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Le début de l’année 2006 a été sensiblement 
marqué par des élections municipales, 
conséquence de la démission en bloc des élus 
de l’opposition. En février, le conseil municipal 
au complet a été renouvellé pour les deux 
années restantes du mandat entamé en 
2001.

Je tiens encore à remercier tous les 
Blotzheimoises et Blotzheimois pour le vote de 
confi ance qu’ils nous ont exprimé (avec 55,94 
% des suffrages exprimés), en nous permettant 
ainsi de conforter la position  de notre liste 
«Blotzheim pour tous» avec 
22 sièges alors que nous 
n’avions plus que 18 sièges à 
l’issue des démissions qui ont 
provoqué ces élections.

Depuis nous n’avons eu de 
cesse que de rattraper les mois 
perdus dans l’organisation de 
ces élections pour continuer à 
mener à bien certains projets 
que nous avions lancés depuis 
fort longtemps.

Il a fallu se retrousser 
les manches et travailler 
d’arrache-pied pour maintenir 
nos promesses malgré les 
diffi cultés et les aléas que 
nous avons rencontrés. 
Aussi, je peux dire à ceux qui 
pensent le contraire et qui sont «restés sur le 
quai» … que la locomotive est bien là, et, plus 
que jamais, lancée à pleine vapeur sur de bons 
rails !!

Tout d’abord, il nous a fallu obtenir un avis 
favorable de la CDEC pour l’implantation d’un 
supermarché LECLERC et convaincre à nouveau 
les membres de cette CDEC du bien fondé 
de celle-ci. Ce qui fut fait. Mais c’était sans 
compter avec  le recours incompréhensible 
du Préfet. Néanmoins nous continuerons à 
nous battre avec détermination pour ce projet 
primordial pour  Blotzheim.

Il nous a fallu également faire aboutir le 
dossier du permis de construire du «Casino 
de Blotzheim» et, dans  ce même dossier, 
l’ordonnance d’expropriation permettant le 
transfert de propriété des terrains soumis à 
celle-ci pour enfi n lancer la phase judiciaire 

de fi xation des prix. Et tout cela, malgré 
l’opposition de propriétaires qui, bien que 
sachant les recours non suspensifs, continuent 
à agir contre le développement de Blotzheim et 
l’opportunité de recettes non négligeables qui 
compensera la délocalisation de deux grandes 
entreprises.

Aussi, je veux dire ma reconnaissance à 
tous ceux qui ont su «jouer le jeu» …, aux 
propriétaires fonciers qui nous ont vendu 
les terrains, à ceux des agriculteurs qui ont 
compris notre engagement à maîtriser au 

mieux le foncier agricole et 
de manière générale à tous 
ceux qui nous ont encouragés 
dans cette démarche pour le 
bien de notre commune et de 
ses habitants. 

Dans un autre domaine, nous 
devions trouver des solutions 
intermédiaires pour que 
l’ouverture du périscolaire 
soit maintenue à la rentrée 
scolaire 2006. Et, c’est par 
le travail acharné de toute 
une équipe que nous allons 
pouvoir offrir ce service aux 
enfants de Blotzheim dès 
le 28 août 2006 ; certes, 
non pas au foyer St-Léger, 
puisque celui-ci est en plein 
réaménagement (les travaux 

n’ayant pu commencer que mi-juin), mais 
par le biais d’arrangements trouvés avec le 
Collège des Missions et les directrices des 
deux écoles.

Voilà, en quelques mots, nos préoccupations 
depuis 5 mois, sans compter les autres dossiers 
que nous avons traités et qui sont relatés dans 
ce présent bulletin. Et, soyez en sûrs, nous 
continuerons à faire notre possible pour tenir 
nos promesses jusqu’au bout.

A toutes et à tous, je souhaite une très bonne 
rentrée après des vacances qui, je l’espère, 
ont été bien reposantes !

Votre Maire, 
Jean-Paul MEYER

LE MOT DU MAIRE

Chers Blotzheimoises et 
Blotzheimois,



Werte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger von Blotzheim !

Der Anfang des Jahres 2006 stand im Zeichen 
von unumgänglichen Gemeinderatswahlen. 
Nach dem Rücktritt aller Ratsmitglieder der 
Gegenliste kam es im Februar zu Neuwahlen, 
denn der gesamte Gemeinderat musste für 
die noch laufenden zwei Jahre unserer 2001 
angetretenen Amtszeit neu gewählt werden.  

Mir liegt daran Ihnen, werte Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, für das uns ausgesprochene 
Vertrauen nochmals  zu danken. Mit 55,94 % 
der abgegebenen Stimmen zugunsten unserer 
Liste „Blotzheim für alle“ erlaubten Sie uns 
nach dem Rücktritt, der  zu diesen Wahlen 
führte, unsere Position von 18  auf  22 Sitzen 
zu stärken. 

Seither sind wir stets bestrebt, 
die verlorenen Monate 
aufzuholen, die zwar für einen 
angemessenen Wahlablauf 
erforderlich waren, und die zum 
Teil schon lange angelaufenen 
Projekte weiterzuführen.

Wohl oder übel mussten die 
Ärmel hochgekrempelt werden, 
um unsere Arbeitskraft noch zu 
steigern, denn es ging darum, 
ungeachtet der immer wieder 
auftauchenden Schwierigkeiten  
unseren Versprechungen gerecht 
zu werden.

Daher darf ich denjenigen sagen, die das 
Gegenteil denken mögen und immer noch 
abwarten, „bis der längst angespannten Lok 
tüchtig eingeheizt wird, dass sie mehr denn je 
längst auf der guten Bahn und außerdem  in 
voller Fahrt ist!“

Zuerst hat das Projekt LECLERC von der CDEC 
begutachtet werden müssen. Dann ging es 
darum, deren Mitglieder von der Rechtmäßigkeit 
des Projektes aufs neue zu überzeugen, 
was trotz unverständlichen Einspruchs des 
Präfekten nun anerkannt ist. Für dieses für 
Blotzheim unerlässliche Projekt werden wir 
uns weiterhin entschlossen einsetzen.
 
Die Baubewilligung für das „Casino von 
Blotzheim“ hat auch erhalten werden müssen 
sowie der Enteignungsbeschluss, der uns zur 
Eigentumsübertragung der zu enteignenden 

Grundstücke befugt, damit es auf dem 
Rechtsweg endlich zur Preisfestlegung kommen 
kann. Und dies alles trotz gewisser Eigentümer, 
die sich ungeachtet der Unaufschiebbarkeit des 
Einspruchs gegen die Entwicklung von Blotzheim 
stellten und  diese einmalige Gelegenheit, über 
beträchtliche Einnahmequellen zu verfügen, zu 
übersehen schienen. Man bedenke nur,  dass 
unsere Gemeinde den Auszug von zwei großen 
Industriebetrieben  zu beklagen hatte.

All denjenigen, die „mitgemacht haben“ 
gilt hingegen mein aufrichtiger Dank, den 
Besitzern, die uns Grundstücke verkauft haben, 
etlichen Landwirten, die sich unserer Sorge um 
die Verwaltung von Agrarland bewusst worden 
sind, und im allgemeinen allen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, die uns ermutigt haben für das  
Wohl unserer Gemeinde und ihrer Einwohner 
diese Schritte zu gehen.

