mise aux normes 
de l’intérieur ayant été réalisées en 2006, c’est 
l’extérieur du bâtiment qui a eu droit à une cure 
de jouvence. 
La toiture et l’isolation des combles ont été re-
faites parallèlement au ravalement des façades 
et au renouvellement de l’éclairage extérieur. 
Enfin, les sous-bassements ont été asséchés et 
traités pour empêcher une remontée des eaux 
à l’avenir. 

Le montant de ces réfections
s’est élevé à
 311 000 €

La flotte des véhicules des services techni-
ques a été complétée par un véhicule 4x4 
avec benne et remorque et un broyeur de 
végétaux. Cet ensemble servira entre autre 
pour les opérations annuelles d’élagage.

l’ensemble de ces équipements a 
coûté 27 540 €.

Dans un souci de préservation de l’envi-
ronnement, la Commune a souhaité faire 
l’investissement d’un broyeur pour valori-
ser ses déchets verts et utiliser les copeaux 
ainsi produits pour le paillage des massifs 
communaux afin de réduire l’utilisation de 
produits phytosanitaires et l’arrosage.

La commune a sollicité le soutien de l’Agence De l’Eau Rhin-Meuse (ADEM), qui lui a octroyé une 
aide de 7 000 € au titre des projets de gestion des polluants « agricoles » en zone non agricoles, 
soit 50% du montant HT du coût du broyeur de 13 991 €.
L’ADEM a également attribué un bonus de 1 400 € (10% supplémentaires), qui ne sera toutefois 
versé qu’à la condition que l’objectif de réduction de 70% de l’utilisation de produits phytosani-
taires est atteint au plus tard au 31/12/2015.

HôtEl dE VIllE

nouVEaux équIPEMEnts PouR la VoIRIE

InVEstIssEMEnts dIVERs

Au chapitre des investissements divers, nous noterons un investissement de 11 950 € pour le 
stade de foot (réfection du parking et achat de nouveaux buts) et 3 300 € pour un garde corps 
sécurisant l’accès PMR devant le presbytère.
Environ 4 000 € ont été investis dans des bacs et jardinières pour l’amélioration du fleurissement 
et 3 500 € dans des remplacements d’arbres rue des Cigognes. Ces derniers ont dû être rem-
placés car ils produisaient une sève gluante et collante déplaisante pour les voitures stationnées 
en-dessous et parce que leurs racines soulevaient trottoirs et clôtures.
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ZonE d’aCtIVIté
L’aménagement de la zone d’activité est à 
présent achevé, mis à part le revêtement des 
trottoirs et la couche de roulement finale des 
rues qui seront réalisés une fois que la majo-
rité des bâtiments seront construits.
En tout 19 parcelles ont été viabilisées. Le 
premier bâtiment est terminé et 2 entreprises 
y ont emménagé. Un autre bâtiment est en 
cours de construction et 2 permis de construire 
sont en instruction. A ce jour 6 parcelles (soit 
un tiers des parcelles) sont vendues et des 
contacts existent pour d’autres parcelles, ce 
qui est plutôt positif en ces temps de crise. 

Le dossier de la friche industrielle (ex 
SIBM) rue de l’industrie, après plus 
de quatre années de tractations avec 
divers repreneurs, a enfin débouché 
sur un heureux dénouement.
La société Immo-Pro de Monsieur 
Arnaud Vlym de Bartenheim, en est 
le nouveau propriétaire.

Tout en tenant compte des souhaits 
de la commune, la société Immo-Pro 
travaille actuellement sur différents 
schémas d’aménagement, afin de permettre 
une cohabitation entre une zone d’activité nou-
vellement aménagée et des zones résidentielles 
attenantes avec intégration d’une piste cyclable 
et d’espaces piétonniers. Un permis de démolir 
portant sur les 25 000 m2 de bâtiments a été 
accordé par la mairie le 11 juillet 2012 et les 
travaux de démolition devraient être entrepris 
avant la fin du premier trimestre 2013.
Alors que les discussions suivent leur cours 
concernant ce futur aménagement, un premier 
permis de construire a été déposé la dernière 
semaine de décembre portant sur la construc-
tion d’une résidence de tourisme avec servi-
ces de 120 chambres (équipées de kitchenet-
tes pour des durées de résidence allongées) et 

d’une résidence personnes âgées avec services 
de 90 appartements comprenant entre autre un 
restaurant, une salle de Fitness, une salle de 
projection et une salle de bricolage.
La commune, quant à elle, veut profiter d’un 
espace pour y implanter un immeuble social 
(HLM) d’une vingtaine d’appartements réservés 
aux seniors.

D’autres projets d’implantations sont en cours 
d’étude comme par exemple des petits bâti-
ments commerciaux ou artisanaux le long de la 
départementale (voir projection photo). 
Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur 
ces aménagements, qui seront aussi créateurs 
d’emplois nouveaux, au fur et à mesure de leur 
concrétisation.

FRICHE IndustRIEllE RuE dE l’IndustRIE
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Dans sa séance du 20 décembre 2012, le conseil 
municipal a donné son accord de principe pour 
l’installation d’un système de vidéo-protection à 
Blotzheim. Cette décision fait suite à une longue 
période de réflexion suite à une augmentation, 
bien que mesurée mais constante, des incivilités, 
des dégradations sur les bâtiments publics et des 
vols et cambriolages en tous genres.
La question qui se posait était : faut-il mettre en 
place une police municipale ou plutôt se tourner 
vers la vidéo ?
Le choix s’est porté sur la technique au détriment 
de la présence humaine pour plusieurs raisons dont 
les plus essentielles sont une surveillance conti-
nue et simultanée de tous les points stratégiques 
et un investissement moins important sur le long 
terme.

un outil de prévention situationnelle

A travers cette démarche, la municipalité entend ainsi lutter plus efficacement contre certaines 
formes de troubles à la tranquillité publique et de phénomènes délinquants touchant directement 
la population et sécuriser certains espaces particulièrement exposés à de tels actes. La vidéo-
protection permet ainsi :
•	 De sécuriser le patrimoine municipal ;
•	 D’améliorer	la	sécurité	des	espaces	extérieurs	afin	de	renforcer	le	sentiment	de	sécurité	de	la	

population ;
•	 De réduire le sentiment d’insécurité ressenti par la population et les phénomènes de délin-

quance rencontrés sur la ville ;
•	 De	renforcer	les	capacités	d’intervention	et	d’identification	;
•	 De lutter contre l’incivisme.

la démarche engagée

En premier lieu, une étude a été contractée auprès de la société Protecna. Cette étude avait pour 
but de nous renseigner sur les modalités juridiques et administratives d’une telle installation, de 
définir les points sensibles à protéger et de nous fournir une première estimation financière.
L’étude, menée en collaboration avec la gendarmerie de Saint-Louis et les services spécialisés 
de la gendarmerie basés à Colmar, a permis de définir les emplacements à surveiller. Il s’agit 
principalement de tous les édifices publics mais aussi des quatre entrées de ville et de quelques 
points stratégiques. Pour cela, 22 caméras seraient nécessaires pour un investissement d’envi-
ron 225 000 €, comprenant tout le matériel, le génie civil pour les câblages et l’installation d’une 
salle d’exploitation sécurisée. 
Il s’agit maintenant de demander une autorisation préfectorale indispensable pour cette instal-
lation et de préparer un dossier de demande de subvention, l’état aidant financièrement la mise 
en place d’un tel dispositif.

