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Chers Blotzheimoises et
Blotzheimois,
L’année 2012 s’annonce comme une année de
satisfactions, celles de voir aboutir un certain
nombre de nos chantiers.
Au printemps dernier, la maison des associations a été inaugurée et fait depuis le bonheur
des associations qui l’occupent et celui des
Blotzheimois qui apprécient sa fonctionnalité.
Tous ceux qui ne s’y sont pas encore rendus
pourront la découvrir au travers de différents
articles de ce Blotz’Notes.
Cette maison nous l’avons voulu pour soutenir
et valoriser nos associations. Et elles le méritent bien !
En effet, où peut-on rencontrer à la fois solidarité et enthousiasme, engagement et passion si
ce n’est dans le monde associatif. Les bénévoles qui font vivre les associations développent
toutes ces qualités et en assurent le succès et
la pérennité.
S’associer, c’est le meilleur moyen de dépasser l’individualisme, de fuir le repli sur soi,
d’éloigner la solitude. S’il est dans la nature de
l’homme de vivre en société, l’association permet d’aller plus loin car elle permet de partager
une même passion. Pour les jeunes c’est une
école de la vie.
L’association est également un lieu de liberté
(N’y-a-t-il pas la liberté de s’associer dans les
droits du citoyen), liberté d’entreprendre, liberté de s’exprimer, liberté de vivre son engagement.
Aujourd’hui, les associations jouent un vrai rôle
par leur nombre et leur variété, leur dynamisme
et leur implication dans la vie blotzheimoise:
ce sont une véritable richesse pour notre ville
que beaucoup ont pu découvrir lors du dernier
Forum des associations. Aussi, qu’elles soient
à vocation sportive, culture ou sociale, la municipalité souhaite poursuivre son action avec
les associations qui procurent aux blotzheimois
épanouissement et bonheur dans la pratique de
leurs loisirs.
« L’important, c’est de participer. »
Pierre de Coubertin
En cette fin d’été, bonne lecture et bonne rentrée à tous !
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER

Der Bürgermeister hat das Wort
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger
von Blotzheim,
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Blotzheim !
Erfreuliche Aussichten für das Jahr 2012, denn der
Abschluss etlicher Projekte liegt in absehbarer Nähe.
Mit der Einweihung des „Hauses der Vereine“ im
Frühling sind die Vereine dort heimlisch geworden
und die Dorfbewohner dürfen sich an seinen zweckmäßigen Einrichtungen erfreuen. Wer doch nicht
die Gelegenheit zur Besichtigung hatte, wird anhand
der folgenden Beiträge dieser Ausgabe sich darüber
ein Bild machen können. Dieses Haus war unser sehnlichster Wunsch, denn unsere Vereine brauchen
Unterstützung und müssen zur Geltung gebracht
werden. Sie sind es uns wert !
Wo außerhalb der Vereinswelt kann man schon auf
Solidarität und Einsatz zählen, geschweige denn auf
Begeisterung und Leidenschaft stoßen ? Die Vereine
verdanken es Freiwilligen, die sich eifrig bemühen,
damit diese Werte weiter bestehen und wirksam
aufblühen können.
Sich aufgeschlossenen Menschen anschließen ist der
beste Weg, um über den Individualismus hinaus zu
wachsen, um sich nicht abzukapseln, um der Einsamkeit zu entkommen. Der bekanntlich zur Geselligkeit veranlagte Mensch kann sich im Vereinsleben
umso besser entfalten, als er sich seiner Leidenschaft hingeben und sogleich andere daran teilhaben
lassen kann : sozusagen eine Schule des Lebens für
die Jugend !
Der Rahmen des Vereins ist auch ein Ort der Freiheit
(das Recht sich zusammen zu schließen gehört ja zu
den Grundrechten) : Freiheit ein Ziel anzustreben,
Freiheit seine Meinung zu äußern, Freiheit sein Engagement auszuleben. Die Vereine spielen heutzutage
eine unverkennbare Rolle im örtlichen Gemeindeleben, berücksichtigt man ihre Anzahl, ihre Vielfalt,
ihren Unternehmungsgeist und ihren Einsatz. Sie
sind wirklich gewinnbringend für unsere Ortschaft,
was viele Blotzheimer beim Besuch des vor kurzem
veranstalteten Forums in Erfahrung bringen durften.
Ob auf sportlichem, kulturellem oder sozialem Gebiet, die Gemeindeverwaltung setzt weiterhin auf
Zusammenarbeit mit den Vereinen, die für Selbstverwirklichung und Zufriedenheit ihrer freizeitbewussten Mitbürger Sorgen tragen.
„Dabei sein ist alles !“
nach Pierre de Coubertin
Viel Vergnügen beim Lesen ! Weiterhin alles Gute

Ihr Bürgermeister,
Jean-Paul MEYER
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Budget 2012
Au niveau national, les années se suivent et
se ressemblent : crise des finances publiques,
crise de la liquidité bancaire et risque renouvelé de récession économique. Avec comme
incidences pour les collectivités territoriales le
gel des dotations globales de fonctionnement
(DGF), des dotations de fonctionnement (DGD)
et d’investissement (dont la DETR).
S’y ajoute, au chapitre des mauvaises nouvelles, l’instauration d’un nouveau Fonds National
de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) dans le cadre
de la Loi de Finances 2011-2012 auquel la
commune devra contribuer jusqu’en 2016 par
le biais de la Communauté de Communes des
Trois Frontières. Cette contribution, dont l’objectif est de réduire les inégalités sur l’ensem-

ble du territoire, sera calculée sur la base d’un
nouveau calcul assez complexe de potentiel
fiscal agrégé par habitant. En clair, on va donc
prélever de l’argent à la Communauté de Communes des Trois Frontières et aux communes
membres (considérées comme étant « riches »)
pour le distribuer quelque part en France…
Malgré tout, l’avenir pour Blotzheim n’est pas
trop sombre grâce à une continuelle gestion
maîtrisée des deniers publics et à la bonne marche du casino, augmentant ainsi notre capacité
d’autofinancement et permettant une nouvelle
fois un programme d’investissements ambitieux. Ainsi, cette année encore, les moyens
financiers vont être axés sur les opérations relatives à l’amélioration du cadre de vie et des
services rendus à la population.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont équilibrées
à 8.105.000 €.
Recettes de fonctionnement :
Le budget 2012 tient compte des prévisions relatives aux gels des dotations de
l’Etat et autres compensations, dotations
qui vont par ailleurs baisser plus fortement pour Blotzheim compte tenu du dispositif très pénalisant du nouveau calcul
du potentiel fiscal de la commune évoqué
en préambule. L’augmentation des recettes est surtout due à l’augmentation
du prélèvement communal sur le produit
brut des jeux du casino, estimé pour cette année à 4.074.000 €. Ce prélèvement
permet d’abonder très largement le virement à la section d’investissement afin
d’autofinancer au maximum les projets
d’équipements.

Recettes de fonctionnement : 8.105.000 €
Produit de gestion

11,7%

950 000

Dotations de l’Etat

12,6%

1 024 562

Produits exceptionnels

0,8%

67 100

Contributions directes

24,5%

1 989 338

Redevances du casino

50,3%

4 074 000

Finances

Finances
Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel progressent
légèrement à cause de mesures nationales (augmentation du SMIC, refonte
des grilles indiciaires, augmentation des
charges patronales, etc..) et pour permettre une politique volontariste de formation du personnel.
Pour le fonctionnement des services,
les dépenses de fonctionnement progressent, compte tenu de la réalisation
de nouveaux équipements structurants,
mais de manière mesurée du fait de la
de Gestion Enfance pour la gestion du multipoursuite des efforts de rigueur de la gestion
accueil « Les P’tits Choux » compte tenu de
communale, tout en maintenant un service pul’application du nouveau dispositif de la Presblic de qualité. Les achats et charges externes
tation de Service Unique servie par la C.A.F.
à caractère général enregistrent une progresdu Haut-Rhin beaucoup plus restrictif pour les
sion liée principalement au coût des matières
finances de l’association.
premières, notamment dans le domaine de
Mais la plus grosse part de ces dépenses (86 %
l’énergie (fluides et carburants). L’augmentades autres charges de gestion courante) protion de ce chapitre s’explique également par le
vient du reversement mensuel par la commurenforcement de la politique publique menée
ne au Syndicat Intercommunal de Blotzheim,
en faveur de la jeunesse blotzheimoise tant
Mulhouse et Saint-Louis de 75 % des recettes
au niveau du périscolaire (70 enfants sont acperçues par elle en 2012 au titre du prélèvecueillis tous les midis) que de l’animation jeument communal sur le produit brut des jeux
nesse avec pour ces deux services une amédu casino.
lioration et une variété plus large des activités
offertes. De même, de manière à répondre au
Enfin, grâce à une gestion active de la dette
mieux aux nécessités de service et à s’adap(recherche du meilleur produit sur le marché
ter aux enjeux économiques et sociaux pour le
lors de chaque appel à l’emprunt), le niveau
bien-être de la population, il convient d’équides intérêts se maintient à un niveau plus que
per tous les services municipaux des nouvelraisonnable.
les technologies et équipements
nécessaires tant pour se professionnaliser que pour limiter au Dépenses de fonctionnement : 8.105.000 €
maximum l’appel aux prestations
Personnel
18,6%
1 510 000
extérieures (outillage plus spécialisé pour le service technique, mise
Frais financiers
2,0%
160 000
en place de logiciels dédiés à une
optimisation des services, etc.….).
Subventions versées
4,9%
400 600
A noter aussi l’augmentation progressive de la subvention de fonctionnement allouée à l’Association