Auch auf einem anderen Gebiet 
waren wir gezwungen, immer 
wieder nach Übergangslösungen 
zu suchen, um die für den 
Schulanfang 2006 geplante 
Eröffnung des Kinderhorstes 
nicht vertagen zu müssen. 
Dank zäher, verbissener Arbeit 
einer ganzen Mannschaft sind 
wir in der Lage, schon vom 28. 
August 2006 an  den Kindern 
von Blotzheim diesen Dienst 
anbieten zu dürfen. Allerdings 
werden sie nicht im Foyer Saint-
Léger aufgenommen werden 
können - die Bauarbeiten, 

womit erst Mitte Juni begonnen werden 
konnte, sind noch in vollem Gange - sondern 
nach getroffenen Vereinbarungen mit der 
Missionsschule und den Schulleiterinnen.

Obwohl nur kurz angedeutet, haben uns 
all diese Angelegenheiten vor allem in den 
fünf letzten Monaten innerlich in Anspruch 
genommen. Dazu kämen noch all die anderen 
behandelten Akten, worüber auf folgenden 
Seiten berichtet wird.
Wir werden weiterhin alles Mögliche tun, um 
unseren Verpfl ichtungen nachzukommen, 
damit sich unsere Versprechungen erfüllen.

Mit den besten Wünschen  zu einem 
erfolgreichen Neustart nach hoffentlich 
erholsamen Urlaubstagen

Ihr Bürgermeister, 
Jean-Paul MEYER

DER BÜRGERMEISTER HAT DAS WORT…
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FINANCES

BUDGET 2006
 
Le cadrage du budget revêt, cette année, une importance particulière. En effet, l’année 2006 
voit enfi n la montée en charge progressive d’une optimisation des ressources communales, 
moteur essentiel dans la planifi cation à long terme des gros chantiers à venir. La signature par 
la commune, fi n 2005, de la délégation de service public pour la construction et l’exploitation 
d’un casino à Blotzheim avec le groupe Barrière, autorise la mise en œuvre d’une perspective de 
politique volontariste et ambitieuse, créatrice d’emplois et de nouvelles recettes.

A ce titre, l’examen des contraintes propres à la collectivité avec, cette année encore, une 
baisse des recettes au titre de la taxe professionnelle permet d’apprécier la minime marge de 
manœuvre communale dans ce domaine impliquant un maintien des taux au niveau de ceux de 
2004 & 2005. Une baisse de ces taux est cependant  programmée en 2007.
Tout en encourageant le maintien et le développement du commerce de proximité au centre 
de la commune, l’installation d’un supermarché reste une priorité majeure. De même, le 
développement d’une zone d’activités à l’Est du ban communal, synonyme d’implantations de 
nouvelles entreprises, créatrices d’emplois divers, demeure au centre de nos projets.

Par ailleurs, l’ouverture d’un périscolaire à la rentrée prochaine, la programmation d’une tranche 
de voirie, la sécurisation de certains passages piétons, la modernisation du parc de véhicules 
de la voirie, le remplacement du pont Thurbach, les travaux d’amélioration dans les écoles…  
s’inscrivent dans une logique d’amélioration de la vie quotidienne de la population et des services 
rendus à celle-ci.

En conséquence, pour une bonne lisibilité des engagements de la commune, la section 
d’investissement verra fi gurer outre l’achèvement de travaux en cours, la programmation de 
nouveaux travaux d’équipement. Certains sont l’aboutissement de dossiers de longue haleine 
au vu des impératifs réglementaires et sanitaires incontournables. Le montant global s’élève à 
3.220.336€ avec l’équivalence en recettes d’investissement.

Ce budget 2006, très ambitieux de par l’inscription de tous les investissements programmés, 
s’inscrit dans le cadre des motivations et des engagements de la majorité en place avec toujours 
pour ambition principale l’intérêt de la commune et de ses habitants. A ce titre, sont menées des 
actions touchant à la solidarité, à la jeunesse et aux seniors, à la parentalité, à l’animation, à 
l’amélioration des services rendus à la population et au respect de l’environnement mais encore 
et surtout des opérations de développement économiques.



FINANCES

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont équilibrées 
à 3 343 707 euros. 

L’objectif assigné à cette section est de maîtriser 
les dépenses conformément aux engagements 
pris de préserver les marges de manœuvre pour 
les années à venir. 

Dépenses de fonctionnement : 

Dépenses de Fonctionnement
Personnel 1 162 000 €
Frais fi nanciers 110 000 €
Subventions versées 380 000 €
Autofi nancement 341 007 €
Fonctionnement des services 1 350 700 €

Pour les charges à caractère général (1.016.600 euros), l’objectif assigné est d’encadrer les 
dépenses par un contrôle rigoureux des services. Malgré l’envolée récurrente des prix du carburant 
et du combustible et en dépit de l’obligation d’entretien et de mise en conformité de toutes les 
voiries et bâtiments communaux qui pèsent lourdement sur le budget de la commune, ce poste 
connaît une légère baisse représentative des efforts fournis par tous les intervenants.
Pour les charges de personnel (1.162.000 euros), il s’agit, tout en maintenant la qualité du 
service public, de contenir l’évolution de ce poste, qui représente une part importante des 
dépenses de fonctionnement. L’année 2006 verra cependant un accroissement important de sa 
masse salariale par la nécessité d’engagements de personnel. En effet, l’ouverture prochaine du 
périscolaire nécessite le recrutement de 6 à 7 employés, ceux-ci assurant également les activités 
des futurs centres aérés d’été et des petites vacances scolaires. De même, le renforcement du 
personnel de voirie est rendu indispensable sachant que de plus en plus, la commune privilégie 
les travaux réalisés par ses propres soins .

Le virement de la section de fonctionnement destiné au fi nancement des investissements 2006 
(soit 341.007 €) représente 10,20 % des recettes d’investissement et progresse par rapport à 
2005. Cette augmentation s’explique, d’une part, par les économies faites sur tous les postes 
budgétaires mais, aussi et surtout, grâce à l’encaissement, pour moitié en 2006, du produit de 
l’avenant au bail emphytéotique de terrains dans l’AU, à hauteur de 150.000 €.

Pour les autres charges de gestion courante (774.100 €), aucune variation notable n’est appliquée 
par rapport à 2005, malgré l’augmentation de la subvention accordée à l’Association de Gestion 
Petite Enfance et une enveloppe complémentaire d’aides aux associations locales. 
Le remboursement de la dette en intérêts mobilise au 1 janvier 2006 la somme de 110 000 €, 
soit 3,29 % des dépenses de fonctionnement pour 2006.

Recettes de fonctionnement: 

Recettes de Fonctionnement
Produit de gestion courante 416 170 €
Dotations de l’Etat 982 907 €
Compensations fi scales 490 000 €
Taxe professionnelle 360 770 €
Taxe foncière 588 303 €
Taxe habitation 505 557 €
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FINANCES
Application d’un global réajustement à la hausse de cette section par rapport à 2005 compte tenu 
d’une part de la compensation de la perte des taxes professionnelles de la Société Alsacienne de 
Fabrication (S.A.F.) et de France Portes par le biais du fond national de péréquation de la taxe 
professionnelle et d’autre part de l’encaissement exceptionnel de la location des terrains dans 
l’AU déjà évoquée. Le fond national de péréquation de la taxe professionnelle compense la taxe 
professionnelle sur trois exercices selon des taux dégressifs, soit 90 % la première année (le cas 
de France Portes), 75 % la seconde année (le cas de la S.A.F.) pour terminer à 50 % la troisième 
année. 