Enfin, en fonction du montant de la subvention qui pourrait nous 
être allouée, l’installation se fera sur une année ou deux, sachant 
qu’il est prévu d’allouer un montant de 150 000 € à ce projet dans 
le budget 2013. De toute façon, les emplacements prioritaires qui 
avaient été définis bien avant l’étude, à savoir le parc du Musée et 
la bibliothèque, la place du foyer, la maison des Associations (soit 
les endroits où le plus d’incivilités sont régulièrement constatées) 
seront équipés en 2013 ainsi que les quatre entrées de ville.

PROjeT de VIdÉO-PROTecTION



Commune

Commune

Protections des libertés publiques et privées

La question de la vidéo-protection fait toujours débat concernant l’atteinte à la liberté indivi-
duelle.
Les atteintes à la vie privée sont prohibées, tout ce qui relève du domaine de l’espace privé, 
comme par exemple l’entrée d’une habitation, sera flouté sur les enregistrements.
En fin de compte tout réside dans l’exploitation des images enregistrées et dans ce domaine 
les garanties sont importantes.
La mise en oeuvre du système de vidéo-protection doit respecter les textes fondamentaux 
protecteurs des libertés publiques et privées.
Le responsable d’exploitation ou l’un de ses remplaçants, habilités par la préfecture, sont les 
seuls à avoir accès aux enregistrements et à décider de la sauvegarde des données sur un sup-
port amovible, et uniquement sur réquisition d’un juge ou du procureur de la République. De 
plus, les images sont effacées automatiquement au bout de 15 jours. Aussi bien l’enregistre-
ment que l’exploitation des images ne peut se faire que dans une salle d’exploitation sécurisée 
avec accès strictement réglementé et protégé.
Enfin, conformément à la Loi du 21/01/1995, toute personne intéressée peut s’adresser au 
responsable d’un système de vidéo-protection afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui 
la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit.

Exemple d’une installation

Pour chaque site à surveiller, l’étude a permis de définir l’emplacement de la caméra ainsi que 
les zones surveillées, comme le montre l’exemple ci-dessous.
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Vendredi 28 septembre, après environ 18 mois 
de travaux, la nouvelle école maternelle Jean-
ne-d’Arc a été inaugurée en présence de nom-
breux élus.

Cette inauguration est la conclusion d’une lon-
gue période de concertation : « C’est un travail 
important qui a été accompli pour fournir à nos 
enfants des conditions idéales pour leur épa-
nouissement », s’est félicité Jean-Paul MEYER, 
le maire de Blotzheim tout en rappelant la 
somme « de travail réalisé tant au niveau du 
comité de pilotage et du conseil municipal pour 
arriver à un tel résultat ». Aussi a-t-il tenu à 

remercier tous les participants à ce projet de-
puis 2008 : les parents d’élèves, l’équipe en-
seignante et les ATSEM ainsi que les élus com-
posant le comité de pilotage. 

« L’inauguration d’une maternelle, cela rap-
pelle des souvenirs, c’est un moment fort » a 
déclaré Pascale SCHMIDIGER, Vice-Présidente 
du Conseil Régional. « Que les enfants enten-
dent dans cette école nommée Jeanne d ‘Arc 
les voix de la sagesse et du bonheur » a sou-
haité le Député-Maire Jean-Luc REITZER. 
Tout en louant « le sens de la bonne gestion de 
la commune qui donne ainsi du travail aux ar-
tisans », « il faut investir dans les enfants, par-
ce qu’ils sont notre avenir » a résumé Charles 
BUTTNER, Président du Conseil Général, rap-
pelant sa maxime favorite « un monde qui ne 
sert pas l’enfant en premier est un monde sans 
lendemain ». « Les enfants l’ont tout de suite 
adoptée et ça fait plaisir de voir cette joie de 
vivre à cet endroit » a témoigné Hélène HANU, 
Directrice des écoles de Blotzheim tandis que 
Isabelle SCHAEFFER, Inspectrice de l’Education 
Nationale de la Circonscription de Saint-Louis,  
saluait « la superbe école  fruit de beaucoup 
de concertation » et « réalisée grâce à une dé-
marche exemplaire de la commune ».

InauguRatIon dE la MatERnEllE
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Patrimoine

En vertu des articles 37, 42 et 92 du décret du 30/12/1809 modifié par les décrets du 
18/03/1992 et du 10/01/2001, relatif aux Fabriques des églises, repris à l’article L.2543-3° du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils de Fabrique ont la charge des gros-
ses réparations des édifices cultuels dont il ont l’administration, mais ils peuvent, en vertu de 
l’article 94 dudit décret, en déléguer la maîtrise d’ouvrage à la commune lorsque l’insuffisance 
des fonds disponibles prévus au budget les y oblige.
Ces dépenses constituent des dépenses obligatoires pour la commune et à ce titre sont éligi-
bles au F.C.T.V.A.
Aussi, dans un courrier daté du 22 mars 2011, le Conseil de Fabrique indique l’insuffisance de 
ses ressources pour assurer le financement de l’opération de rénovation intérieure et extérieure 
de l’Eglise, et sollicite à cet effet la commune de Blotzheim pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
des études préalables en priorité l’état des colonnes supportant les vitraux du choeur d’une 
part, et l’état de la charpente et l’étanchéité de la toiture d’autre part.

RÉNOVATION de l’eGlISe SAINT-lÉGeR
La « Cathédrale du Sundgau » a grandement besoin d’une cure de rajeunissement. La façade 
avant et le clocher ont dû être restaurés dans l’urgence en 2010 suite à l’effritement du grès et 
la	chute	de	pierres.	Ce	sont	maintenant	l’extérieur	et	l’intérieur	de	l’édifice	qui	vont	être	com-
plètement rénovés.

tRaVaux ExtéRIEuRs

La maîtrise d’oeuvre pour les travaux exté-
rieurs a été confiée à M. Jean-Luc ISNER, ar-
chitecte du patrimoine de Colmar. Ces travaux, 
actuellement en cours, comprennent :

•  la révision générale des couvertures et la rénova-
tion des zingueries et de l’auvent de la sacristie ;

• des travaux de traitement anti-xylophage de toute 
la charpente ;

•  des travaux de maçonnerie pour la rénovation des 
façades et un ravalement complet ;

• le remplacement des colonnettes en grès sup-
portant les vitraux centraux et qui menaçaient de 
s’écrouler;

• la restauration des baies du choeur et de la nef ;
•  la révision et la rénovation partielle des vitraux ;
• l’aménagement de l’escalier du parvis principal ;
•  la rénovation des portes du parvis principal ;
•  la mise en place de double vitra-

ge pour protéger les vitraux.

Les travaux sont chiffrés, après 
ouverture des plis, à 665.361 € 
H.T. et le montant des hono-
raires du maître d’oeuvre sera 
d’environ 49.000 € H.T.

RénoVatIon IntéRIEuRE

En phase études, un marché de 
prestation intellectuelle a été 
confié au bureau ADAUHR de Col-
mar qui a élaboré un programme 
technique détaillé et réalisé une 
étude thermique dynamique.