Auto-financement

12,7%

1 033 000

Fonctionnement des
services

61,7%

5 001 400

Baisse des impôts locaux
Lors de la séance du vote du budget, le
conseil municipal a décidé d’une nouvelle
baisse de 3 % des taux des taxes locales.
Cette baisse a de nouveau pu être accordée grâce aux recettes du casino attendues pour 2012

TAUX 2011

TAUX 2012

Taxe d’habitation

17,60

17,08

Taxe foncier bâti

15,16

14,71

Taxe foncier non bâti

66,44

64,45

Taux CFE

19,95

19,36
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En section d’investissement, les dépenses et recettes sont équilibrées à
7 171 100 €.
Dépenses d’investissement :
Outre les dépenses relatives au remboursement
du capital de la dette pour 250.000 €, celles
destinées au maintien du patrimoine de la ville,
l’acquisition de nouveaux mobiliers et jeux pour
l’école maternelle, la plantation de nouveaux arbres (ou le remplacement d’arbres morts) sur
tout le ban communal, 2012 verra la finalisation
de certains chantiers, le lancement de projets
programmés pour 2012 et l’étude de nouveaux
dossiers de travaux.
Au chapitre des réalisations achevées en 2012,
nous notons :
• le programme de voirie 2011 du fait des périodes d’intempéries particulièrement fortes durant l’hiver 2011/2012 ainsi que la construction de la Maison des Associations par le biais
des reports de 2011;
• la restauration du « clos et couvert » de l’Hôtel
de Ville avec une inscription de crédits de paiements à hauteur de 261.290 € (dont 61.290 €
sont déjà financés par le biais des reports au
titre de l’exercice 2011);
• le réaménagement & l’extension de l’école
maternelle avec une inscription de crédits de
paiements à hauteur de 1.048.376 € (dont
298.376 € de reports 2011).
Les projets lancés en 2012 :
• la construction du nouveau centre technique communal avec une
inscription de crédits de paiements
à hauteur de 1.315.000 € (dont
259.700 € de reports 2011);
• le programme de voirie 2012 intégrant notamment l’achèvement du
réaménagement de la rue du Rhin,
des travaux d’aménagement de la
rue de l’Aéroport, de réfection de
la chaussée des rues de l’Alma, du
Couvent, du Chant des Oiseaux, de
l’impasse des Landes, de la réfection du parking devant la Maison
des Associations et de la cour de
l’école maternelle pour 825.400 €;
• la réhabilitation de la maison du «
Parc du Musée » avec pour 2012 une
inscription de crédits de paiements
de 320.000 € (dont 160.000  € de
reports 2011), cet aménagement
intégrant le champ des actions décidées au titre de la contribution

culturelle en contrepartie de la redevance du
délégataire du casino ;
• la rénovation d’un pont sur l’itinéraire cyclable
entre Blotzheim et Bartenheim dans le cadre
d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage
avec le Département et la C.C.3.F (coût des
travaux : 170.000 € avec une participation
des deux établissements publics à hauteur de
125.000 €);
• la mise aux normes des armoires d’éclairage
public sur tout le ban communal du fait de
l’installation d’abaisseurs de tensions de type
VARILUM pour 119.600 €;
• la restauration extérieure de l’Eglise Saint-Léger avec une inscription de crédits de paiements à hauteur de 901.000 € (dont 61.100 €
de reports 2011).
Et les nouveaux dossiers en phase étude, à savoir :
• le choix du maître d’œuvre pour le projet de
réaménagement du groupe scolaire Jules Ferry
pour 60.000 € environ ;
• le lancement d’une assistance à maître
d’ouvrage pour la réhabilitation du Palais Beau
Bourg avec pour 2012 une inscription de crédits de paiements à hauteur de 147.700 €.

Dépenses d’investissement : 7.171.100 €
Remboursement
d’emprunts

3,5%

250 000

Acquisitions
de matériels

3,1%

225 000

Génie civil

93,4%

6 696 100

Finances

Recettes d’investissement :

Finances

Ces recettes comprennent l’autofinancement
prévisionnel estimé à 4.456.100 € (y compris
le virement de fonctionnement 2012), les dotations et subventions ainsi que les autres recettes courantes d’investissements.
S’agissant des dotations et subventions,
outre le Fonds de Compensation de la T.V.A.
(F.C.T.V.A.), estimé en 2012 à 650.000 € au
vu des investissements importants réalisés en
2011, il y a lieu d’ajouter les subventions attendues et reportées de l’Etat (au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
de 2011), de la Région, du Département & du
C.N.D.S. pour un montant estimé à 685.000 €
prévisionnels. Au vu des résultats du casino,
le fonds de concours du S.I.V.U. est fixé cette
année à 980.000 €.
Les autres recettes englobent principalement
la Taxe Locale d’Equipement pour 150.000 €
ainsi que les écritures relatives à l’amortissement des immobilisations pour 250.000 €.

Recettes d’investissement :
7.171.100 €
Dotations

11,2%

800 000

Subventions

17,5%

1 255 019

Autres recettes

9,2%

660 000

Prélèvements

14,4%

1 033 000

Résultats

47,7%

3 423 081

Etat de la dette
L’endettement des collectivités
locales a augmenté de 20 %
en trois ans, pour atteindre en
moyenne 68,9 % de leurs recettes en 2009.
Pour Blotzheim, maîtriser sa
marge de manœuvre passe
d’abord par un pilotage et une
gestion active au plus près de sa
dette. Le dynamisme des recettes financières de la ville a permis de limiter
le recours à l’emprunt, qui a été établi sur des
bases tout à fait classiques, soit par le recours
à des taux variables - EURIBOR – mais majoritairement à des taux fixes (3%), sachant
que le seul prêt avec un taux d’intérêt élevé
prescrit auprès de DEXIA par l’ancienne municipalité a été remboursé par anticipation en
2011.
Aussi, sur la base de la Charte Gissler qui est
une charte de bonne conduite destinée à régir
les rapports mutuels entre collectivités territoriales et établissements bancaires et qui classifie les prêts basés sur l’EURIBOR en risque
minimum et les prêts à taux fixes et à taux variables en risque A (meilleure note), Blotzheim
a une structure de dette saine sans prêt toxique.

L’épargne brute (différence entre les recettes
et les dépenses de fonctionnement) est en
nette progression, ce qui assure une sécurité
supplémentaire pour la couverture de la dette
communale.
Au 1er janvier 2012, la dette de la commune
est de 4,2 M, soit une augmentation de 68 %
par rapport à celle de 2008.
Néanmoins, les dépenses ont quant à elles été
multipliées par 3 entre 2008 et 2012, avec
une augmentation limitée à 15 % des annuités
pour cette même période.
De même, l’annonce de la municipalité en
2011 de voir les annuités de 2012 au niveau
de celles de 2010 a été respectée malgré une
augmentation des dépenses d’équipements de
près de 62 % de 2010 à 2012.
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2012
Pour répondre à la question légitime et récurrente des contribuables blotzheimois
« combien ça coûte ? », nous vous présentons sous cette rubrique les travaux
et opérations réalisés par la commune.
Tous les chiffres dans cette rubrique sont exprimés en coût T.T.C.

MAISON DES ASSOCIATIONS

L’idée a germé dès 2002. Le besoin de mettre à disposition des associations des locaux plus
adaptés à leurs activités étant alors déjà évident, mais il fallait régler le problème du financement. Dès lors, il avait été annoncé que la réalisation de ce complexe n’était possible que si le
projet de casino se réalisait. Le casino a été construit, il marche mieux que prévu et les prélèvements communaux sur le PBJ (produit brut de jeux) et l’aide du SIVU ont permis de financer en
grande partie cette Maison des Associations.

Et combien a-t-elle coûté ?
Les travaux se sont chiffrés à
3 523 814 €
A cela il faut rajouter 553 791 €
pour la maîtrise d’œuvre et
76 770 € pour les différents organismes
de contrôle et les études.
L’équipement et le mobilier ont couté
232 537 €, dont 124 486 € pour
l’équipement de la salle de gymnastique.

Combien ça coûte

Combien ça coûte
Nous avons pu bénéficier d’aides d’un montant total de 2 929 200 € pour ce projet.
En premier lieu, c’est bien
sûr le SIVU du casino qui
a participé, par le biais de
fonds de concours étalés sur
les années 2009 à 2012, à
hauteur de 2 480 000 €.
Nous avons obtenu une subvention de 240 000 € du
CNDS, le Centre National
pour le Développement du
Sport.
Le Conseil Régional d’Alsace a participé au projet à
hauteur de 83 200 € (entre
autres pour les cellules photovoltaïques) et le Conseil
Général du Haut–Rhin nous
a octroyé une subvention de
126 000 €.
La commune récupère un peu plus de 15% sur la TVA acquittée pour ce complexe,
soit environ 688 745 €.

Il en résulte une dépense pour la commune d’environ 769 000 €
que nous avons pu couvrir par de l’auto-financement sur les années 2009 à 2011.

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

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Mulhouse, Saint-Louis et Blotzheim)
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VEHICULE ELECTRIQUE
La flotte des véhicules des services
techniques a été dotée de son premier véhicule électrique. Un Piaggio
Porter multi-usages a été acquis
pour la somme de 27 540 €.
Pour cette acquisition nous avons
pu bénéficier d’une aide de 5 000 €
de la part de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) et 5 000 € de la part du
Conseil Régional d’Alsace. Ces
subventions ont été allouées aux
100 premiers véhicules achetés en
Alsace.