En section d’investissement, les 
dépenses et recettes sont équilibrées 
à 3 220 336 euros.

Dépenses d’investissement :

Dépenses d’Investissement

Remboursement d’emprunts 180 000 €

Acquisitions foncières 651 631 €

Acquisitions de matériels 417 791 €

Travaux bâtiments & génie civil 1 870 913 €

Provisions pour litiges 100 000 €

Comme les années précédentes, la plus grosse part du gâteau sera utilisée pour des travaux 
dans les bâtiments et le génie civil (1.870.913 €).
En 2006 s’achèveront les travaux de voirie 2005, la réhabilitation de l’hôtel de ville et la cons-
truction de la digue «Sud», le tout pour environ 560.000 €.

Dans le domaine du génie civil, les opérations suivantes sont programmées en 2006 pour envi-
ron 710.000 € :
• Travaux de voirie pour un montant estimatif T.T.C. de 150.000 € (honoraires compris) compre-
nant l’aménagement du parking «Hund» complété par un dispositif «arrêt minute» pour dépo-
ser les enfants en toute sécurité, l’aménagement de la rue Charles Wolf ainsi que des reprises 
dans les rues de l’Hôpital et de Village-Neuf et au titre de la sécurité, l’illumination de passages 
piétons ainsi que divers marquages au sol pour 95.000 € ;

• Le remplacement du pont du Thurbach pour un montant estimatif de 190.000 € T.T.C. (hono-
raires compris) ; 

• L’aménagement du carrefour gi-
ratoire sur la RD201, prévu à 
hauteur du Palais Beau Bourg 
dans le cadre de l’accès au casino 
de Blotzheim pour un montant 
prévisionnel de 300.000 € T.T.C., 
sachant que le groupe Barrière 
reversera 200.000 € à la commu-
ne et que nous comptons sur une 
subvention du Conseil Général ; 

• La viabilisation de terrains utiles à 
un projet de parc d’activités situé 
à l’amorce de cette route d’accès 
au casino pour un montant esti-
matif de 70.401 € T.T.C. ;



FINANCES
En ce qui concerne les bâtiments communaux, les investissements suivants sont programmés :
• L’aménagement d’un C.L.S.H. (Centre de Loisirs sans Hébergement) au Foyer Saint-Léger 

pour un montant estimatif de 271.000 € T.T.C. (honoraires compris). L’achat d’un lave-vais-
selle utile dans le cadre des locations du 1er étage du foyer Saint-Léger pour 3.300 € T.T.C.

 Les activités liées notamment au périscolaire et aux centres aérés ont été inscrites dans le         
cadre de la signature par la commune, fi n 2005, d’un contrat temps libre avec la Caisse  d’Al-
locations familiales par le biais duquel, cet organisme fi nance le taux de prestation de service 
à hauteur de 60 % ; 

• Le remplacement de chaudières dans différents bâtiments publics, à savoir le Foyer Saint-Lé-
ger, l’Hôtel de ville et l’école maternelle pour 78.000 € T.T.C.

• Le remplacement du mobilier d’une salle de classe dans le cadre d’une opération pluriannuelle 
de mise en conformité des équipements scolaires pour 12.000 € T.T.C.

• La pose d’une clôture partielle au stade municipal de manière à sécuriser totalement les lieux 
pour 10.000 € T.T.C.

• L’ équipement en nouvelle vaisselle du Palais Beau Bourg pour 15.000 €  T.T.C. eu égard au fait 
que l’ancienne vaisselle (acquise en 1981) était composée, à force de remplacements consé-
cutifs aux diverses casses, d’éléments disparates ou faisait défaut.

En outre, l’achat d’un véhicule de 
voirie équipé de tous les acces-
soires nécessaires aux différen-
tes prestations effectuées par la 
voirie communale est prévu pour 
150.000 € T.T.C..

Enfi n, on retrouve dans le chapi-
tre des grosses dépenses l’acqui-
sition des terrains nécessaires à 
la maîtrise foncière des futures 
zones d’activités et du casino, 
le fi nancement étant déjà prévu 
dans le cadre des reports 2005.

A ces opérations, il convient d’ajouter les crédits nécessaires au remboursement de la dette en 
capital pour 180.000 € incluant le remboursement de la quote-part en capital de la consolidation 
au cours de l’année 2006 du prêt de 1.000.000 € au titre des acquisitions de terrains. 

Recettes d’investissement :

Les recettes d’investissement sont constituées, outre des reports 2005 comportant la consolida-
tion du prêt de 1.000.000,00 €, des résultats de clôture du budget 2005 pour 1.255.131 €, des 
subventions attendues par la commune pour 232.709 €. Les autres recettes sont constituées par 
le fond de compensation de T.V.A. (7 %), les dotations aux amortissements (8 %), l’autofi nan-
cement (15,5 %), la taxe locale d’équipement 
(2 %).

Recettes d’Investissement

Recettes d’Investissement

Dotations 200 000 €

Subventions 232 709 €

Autres recettes courantes 191 488 €

Prélèvements 341 007 €

Résultats 1 255 131 €

Emprunts 1 000 000 €
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Dans notre souci de transparence des fi nances, nous vous présentons sous cette rubrique 

les travaux et opérations réalisés par la commune.

LA DIGUE SUD (Kellergraben)

Le nouveau bassin de rétention d’une emprise maximale de 2,56 ha, qui barre l’un des deux 
vallons du «Kellergraben», permet aujourd’hui d’intercepter l’équivalent de 150 ha de coulées 
d’eaux et de boues dont une bonne moitié en provenance de Michelbach-le-Bas. Pour créer ce 
bassin, une digue de 120 m de long et de 4 m de haut (pour une largeur de crête de 5 m) a été 
réalisée (nécessitant le déplacement d’environ 7500 m3 de terre de remblai). La digue est dotée 
d’une buse et d’une vanne qui restera fermée en permanence. Elle permet de stocker pendant 24 
heures l’équivalent de 52 500 m3 d’eau. Ainsi, en complément de la digue Nord édifi ée l’année 
dernière, cet ouvrage concrétise la stratégie de protection de la commune contre les inondations 
provenant de l’arrière-pays. Il reste maintenant à réaliser la digue devant protéger la rue des 
Pierres et des Etangs. Les études sont en cours et les propriétaires fonciers concernés seront 
contactés prochainement.

Coût du projet :
130 000 € TTC.

Le Conseil Général subventionne 40% 
de l’investissement.



Rue Holderith

Rue du Calvaire

Rue des Sources

COMBIEN ÇA COÛTE ?

VOIRIE
Dans le domaine de la voirie, la rue des Sour-
ces, la rue du Calvaire et la rue Holderith ont 
été rénovées. Ces travaux se sont chiffrés à 
219 331 € TTC hors honoraires.