Actuellement nous sommes en phase de choix du 
maître d’oeuvre. Les travaux, qui devraient débu-
ter d’ici à la fin de l’année, comprennent :

•  le remplacement du système de chauffage actuel, 
inadapté, en désaccord avec l’évolution des techni-
ques en matière de consommation d’énergie et d’ef-
ficacité et engendrant des salissures sur les murs et 
les plafonds à cause des poussières transportées par 
la convection de l’air chaud inégalement diffusé ;

•  le gainage et câblage électrique pour l’éclairage ;
•  une mise en peinture totale de l’intérieur ;
•  la création d’une chapelle de semaine à proximité 

d’une des entrées sud de l’église ;
•  la création de SAS pour les trois entrées en façade 

afin de limiter les déperditions de chaleur ;
•  l’aménagement du choeur afin de pouvoir 
 repositionner l’autel ;
•  la réfection d’une partie des sols inhérente aux 
 travaux.

Ainsi, sur la base du program-
me de l’ADAUHR, le montant 
estimatif prévisionnel des 
travaux, hors frais d’hono-
raires et d’études diverses, 
s’élèverait à 612.000 € HT.
Le conseil de fabrique, quand 
à lui, prend en charge le fi-
nancement d’une nouvelle 
mise en lumière avec un 
éclairage fonctionnel d’am-
biance et de mise en valeur 
architecturale, la sono, les 
autels, le rafraichissement 
des statues et le remplace-
ment, selon son choix, des 
bancs par des chaises.
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Au fIl deS jOuRS
déPaRts À la REtRaItE

Vendredi 7 septembre, en pleine rentrée scolai-
re, la municipalité de Blotzheim a tenu à met-
tre à l’honneur deux enseignantes à l’occasion 
de leur départ en retraite. Deux personnalités 
bien connues et emblématiques de la commu-
nauté scolaire de Blotzheim : Arlette KUSEN et 
Bernadette HAUSHER.

« Il est assez rare d’avoir à notre actif deux 
départs simultanés de deux personnes comme 
vous qui ont consacré tant d’années à la jeu-
nesse de notre commune », a souligné avec 
émotion, le maire Jean-Paul MEYER devant les 
membres de la municipalité, Hélène HANU, la 
directrice de l’école primaire Jules Ferry, les 
enseignantes de la maternelle Jeanne d’Arc et 
les ATSEM en poste ou retraitées rassemblés à 
l’Hôtel de ville.

Jean-Paul MEYER a rappelé qu’Arlette KUSEN a 
été la directrice de l’école maternelle depuis 19 
années, « toute [une] vie consacrée à l’ensei-
gnement en maternelle » toujours « souriante, 
accueillante, chaleureuse, douce, ouverte à 
l’écoute ».
Désormais ses petits-enfants Anastasia, 
Anaëlle, Souazic et Alexandre ainsi que la dan-
se folklorique et le chant à la chorale Sainte-
Cécile occuperont ses journées sans compter 
quelques incursions dans les écoles pour ani-
mer des ateliers.

Bernadette HAUSHER, « a la particularité d’avoir 
effectué toute sa carrière à l’école maternelle » 
et comme l’a relevé Jean-Paul MEYER, « dans 
un monde où la mobilité professionnelle est de 
mise, c’est un fait assez rare que de n’avoir 
connu qu’un établissement, pour le souligner ». 
« Réputée précise et juste, elle fait partie de 
cette génération d’enseignants qui accompa-
gnent	 les	 enfants	 au	bout	de	 leurs	difficultés	
avec rigueur et patience.»

Désormais elle pourra se consacrer, « librement 
et sans restriction », à la marche, le chant à la 
chorale Sainte-Cécile et la garde de sa petite 
fille Eléonore. 
Alors, à toutes deux, bonnes grandes vacan-
ces et, c’est sûr, maîtresse Arlette et maîtresse 
Bernadette, les enfants ne vous oublieront ja-
mais !

A l’issue du conseil municipal du 20 septem-
bre, une réception a été organisée en l’honneur 
de Marie-Rose BURGER, qui après 16 années 
passées au service de la commune, avait pris 
sa retraite le 9 août dernier. Adjoint technique 
2ème classe, elle avait en charge la propreté de 
la Bibliothèque Municipale et des locaux du Pa-
lais Beaubourg depuis 1996.
Nul doute que désormais les journées passe-
ront vite au milieu de ses petits-enfants.

La municipalité lui souhaite encore une bonne 
retraite en pleine santé.
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30èME annIVERsaIRE dE la 
PEtItE CaMaRguE

Dans le cadre la journée du patrimoine du 16 
septembre dernier, la ville de Blotzheim a par-
ticipé au 30ème anniversaire de la réserve na-
turelle à la Petite Camargue Alsacienne. Parmi 
les nombreuses animations proposées pour 
l’occasion, les deux associations Blotzheimoi-
ses, l’Association Ornithologique des 3 Frontiè-
res et Les marcheurs du Schneckenberg, ont 
assuré buvette et petite restauration près de 
la maison éclusière, sous un chapiteau, tan-
dis que l’orchestre Les Fanatics assurait l’ani-
mation musicale. Une navette gratuite était à 
disposition des Blotzheimois depuis le parking 
Leclerc et durant toute la journée. Merci à tous 
pour votre participation.
Au cours des mois de décembre et janvier, les 
habitants de Blotzheim ont pu découvrir l’his-
toire de la réserve naturelle à travers une ex-
position en douze panneaux bilingues (fran-
çais-allemand) proposée à la bibliothèque 
municipale par l’association de la Petite Ca-
margue Alsacienne.

BEaCH PaRtY

Samedi 22 septembre, le service jeunesse et 
sport de la ville de Blotzheim a réuni les jeu-
nes de 11 à 17 ans, au foyer Saint-Léger pour 
une super Beach party. Chaque jeune partici-

pant blotzheimois disposait de trois invitations 
gratuites pour ouvrir la boum à leurs amis des 
communes voisines. 
Dress code oblige, les tenues de l’été ressor-
taient une dernière fois des placards pour cette 
soirée de retrouvaille de la rentrée.
De 20h à 24h, 90 jeunes ont occupé le dance 
floor animé par le DJ.
Cédric SCHMITTER  assisté de Carine, Delphine 
et Stéphanie ainsi que la société de gardienna-
ge ont assuré le bon déroulement de la soiré
Bravo à tous et à l’année prochaine !

atElIER équIlIBRE

Le C.C.A.S. de Blotzheim, en collaboration 
avec l’IRFA EST, a proposé aux habitants 
de Blotzheim de 65 ans et plus, des ateliers 
équilibre « faire les bons gestes sans se faire 
mal… »

Après une conférence débat animée par un Mé-
decin Gériatre et Ergothérapeute, ont eu lieu 
tous les jeudis à compter du 27 septembre, 
12 séances d’exercices spécifiques et adaptés 
à chaque participant.