Ces mêmes services ont aussi été équipés d’une saumureuse, ou en d’autres termes d’une saleuses à bouillie
de sel. Cet équipement permet de traiter les routes, en
prévention avant un épisode neigeux annoncé, avec de la
saumure, c’est-à-dire une solution de chlorure de sodium
(sel) dans de l’eau. Ce dispositif, plus écologique, permet
de réduire de manière très conséquente l’usage du sel de
déneigement. Cet équipement a couté 13.250 €.
Enfin, suite à une augmentation constante de la surface
des espaces verts, divers engins mécaniques (motoculteur, enfouisseur, …) ont été achetés pour un coût total de
8 740 € et des feux tricolores de chantier pour 4 150 €
(cette somme représentant la valeur de 2 années de location pour ce type de matériel).

INVESTISSEMENTS DIVERS
Au chapitre des investissements divers,
nous noterons l’achat pour 8 880 € de
deux chapiteaux ayants servi de préau
provisoire pendant la période de construction du nouveau bâtiment à l’école maternelle Jeanne d’Arc. Ces équipements
seront par la suite encore utilisés en tant
que préaux provisoires dans le cadre de
la construction du nouveau bâtiment de
l’école Schweitzer.
La plantation de nouveaux arbres Ginkgo
biloba à différents endroits de la commune est revenue à 6 340 €.

Combien ça coûte

Ecoles
EXTENSION et RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE JULES FERRY

Comme vous avez pu le lire dans le dernier
Blotz’Notes (février 2012), le conseil municipal
a approuvé en novembre 2011 le programme
définitif de l’extension et réaménagement de
l’école Jules Ferry et a fixé les modalités pour
un concours de maîtrise d’œuvre.
Le jury de concours de maîtrise d’œuvre s’est
réuni une première fois le 23 février 2012 pour
examiner les dossiers déposés par 55 candidats.
Sur avis du jury, le président a fixé la liste
des trois concurrents admis à concourir: un
groupement représenté par la société TRIBLE,
mandataire, de Mulhouse, un groupement représenté par la société MUNCK, mandataire,
de Ferrette et un groupement représenté par
la société SD MULLER, mandataire, de Mulhouse.

l’utilisation accrue des lumières naturelles, un
traitement judicieux de la jonction avec l’existant et un positionnement décalé par rapport à
la limite Ouest dans le respect des tiers limitrophes.
Les travaux sont estimés à 2 690 000 € H.T.
(hors honoraires fixés à 15 % et frais d’études), sachant que 165 000 € ont d’ores et déjà
été prévus au budget 2012. Une demande de
subventions va être sollicitée dans le cadre de
la DGE (dotation globale d’équipement). Les
travaux vont se dérouler de juin 2013 à août
2015 en deux phases : la construction du nouveau bâtiment de juin 2013 à août 2014 puis
la jonction avec l’ancien et la rénovation des
locaux existants.

Après une analyse préliminaire des
trois projets par une Commission
Technique, une seconde réunion
du Jury s’est tenue le 29 mai 2012
pour examiner, en respectant les
règles de l’anonymat, les prestations des 3 candidats.
Le choix du Jury s’est porté sur le
projet du groupement SD MULLER
et a été motivé par la perspicacité
et la pertinence du projet par rapport aux attentes du programme,
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LA FUSION DE l’ÉCOLE MATERNELLE ET DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Comme annoncé dans le dernier Blotz’notes, en concertation avec Mme Isabelle Schaeffer, Inspectrice
de l’Education nationale de la circonscription de Saint-Louis, et après accord du conseil municipal du 22
décembre 2011, la fusion de l’école maternelle Jeanne d’Arc et de l’école élémentaire Jules Ferry a été
décidée. Elle est apparue opportune pour la prochaine rentrée puisque Mme Arlette KUSEN, la Directrice
de l’école maternelle, a fait valoir son droit à la retraite en date du 1er septembre 2012 et en raison de
l’absence de candidat à sa succession.
En date du 15 mai 2012, l’inspection académique a nommé Mme Hélène HANU actuelle Directrice de
l’école élémentaire, Directrice de l’école primaire.
L’école maternelle et l’école élémentaire seront rassemblées en une seule identité, avec un poste de direction unique. La directrice sera totalement déchargée de ses fonctions d’enseignant. L’école primaire
Jules Ferry regroupera le bâtiment maternelle Jeanne d’Arc, le bâtiment élémentaire Albert Schweitzer
et pour 2 années encore le bâtiment élémentaire Marcel Durand. Ses adresses administratives officielles
seront au 12 rue du Général de Gaulle et ecole.blotzheim@wanadoo.fr.
La directrice sera présente dans les 2 écoles élémentaire et maternelle. Les moyens de communication
mis à disposition par la commune (téléphone et ordinateurs portables) permettront à tout parent de la
contacter directement chaque jour de classe, durant les horaires officiels. Les numéros de téléphone de
chaque bâtiment permettront de contacter les enseignants.
Cette fusion permettra de favoriser les échanges entre les cycles, de mutualiser les moyens et les projets.
Aussi, bonne rentrée à tous !

PIQUE-NIQUE EN France
Lundi 11 juin, la classe de CM2 bilingue de l’Ecole J. Ferry de Blotzheim a accueilli la classe 5B
de Mme GERBER de l’école de Lausen (Suisse)
avec laquelle elle correspond depuis mars. Sur
le thème « un pique-nique en France » tous les
élèves ont – par groupes – été faire les courses
chez les boulangers (Brand et David) et chez le
boucher-charcutier (Tempé). En classe, ils ont
apprêté des légumes et des fruits pour préparer un buffet de légumes crus ainsi qu’une
salade de fruits, le tout en utilisant la langue
française mais aussi l’allemand. Le déjeuner
convivial a permis aux enfants de s’apprécier
mutuellement. Les CM2b ont ensuite présenté
une petite pièce de théâtre et un chant en rapport avec le thème tandis que la classe 5B a
organisé un jeu. C’est avec un chant typique-

Ecoles

ment suisse que la journée, bien remplie, s’est
terminée. Les 2 classes remercient la mairie et
Mme HANU, directrice de l’école, qui avaient
donné leur accord ainsi que les commerçants
et parents qui les ont soutenus et aidés pour
que cet échange puisse se faire.
F. BAUDOT

AU FIL DES JOURS

Vie locale

TOUT SCHUSS SUR LES PISTES
Durant la période hivernale, le Centre de loisirs « Les
Mikados » de Blotzheim
a proposé, au cours des
mois de janvier et février,
des « Mercredis des neiges » en complément des
activités
traditionnelles.
Les enfants de 7 à 11 ans
de Blotzheim et des communes voisines ont eu
l’occasion de s’initier ou de
perfectionner leur glisse
sur les pentes de la station
de ski de La Bresse dans le
massif Vosgien. Les activités encadrées par 2 animateurs du Centre de loisirs en partenariat avec un
moniteur de l’ESF (Ecole
du Ski Français) ont permis aux enfants de passer des journées agréables en toute sécurité. Même le grand froid de
certains mercredis ne les a pas rebutés.

Le centre de loisirs Les Mikados et le service
jeunesse ont organisé conjointement un séjour d’initiation au ski alpin dans le HautJura.
Du 5 au 9 mars 2012, 20 enfants de 7 à 11 ans
ainsi que 24 jeunes de 11 à 17 ans ont séjourné au centre Prémonval à Prémanon dans une
ambiance chaleureuse. Les plus jeunes étaient
accueillis dans des petits chalets de 6
(5 enfants et 1 accompagnateur) tandis
que les grands et leurs 3 animateurs se
partageaient les chambres du bâtiment
collectif.

A l’issue de ces semaines les enfants ont réussi
un test avec à la clé l’obtention du flocon, de la
1ère ou de la 2ème étoile ! Bravo à tous !

Au cours de la semaine les jeunes ont également eu l’occasion de rencontrer un musher
et ses chiens et ont profité d’une balade en
traineau.
Enchantés par leur expérience, les skieurs attendent de la renouveler l’année prochaine.

La station de ski Les Rousses (1100m
à 1670m d’altitude) a offert des pistes en mesure de satisfaire aussi bien
les skieurs débutants que les skieurs
confirmés. Encadrés par des moniteurs
de l’école de ski, les novices ont fait
l’apprentissage du ski alpin accompagné
des inévitables chutes spectaculaires,
tandis que les plus confirmés se mesuraient dans de palpitantes descentes
depuis les sommets du domaine.
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INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 mars, même le soleil
printanier s’était mobilisé pour mettre
en scène la nouvelle Maison Des
Associations pour son inauguration
officielle. C’est devant de nombreux
invités, élus des communes voisines
ou représentants associatifs que s’est
déroulée la cérémonie.
Jean-Paul MEYER, maire de Blotzheim a
rappelé : « Nous avons travaillé durant
de nombreuses années sur la réalisation
d’un bâtiment qui accueillerait des
salles pour nos associations musicales
et une salle d’entraînement pour la
gymnastique Union. […] L’intérêt de
la construction d’un nouveau bâtiment
était aussi de pouvoir de ce fait libérer
de
nouveaux
créneaux
horaires
d’utilisation de la salle des sports du Palais Beau
Bourg pour le développement de nouvelles
pratiques sportives et d’installer au Palais Beau
Bourg de nouvelles associations à venir ou
activités ludiques en faveur des jeunes. »
Fier du résultat et de la marche du chantier,
Jean-Paul MEYER a tenu à nommer toutes les
entreprises qui y ont remarquablement travaillé
sous la direction des architectes MM. Pascal
DIEHL et René KUSTER ainsi que de l’adjointe
Sandrine SCHMITT. Il a également remercié les
différends financeurs au côté de la commune,
le SIVU (Blotzheim, Mulhouse, Saint-Louis)
qui a participé au travers des recettes du
casino, le CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport), le Conseil Général
et le Conseil Régional (pour les membranes
photovoltaïques).
Les représentants de ces derniers se sont tour
à tour félicités de l’élan de la vie associative et
du soutien que la commune de Blotzheim lui
apporte.
Le Conseiller Général Max DELMOND a affirmé
avec enthousiasme « La vitalité du monde
associatif que nous connaissons dans ce
secteur est unique en France » tandis que la
Conseillère Régionale Pascale SCHMIDIGER
relevait « la volonté d’aider ceux qui bougent
et veulent aller de l’avant : ce projet exprime
l’ambition de la commune de faire de Blotzheim
une cité où tout le monde trouve sa place ».
Le Président de la Fédération Française de
Gymnastique, Jacques REY, a rendu hommage
aux bénévoles qui œuvrent dans les associations
et aux collectivités qui les soutiennent « C’est
toujours la même stimulante constatation de