Une subvention de 40 269 € a été al-
louée à la commune par le conseil gé-
néral pour ces travaux.

La démolition de la maison Hund, en 
vue de l’aménagement d’un parking, a 
coûté 17 461 € TTC.

SERVICES 
TECHNIQUES

Pour l’entretien des grands espaces verts 
et du stade, les services de la voirie ont 
été dotés d’une nouvelle tondeuse, acquise 
pour la somme de 33 398 € TTC. Une 
voiture de service pour 12 005 € TTC 
complète le parc des véhicules. 
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

ARROSAGE GRATUIT
La consommation d’eau potable pour 
l’arrosage des plantes est d’environ 
400 à 500 m3 par an.
La commune a donc décidé de réaliser 
un système permettant de récupérer 
l’eau provenant de 2 sources dans 
un vieux puits situé rue du Couvent. 
Une pompe a été immergée dans 
ledit puits et une potence a été 
installée afi n de pouvoir remplir une 
tonne à eau.
Sachant que le débit de cette pompe 
est de 40 m3/h, il faut environ une 
minute et demie pour puiser 1000 
litres d’eau. Après amortissement, 
cette réalisation permettra à la 
commune de faire de substantielles 
économies. 

Le coût de cet investissement est de 8 688 € TTC, terrassement et branchements électriques 
inclus.

INVESTISSEMENTS 
POUR LES JEUNES
L’école maternelle Jeanne d’Arc a été 
raccordée au gaz (en vue du remplace-
ment de la chaudière) pour 3 833 € 
TTC et une aire de jeux (avec des dal-
les de sécurité, un store et une clôture) 
a été aménagée au centre Multi-accueil 
pour 7 558 € TTC.

INFORMATION DE LA 
POPULATION

Des panneaux  permettant d’informer la 
population des manifestations à venir ont 
été installés aux quatre entrées de la ville 
ainsi qu’au centre.

Ces panneaux ont coûté
 7 792 € TTC.



VIE LOCALE

RÉCEPTION DE NOUVEL AN
De nombreux Blotzheimois ainsi que les élus et personnalités des communes voisines étaient 
réunis pour la réception du nouvel an et découvrirent le futur casino de Blotzheim.

Eu égard au devoir de réserve dû en raison des échéances électorales proches, Jean-Paul Meyer 
n’a pas tracé le bilan traditionnel. Il a cependant rappelé les faits marquants de la fi n 2005, 
l’aboutissement du dossier du CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) par la signature 
d’un contrat de temps libre, l’espérance d’obtenir un avis favorable de la CDEC pour le projet de 
supermarché à Blotzheim et enfi n le choix, lors de la séance du 22 décembre 2005, du Groupe 
Barrière pour la construction et l’exploitation du futur casino de Blotzheim. Ce projet, porteur 
d’espoirs de « développement économique de notre commune par les emplois qui seront créés 
et sa notoriété » a été choisi parce qu’elle était « l’offre la plus avantageuse et sécurisante ».

Le Maire a donc laissé la parole à 
Dominique Desseigne, président 
du Conseil de Surveillance 
et du Comité stratégie du 
Groupe Lucien Barrière qui, 
avec l’ensemble de son équipe 
dirigeante, a présenté, sous 
tous ses aspects, économique, 
artistique, architectural et 
hôtelier, le futur «Domaine de 
Loisirs de Blotzheim».

Ensuite, Jean-Marie WICKY, 
Président de l’Union Frontalière 
des Donneurs de Sang Bénévoles 
a remis médailles et diplômes : 
l’insigne en bronze 2ème niveau 
(10 dons) à Anita EBY, Alain 
GREINER, Angèle HIGELIN, 
Sophie JONAT, Lionel KEIFLIN, 

Daniel KURTZ, François LIEBY, Catherine WICKY, Laetitia WIRTH et Marie-Odile WUILLERMIN; 
l’insigne en bronze 3ème niveau (25 dons) à  Hubert JOBST, René MEYER, Christian SCHMIDLIN, 
Philippe VAUTRIN, Didier WERSINGER et Patricia WIEDERKEHR  et l’insigne en argent (75 dons) 
à René SERRE.

Merci à M. DESSEIGNE et à son 
équipe pour leur formidable 
présentation. 
Merci à la chorale Concordia et la 
Musique Municipale de Blotzheim 
qui ont agrémenté cette soirée, 
ainsi qu’aux membres de 
l’association des Ornithologues 
qui ont servi le buffet préparé par 
les commerçants de Blotzheim. 
Merci aussi à tous les blotzheimois 
qui, venus encore plus nombreux 
que d’ordinaire, ont montré leur 
intérêt pour l’avenir de leur 
commune.
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L’EXCURSION DE NOS AINÉS
Les personnes âgées de plus de 70 ans ont profi té, le vendredi 19 mai, d’une belle journée 
ensoleillée pour une sortie conviviale dans les Vosges. 115 personnes, accompagnées du curé 
André Misslin avaient répondu à l’invitation du Maire. Après être passées par Thann et la vallée 
de la Thur, elles ont pu apprécier un copieux petit-déjeuner à l’Hermitage du Frère Joseph au 
Ventron. Après une petite balade champêtre, elles ont rallié Gérardmer et son lac magnifi que 
situé dans un cadre grandiose. 

Le repas de midi leur fut servi au Lido, suivi 
d’une belle promenade commentée en bateau. 
Sur le chemin du retour, les excursionnistes 
passèrent par le col du Bonhomme avant 
de s’arrêter à Lapoutroie pour la visite fort 
intéressante d’une fromagerie et d’une 
distillerie.
Arrivé à Blotzheim vers 19h30, le groupe se 
scinda en deux. Alors que les uns avaient 
choisi de retrouver leur domicile et se reposer, 
les autres prirent le chemin de Ranspach-le-
Bas pour un dîner au restaurant «Sud Alsace». 
Et c’est dans une excellente ambiance que 
cette belle journée se termina sur la piste de 
danse.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Quand la musique est bonne
Quand la musique donne
Quand la musique sonne sonne sonne….

Et ce fut le cas ce samedi 17 juin sur la place 
de la Mairie. La chorale Gospel du Collège 
des Missions, la Musique Municipale, la 
Blachgixer Guggamusik, le groupe hip-hop 
Pih-Poh et le groupe néo-métal Echoes se 
sont « disputés » joyeusement l’oreille des 
nombreux blotzheimois de tous âges venus 
fêter le début de l’été. 

Saucisses grillées par la Musique Municipale, 
bière, pâtisseries et gaufres préparées par 
l’Amicale du personnel de la commune, tenues 
décontractées, tout était réuni pour passer 
une soirée conviviale et chaleureuse réussie. 
Même les éclairs et les quelques gouttes de 
pluie n’ont fait qu’égayer le public, partant 
s’abriter et revenant ensuite à sa place ou une 
autre, comme dans un jeu de chaises musical 
(bien sûr !).
Merci à tous les acteurs de cette soirée et à 
l’année prochaine !