Ce programme avait pour buts principaux d’ap-
prendre ou de rappeler les bons gestes pour ne 
pas se faire mal lors d’activités domestiques 
tel le jardinage, d’améliorer la condition phy-
sique de chaque participant, de développer et 
d’entretenir son équilibre, de prévenir la chute 
pour conserver son indépendance et de savoir 
se relever en cas de chute.
Deux groupes ont été formés parmi les 27 ins-
crits. Le coût de l’ensemble de ce programme 
a été pris en charge pour moitié par le CCAS 
de Blotzheim, le reste étant à la charge des 
participants.
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la REntRéE À la nouVEllE 
MatERnEllE             lEs FootBallEuRs À l’HonnEuR

Le mardi 4 septembre, après 18 mois de tra-
vaux, l’école maternelle Jeanne d’Arc a vécu sa 
première rentrée scolaire dans ses nouveaux 
locaux. 
Pour fêter l’événement, la commune avait or-
ganisé un accueil exceptionnel pour les élèves 
de moyenne et grande sections: miss boulette 
et mamzelle Pipelette étaient venues les sur-
prendre. Maquillage, fabrication d’animaux en 
ballon, animations, distribution de casquettes 
rouges au nom de l’école étaient au programme 
de cette matinée particulière de découverte des 
nouveaux lieux. 
A la sortie de 11h30, le maire Jean-Paul MEYER, 
les adjoints, Isabelle SCHAEFFER, Inspectrice 
de l’éducation nationale de la Circonscription 
de Saint-Louis, Hélène HANU, Directrice des 
écoles de Blotzheim et Arlette KUSEN, an-
cienne Directrice de l’école maternelle fraîche-
ment retraitée, étaient présents pour assister 
au lâcher de ballons des élèves. Le jeudi sui-
vant, ce fut le tour des 57 petits de franchir, 
timidement pour certains, la porte de l’école, 
pour la toute première fois et d’être accueillis 
de la même manière !
Le samedi suivant, parents et curieux ont pu 
découvrir librement les locaux durant les por-
tes ouvertes organisées par la municipalité 
avec l’aide des enseignants et des ATSEM.

Jeudi 4 octobre, le maire Jean-Paul MEYER et 
l’ensemble de la municipalité ont tenu à mettre 
à l’honneur l’AS Blotzheim pour les résultats 
exceptionnels de la saison 2011-2012. En effet, 
la ténacité de l’équipe fanion de l’AS Blotzheim 
a été récompensée puis qu’elle a terminé 1ère 
de son groupe C en Promotion Honneur et ac-
cède  à la promotion d’Excellence (après avoir 
terminé à la 2ème place, trois fois au cours des 5 
dernières années). L’équipe U15A, quant à elle, 
accède à la Promotion d’honneur départemen-
tale alors que les 2 équipes de l’entente EJ3F 
(Blotzheim-Hégenheim-Hésingue) des U15 1 
et 2 ont remporté le challenge « J’ai rêvé le 
Foot… ». Ce challenge récompense, au-delà 
des résultats sportifs, une conception du sport 
et de la vie en société : créé par la LAFA (Ligue 
d’Alsace de Football Association) le concept ori-
ginal a pour but de lutter contre les incivilités, 
l’intolérance, les contestations et le non-res-
pect des décisions arbitrales ou des règles sur 
les terrains. 

C’est avec un immense plaisir que le Maire 
Jean-Paul MEYER a félicité tous les joueurs et 
leur staff pour leurs remarquables résultats et 
a souligné l’intérêt du challenge « J’ai rêvé le 
Foot... », remporté par les 2 jeunes équipes. 
« Vous êtes les adultes de demain. Vous ap-
prenez, par votre comportement, le respect 
d’autrui pour une vie sociale plus agréable et 
courtoise » leur a-t-il déclaré avant de promet-
tre que la ville de Blotzheim continuerait à res-
ter à l’écoute du Club.
Philippe SCHLICHT, Président de l’AS Blotzheim, 
a associé tous les dirigeants, entraîneurs, 
joueurs à ces résultats obtenus grâce à leur 
persévérance et leur implication : « les résul-
tats de la saison écoulée sont le fruit de votre 
travail » a-t-il rappelé avant de remercier la 
municipalité pour les subventions, investisse-
ments et mise à disposition de personnel en 
faveur du club. 



Après 8 années passées à la tête des sapeurs-
pompiers de Blotzheim, l’adjudant-chef Claude 
BETTINGER a cédé sa place à Franck FIMBEL.
Claude BETTINGER a débuté sa carrière en 1987 
à Saint-Louis avant de devenir chef de la section 
de Blotzheim en 2004. Il est désormais en poste 
à Turckheim. 
L’adjudant Franck FIMBEL, Président de l’ami-
cale des sapeurs-pompiers, a commencé sa 
carrière en 1992 à Helfrantzkirch ; il est arrivé 
à Blotzheim en 2002 où il est devenu adjoint au 
chef de section.
Les élus locaux ont tenu à leur rendre homma-
ge. Le Maire Jean-Paul MEYER a remercié Claude 
BETTINGER pour toutes ses années de service à 
Blotzheim et il a félicité Franck FIMBEL pour sa 
promotion. A travers eux, il a rendu hommage à 
tous les sapeurs-pompiers bénévoles, rappelant 
leur remarquable investissement, entre autres, 
lors des inondations qui avaient touché la com-
mune en 2003.
Roland IGERSHEIM, président de la commu-
nauté de communes des Trois Frontières a tenu 
à rappeler leur rôle « d’assurance pour nous 
tous » qui justifie les 2 millions d’euros versés 
annuellement au SDIS par la Communauté de 
Communes des 3 Frontières tout en soulignant 
que « l’entraînement et la formation se font 
souvent aux dépens de la vie de famille ».
Merci aux sapeurs-pompiers pour leur disponi-
bilité et félicitations aux nouveaux promus !

lICEnCE IV

Vendredi soir, 12 octobre, l’hôtel de ville s’est à 
nouveau animé en Winstub intermittente pour 
conserver la licence IV de la commune. Sous la 
responsabilité de Mireille HELL, une soirée Spack 
Owa (lard paysan, noix et vin bourru) a été orga-
nisée à cette occasion, pour le grand plaisir des 
participants.

Dimanche 11 novembre, la commune de 
Blotzheim a commémoré l’Armistice de 1918. 
Après la grand’ Messe célébrée par le Curé 
Henri FOELLER et le dépôt de gerbe au Monu-
ment aux Morts par le Maire Jean-Paul MEYER 
et le président de l’Union locale des Anciens 
Combattants Alfred FUCHS, la cérémonie s’est 
poursuivie au Palais Beaubourg en raison de la 
pluie incessante.

En présence des Anciens combattants, de la 
municipalité, des représentants des Associa-
tions et de la population, Le Maire, Jean-Paul 
MEYER a remis la médaille commémorative 
avec agrafe « Algérie » à René LEHR, de Mou-
tiers et la médaille de Reconnaissance de la 
Nation avec barrette « Afrique du Nord » à 
Georges FELBLINGER, de Blotzheim, et Lucien 
MULLER, de Ranspach-le-Bas.

Puis, il a lu le message de Kader ARIF, Ministre 
délégué auprès du Ministre de la Défense, en 
charge des anciens combattants intitulé « 11 
novembre 2012 - Commémoration de la victoire 
et de la paix - Hommage à tous les morts pour 
la France » qui précisait que « C’est le sens de 
la loi du 28 février 2012 qui élargit la portée du 
11 novembre à l’ensemble des morts pour la 
France tout en conservant les autres journées 
nationales commémoratives. C’est donc la re-
connaissance du pays tout entier à l’égard de 
l’ensemble des Morts pour la France tombés 
pendant et depuis la Grande Guerre qui s’ex-
prime aujourd’hui, particulièrement envers les 
derniers d’entre eux, ceux qui ont laissé leur vie 
en Afghanistan ».