succès quand les bénévoles s’imposent par
leur réussite. Là, il s’agit d’un partenariat
bien compris entre les associations et les
collectivités. […] Car aménager le territoire
c’est répondre aux besoins des populations où
qu’elles se trouvent et quels qu’ils soient. »
Après la bénédiction par l’abbé et la prestation de
la Chorale Sainte-Cécile, a eu lieu le traditionnel
coupé de ruban par les personnalités présentes
autour de Jean-Paul MEYER, Mme le Sénateur
Catherine TROENDLE, MM les Députés Jean
UEBERSCHLAG et Jean-Luc REITZER, les
conseillers régionaux Mme Pascale SCHMIDIGER
et M. Jean-Marie BEILLARD, le conseiller général
M. Max DELMOND , les adjoints chargés de la
culture des villes partenaires du SIVU MM Daniel
SCHICCA et Jean-Pierre WALTER et le Président
de la Fédération Française de gymnastique M.
Jacques REY.
Les invités guidés par les architectes ont
ensuite pu visiter les différents locaux du
bâtiment où les attendaient des représentants
des différentes associations occupantes.
Tous les blotzheimois étaient invités à découvrir
leur nouvelle Maison Des Associations au
travers du forum des associations qui s’y tenait
durant le reste du week-end.
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FORUM DES ASSOCIATIONS BLOTZHEIMOISES
Les 10 et 11 mars, dans le prolongement de
l’inauguration de la nouvelle Maison des Associations, les locaux étaient ouverts au public à
l’occasion du Forum des associations locales.
Les associations résidentes recevaient dans
leurs locaux respectifs tout le long du weekend: dans le gymnase flambant neuf, figures
acrobatiques et démonstrations par les jeunes adhérents de la Société de gymnastique
UNION, séance gratuite de zumba, à l’étage
notes de musique dans les salles de répétition
de la chorale Sainte-Cécile, le chœur d’hommes Concordia, la Musique municipale et la
Blachgixer Guggamusic.
Les Marcheurs du Schneckenberg, l’Association ornithologique des 3 frontières et Fest’Art
68, sous le regard de leurs mascottes, annonçaient le calendrier de leurs manifestations
dans la salle qu’ils se partagent désormais.
Le cercle d’histoire proposait une exposition de
ses premiers travaux et une maquette de la
Chapelle Notre-Dame du Chêne dans sa nou-

velle salle de réunion. Les membres du Club Canin du Sundgau, les pêcheurs de l’Association
de Pêche et de Pisciculture, et les aviculteurs
locaux avaient momentanément abandonné
leurs terrains d’activité favoris pour présenter leur loisir dans la salle de réunion
des gymnastes.
Aux détours des couloirs, l’Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles, la
Gymnastique Neuroposturale, l’ASB Football et Tennis, l’Inochi Dojo Ninjutsu, le
Groupe théâtral Blotzheim / Michelbachle-Bas et le tout nouveau Blotzheim Regio
Basket Club attendaient les visiteurs pour
faire plus ample connaissance tandis que
dans la salle Copacabana, les bénévoles
de Caritas, proposait café et pâtisserie
maison au profit de leur association.
Merci à tous pour leur participation à cette
journée et leur engagement tout au long
de l’année.

Pour preuve du dynamisme des associations locales, deux associations
sportives ont particulièrement excellé au cours de ce premier semestre
2012.
Le week-end des 12 et 13 mai se déroulait le critérium national de
trampoline à Clermont Ferrand. Cinq clubs alsaciens y participaient
dont la Gymnastique Union de Blotzheim. Chez les cadettes, Florine
MEYER a décroché la médaille d’or dans un groupe de 42 concurrentes.
Trois médailles de bronze ont complété ce palmarès : Tom MUYARD
chez les benjamins, Clara PICARLES chez les juniors et Alissa DUNKEL
chez les séniors.
Le 3 juin, L’ASB a terminé brillamment le championnat au sommet de la
poule C de la Promotion Honneur et accède ainsi pour la première fois
de son histoire à la Promotion d’Excellence.
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MAISONS FLEURIES À L’HONNEUR
Le 16 mars dernier, à quelques jours de l’arrivée officielle du printemps, les blotzheimois qui
avaient participé au 1er concours des maisons
fleuries organisé par la commission communale environnement, chemins ruraux et pistes cyclables, étaient réunis à l’hôtel de ville pour la
remise des prix. Tandis que défilaient les photos des façades et jardins distingués, le maire
Jean-Paul MEYER a remercié les participants de
cette première édition : « Votre action, au-delà
de représenter un plaisir purement personnel,
contribue à l’embellissement de notre cadre de
vie, de nos rues, de notre village, de l’Alsace
toute entière même.[…]
Vous nous offrez un environnement entretenu,
agréable à regarder, fait de couleurs, de formes et de parfums variés. La vie semble plus
facile, plus gaie. […] Et tout le monde s’accorde
à dire qu’il est important, de se créer, dans le
monde de stress où nous vivons, un petit coin
de paradis et de détente. »
Trois prix spécifiques étaient attribués aux
participants classés dans 3 catégories par un
jury indépendant composé de Madame
Gabrielle MEYER et de Messieurs André FUCHS,
Michel MEYER et René SUTTER lors de la tournée
du 4 août 2011.

• Les prix d’encouragement offerts par l’entreprise
Villaverde ont été remis à :
Mmes et MM Pierre LANG-GISSINGER,
Gérard MUNSCH, Jean-Pierre GRUNENWALD,
Raymond SCHLICHT, André WICKY,
Pascal RUNSER, Philippe HABERKORN,
Médard ZIMMERMANN, Yvan WACH,
Jean-Jacques BOESCH-LANG, Bernard JONAT
et Serge GERHARDT.

Félicitations à toutes et à tous.

Haut-Rhin propre

Peu d’habitants s’étaient inscrits pour cette première édition et le jury a voulu distinguer par
un prix d’encouragement des maisons non participantes qui leur ont paru remarquables par
leur fleurissement afin de les inciter à concourir
l’année 2012.
• Le 1er prix a été attribué à Christine et
Jean-Marie MULHAUPT (maison avec jardin),
• les 2ème prix à Doris SCHOFFMANN et
Marcel STOETZER (maison avec jardin)
ainsi qu’à Martine WEIDER (commerce),
• les 3ème prix à Christiane BOEGLIN,
Berthe DIERET-OBERDORF et
Gérard MEYER-MILLION (maison avec jardin) ainsi
qu’à Gertrud STAUFFER (maison à colombage).

Cette année encore, la journée Haut-Rhin
Propre du 31 mars a mobilisé les volontaires
blotzheimois autour la Commission environnement, chemins ruraux et pistes cyclables.
Munis de gants et de sacs, enfants et adultes
ont vaillamment sillonné le ban communal.
Meubles, téléviseur, enveloppes de câbles
électriques étaient une fois de plus les témoins flagrants de l’incivilité de certains, peu
soucieux de l’environnement et de la préservation de leur cadre de vie.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur
engagement et encourageons tout un chacun
à prolonger cette journée, tout au long de
l’année, par les gestes éco-citoyens visant à
recycler et réduire les déchets.
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
C’est en présence des élus, de l’association des
Anciens combattants, du corps des sapeurspompiers de Blotzheim et de sa clique, de la
musique municipale, de la chorale Concordia,
de la chorale Sainte-Cécile, des représentants
des autres associations et de la population
réunis dans la salle Berlioz que s’est déroulée la
commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Le Maire, Jean-Paul MEYER a d’abord tenu a
rappeler les faits héroïques qui ont marqué
la carrière militaire de deux parachutistes
blotzheimois, Léon SCHERMESSER et Charles
SCHWEITZER, membres du 4ème SAS, parachutés
en Bretagne lors du débarquement du 6 juin 1944
et leur a rendu un hommage à titre posthume en
présence des membres de leurs familles.
Après la lecture du message de M. Marc
LAFFINEUR, Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la Défense et des Anciens Combattants,
Jean-Paul MEYER a remis la médaille de
reconnaissance de la nation avec agrafe
«  Afrique du Nord » à trois anciens combattants
M. M. Gérard BECK, Claude RINGENBACH et
André KUENY (M. Joseph WENK étant absent à
la cérémonie).

En présence d’Hélène HANU, la directrice de
l’école élémentaire Jules Ferry et des formateurs
de la Croix-Rouge locale, Jean-Paul MEYER a
remis à 52 jeunes élèves du CM2 les diplômes
de la Croix-Rouge française, attestation de leur
initiation aux gestes de premiers secours et à
l’utilisation d’un défibrillateur. Cette formation
est dispensée depuis six ans et financée par la
municipalité.