De gauche à droite : Hélène Hanu, Valérie Neuhaus, 
Martine Latscha et Jean-Paul Meyer

VIE LOCALE

DÉPARTS À LA RETRAITE
Lors d’une sympathique réception au Palais 
Beau Bourg, et en présence de l’Inspectrice de 
l’Education Nationale en poste à Saint-Louis, des 
directrices des écoles de Blotzheim, du directeur 
du collège des Missions, des enseignants et des 
élus, deux départs à la retraite ont été fêtés. 
Le Maire a cordialement remercié Mme Martine 
Latscha, qui prend une retraite bien méritée 
après 18 années de présence à Blotzheim, 
dont les trois dernières en tant que directrice 
de l’école Jules Ferry. Ses remerciements sont 
aussi allés à Mme Valérie Neuhaus, qui après 
15 années de service, dont 9 à Blotzheim, est 
admise également à faire valoir ses droits à la 
retraite. Dans son discours, le Maire a remercié 
les deux institutrices pour toutes ces années au 
service de nos enfants en concluant que le plus 
beau métier du monde mérite aussi la plus belle retraite qui soit. Mme LATSCHA a, quant à elle, 
fait part à l’assemblée des bons souvenirs qu’elle gardera de ses années passées à Blotzheim et 
de son attachement tout particulier à cette école. Elle a, de ce fait, remercié tous les enfants, 
parents d’élèves, collègues et M. le Maire pour ces belles années !
Cette petite fête a aussi permis au Maire de souhaiter à Mme Hélène Hanu, qui enseigne en 
classe bilingue depuis quatre années, beaucoup de satisfaction dans son poste de nouvelle 
directrice de l’école Jules Ferry.

DÉCORATIONS
Lors de la commémoration de la victoire alliée du 8 mai 1945, le Maire et les représentants 
de l’armée ont eu l’occasion de décorer plusieurs anciens combattants devant le monument 
aux morts. Tout d’abord, M. Henri Niefergold, ancien Maître des équipages de la Flotte, s’est 
vu remettre la Médaille Militaire. Ensuite, MM. René Zeyer, Armand Rieder et Marcel Bossert 
ont été décorés de la Croix du combattant. La médaille du titre de reconnaissance de la Nation 
avec barrette Afrique du Nord a été attribuée à MM. Jérome Brissinger, André Kueny, Félicien 
Meyer et René Zeyer. M. Richard Bixel, quand à lui, s’est vu décerner la médaille du titre de 
reconnaissance de la Nation avec barrette opérations extérieures. Enfi n, en reconnaissance pour 
quatorze années de fi délité, M. Gérard Beck a été décoré de la médaille d’honneur de porte-
drapeau.
Dans le cadre de cette cérémonie, les pompiers 
ont également été à l’honneur. Les caporaux Pascal 
Bauer, Daniel Schmitt, Pierre Stoffelbach et Yves 
Haas ont été nommés au grade de caporal-chef et 
M. Christian Wirth a été décoré de la médaille en 
or pour trente années de service.
Enfi n, lors du vin d’honneur servi par la suite 
au palais Beau Bourg, le Maire et le Président 
de l’Union Frontalière des Donneurs de sang 
Bénévoles, M. Jean-Marie Wicky, ont remis le 
diplôme et l’enseigne de bronze «1er niveau» (3 
dons pour les femmes, 5 dons pour les hommes) 
à 44 jeunes hommes et femmes.
Nous adressons nos plus vives félicitations à 
tous ces récipiendaires et exprimons nos plus 
vifs remerciements à toutes ces personnes qui 
prennent le temps de donner leur sang pour les 
malades et blessés.



Equipe d’animation du CLSH; de gauche à droite: 
Célia Périchaud, Alexis Carnet, David Baumann (directeur), 

Laura Pfaff et Aurélie Weil

Info Distribus (TPMR)

A partir du 04 septembre 2006 le Distribus ouvre un service de Transport pour les Personnes 
à Mobilité Réduite pour la population de la communauté des Communes des 3 frontières. Une 
brochure explicative est à votre disposition en mairie. 
Les prises en charge se font sur réservation au 0800 515 584 (appel gratuit).
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PÉRISCOLAIRE
Malgré les multiples embûches rencontrées dans ce projet, les élus, en collaboration avec 
le groupe de pilotage et les organismes de tutelle, n’ont, à aucun moment, baissé les 
bras. C’est avec une grande satisfaction que tous peuvent, à présent, vous annoncer le 
démarrage de ce service.

Le Centre Aéré d’été a donné le coup 
d’envoi des activités ; il a démarré le 
10 juillet pour 4 semaines. Les enfants 
de 4 à 12 ans ont été encadrés par 
7 animateurs, à savoir : le directeur, 
titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur), 3 
animateurs titulaires du BAFA ou du 
CAP Petite Enfance, 3 stagiaires BAFA. 
La particularité de cette année consiste 
dans le fait que 5 des animateurs de 
cette équipe prendront en charge, dès 
la rentrée, le fonctionnement du CLSH 
permanent.

La capacité d’accueil du Centre de Loisirs est de 40 enfants en périscolaire et de 30 enfants les 
mercredis. Ces chiffres ont été très rapidement atteints, dès les pré-inscriptions, mais il reste 
toujours des possibilités d’accueils occasionnels. 
Presque toutes les demandes pour les enfants résidant à Blotzheim, ont pu être satisfaites et il 
reste actuellement peu de familles Blotzheimoises en attente. Dès la rentrée, l’équipe d’animation 
encadrera les enfants pour la pause déjeuner, jusqu’à la reprise des cours, puis à la fi n de la 
journée de classe jusqu’à 18 heures 30. 
Pour accueillir tout ce petit monde, le Foyer Saint Léger est en cours de restructuration. Là en-
core, tout est mis en œuvre pour que le chantier ne souffre pas de retards supplémentaires. 
Cependant, l’achèvement des travaux étant programmé pour début décembre, une organisation 
provisoire du Centre de Loisirs s’imposait. Ainsi, 
c’est au Collège des Missions que les enfants se 
restaureront pour être ensuite raccompagnés dans 
leurs écoles respectives. A la fi n de la journée de 
classe, les enfants bénéfi cieront d’activités adap-
tées, dans le bâtiment situé à l’arrière de l’école 
Schweitzer. 
Les mercredis, les animations se dérouleront au 
Beau Bourg. Cette organisation a nécessité de 
nombreuses prises de contact, avis et autorisations, 
mais la bonne volonté des uns et des autres a 
permis d’avancer dans le bon sens.
Pour l’équipe d’animation, cette période 
transitoire imposera une très grande rigueur dans 
l’accompagnement des enfants ; nous comptons 
sur la compréhension et la coopération des parents 
pour soutenir cette équipe, très consciente de ses 
responsabilités.



Bernard GLANTZ

Michaël BIHR et David CORDELIER

INFOS

CONSEIL DES JEUNES
Le précédent Conseil des Jeunes ayant été dissous en raison des élections municipales, un appel 
à candidatures a été lancé en avril et mai par la Commission Municipale du Conseil des Jeunes, 
par l’intermédiaire d’anciens jeunes Conseillers.
Ces derniers se sont rendus à l’école primaire pour une campagne d’information 
et ont procédé à la pose d’affi ches pour solliciter leurs jeunes concitoyens.
Etant donné le nombre très insuffi sant de volontaires (ils étaient 4 seulement), 
il n’a pas été possible d’installer un nouveau conseil.
En effet, les objectifs du CDJ étant l’élaboration de projets et la réalisation d’actions 
en faveur des jeunes, il est important qu’il soit représentatif de la population. 
Encadrée par les animateurs, la boum des jeunes était une manifestation 
annuelle sur invitation de ces conseillers; en l’absence de CDJ, pour des questions 
d’organisation, elle n’aura pas lieu cette année.
La Commission Conseil des Jeunes reste cependant à l’écoute des ceux ou celles qui 
souhaiteraient s’impliquer dans la vie de leur commune. Pour tout renseignement 
ou candidature, s’adresser en mairie.