La clique des sapeurs- pompiers, la Musique 
Municipale et la Chorale Sainte-Cécile ont animé 
musicalement la cérémonie.
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PassatIon CHEZ lEs PoMPIERs         aRMIstICE
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Dimanche 2 décembre, c’est d’un bon pas que 
le Saint-Nicolas, suivi de son inséparable Père-
Fouettard est arrivé sur la place devant la mairie 
pour rencontrer les enfants sages de Blotzheim. 
Mandarines (offertes par Europrim) et sachets 
de friandises ont été généreusement distribués 
par les deux acolytes. La commission animation 
et les commerçants locaux s’étaient mobilisés 
pour offrir aux grands et aux petits les tradition-
nels « Manalas » accompagnés de vin chaud ou 
de chocolat chaud bienvenus par cette fraîche 
après-midi.
Les enfants étaient invités à accrocher au sapin 
devant la mairie une décoration qu’ils avaient 
confectionnée et à déposer leur liste au Père 
Noël. Merci à tous de votre participation à cette 
fête des enfants.

Mercredi 5 décembre 2012, c’est au tour des 
enfants du CLSH « Les Mikados » de recevoir la 
visite du Saint-Nicolas, accompagné du redou-
table Père-Fouettard. Quelques enfants furent 
impressionnés, mais ils réservèrent tous un ac-
cueil chaleureux aux deux visiteurs. Les enfants 
ont rencontré individuellement le Saint-Nicolas 
pour lui chanter une chanson et lui confier s’ils 
ont été sages durant l’année écoulée. Certains, 
honnêtes, ont confié qu’ils avaient été moyen-
nement sages cette année », pour d’autres c’est 
le Père-Fouettard qui a dû leur rappeler qu’il fal-
lait obéir. L’après-midi fut clôturée par un goû-
ter autour de « Manalas » et chaque enfant a 
reçu un sachet de friandises apportées par le 
Saint-Nicolas.

Dimanche 14 décembre, c’est sous les lustres 
de la salle Berlioz que le Maire Jean-Paul MEYER 
entouré des adjoints, des membres du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) et de la 
Commission associations, animation et person-
nes âgées a accueilli les séniors de plus de 70 
ans pour le traditionnel repas de Noël.

Près de 200 ainés ont répondus à l’invitation et 
ont pu apprécier, outre l’excellent repas servi 
par le traiteur KESSLER de Riedisheim, l’après–
midi récréative organisée par l’adjointe Sandrine 
SCHMITT. Le groupe HOLATRIO HOPSASA a al-
terné les démonstrations de danses folkloriques 
et les plages musicales invitant les convives à 
rejoindre la piste de danse. A 17h, un specta-
cle surprise attendait les convives : les élèves 
de la classe d’Isabelle BARANECHEA ont joué et 
chanté le conte «le Petit Chaperon Rouge » mis 
en scène avec l’aide d’Arlette KUSEN, la toute 
récente Directrice retraitée de la maternelle. 

L’après-midi s’est terminée en musique avec 
des chants de Noël et encore quelques pas de 
danses pour les couples de danseurs infatiga-
bles blotzheimois.
Durant la semaine précédente, ce sont 275 colis 
de Noël qui ont été distribués par les conseillers 
municipaux à ceux qui avaient décliné l’invita-
tion de la municipalité ou aux aînés blotzheimois 
hospitalisés ou résidant en maison de retraite.

saInt-nIColas           noËl dEs aInés



A l’issue du dernier conseil de l’année, le jeudi 
20 décembre, l’adjointe Stefania EHKIRCH a re-
mis à Geneviève KREIDER, mère de 4 enfants 
âgés de 3 à 18 ans, la médaille de la famille 
française au nom de la nation. Elle a rappelé 
que la famille, première cellule de la société, 
est « un signe de confiance dans la vie ; une 
école de solidarité et de don de soi ; un lieu où 
sont multipliées les joies comme les peines que 
l’on partage ». Geneviève KREIDER, entourée 
de toute sa famille a remercié la municipalité 
de cette petite réception notant avec humour 
qu’elle avait finalement abandonné l’idée d’éga-
ler sa grand-mère qui a élevé 13 enfants. Encore 
toutes nos félicitations à Geneviève KREIDER.

Le 6 janvier, à l’occasion de la traditionnelle réception de nouvel an, le Maire Jean-Paul MEYER a 
présenté ses voeux aux nombreuses personnalités présentes ainsi qu’à tous les « concitoyens, 
conseillers municipaux, commerçants, entrepreneurs, artisans, associations de Blotzheim, qui 
[sont] 365 jours de l’année dans [ses] pensées. »
Il a dressé le bilan «d’une année 2012 riche en évènements» suite à «la volonté de maintenir 
une confiance en l’avenir malgré la crise et de soutenir l’effort d’une relance économique at-
tendu par les collectivités». Rappelant « que les collectivités locales représentent près des 3/4 
de l’investissement public [et] sont donc un élément majeur de la croissance économique », il a 
affirmé	:	«	Certes,	Blotzheim,	à	elle	seule,	ne	peut	enrayer	la	crise.	Mais	elle	apporte	sa	pierre	
à	l’édifice	pour	le	consolider. »

En effet, ce sont plus de 4.800.000 euros qui ont été investis dans 
les divers projets en 2012 :

- la Maison des Associations inaugurée en mars;
- l’école maternelle Jeanne d’Arc qui a accueilli les élèves à la rentrée ;
- le nouvel atelier communal opérationnel au printemps 2013 ;
- l’Hôtel de Ville rénové (façade, clos et couvert) ;
- le début des travaux de rénovation extérieure de l’église Saint-Léger 

(couverture, charpente, façades, baies, vitraux et portes du parvis);
- le programme de voirie : achèvement de la rue du Rhin, aménage-

ment des rues de l’Aéroport, de l’Alma, du Chant des Oiseaux, de 
l’impasse des Landes, du parking de la Maison des Associations et de 
la cour de l’école maternelle avec création d’un jardin pédagogique ;

- les études pour les travaux intérieurs de l’église à venir en 2013  ;
- les études pour le bâtiment Schweitzer de l’école élémentaire.

Dans ce cadre, Jean-Paul MEYER a rappelé la fusion réussie des éco-
les maternelle et élémentaire et a tenu à «  remercier, la Directrice 
Hélène HANU, pour le travail accompli et cette transition menée avec tact ».

En matière économique, Jean-Paul MEYER s’est félicité de nouvelles ou futures implantations :

- dans la Zone d’Activité Economique, des permis sont en cours;
- autour du Leclerc, l’installation du restaurant Saveur du monde ainsi que d’une maison médicale en 

cours d’instruction de permis ;
-	la	friche	France	Portes	acquise	par	un	investisseur	:	les	premiers	projets	sont	en	cours	d’instruc-

tion  ; 

MédaIllE dE la FaMIllE FRanÇaIsE

CéRéMonIE dE nouVEl an
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-  le Casino Barrière de Blotzheim, actuellement 13ème des casinos de France, prévoit, une extension 
de 375 m² estimée à 3.070.000 euros (dont 590.000 euros de valeur résiduelle non amortie prise 
en charge par la commune en fin de délégation de service public) qui créera de nouvelles embau-
ches et une augmentation de l’offre de jeux.