Né le 3 novembre 1914 à Blotzheim, Charles SCHWEITZER est mobilisé en 1939 et participe à la campagne de France.
Il est fait prisonnier dans les bois de Cernay puis libéré en novembre. Il franchit la ligne de démarcation et embarque
à Marseille le 25 janvier 1941 pour rejoindre l’Algérie puis le Maroc. Suite au débarquement allié de novembre 1942,
il rejoint Gibraltar puis la Grande-Bretagne le 17 janvier 1943. Il rallie les Forces Françaises Libres à Londres le 15
mars 1943, il est affecté à la section du Lieutenant Marienne au sein de la 1re Compagnie et obtient ses brevets de
parachutiste le 19 mai 1943.
Né le 17 septembre 1921 à Blotzheim, Léon SCHERMESSER s’engage dans la Marine en décembre 1938. En août
1939, il embarque à bord de la Jeanne et effectue des escortes de convois dans l’Atlantique. En mai 1940, il rejoint
Halifax puis est affecté aux Antilles. Il ne supporte pas l’attentisme et veut reprendre le combat au plus vite. Après
une tentative, il est envoyé sur Le Béarn par mesure disciplinaire. En avril 1943, il parvient à rejoindre La Dominique
et rallie les FFL à New-York d’où il embarque à destination de la Grande-Bretagne. Volontaire pour les parachutistes, il
est affecté à la 3e Compagnie, breveté au mois de janvier 1944 et intégré au sein de la troop du lieutenant Botella.
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 4 sticks de 9 hommes sont parachutés en Bretagne. Dans le cadre de l’opération
Overlord, les SAS français ont la mission de retarder l’arrivée de renforts allemands de Bretagne vers la Normandie.
Pour sa conduite au cours des opérations, Léon Schermesser reçoit une citation : « Parachutiste d’une rare valeur.
Parachuté le 6 juin 1944 en arrière des lignes ennemies. A participé le 12 juin 1944 au combat de la forêt de Duault,
à l’attaque d’un ennemi très supérieur en nombre. Le 21 juillet, a réussi à dégager une compagnie FTP encerclée par
l’ennemi. A participé brillamment au nettoyage du Morbihan. »
Dans la nuit du 9 au 10 juin, Charles Schweitzer et ses camarades du stick du lieutenant Harent sont parachutés
sur la base Dingson, au maquis de La Nouette près de Saint-Marcel. Le 13 juin, Charles Schweitzer et une dizaine
d’hommes sont chargés d’attaquer la garnison du poste d’observation de Plumelec. L’attaque se déroule mal, Charles
Schweitzer est blessé et évacué vers la clinique des Augustines à Malestroit. Le 21 juin, les Allemands encerclent la
clinique. Grace à une fausse identité, il échappe aux recherches puis est caché par des civils. Rétabli début août, il
reprend les opérations de harcèlement et participe à la libération du secteur.
Début octobre, le 2e RCP part au repos en Champagne. Le 11 novembre 1944, l’unité est faite Compagnon de la
Libération par le général de Gaulle et défile sur les Champs-Elysées. Le 24 décembre, les SAS prennent la direction
des Ardennes belges. Dans des conditions climatiques difficiles, les parachutistes français lancent des patrouilles pour
situer les lignes ennemies et soulager les défenseurs de Bastogne. Au cours de cette opération, Léon Schermesser
reçoit la citation suivante : « caporal du 2e RCP, la patrouille dont il faisait partie étant attaquée, a été chargée de
ramener dans les lignes alliées 6 prisonniers. Attaqué par un poste allemand dans un bois, a réussi, tout en tenant en
respect les prisonniers dont il avait la charge, à mettre ses assaillants en fuite et à en capturer 4. »
De retour en Grande-Bretagne, dans le cadre de la mission Amherst, les SAS sont parachutés dans la nuit du 7 au
8 avril 1945 dans la province de Drenthe en Hollande afin de harceler les unités ennemies et faciliter la progression
de la 1ère Armée canadienne : Léon Schermesser est parachuté au nord-est de Elp et Charles Schweitzer dans le secteur de Borger. Après un nouveau passage par la Grande-Bretagne, les SAS français rejoignent la base de Château
Bougon près de Nantes avant d’être démobilisés. Léon Schermesser et Charles Schweitzer retournent discrètement
et modestement à la vie civile.
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JOURNÉE DES COMMUNES À L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2012, l’Ecomusée d’Alsace a organisé sa 4ème « Fête des
Communes » et invité les villages d’où sont originaires les maisons à réinvestir leur bâtiment
pour présenter leur histoire et leurs
activités culturelles.
La Ville de Blotzheim, s’est associée
pour la première fois à cette manifestation. Plus de 150 Blotzheimois ont
profité des billets gratuits mis à disposition par la commune pour participer
à cette manifestation et accompagner
les 130 membres de 3 associations
culturelles locales mobilisées pour
l’occasion. En début d’après-midi,
tous ont pris part au défilé des communes. Sur la place des Charpentiers,
entre deux prestations hautes en couleur de la Blachgixer Guggamusik, le
maire, Jean-Paul MEYER a présenté sa
commune et souligné le dynamisme
du monde associatif blotzheimois.

LE JARDIN DES MIKADOS

Mercredi 30 mai 2012, en compagnie d’un
agent de la ville de Blotzheim, les enfants du
centre loisirs « Les Mikados » ont mis en place
le jardin pédagogique.

Puis rassemblés dans la cour de l’ancienne
bâtisse originaire de la commune transformée
en école, la chorale Sainte-Cécile, en tenue
paysanne, chapeaux fleuris de circonstance
sous un soleil estival et jupes longues a fait
démonstration de son talent dans un registre
très bucolique. Tout au long de l’après-midi,
les visiteurs ont eu loisirs de parcourir les
rues du village où les délégations des villages proposaient jeux d’antan, expositions ou
démonstrations à côté des activités habituelles de l’écomusée.
Ainsi, la société d’histoire de Blotzheim exposait dans la salle de classe, photos et documents retrouvés.

Merci à tous pour leur participation et leur bonne
humeur !

Pour la deuxième année consécutive ce projet
à la fois écologique et biologique est mis en
œuvre. Les enfants ont pu assister et aider à la
plantation de fruits et légumes tels que : des
tomates, des tomates cerises, des concombres,
des fraises, des framboises, des carottes et de
la salade, ainsi que des herbes aromatiques :
de la menthe et du basilic et pour finir de la
lavande et des œillets d’inde.
Ce projet permet aux enfants de découvrir
l’évolution entre la plantation et la cueillette
mais aussi d’apprendre les bons gestes d’un
parfait petit jardinier.
Chaque semaine les enfants doivent à tour de
rôle prendre soin du potager en allant arroser,
désherber, récolter et surtout gouter.
Cette expérience ravit aussi bien les grands
que les petits, tous ayant ainsi de nombreuses
choses à apprendre et à découvrir.
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LES AÎNÉS EN CROiSiÈRE
Mardi 5 juin, la sortie annuelle des aînés,
organisée par la Commission associations
animation et personnes âgées, a commencé sous un ciel nuageux et les embouteillages bâlois. Mais, après un circuit agréable
à travers les paysages suisses, les 4 autocars transportant les 168 participants sont
arrivés aux alentours de Morat. Là, sous un
beau soleil estival, les excursionnistes ont
embarqué à destination de Neuchâtel avant
un déjeuner-croisière reposant à travers
lacs et canaux. Arrivés à Bienne, les touristes blotzheimois ont profité d’un petit temps
libre avant de reprendre le chemin de retour
à travers le Jura Suisse et le Sundgau avec
une escale à Lucelle.

PORTES OUVERTES AU LOCAL JEUNES
Samedi 23 juin, les jeunes membres de
l’Animaton Jeunesse encadrés par Cédric
SCHMITTER et Carine STROH accueillaient
parents et curieux dans leur nouveau « local
jeunes ».
Crée en 2009, l’Animation Jeunesse n’avait pas
encore de local attitré. Depuis les vacances de
Printemps, elle a pris possession de l’ancien
Bowling-restaurant du Palais Beaubourg, occupé jusqu’en début d’année par la Blachgixer
Guggamusik qui, elle, a rejoint son nouveau
local à la Maison Des Associations.
Des couleurs lumineuses, une déco en partie
réalisée par les jeunes et le mobilier cocooning
financé par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Blotzheim apporte confort et
fraîcheur à ce local atypique. Baby foot, billard,
flêchettes, coin détente et lecture avec des
poufs accueillants et BD à volonté, console de
jeux, coin cuisine ou bricolage et accès direct à

la salle de sport Alain Mimoun satisfont les attentes des ados qui s’y sentent désormais bien
chez eux. Grâce à la carte de membre annuelle
(18 à 24€), les jeunes de 11 à 17 ans peuvent
s’y retrouver tous les mercredis après-midi et
petits vacances scolaires à partir du 20 août.

FÊTE DE LA MUSIQUE
pour sa réussite par la Commission communale d’Animation : sons entraînants et bonne
humeur de la bande des Blachgixers locaux,
pâtisseries maison, café et sourires de l’amicale du personnel communal, bière pression,
boissons fraîches, grillades et convivialité des
membres de la Musique Municipale, ainsi que,
sous le chapiteau, mélodies invitant à la danse
et complicité de l’orchestre Atout Cœur. En prime en cette soirée de quart de finale de l’Euro
2012, un écran géant permettait de suivre le
duel France-Espagne.
C’est dans la douce soirée du début de l’été
que la fête de la Musique a pris place devant la
Mairie. Toutes les cartes avaient été distribuées

Le public était au rendez-vous et la fête fut
belle et longue. Et si le dénouement du match
avait été tout autre, cela aurait pu être « la
festia ! »….
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Nuit tricolore

sculptures de ballons et des grimages tout
au long de la soirée. Pour satisfaire grandes
soifs et petites faims, les associations locales (ASB Football, Musique municipale, Association de Pêche et de Pisciculture et Société de gymnastique UNION) orchestrées
par Fest’Art 68 s’étaient largement mobilisées sous l’œil vigilant de la Croix Rouge
locale.
Vers 23 heures, le ciel a été illuminé pendant près de 25 minutes par le feu d’artifice aux sons de musiques latinos invitant
aux vacances avec un final en clin d’œil à la
toute nouvelle salle COPPACABA de la Maison des Associations. Merci à tous d’avoir
participé au succès de cette fête populaire
et à l’année prochaine !