LES SERVICES TECHNIQUES RENFORCÉS
Etant donné l’accroissement des tâches liées à la gestion et au fonctionnement de la voirie 
municipale et la surveillance quotidienne nécessaire des chantiers communaux en cours et à 
venir, il apparaissait évident et indispensable de s’entourer des services d’un technicien qualifi é 
chargé d’assurer la direction et la coordination du service technique de la voirie composé de 10 
agents et de créer enfi n ce poste.
Après une sélection rigoureuse des candidats, M. Bernard GLANZ 
(39 ans) a été recruté par la commune le 1er septembre 2005 
en tant que technicien supérieur. Il avait auparavant exercé des 
fonctions de chef de chantier, responsable du service achats et 
chef du service d’entretien et de maintenance des bâtiments à la 
base aérienne 132 de Meyenheim. 
Ses nouvelles fonctions consistent notamment, en étroite 
collaboration avec M. Julien ZIMMERMANN, Adjoint au Maire, 
à diriger le service technique (encadrement du personnel, 
planifi cation des tâches, organisation du service, suivi des 
marchés de travaux publics, suivi de l’entretien et des travaux 
sur les bâtiments publics, suivi des contrats, des achats …).
Nous lui souhaitons une bonne intégration dans ce service et 
beaucoup de satisfactions et de réussites dans ses nouvelles 
fonctions.

Deux nouvelles embauches sont devenues nécessaires suite aux 
départs de deux anciens agents de la voirie (l’un pour convenance 
personnelle et l’autre pour cause de départ à la retraite).
De ce fait, la commune a recruté M. David CORDELIER (23 
ans) et M. Michaël BIHR (26 ans) ; tous deux sont rattachés 
plus spécifi quement aux Espaces Verts puisque paysagistes de 
métier.
M. David CORDELIER a intégré le Service Technique de la commune 
de Blotzheim le 12 juin 2006. Il nous vient de la Commune 
de Cravanche (Territoire de Belfort) où il exerçait depuis le 3 
novembre 2003.
M. Michaël BIHR a intégré le Service Technique de la commune de 
Blotzheim le 3 juillet 2006. Il a démarré sa carrière à la Commune 
de Buschwiller le 1er octobre 2002.
Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux agents.
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LES POUVOIRS DU MAIRE FACE À LA NATURE
Mercredi 28 juin, après le violent orage qui s’est abattu sur Blotzheim dans la 
soirée, le Maire, sur place une bonne partie de la nuit, a été agressé verbalement 
par plusieurs personnes. Si nous pouvons comprendre l’énervement des personnes 
qui sont face à des inondations ou des risques d’inondation, nous voudrions quand 
même vous rappeler que le Maire, malgré tous les pouvoirs qui lui sont conférés, 
ne peut rien faire face aux caprices de la météo.

Nous faisons tout notre possible pour essayer de protéger les habitants de Blotzheim. Deux 
digues sont construites et nous sommes en train de contacter les propriétaires concernés par la 
troisième digue afi n de protéger le secteur de la rue des Pierres. Et s’il le faut ou si des études 
le démontrent, nous apporterons les investissements nécessaires pour protéger encore mieux 

les biens des Blotzheimois.

Dans le même registre, l’abondante neige du week-end du 4-5 mars a provoqué des 
critiques : ils sont passés trop tard !  ils ont poussé la neige devant mon entrée ! ...

Nous avons à Blotzheim environ 25 km de voirie communale et la priorité en cas d’enneigement 
est donnée, pour des raisons évidentes, aux collines. Samedi 4 et dimanche 5 mars, deux 

chasse-neige étaient en fonction jusqu’à la nuit tombante et 3 employés ont passé 66 
heures (c’est à dire 22 heures supplémentaires pour chacun) à se battre contre les 
congères. Et lundi, l’ensemble du personnel était à pied d’œuvre à partir de 6 heures. 

RAPPEL DE LA RÉGLEMEN-
TATION CONCERNANT LES 
CHIENS DANGEREUX

Depuis le vote de la loi no 99-5 du 06 janvier 
1999 relative aux animaux dangereux et er-
rants, et à la protection des animaux, nous 
vous rappelons qu’il y a lieu de procéder à la 
déclaration, en mairie, des chiens dits «dan-
gereux».

Les chiens dangereux sont classés en 
deux catégories :
•  La 1ère catégorie regroupe les chiens d’at-
taque dont le maître ne peut retracer les 
origines par un document. Elle comporte les 
Pitbulls, les Boerbulls et chiens d’apparence 
Tosa-Inu.

• La seconde catégorie regroupe les chiens 
de garde ou de défense qui sont inscrits 
au Livre des Origines Françaises (LOF), par 
exemple la Staffordshire Bull Terrier. 

Leur maître dispose de 
documents délivrés par la 
Société Centrale Canine 
(certifi cat de naissance et 
pedigree) attestant de l’ori-
gine du chien. Les Rottwei-
ler et chiens d’apparence 
Rottweiler appartiennent à 
cette catégorie même sans 
inscription au LOF.

Pour effectuer la déclaration en mairie, 
il y a lieu de présenter :
- un certifi cat de tatouage,
- un certifi cat de stérilisation (pour les chiens de 
1ère catégorie),

- un certifi cat de vaccination antirabique datant de 
moins de un an, et les rappels,

- une attestation spéciale d’assurance responsabi-
lité civile (de moins d’un an),

- les papiers du LOF pour les chiens de 2ème caté-
gorie.

Les sanctions en cas de non-respect de 
la règlementation :
- 6 mois de prison et 15 000 € d’amende pour la 
non stérilisation des chiens de 1ère catégorie

- 750 € d’amende : non déclaration en mairie
- 450 € d’amende : non vaccination contre la 
rage

- 450 € d’amende : non couvert par une assurance 
spéciale responsabilité civile

- 450 € d’amende : non présentation aux forces de 
police du récépissé de la déclaration en mairie.

Depuis le 1er janvier 2000, l’acquisition, la 
cession (gratuite ou onéreuse), l’importation, 
l’introduction sur le territoire français des 
chiens de 1ère catégorie est interdit (sanc-
tions : 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € 
d’amende), il en va de même pour les accès 
aux lieux publics (150 € d’amende).
Les propriétaires de chiens dangereux doi-
vent s’assurer que leur chien est toujours 
promené muselé et tenu en laisse par une 
personne majeure (150 € d’amende).



NUISANCES SONORES
Il vous est rappelé que par arrêté municipal No 648/2001, les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc... ne peuvent être 
effectués que :

les jours ouvrables ....... de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
les samedis  .................de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00

Les dimanches et jours fériés, les travaux sont interdits.