Pour 2013, le Maire Jean-Paul MEYER a annoncé « le lancement sur des phases concrètes de pro-
jets très variés » avec un budget d’investissement à hauteur de 4.400.000 d’euros (en baisse en 
raison de la diminution des subventions de l’Etat, la Région, le Département ou de la CC3F) :

- début des travaux intérieurs de l’église Saint-Léger ;
- suite à la réalisation d’une chapelle de semaine, l’Abbé MAIER rétrocède à la commune l’ancien local 

juxtaposé au CLSH les Mikados, ce qui permet une extension de la structure et une petite augmen-
tation des effectifs ;

- les travaux d’extension et de rénovation du bâtiment Schweitzer qui regroupera toutes les classes 
élémentaires, débuteront en juin et consisteront en la construction d’un bâtiment de 2125 m² et la 
restructuration complète de l’existant, le tout aux normes BBC ;

- à l’école maternelle, les 3 anciennes classes seront rénovées cet été ;
- 3 organismes travaillent actuellement à l’élaboration d’une proposition de construction de logements 

sociaux pour les séniors ;
- la commune va renforcer ses moyens de prévention et de sécurité de la population : à terme, 22 

caméras de vidéo-protection seront installées sur le ban communal pour lutter contre les formes de 
troubles à la tranquillité publique subis par nos habitants dernièrement;

- une étude de faisabilité sera lancée pour l’aménagement de l’ancien centre technique pour créer un 
pôle de secours et sécurité publique : agrandissement des locaux des pompiers et création d’une 
salle de réunion et de garages pour la Croix Rouge locale ;

- la rénovation de la maison du parc et son aménagement en salle d’exposition pour les artistes lo-
caux ;

- des études permettront de prendre des décisions pour la restructuration et la réhabilitation du Palais 
Beau Bourg;

- le programme de voirie : rénovation d’une portion des rues du Sénateur Brom, des Prés et Don Hel-
der Camara, des rues Schmidlin, du Docteur Lang et du Colonel Chancel et réalisation de chemins 
ruraux.

Aussi, « après 3 années de baisse des 
impôts, [Jean-Paul MEYER], a envi-
sagé de les maintenir » précisant que 
«l’agrandissement du casino pourrait 
nous faire espérer des recettes plus 
importantes, une baisse des impôts 
locaux pourrait être envisageable 
dès 2014.»
Comme ces dernières années, la par-
tie musicale était proposée par le ca-
sino Barrière : en ouverture la chan-
teuse Désirée LOBE a envouté et 
ému le public de sa voix chaleureuse 

tandis qu’en final le groupe LES PATCHWORKS , te-
nue et chevelure de circonstances, nous a fait revi-
vre les succès des Fab Four avec son « tribute to the 
Beatles » salué d’une standing ovation.

Merci au casino Barrière qui a organisé ces deux 
brillantes prestations musicales et à l’association 
Ornithologique des 3 Frontières qui a servi le buffet 
préparé par le traiteur KESSLER de Riedisheim.

Vie locale



MEssagE dE VotRE FaCtEuR

Pour que votre courrier arrive vite et bien, choisissez une boîte aux lettres nor-
malisée, votre facteur pourra y déposer vos journaux, magazines et plis grand 
format sans risque de détérioration due aux intempéries. Il pourra aussi y placer 
des objets encombrants ainsi que des colis, ce qui vous évitera des déplace-
ments inutiles au Bureau de Poste.
Pour les objets à remettre contre signature, pensez à donner une procuration à 
votre conjoint, vos parents, vos voisins …
Afin	d’assurer	une	bonne	distribution,	 indiquez	votre	nom	lisiblement	et	veillez	à	garder	l’accès	
libre en dégageant l’espace devant la boite (haie, poubelles, voiture …) spécialement lors des in-
tempéries hivernales.
Si vous avez un chien, pensez à placer la boite loin de ses crocs …
Positionnez votre boîte, à l’entrée de la propriété, en bordure de voie ouverte à la circulation publi-
que, accessible aux véhicules.
Votre facteur est également disponible pour tous renseignements sur les divers services du cour-
rier, pour votre approvisionnement en timbres et prêts à poster.

Le 7 avril 2013, les Alsaciennes et les Alsaciens 
seront appelés, par référendum, à répondre à la 
question suivante :
« Approuvez-vous le projet de création, en Al-
sace, d’une Collectivité Territoriale d’Alsace, par 
fusion du Conseil Régional d’Alsace, du Conseil 
Général du Bas-Rhin et du Conseil Général du 
Haut-Rhin répondant aux principes d’organisa-
tion énoncés ci-joint ? »
L’article 29 de la loI n° 2010-1563 du 16 dé-
cembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales prévoit :
« Art.L. 4124-1. II. ― Le Gouvernement ne peut 
donner suite à la demande que si ce projet de 
fusion recueille, dans chacun des départements 
concernés, l’accord de la majorité absolue des 
suffrages exprimés, correspondant à un nombre 
de voix au moins égal au quart des électeurs 
inscrits. »
les 3 bureaux de vote se tiendront dans 
le gymnase alain Mimoun du Palais Beau 
Bourg.
Seules les personnes ayant changé de bureau de 
vote ou nouvellement inscrites au 31 décembre 
2012 recevront une nouvelle carte d’électeur.
Il est rappelé que d’après l’article R60 modifié 
par décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007-
art. 4 JORF 28 novembre 2007, les électeurs des 

communes de 3 500 habitants et plus, doivent 
présenter au président du bureau, au moment 
du vote et en même temps que la carte électo-
rale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, 
un titre d’identité.

liste des pièces d’identité acceptées (ar-
rêté du 24 septembre 1998):
• carte nationale d’identité
• passeport
• carte du combattant de couleur chamois ou tri-

colore
• carte d’invalidité civile ou militaire, avec pho-

tographie
• carte d’identité de fonctionnaire avec photo-

graphie délivrée par le directeur du personnel 
d’une administration centrale, par les préfets 
ou par les maires au nom d’une administration 
de l’Etat

• carte d’identité ou carte de circulation avec 
photographie délivrée par les autorités militai-
res des armées de terre, de mer ou de l’air

• permis de conduire
• permis de chasser avec photographie
• titre de réduction de la Société nationale des 

chemins de fer français avec photographie
Tous ces titres doivent être en cours de validité 
sauf la carte nationale d’identité et le passeport 
qui peuvent être périmés.

nouVEaux CHIFFREs dE PoPulatIon légalE 2013 

La population légale 2013 est la population au 15 janvier 2010 (année n-3), calculée à partir du 
recensement qui s’était déroulé du 15 janvier au 15 février 2009.
 Populations légales de Blotzheim 2013 :
 Population municipale: 4 121 habitants (résidents permanents)
 Population comptée à part :103 habitants (étudiants, personnes hospitalisées…)
 Population totale: 4 224 habitants.