Pour la soirée du 14 juillet, le Palais Beaubourg
et ses alentours étaient le point de rassemblement de la population de Blotzheim et des villages environnants pour célébrer la fête nationale.
Dans la salle Hector Berlioz, les nombreux
amateurs de danse se sont retrouvés aux rythmes de l’orchestre Energy. Sur le parking, les
familles étaient attablées soit en plein air soit
sous le chapiteau aux abords duquel le groupe
HOLATRIO HOP’SASA et son groupe de danseurs apportaient une vraie note de bal populaire. Les enfants n’étaient pas oubliés: en effet,
Jeffy, Miss Boulette et Mamzelle Piplette leur
ont proposé des jeux, des tours de magie, des

HÔTEL COSSU POUR INSECTES
Le 4 juillet dernier, la ville de Blotzheim vient de
mettre en place un abri à insectes, plus communément appelé « hôtel à insectes », ainsi
qu’une prairie fleurie appelée « restaurant à
insectes ».
Cet équipement a été créé et aménagé par les
enfants du Centre de loisirs « Les Mikados »,
en partenariat avec les services techniques de
la ville. Il a pour vocation de sensibiliser les
plus grands et les plus petits, de leur montrer
les rôles que jouent toutes les petites bêtes
(coccinelles, guêpes, abeilles, perce-oreilles,…)
pour le maintien de l’équilibre écologique dans
les jardins et la nécessité de les protéger. L’animatrice de « La Petite Camargue Alsacienne »
conviée pour l’occasion a rappelé qu’elles ont
besoin de se nourrir, mais elles ont également
l’impératif de se trouver des abris pour se réfugier à plusieurs moments de leur vie.

Les enfants du Centre de loisirs n’ont pas manqué de vérifier régulièrement si l’hôtel affichait
complet!

Vie locale

Vie locale
L’éTé DES JEUNES BLOTZHEIMOIS
Aux Mikados, les 4 semaines du centre aéré
ont été bien remplies. Sous la direction de
David BAUMANN, l’équipe habituelle a été
complétée d’une animatrice et de deux stagiaires BAFA pour permettre de recevoir les 50
enfants inscrits chaque semaine.
Tour à tour, «la jungle », « la vie sauvage »,
« la Piraterie » et « la campagne » se sont installées chez les Mikados. A la clé, des activités
manuelles (bricolage, cuisine…), des jeux,
une grande chasse au trésor, des sorties
piscine, des promenades et des journées à
Europapark, à Nautiland, au parc d’attraction de Fraispertuis ou à l’écomusée.
En parallèle, quatre semaines découvertes
étaient proposées à 20 enfants. « La semaine du jeu » se partageait entre bowling, laser game, piscine, VTT,   sortie à Europapark.
« Le Monde des Petits » réservé aux plus
jeunes permettait balade en poney, sorties
à Cigoland et Nautiland et rencontre avec
le Centre de Kembs. La troisième consistait
en un séjour à Saint-Ours Les Roches (63)
avec parcours d’orientation, randonnée, découverte des volcans et visite du musée de
l’abeille. La dernière permettait de faire un
« Voyage d’Antan » au travers d’une visite

de la mine d’argent Tellure de Sainte-Marie-auxMines, du petit train à vapeur de la Doller et d’un
séjour à l’écomusée en tenue paysanne.
Après la trêve estivale, le centre a réouvert le
20 août pour les journées de prérentrée : Les
mikados ont effectué un « tour du monde »
avec une halte à Europapark avant de feuilleter
l’album « Souvenirs de vacances » avec un entracte Goolfy-Okidoc.

Quant aux jeunes, encadrés par Cédric
SCHMITTER et 2 animateurs saisonniers, ils ont
pu s’adonner à de nombreuses activités souvent
inédites. Tout d’abord, la semaine « Water fun »
s’est déroulée au Parc des eaux vives, à la base
nautique de Reiningue et à l’étang de pêche.
Puis, 24 jeunes ont participé à un « Raid Aventure » à Morzine en partenariat avec le service

des sports de Village-Neuf : Via ferrata, canyonning, baignade, luge d’été, randonnées, VTT,
chasse au trésor étaient au programme. Ensuite, « Les Arts de la rue », piscine et football ont
alterné avec Hip-Hop et Graff : le nouveau local
de jeunes a reçu à cette occasion une nouvelle
décoration. Pour finir, « la semaine sportive » a
permis de retrouver comme l’an passé le service jeunesse de Bartenheim autour
de nombreux sports : Ninjutsu,
Tennis, baseball, piscine, arts du
cirque, gymnastique, street-hockey, Tchoukball et golf.
A partir du 20 août, avec la nouvelle carte de membre, les jeunes
pourront pratiquer toujours plus
d’activités : baseball, Tchoukball,
street-hockey, tennis de table,
badminton, tennis, pétanque,
trampoline, boxe, jeux d’opposition, babyfoot, billard mais aussi
loisirs créatifs et cuisine. Avant la
rentrée des classes, des sorties
seront proposées ; piscine, centre
équestre du Waldech et parc Alsace Aventure.
Avis aux amateurs et amatrices
de 11 à 17 ans !
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BLOTZ’ ÉCHOS
NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
En date du 16 janvier
2012, Mme Marie-Claude
JORDAN, conseillère municipale élue sur la liste
«  Ecoute et Respect » a
présenté sa démission
«   pour des raisons personnelles ». Lors du
conseil municipal du 15
février dernier, elle a
été remplacée par M.
André SCHMITT, 6ème de
la même liste.

En date du 9 mars 2012,
Mme
Anne
MECKER,
conseillère municipale élue
sur la liste     «     Blotzheim pour
tous        » a présenté sa démission « pour des raisons personnelles ».
Lors du conseil du 15 mars
dernier, elle a été remplacée par Mme Corinne
STIMPFLING-SCHERMESSER,
suivante immédiate de la
même liste.

Nous remercions Mmes Marie-Claude JORDAN et Anne MECKER de leur implication dans la vie
communale et souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus M. André SCHMITT et Mme Corinne
STIMPFLING.

PALMES ACADÉMIQUES
Pierre Herzog a été promu dans l’Ordre des Palmes Académiques par décret du 8 février 2012
au titre de la promotion du 1er janvier 2012.
C’est le 24 mai dernier que le Sénateur Catherine
TROENDLE lui a remis ainsi qu’à sa collègue
Colette DI PALMA, l’insigne de Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques, en présence
de
Christian
GOUTTEFARDE,
Inspecteur
pédagogique régional, du Maire, Jean-Paul
MEYER, de leur famille et de nombreux collègues
et amis.

de professeurs. Depuis le 1er septembre 2008,
Pierre HERZOG est chef de travaux du secteur
économie et gestion.
En outre, Pierre HERZOG est correspondant local de presse, depuis 1997, trésorier du chœur
d’hommes « Concordia » de Blotzheim et
conseiller municipal depuis 2008. La municipalité lui présente à nouveau toutes ses félicitations !

A cette occasion, le sénateur Catherine
TROENDLE a retracé sa carrière. Originaire de
Saint-Louis, Pierre HERZOG est maître auxiliaire
de 1974 à 1979 puis professeur de comptabilité
stagiaire ; il est nommé au LEP de Saint-Louis,
le 1er octobre 1981, en charge des classes de
BEP tertiaires. En 1989, professeur certifié en
économie et gestion comptable au Lycée JeanMermoz, il est en charge des classes de BTS
technico-commercial, coordonnateur du secteur
et membre d’un jury national de recrutement

ESPACE D’EXPRESSION : BLOTZHEIM ECOUTE ET RESPECT
Aucun texte ne nous a été remis.

Commune

Infos
NOS AMIS À QUATRE PATTES
Pour apprécier pleinement la compagnie de nos
animaux domestiques en ville, nous devons prendre en considération certaines mesures. Pour le
bien-être de tous, et pour le leur. Vous êtes propriétaire d’un chien ? Quel que soit son gabarit,
quelle que soit sa race ou sa catégorie, vous avez
des devoirs dès lors que vous le promenez sur le
domaine public. Le Règlement sanitaire départemental (RSD) édicte les obligations des maîtres.
Le propriétaire doit tenir son chien tatoué
en laisse.
Art. 99-6 : « Il est interdit de laisser errer les
animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi
que dans les halles et marchés. Il est interdit
d’abandonner des animaux sur la voie publique
ainsi que dans les parcs et jardins. Les chiens ne
peuvent circuler dans les lieux ouverts au public
qu’autant qu’ils sont tenus en laisse. »
Certains lieux publics sont interdits aux chiens.
Art. 97 : « L’accès des aires de jeux et bacs à
sable est interdit aux animaux.»
Le propriétaire doit ramasser les déjections
de son chien.
Art. 97 : « Il est interdit de polluer les rues,
jardins, parcs et espaces verts, les lieux et bâtiments publics, les parties communes des im-

meubles par des déjections (…). Les déjections
d’animaux sont seulement tolérées dans les caniveaux. »
A cet effet, les premiers distributeurs de pochettes pour ramassage d’excréments canins ont été
installés à Blotzheim. Ces distributeurs parfaitement repérables sont équipés d’une notice qui
donne toutes les explications nécessaires pour
utiliser les pochettes et de poubelles pour les sachets utilisés.
Nous demandons donc aux propriétaires de
chiens de bien vouloir utiliser ces nouveaux dispositifs qui sont installées rue Jean Moulin, au
début du Chemin du Calvaire, dans le passage
de l’Alma, sur le parking Jules Ferry, sur les places de la Mairie et du Foyer, rue du Beau Village
et au niveau de la Maison des Associations.
Si l’essai est concluant, nous installerons au
fur et à mesure ces équipements dans d’autres
quartiers.
Nous vous rappelons également que pour les habitants trop éloignés de ces quatres points, des
sachets sont toujours encore à votre disposition
gratuitement à la mairie.
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INSCRIPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’inscription en mairie des nouveaux arrivants
(ou des plus anciens s’ils ne l’ont pas encore
fait), n’est pas obligatoire. Cependant elle facilite la vie des services municipaux et permet de
vous rendre service. Ainsi, vous serez prévenus
dès que l’un de vos enfants devra être inscrit
à l’école maternelle, que votre jeune atteindra
l’âge du recensement obligatoire (document né-

cessaire à l’inscription au permis de conduire ou
aux examens), ou, pour les plus anciens, quand
vous pourrez participer aux repas et excursions
des aînés...
Notez que cette inscription est totalement indépendante de l’inscription sur les listes électorales.