INFOS

SÉCURITÉ
La commission «Développement Economique, Circulation et Sécurité» a décidé de renouveler, 
dès le 1er juillet 2006, l’opération de surveillance du ban communal. Après une pause d’un peu 
plus de 6 mois, une légère recrudescence du vandalisme a été constatée au fur et à mesure 
du temps écoulé. Suite à une procédure de mise en concurrence, une mission de rondes de 
sécurisation a été confi ée à la société MORGEN GARDIENNAGE SECURITÉ de Mulhouse dont 
l’offre de service était la mieux disante. 

Circulation
La rentrée approche à grands pas et, avec elle, 
l’augmentation de la circulation aux abords 
des écoles. Alors, pour le bien-être de tous les 
usagers de la route et surtout pour la sécurité 
de nos enfants, merci de bien vouloir respecter 
les réglementations en vigueur à Blotzheim.  

Elagage
La mairie de Blotzheim rappelle que pour 
des raisons de sécurité, les propriétaires de 
parcelles en bordure de voies publiques ou 
chemins ruraux sont tenus d’élaguer arbres et 
arbustes empiétant sur l’emprise de circulation. 
Ce débroussaillage est indispensable pour la 
sécurité des usagers.

Ruisseaux
Il est rappelé aux propriétaires riverains qu’il 
leur incombe de garder les berges propres.
L’entrepôt de branchages et de broussailles est 
fortement nuisible. Lors de fortes pluies  ou 
de la fonte de la neige (comme ce fut le cas 
au mois de mars), celles-ci sont entraînées 
et vont, en aval, boucher les grilles mises en 
place et provoquer des inondations.
De même, le déversement d’eaux souillées 
(reste de ciment, peinture, etc.) est 
formellement interdit.
La sécurité et la sauvegarde des cours d’eau 
sont l’affaire de tout citoyen.

Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées

Cette association à but non-lucratif, reconnue d’utilité publique, 
a pour vocation d’aider et soutenir les personnes âgées de 
plus de 60 ans. Le soutien de l’APA peut comprendre l’aide à 
domicile, le portage de repas, la garde ou tout simplement une 
présence.

L’APA propose quatre grands types de services :

APA - 75, Allée Gluck - BP 2147 - 68060 Mulhouse Cedex (Tel.: 03.89.32.78.78)
Des tarifs ajustés en fonction des ressources et de la dépendance des personnes.

• L’accompagnement social : écouter, accompa-
gner et protéger. Ce sont les assistantes sociales 
de l’APA qui s’occupent de ce service.

• Le soutien à domicile : des auxiliaires de vies, 
aides-soignantes et infi rmières peuvent vous 
aider dans les gestes de la vie quotidienne (repas, 
ménages , gardes de nuit,...) et vous permettre de 
garder votre indépendance.

• Accueillir et découvrir : des activités et des clubs 
sont proposés dans le domaine des loisirs, du sport, 
des arts, de la distraction et de la solidarité.

• Informer et sensibiliser : échanger, discuter, 
s’informer ou tout simplement s’accorder un répit 
et souffl er.
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Le Trottoirfascht de Blotzheim 
aura lieu cette année les 

2 et 3 septembre

Comme par le passé, la traditionnelle Fête des Rues de Blotzheim offrira au public une fête 
populaire avec stands, guinguettes, concerts et de nombreuses animations de rues.

Recours du Préfet contre le projet Leclerc : démenti 

Suite au recours du Préfet contre le projet Leclerc, des rumeurs ont circulé, insinuant que M. 
Jean Ueberschlag, Député Maire de Saint-Louis, serait à l’origine de cette action préfecto-
rale. En fait, M. le Préfet, que nous avons pu rencontrer à ce sujet le 2 mai dernier, a fait un 
recours en raison de l’avis défavorable de la Direction Départementale de la Concurrence, de 
la consommation et de la répression des Fraudes, qui estime que les densités commerciales 
sont déjà trop importantes dans le coin frontalier. Nous espérons compter sur le soutien du 
Député Maire dans ce dossier. Affaire à suivre ...

ESPACE D’EXPRESSION

BLOTZHEIM ÉCOUTE ET RESPECT
Lors des élections du 12 février, notre liste a recueilli 13% des suffrages exprimés et de ce 
fait, en raison de l’application des règles de scrutin majoritaire nous avons obtenu un siège 
qui est revenu à Marie-Claude Jordan qui conduisait la liste. 
Nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont soutenu et qui ont voté pour nous. Même 
avec un élu, nous pouvons exprimer notre point de vue au conseil municipal et toujours, 
bien-entendu, avec le souci de soutenir toutes les décisions qui vont dans le bon sens. 
Notre volonté est d’être une force de proposition. Nous avons proposé notre participation au 
sein des commissions municipales mais les élus de la majorité ont, pratiquement à l’unani-
mité, refusé. 
Vous pouvez nous contacter par mail à BlotzheimER@wanadoo.fr ou bien passer par les 
candidats qui ont sollicité vos suffrages lors des dernières élections.
Un café-débat se tient tous les premiers mardis du mois de 20h à 21h30 à l’hôtel Captain. 
C’est l’occasion de venir discuter des problèmes qui vous touchent et d’échanger des idées 
qui, une fois concrétisées, redonneront à Blotzheim, l’image qu’elle mérite.



Salon des Collectionneurs 
et Artistes Amateurs

samedi 07 et 
dimanche 08 octobre 2006

au Palais Beau Bourg

AGENDA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Juillet 2006 à Janvier 2007

JUILLET
du 10 au 
31.07.2006 Centre aéré

15.07.06
Nuit tricolore organisée par la 
municipalité bal, buvette, feu 
d’artifi ce (PBB)

AOUT
du 01 au 
04.08.2006 Centre aéré

21.08.06
Collecte de sang (16h-19h30) 
organisée par l’UFDSB (PBB)

26.08.06 Repas Musique sans Frontières 
(PBB)

SEPTEMBRE

02.09.06
03.09.06

Trottoirfascht animations dans 
les rues du centre ville organisées 
par l’association Trottoirfascht

09.09.06
Loto organisé par la Société des 
Aviculteurs (PBB)

30.09.06
Forums 
«Jouvence» et «Au delà du réel» 
par RTS Concept (PBB)

OCTOBRE

01.10.06
Forums 
«Jouvence» et «Au delà du réel» 
par RTS Concept (PBB)

07.10.06
08.10.06

Salon des Collectionneurs
organisé par la commission 
municipale d’animation (PBB)

08.10.06 Repas organisé par 
La Beaubourgeoise (FSL)

22.10.06
30ème Anniversaire de la Croix 
Rouge organisé par la section 
Blotzheim (PBB)

28.10.06 Théâtre par le Groupe Théâtral de 
Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

29.10.06
Repas Carpes Frites organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Blotzheim (PBB)

NOVEMBRE

04.11.06
05.11.06

Exposition d’Oiseaux organisée 
par l’Association Ornithologique des 
3 Frontières (PBB)

04.11.06
05.11.06
10.11.06
11.11.06

Théâtre par le Groupe Théâtral de 
Blotzheim/Michelbach-Le-Bas (FSL)