RéFéREnduM du 7 aVRIl

Infos

Infos



EsPaCE d’ExPREssIon : BlotZHEIM ECoutE Et REsPECt

Chers  Blotzheimois et chères Blotzheimoises 
Nous	profitons	de	la	parution	du	,Blotz’notes	pour	vous	faire	part	de	nos	vœux	de	santé	et	de	prospéri-
té pour l’année 2013. Comme à notre habitude c’est avec force et vigueur, et surtout avec vigilance en 
cette année pré-électorale, que nous continuerons à défendre les intérêts et l’avenir de notre Commune 
et de ses concitoyens. A votre écoute, à votre service… Bonne année 2013.

Mme WINTZERITH Yolande
Mr HENGY Fabien

Mr SCHMITT André    
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Le Comité de bassin lance une consulta-
tion du public sur l’avenir de l’eau et des 
milieux aquatiques du 1er novembre 2012 
au 30 avril 2013.
Le public dispose de six mois pour répon-
dre à cette consultation et donner son 
avis sur les grands enjeux de l’eau qui 
ont été identifiés par les experts et les ac-
teurs de l’eau dans l’objectif d’élaborer la 
future stratégie de gestion des ressources 
en eau à l’horizon de 2020. Disposer de 
réserves d’eau potable en quantité et en 
qualité, lutter contre les pollutions, anti-
ciper les effets de l’évolution du climat - 
sécheresses, inondations  -, savoir écono-
miser les ressources en eau, adapter nos 
pratiques de consommation, d’urbanisme et 
de développement, renforcer la coopération 
avec nos voisins européens, renforcer l’infor-
mation… sont les grandes questions sur les-
quelles les citoyens, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, sont appelés à donner leur avis.
La consultation est ouverte en ligne sur www.

eau-rhin-meuse.fr, dans les préfectures, au 
siège de l’agence de l’eau.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
consulter les 12 enjeux du bassin Rhin-
Meuse ou télécharger le document sur le 
site de la mairie de Blotzheim http://www.
blotzheim.fr

Depuis mi-décembre, deux collecteurs de bouchons plastiques 
ont été installés dans l’entrée de la bibliothèque municipale et 
au CLSH les Mikados par l’association « Bouchons et Compa-
gnie ». L’association « Bouchons et Compagnie » de Riedisheim 
récupère les bouchons plastiques, destinés à être recyclés, 
dans le but de les revendre au profit d’enfants malades. Elle 
organise entre autre des spectacles pour les enfants hospitali-
sés ou finance des moyens matériels ou humains à destination 
du service de pédiatrie de l’hôpital de Mulhouse.

Une tonne de bouchons est vendue à environ 180 euros. 
Ce geste simple permet de soutenir une action en faveur d’enfants qui traversent l’épreuve de la 
maladie, mais en plus, contribue à diminuer la pollution de l’environnement par le plastique.
•	Une tonne de bouchons est vendue à environ 180 euros
•	BouCHons aCCEPtEs	à condition qu’ils ne contiennent pas ou plus de fer, de carton ou de 

papier : les bouchons alimentaires (eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote), les bouchons 
ménagers (liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, aérosols), les bouchons de cosmétiques 
et de produits d’hygiène (déodorants, laque, parfum, dentifrice, produit douche, shampooing), les 
couvercles plastiques (cacao, café en poudre), les boîtes de pellicules photos, les oeufs Kinder…
•	BouCHons REFusEs : Les bouchons de produits chimiques toxiques, les bouchons de sécurité 

des détergents ou des médicaments et les bouchons dont la taille dépasse 12 cm.

ConsultatIon du PuBlIC suR l’aVEnIR dE l’Eau

CollECtEuRs dE BouCHons PlastIquEs

Infos



Commune

tRansFERt dE la 
PlatEFoRME éCologIquE

Veuillez noter que le point d’apport vo-
lontaire situé rue de la Fontaine sera 
transféré à coté du nouveau centre 
technique municipal rue Clément Ader 
(zone d’activité).

La	plateforme	écologique	
sera	exceptionnellement	

fermée	
le	vendredi	05	avril	

et	ouverte
le	lundi	08	avril

	à	son	nouvel	emplacement.

JouRnéE Haut-RHIn PRoPRE

Comme tous les ans, Blotzheim participe à la 
journée Haut-Rhin Propre.

Nous donnons rendez-vous à tous les amoureux 
de la nature et à toutes les personnes de bonne 

volonté le

samedi 13 avril à 14h00

au	nouveau	centre	technique	municipal
	rue	Clément	Ader.

Le 18 décembre, les élus de la communauté de communes des Trois Frontières ont approuvé des 
tarifs d’abonnement au bus plus attractifs pour les seniors.

Ils ont voulu simplifier et harmoniser les tarifs appli-
cables aux usagers séniors de toutes les communes 
de la communauté de communes des 3 Frontières 
en leur proposant un tarif avantageux qui devrait les 
inciter à utiliser encore plus les services Distribus.
Aussi, à partir du 18 mars 2013, à l’instar de la carte 
junior pour les collégiens et lycéens, les élus ont 
décidés de créer un abonnement unique, mensuel 
ou annuel glissant (de date à date) pour les per-
sonnes de plus de 65 ans habitant la communauté 
de commune des 3 Frontières. Celui-ci sera vendu 
9€ par mois ou 90€ par année et donnera un accès 
illimité au réseau Distribus jusqu’à Schifflande, sans 
correspondance avec les trams.
Pour les personnes se déplaçant peu, la carte de 12 
voyages à 10€ est toujours disponible.

nouVEau CEntRE tECHnIquE MunICIPal
PoRtEs ouVERtEs lE saMEdI 06 aVRIl

de 14h00 à 17h00

Venez découvrir ce nouveau bâtiment et les équipements utilisés par nos agents, à 
votre service tout au long de l’année.

dIstRIBus : CaRtEs sEnIoR

Infos
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Commune
eTAT cIVIl du 01 juillet au 31 décembre 2012

naissances

Le 13-07-2012 à Mulhouse
 Naïm Abd-Ar-Rahman 
 sERIKEt – BouMEndJEl
Le 14-09-2012 à Mulhouse
 Elyse BEltRan – sCHERRER
Le 23-09-2012 à Saint-Louis
 Emy nguYEn – ludRY
Le 26-09-2012 à Saint-Louis
 Lise WICKY – IFRId
Le 16-10-2012 à Mulhouse
 Mael lE FaVI – sCHnEBElEn
Le 23-10-2012 à Mulhouse
 Marilou tHERY – BanHolZER
Le 23-10-2012 à Mulhouse
 Titouan HoFFMann – lEPEYtRE
Le 01-11-2012 à Saint-Louis
 Lana HERCouEt – FonCK
Le 02-11-2012 à Mulhouse
 Janis sCHoRsCH – sCHMItt
Le 12-11-2012 à Saint-Louis
 Léandre MoEBEl – sCHÄFER
Le 15-11-2012 à  Saint-Louis
 Tyron FasquEllE – CaRnod
Le 18-11-2012 à Saint-Louis
 Lyhna MInéRY lECHlEIdER
Le 27-11-2012 à Saint-Louis
 Evi lagREF galand
Le 05-12-2012 à Saint-Louis
 Mattéo doMInguEs – WolF
Le 14-12-2012 à Saint-Louis
 Matiya asMus – MuRdEn
Le 28-12-2012 à Altkirch
 Rayan El MoKHFI – WIEdERKEHR
Le 31-12-2012 à Altkirch
 Elsa HERRMann - MullER