NOUVEAUX AGENTS A VOTRE SERVICE
Monsieur Jean-Louis CADINOT (à droite), agent de
maîtrise principal, est entré par voie de mutation le
16 août 2011, en qualité de responsable du service
technique.
Monsieur Grégory RIGAL (à gauche), adjoint technique, a intégré les services techniques le 13 janvier
2011 et a été titularisé le 1er juillet 2012.

Mademoiselle Tania WEISS, agent
social 2e classe, exerce la fonction
d’ATSEM au sein de l’école maternelle
Jeanne d’Arc. Elle a été titularisée le
14 juillet 2011.

Mademoiselle Majda HADDACH, adjoint administratif territorial, est en
charge des marchés publics depuis
le 1er février 2011. Elle a été titularisée le 1er juin 2012.

Mademoiselle Delphine DEROUBAIX,
adjointe d’animation, a rejoint
l’équipe du Centre de Loisirs Sans
Hébergement « Les Mikados », le 1er
janvier 2010, elle a été titularisée le
1er mars 2012.

Mademoiselle Laura Courti, adjointe d’animation, a rejoint l’équipe
du Centre de Loisirs Sans Hébergement « Les Mikados », le 28 septembre 2009, elle a été titularisée le 5 octobre 2011.
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NOUVEAU DÉFIBRILATEUR
Un défibrillateur automatique est un appareil portatif permettant de porter secours à une personne victime d’un
arrêt cardio-respiratoire.
L’avantage du DAE par rapport aux appareils non automatisés, c’est que n’importe qui peut l’utiliser, sans connaissance préalable des techniques de défibrillation.
Le grand public peut l’utiliser. Il suffit d’ouvrir le DAE, appuyer sur le bouton « ON » et écouter les instructions vocales émises par l’appareil. C’est le défibrillateur qui analysera lui-même l’activité du cœur de la personne en arrêt
cardio-respiratoire de façon automatique et décidera si il
faut ou non envoyer un choc électrique ou défibrillation.
C’est rassurant pour la personne utilisant un DEA de
confier la décision de défibrillation à l’appareil, car envoyer
un choc électrique à une personne n’en nécessitant pas,
peut être dangereux pour elle. Par ailleurs, si l’intervenant
met trop de temps à décider s’il faut envoyer un choc électrique, le temps perdu peut être fatal au patient.
Le défibrillateur automatique demande à l’intervenant de
placer les électrodes sur la peau du patient, puis détecte
ensuite grâce aux électrodes si le rythme cardiaque du
patient est anormal et s’il faut délivrer un choc électrique pour relancer le coeur. La décision de défibrillation est
alors rapide et justifiée grâce à une analyse automatique
et sûre.

Un nouveau DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) a été installé sur la façade
avant de la mairie afin de garantir un accès 24h/24 à cet appareil. Il est utilisable
par les secouristes et sapeurs-pompiers,
mais aussi par le public non formé car
entièrement automatique.
Rappelons que cinq autres appareils sont
installés à Blotzheim : au Palais Beau
Bourg, au stade municipal, à la Maison
des Associaitons, au casino Barrière et
enfin dans le supermarché Leclerc.

PÉRISCOLAIRE
Ces derniers temps nous avons dû faire face à quelques remous concernant la capacité d’accueil du périscolaire en partie
en provenance de personnes n’habitant pas Blotzheim.
Aussi, il nous semble important de préciser encore une fois
quelques principes.
Les services proposés par le périscolaire (et par le multi-accueil) sont réservés en priorité aux contribuables de Blotzheim  :
l’octroi d’une dérogation permettant de scolariser un ou des
enfants dans une des écoles de Blotzheim ne donne en aucun
cas droit à une (des) place(s) au périscolaire. Une telle priorité
d’usage est couramment appliquée dans la plupart des communes environnantes.
La capacité actuelle du périscolaire est de 70 enfants et nous
nous trouvons là aussi dans la moyenne des capacités d’accueil de nos communes voisines. Nous sommes conscients que
cette capacité devra être augmentée et nous y travaillons. Mais
nous ne pourrons pas proposer une place pour chaque enfant
scolarisé sachant que cela nous obligerait, rien que pour l’école
élémentaire, à embaucher environ 12 animateurs, ce qui aurait
entre autre comme conséquence d’augmenter la masse salariale d’environ 320 000 € ! Et cela en supposant soit un terrain
soit un bâtiment à disposition près des écoles car on ne peut
pas installer un périscolaire à l’autre bout de la commune.
Enfin, la commission paritaire (constituée d’élus et de parents)
a établi des critères de priorité en adéquation avec les objectifs définis précisément dans les projets éducatifs et pédagogiques élaborés pour la création du C.L.S.H. à la demande de la
Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin. Ceux ci sont régulièrement précisés et sont consultables sur le site de Blotzheim
(http://www.blotzheim.fr) en totale transparence.

COURRIERS ANONYMES
Il nous arrive aussi, comme
dans d’autres communes, de
recevoir de temps en temps
des lettres anonymes. En général, il s’agit de critiques (que
nous nous devons d’assumer en
tant qu’élus) mais parfois aussi
de propositions d’améliorations
dans divers domaines comme
par exemple la circulation, la
sécurité. De grâce, signez vos
lettres afin de nous permettre
de vous répondre et de vous expliquer quelle(s) suite(s) sont ou
seront données à vos doléances,
sachant que parfois il faut du
temps pour mettre en place un
quelconque changement.
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ETAT CIVIL du 01 Janvier 2012 au 30 Juin 2012
Naissances
Le 03-01-2012 à Mulhouse
Antoine FIMBEL – SAVARY
Le 04-01-2012 à Saint-Louis
Morgane FELLMANN DOPPLER, 1er jumeau
Théo FELLMANN DOPPLER, 2ème jumeau
Le 09-01-2012 à Saint-Louis
Alessio MALACRINO – TACHOT
Le 16-02-2012 à Saint-Louis
David PETRE – PETRE
Le 16-02-2012 à Saint-Louis
Ela BOZKURT – GENÇ
Le 17-02-2012 à Saint-Louis
Amélie HOSTETTLER – MAURER
Le 05-03-2012 à Saint-Louis
Anesa MEMEDI – MUSTAFI
Le 07-04-2012 à Saint-Louis
Kévin DOBROCKI – HELD
Le 10-04-2012 à Saint-Louis
Léna MENAGER – PARRA
Le 20-04-2012 à Saint-Louis
Mathis STEPHAN – PERRETTE
Le 25-04-2012 à Saint-Louis
Amélie DUMAINE – TIBAUDO
Le 30-04-2012 à Saint-Louis
Lyah HERTRICH – CHÂTEL
Le 13-05-2012 à Saint-Louis
Nawel ZERARA – DIETSCHY
Le 13-05-2012 à Saint-Louis
Lana ALIC – HODZIC
Le 11-06-2012 à Mulhouse
Manon MATHIEU – CHAPOUX

Le 13-06-2012 à Mulhouse
Samantha CARRERE VERA
Le 16-06-2012 à Saint-Louis
Nathanael GREINER – CHOSEROT
Le 17-06-2012 à Saint-Louis
Marion LANG – DE NEEF
Le 19-06-2012 à Mulhouse
Maéva WILLIG

Décès
Le 30-12-2011 à Saint-Louis
Albert BROM – 72 ans
Le 04-02-2012 à Blotzheim
Roger DELCURIE – 45 ans
Le 28-02-2012 à Strasbourg
Julien WITTISCHE – 25 ans
Le 29-02-2012 à Blotzheim
Jeanne HUMMEL née REIN – 78 ans
Le 07-03-2012 à Mulhouse
Hélène MOEBEL née KESSLER – 79 ans
Le 29-03-2012 à Mulhouse
Emilio D’ARGENZIO – 66 ans
Le 04-04-2012 à Saint-Louis
Georges SIEGEL – 86 ans
Le 21-04-2012 à Strasbourg
Emile KREBS – 77 ans
Le 05-06-2012 à Saint-Louis
Josefine TROMMER née MULLER – 90 ans
Le 11-06-2012 à Mulhouse
Ruth LEHMANN née PETERHANS – 59 ans