décès

Le 03-07-2012 à Mulhouse 
 Gabriel saBa – 84 ans
Le 15-07-2012 à Saint-Louis 
 Arthur gassER – 83 ans
Le 27-07-2012 à Saint-Louis 
 Charles gIEdER – 81 ans 
Le 23-08-2012 à Saint-Louis 
 Antoinette WIaRt née gassER – 97 ans
Le 03-09-2012 à Saint-Louis
 Noël FloCK – 55 ans
Le 08-09-2012 à Sierentz 
 Jeanne WEtZEl née BERlauER – 88 ans
Le 29-09-2012 à Saint-Louis 
 Adolf KaMElla – 75 ans
Le 12-10-2012 à Bouxwiller 
 Rose HEItZ née staMPFlER – 75 ans
Le 22-10-2012 à Saint-Louis 
 Hubert BInglER – 60 ans
Le 03-11-2012 à Kembs 
 Roswitha BédouCHa née BÜHMullER - 90 ans 
Le 09-11-2012 à Saint-Louis 
 Antoinette MEYER – 88 ans
Le 08-12-2012 à Saint-Louis 
 Fernand WEIllER – 67 ans
Le 11-12-2012 à Schiltigheim 
 Patrick CoMBEttE – 64 ans
Le 21-12-2012 à Blotzheim 
 Georgette alBIEntZ née WEtZEl – 92 ans  

Parrainage civil

Le 28-12-2012 à Blotzheim :  Lucas JEHlY

Mariages

Le 07-07-2012 à Blotzheim :             Gabriel dRoIt & Vanessa MICHEl
Le 07-07-2012 à Blotzheim :             Djamal sI HoCInE & Karine WEIssgERBER 
Le 07-07-2012 à Blotzheim :             Massimo BolognEsE & Charlotte goEtsCHY
Le 07-07-2012 à Blotzheim :             Mathieu sCHlEgEl & Laetitia gsCHWIndEMann
Le 21-07-2012 à Blotzheim :         Gilchrist FasquEllE & Sandrine CaRnod
Le 28-07-2012 à Blotzheim :         Jérémie MEIsBuRgER & Katia gautHIER
Le 28-07-2012 à Blotzheim :          Julien atgé & Joséphine Roos
Le 11-08-2012 à Blotzheim :       Salvatore gIannuZZo & Agata BaRan
Le 01-09-2012 à Village-Neuf :       Yann stEMPFEl & Julie nEuHaus
Le 10-09-2012 à Blotzheim :       Ricardo CaRValHo sIMoEs & Christal FloCK
Le 15-09-2012 à Blotzheim :       Jean-Gabriel lauREt & Raïssa agaFanoVa
Le 15-09-2012 à Blotzheim :         Roland BIllIg & Marie France dEMaY
Le 15-09-2012 à Mesnil-Mauger :    Brice CaHagnIEt & Amélie PHIlIPPE
Le 17-11-2012 à Blotzheim :       Cyril WadEl & Antje nICKlIsCH
Le 12-12-2012 à Blotzheim :       Christophe dECaIx & Sandrine suMMa



Commune

ANNIVeRSAIReS ReMARQuABleS

4 mars lIECHtY née WolF Joséphine 6 rue Jean Moulin 85 ans
22 mars stoEtZER née MEYER Marie-Louise 47 rue du Rhin 85 ans
22 mars ZIEgEltRuM née EBERHaRt Mariette 15 rue du Tilleul 80 ans
26 mars FuCHs Alfred 7a rue du Mar. De Lattre 80 ans
28 mars KlEIBER née KaPPlER Andrée-Joséphine 8 rue des Malgré-Nous 90 ans
29 mars RunsER née WolF Marie-Rose 10 avenue Nathan Katz 80 ans
30 mars dEssERICH née MoEBEl Alice 29 rue Jean Moulin 80 ans
1er avril gauFFEnY née lE luE Angèle 2 rue Bellevue 95 ans
7 avril WundERlY née MEYER Suzanne 5 rue du Tilleul 80 ans
16 avril Haas née sattlER Charlotte 4 rue Froneck 85 ans
18 avril Jud née WIttMann Anna 22 rue Hopfet 80 ans
23 avril MERtZ née KaEsER Marcelle 39 rue des Romains 80 ans
25 avril KIEFER Irma Margrit 4 rue de Sefrou 85 ans
2 juin HEYER Antoine 11 rue du Sénéchal 85 ans
7 juillet sCHoEFFEl née BastadY Liliane 1 quartier Notre Dame du Chêne 85 ans
21 juillet BIsCH née lutRIngER Baldine 5 rue Jean Mermoz 80 ans
21 juillet HollFEldER née RYCHEn Yvette 8 allée Napoléon Empereur 80 ans
8 août ManYoKY Lajos 25 allée Napoléon Empereur 80 ans
10 août Mangold née gaRBaCIK Marie 6 rue de l’Industrie 80 ans
27 août BossERt née MullER Joséphine 14 rue du Foyer 80 ans
28 août BauMann née KlEIBER Louise (Bernadette) 24 rue des Romains 80 ans

22 février MullER André et ERMEl Véra 3a rue du Mar.De Lattre
15 avril MullER Emile et sCHlICHt Lucienne 22 rue de la Chapelle
20 avril sattlER René et sEIllER Alice 8 rue Froneck
30 avril MunCK Gérard et oCHsEnBEIn Béatrice 15 rue du Printemps
25 mai KoPFaMMER René et sPRIngInsFEld Charlotte 2 impasse des Merles
5 juillet WolF Mario et sCHIllIng Lucette 37 rue des Romains
17 août BRItsCHu Richard et tsCHIRHaRd Christiane 7 rue du Kirchgraben

noCEs d’oR : 50 ans de mariage

noCEs d’oRCHIdéE : 55 ans de mariage

1er août MullER Conrad et lIEBY Lucienne 18 rue de Michelbach

20 mai HEYER Antoine et BIsEl Alphonsine 11 rue du Sénéchal
23 mai WEIdER Pierre et PEtER Marie 1 rue du 19 novembre

noCEs dE dIaMant : 60 ans de mariage

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

(MARS 2013 - AOUT 2013)
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Mairie de Blotzheim.....(Tél.) 03.89.68.40.09.....(Fax) 03.89.68.49.06 ..... mairie@blotzheim.fr
Ouverture des bureaux : Lundi :  .............................................. 9h00-12h00 / 14h30-18h00
 Mardi, mercredi, jeudi : ........................  9h00-12h00 / 14h30-17h30
 Vendredi : ..........................................  9h00-12h00 / 14h30-17h00

Permanence de la municipalité (et sur rendez-vous)
Maire : mardi matin et jeudi après-midi
les adjoints :
M. 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 : Drs DOERENBECHER &  Dr. L. ACKER - DOERENBECHER ....................03.89.68.40.20
Orthophonistes : Mme WESNER & Mme KLESMANN ...........................................03.89.68.80.66
Psychothérapeute - masseuse : TCHOU MASS ; Mme BARROUZES-MUTZ .............03.89.68.82.93 
Psychanalyste : Mme RISACHER .....................................................................03.89.68.43.47
Cabinet infirmier : Mmes SCHNITZLER, 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
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 2200 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