Mariages
Le 06-01-2012 à Blotzheim : Pascal Philippe IGGERT & Alzirédna SOUSA PEREIRA
Le 31-01-2012 à Blotzheim : François ASMUS & Masilamanee MURDEN
Le 17-03-2012 à Blotzheim : Chadi Mohamad FARES & Durda TRNINIC
Le 14-04-2012 à Blotzheim : Kevin JOÂO & Emilie JOERGER
Le 05-05-2012 à Magescq (40140) : Christian BISEL & Maria CECERE
Le 19-05-2012 à Blotzheim : Raphaël HERRSCHER & Caroline TOUSSAINT
Le 01-06-2012 à Blotzheim : Amaury HIRN & Céline FAYSSE
Le 02-06-2012 à Blotzheim : Vittorio FABRIZIO & Cindy ORLANDI
Le 09-06-2012 à Blotzheim : Jérôme KOHLER & Sylvie GSTALTER
Le 30-06-2012 à Blotzheim : Jérôme MEYER & Svetlana TSCHAMBER
Le 14-04-2012 à Blotzheim : parrainage civil de Margaux ROUQUETTE

Commune

Commune
ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
(SEPTEMBRE 2012 - FEVRIER 2013)
15 septembre 2012 LANG née FUCHS Maria

1 rue du Maréchal Ferrant

85 ans

05 octobre 2012

BEDOUCHA née BUHMULLER Roswitha

4 rue de la Fontaine

90 ans

13 novembre 2012

BISCHOFF née TSCHUPP Marguerite

10 rue de Village-Neuf

85 ans

14 novembre 2012

WITZEL née BABINGER Monique

2 rue de Village-Neuf

90 ans

15 novembre 2012

STOCKY Robert

14 rue des Romains

85 ans

25 novembre 2012

HANSZ Jean-Paul

26 rue de la Chapelle

80 ans

12 décembre 2012

SCHERMESSER Marie-Madeleine

7 avenue Nathan Katz

90 ans

19 décembre 2012

CARNET née MAGNANT Paulette

15 rue des Chalets

90 ans

22 décembre 2012

SCHNEILIN née MOEBEL Liliane

25 rue de la Gare

80 ans

31 décembre 2012

NIEFERGOLD née CHARTIER Paulette

2 rue des Chalets

90 ans

NOCES D’OR : 50 ans de mariage
5 novembre 2012

SCHUTZ Charles et GROELL Huguette

7 rue du Dr Lang

22 février 2013

MULLER André et ERMEL Véra

3A rue du Maréchal de Lattre

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

NOCES DE PLATINE
Mardi 17 juillet, la municipalité a eu le plaisir,
pour la deuxième fois en moins de 6 mois, de
fêter des noces de platine (70 ans de mariage).
C’est en effet le 17 juillet 1942 qu’a eu lieu à la
mairie d’Alençon dans l’Orne le mariage civil de
Paulette MAGNANT et Raphael CARNET, suivi
par le mariage religieux le 22 juillet en l’église
de Saint-James dans la Manche.
En présence de leur famille, le Maire Jean-Paul
MEYER a tenu à féliciter Paulette et Raphael
CARNET: il a rappelé leur rencontre autour de
l’achat de partitions musicales durant l’époque
sombre de la guerre et leur parcours de vie
jusqu’à Blotzheim.
M. Raphael CARNET a remercié les participants
et a relu à son épouse la lettre d’amour qu’il
avait écrite il y a près de 10 ans et qui avait
été primée lors d’un concours à la Foire aux
livres de Saint-Louis. Ce fut un moment d’intense émotion partagée par tous d’écouter ce
témoignage non dénué d’humour et plein de
tendresse. Il a évoqué leur première rencontre, la déclaration de leurs sentiments, les mariages civil et religieux, la séparation due à la
guerre, les retrouvailles, la naissance de leur fils

Francis et la constance d’un amour renforcé
aux fils des ans par les épreuves de la vie.
Merci de ce bel exemple. Toutes nos félicitations encore à Paulette et Raphael CARNET et
tous nos vœux de bonne santé !
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Calendrier des manifestations
De septembre 2012 à
février 2013Fé
01 et 02 septembre 2012
TROTTOIRFASCHT
Animation dans les rues du centre ville

20 octobre 2012
Bal Energy
Organisé par Energy (PBB)
19 et 20 octobre 2012
SOIREE STEACK-FRITES
Organisée par la Guggamusik (MDA)
27 octobre 2012
Soirée Paëlla
Organisée par les Lustige Klique de
Riedisheim (PBB)
27 octobre 2012
REPRESENTATION THEATRALE
« Malch mi a letscht Mol « par le Groupe théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

15 et 16 septembre 2012
SALON DE LA VOYANCE SALON ZEN VITAMINES
Organisé par ACKS Organisations (PBB)
16 septembre 2012
JOURNEE DU PATRIMOINE
à la Petite Camargue Alsacienne

03 et 04 novembre 2012
REPRESENTATION THEATRALE
« Malch mi a letscht Mol «par le Groupe théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)
03 et 04 novembre 2012
EXPOSITION ORNITHOLOGIQUE
Organisée par l’ Association Ornithologique des
3 Frontières (PBB)

22 septembre 2012
BOUM DES JEUNES
Organisée par l’animation Jeunesse (FSL)

09 et 10 novembre 2012
REPRESENTATION THEATRALE
« Malch mi a letscht Mol «par le Groupe théâtral de Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

29 septembre 2012
Portes Ouvertes Maternelle
Jeanne d’Arc de 14h à 17h

11 novembre 2012
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1918
Organisée par la municipalité

29 septembre 2012
Soirée folklorique avec Die Elsasser
Organisée par la société des Aviculteurs (PBB)

17 novembre 2012
FETE DE LA BIERE
Animée par DR BOOST
Organisée par l’ASL Koetzingue (PBB)

06 octobre 2012
SOIREE VOLKSMUSIK avec « DIE GESCHWISTER HOFFMANN » « VINCENT &
FERNANDO » - « KEVIN PABST »
Organisée par le Casino Barrière (PBB)

24 novembre 2012
Soirée
Organisée par la société de gymnastique
Union (PBB)

07 octobre 2012
FETE PATRONALE
Organisée par le conseil de fabrique (FSL)

26 novembre 2012
COLLECTE DE SANG (15h30 - 19h30)
Organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)

12, 13 et 14 octobre 2012
FEST’ART’DAYS 2012
Organisés par Fest’Art 68 (PBB)

01 et 02 décembre 2012
MARCHE DE NOEL
Organisé par l’ Association Pêche & Pisciculture
(PBB)
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02 décembre 2012
PASSAGE DU SAINT-NICOLAS
organisé par la Commission Animation
Place de la Mairie/Poste

26 janvier 2013
LOTO
Organisé par l’A.P.E.L. de l’Ecole/Collège
des Missions (PBB)

08 décembre 2012
LOTO
Organisé par la société des Aviculteurs (PBB)

26 et 27 janvier 2013
EXPOSITION
Organisée par le Cercle d’Histoire de Blotzheim
(FSL)

12 décembre 2012
CIRQUE DE NOEL
Organisé par le Casino Barrière (PBB)
16 décembre 2012
REPAS DE NOEL DES AINES
Organisé par la municipalité (PBB)
27, 28 et 29 décembre 2012
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
organisé par l’A.S.B. (PBB)

02 février 2013
SOIREE ANNUELLE
Organisée par la Musique
Blotzheim (PBB)
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10 février 2013
LOTO
Organisé par la délégation locale de la Croix
Rouge (PBB)
11 février 2013
BAL DE CARNAVAL «Bürafasnacht»
Organisé par l’ amicale des Sapeurs Pompiers
de Blotzheim (PBB)
15 février 2013
COLLECTE DE SANG (15h30 - 19h30)
Organisée par par l’U.F.D.S.B. (PBB)

06 janvier 2013
RECEPTION DU NOUVEL AN
Organisée par la municipalité (PBB)
12 et 13 janvier 2013
EXPOSITION AVICOLE Organisée par la société des Aviculteurs de Blotzheim (PBB)
19 janvier 2013
BAL DE CARNAVAL
Organisé par l’ amicale des Sapeurs Pompiers
de Blotzheim (PBB)

16 février 2013
BAL DE CARNAVAL
Organisé par l’orcheste ENERGY (PBB)
23 février 2013
Soirée concert «Romantique»
Organisée par Radio Dreyeckland (PBB)

(PBB) = Palais Beau Bourg
(FSL) = Foyer Saint-Léger
(MDA) = Maison des Associations

Journée du patrimoine le 16 septembre 2012
Cette année, les journées du Patrimoine auront lieu à la Petite Camargue Alsacienne qui fête ses 30 ans
de réserve naturelle. A cette occasion, une journée portes ouvertes sera organisée de 10h à 18h et la Ville
de Blotzheim sera présente à la Maison Eclusière pour une animation dansante.
Début de la manifestation à « La Maison Eclusière » à 11h30 :
• Guinguette sous chapiteau tenue par deux associations : l’ Association Ornithologique des 3 Frontières
et Les Marcheurs du Schneckenberg
• Petite restaurations sur place et animation musicale avec « Les Fanatics ».
Après midi :
Visite guidée de la Petite Camargue, dont une au départ de la Maison Eclusière à 16h30.
La municipalité de Blotzheim met en place un système de navette Blotzheim/Petite Camargue.
Les informations seront disponibles soit sur le site internet soit à l’accueil de la Mairie à partir du
05 septembre 2012.
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BLOTZ’MEMO
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
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

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 & ACKER-Doerenbecher................................03.89.68.40.20
Orthophoniste : 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
Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2300 exemplaires pour
la somme de 4 773,27 Euros TTC
Directeur de la publication : Monsieur le Maire

Portes ouvertes
Samedi 29 septembre 2012
de 14h00 à 17h00

Journée du patrimoine
le 16 septembre 2012 à la
« Réserve de la Petite

Camargue Alsacienne »