12.11.06
Commémoration 
de l’Armistice 1918

18.11.06
Concert de Musique Electronique 
organisé par la société SENSORE de 
Mulhouse (PBB)

25.11.06
Loto organisé par la Société Gym-
nastique Union (PBB)

DECEMBRE

02.12.06
03.12.06

Marché de Noël organisé par
l’Association Pêche & Pisciculture 
(PBB)

03.12.06 Passage du Saint-Nicolas

04.12.06 Collecte de Sang organisée par 
l’U.F.D.S.B. (16h – 19h30) (PBB)

17.12.06
Repas de Noël des Personnes 
Agées (PBB)

22.12.06
23.12.06

Foire aux skis 
Tarentaise Pro-Shop (PBB)

27.12.06
29.12.06

Tournoi de Football en salle
organisé par l’A.S.B. (PBB)

31.12.06
Réveillon Saint-Sylvestre
organisé par l’association
des Paralysés de France (PBB)

31.12.06
Réveillon Saint-Sylvestre
organisé par l’association Musiques 
Sans Frontières (FSL)

JANVIER 2007
07.01.07 Réception Nouvel An (PBB)

14.01.07
Assemblée Générale Anciens 
Combattants UNC (PBB)

20.01.07
21.01.07

Exposition Avicole
Sté des Aviculteurs (PBB)

27.01.07 Bal de carnaval 
Amicale Sapeurs-Pompiers (PBB)

(PBB) = Palais Beau Bourg
(FSL) = Foyer St-Léger
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ETAT CIVIL

Du 01 Décembre 2005 au 31 Mai 2006

le 07-12-2005 : Ezéchiel Michel Henri LACOUTURE – WILLIG, né à Mulhouse,
le 14-12-2005 : Kevin ADAM – AMAN, né à Saint-Louis, 
le 18-12-2005 : Yannick Robin SCHWARZ – NGUYEN, né à Saint-Louis, 
le 03-01-2006 : Evodie Nolwenn OBERLI – SCHMITT, née à Saint-Louis, 
le 10-01-2006 : Léon KEIFLIN – STOFFELBACH, né à Saint-Louis, 
le 12-01-2006 : Romane KEMPF – RAPP, née à Saint-Louis, 
le 17-01-2006 : Cassandra Aline PREUVOT – RAOUI, née à Saint-Louis, 
le 05-02-2006 : Maewenn Cécile Yvonne Marie HELIGON – MONTFORT, née à Colmar, 
le 10-02-2006 : Romain Pierre GEIGER – STARCK, né à Saint-Louis, 
le 17-02-2006 : Anaïs Rébecca Blandine COUVEL – WIEDERKEHR, née à Mulhouse, 
le 25-02-2006 : Julie Jeanne Claudine GAETTER – KOERBER, née à Saint-Louis, 
le 25-02-2006 :  Lucas MUYARD – BERNARD, né à Mulhouse, 
le 26-02-2006 : Chloé GUILLOT – WETZEL, née à Saint-Louis, 
le 27-02-2006 : Flora IBISI – LIMANI, née à Saint-Louis, 
le 19-03-2006 : Elsa Andrée Geneviève BEAUCHET – BELTRAN, née à Mulhouse, 
le 16-04-2006: Jeremy SECO – KÖPPEN, né à Saint-Louis, 
le 19-05-2006 : Axelle Françoise Charlotte LIROT – MAZEAU, née à Saint-Louis, 
le 21-05-2006 : Tiara SCHLIENGER – KILAMA, née à Saint-Louis, 
le 30-05-2006 : Erina Jessica Ambre CUIRANA – ORSEAU, née à Saint-Louis. 

le 29-04-2006 : Francesco Giovanni CAROLO & Yveline Yvonne MARMÉ
le 29-04-2006 : Loïc Michel LACOUTURE & Karine WILLIG
le 02-05-2006 : Björn-Michael HESS & Petra Regine JORDAN

le 01-12-2005 à Blotzheim : Paul Julien SCHREPF - 76 ans 
  époux de Marguerite Elise MATHIAS
le 14-12-2005 à Saint-Louis : Marie Jeanne Madeleine LANG - 67 ans 
  épouse de Joseph SCHNELL
le 04-01-2006 à Saint-Louis : Louise GENG - 83 ans 
  épouse de Joseph SPINDLER
le 16-01-2006 à Hésingue : Stelios MAROS - 23 ans célibataire
le 04-02-2006 à Mulhouse : René Alphonse BROM - 86 ans 
  veuf de Alice PORTMANN
le 07-02-2006 à Blotzheim : Emilie Hedwig GIEDER - 93 ans
  veuve en 1ères  noces de Robert METZGER 
  veuve en 2èmes nocesde Joseph Alphonse PETER
le 06-03-2006 à Saint-Louis : Henri Fraji BEDOUCHA - 82 ans 
  époux de Roswitha Maria BUHMULLER
le 20-03-2006 à Saint-Louis : Germaine Marie BROM - 93 ans 
  veuve de Albert LUTTRINGER
le 28-03-2006 à Saint-Louis : Rolande ZIMMERMANN - 77 ans 
  veuve de Louis ZIMMERMANN
le 08-04-2006 à Saint-Louis : Emile Jean DESSERICH - 73 ans 
  époux de Alice MOEBEL
le 23-05-2006 à  Mulhouse : Raymond Louis JEMELEN - 75 ans
  époux de Thérèse Joséphine ZIMMERMANN
le 26-05-2006 à Saint-Louis : Evelyne RYCHEN - 52 ans célibataire 

1 baptême civil (parrainage républicain) : le 06-05-2006 : Yanna Line MOUDOUB - RIOUX 
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Site Internet : http://www.blotzheim.fr

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

Permanence de la municipalité (et sur rendez-vous)
Maire : mardi matin et jeudi après-midi
Les adjoints :
Mme Léa HUGIN :  le mercredi de 10 h 00 à  12 h 00
M. Julien ZIMMERMANN :  le lundi de 11 h 00 à 12 h 00
M. Etienne WIEDERKEHR :  le mardi de 14 h 00 à 15 h 00
M. Lucien GASSER:  le lundi de 16 h 00 à 17 h 00
Mme Francine WITTISCHE :  le vendredi de 14 h 00 à 15 h 00
Mme Sandrine SCHMITT : le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30

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

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

SANTE
Assistante Sociale (sur rendez-vous les mardi matins de 9h00 à 12h00) ....... 03.89.70.91.80
Pharmacie St-Joseph ..............................................................................03.89.68.40.14
Médecins :
MM. KOCHER & LITZLER .........................................................................03.89.68.41.38
M. TSCHIEMBER ....................................................................................03.89.68.41.88
M. GROELL ...........................................................................................03.89.68.80.19
Dentiste : M. DORENBECHER ..................................................................03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme WESNER ................................................................03.89.68.80.66
Psychothérapeute : Mme KOERBER-DALLE ................................................ 03.89.68.83.22
Psychanalyste: Mme Risacher ..................................................................03.89.68.43.47
Infirmiers : M & Mme ROEDEL .................................................................03.89.68.40.58
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ................................................. 03.89.68.96.60
Vétérinaire : Dr SEILLER ........................................................................03.89.68.90.90

TECHNIQUE
D.D.E. (équipement) à Huningue ............................................................. 03.89.89.76.76
C.G.E. (Compagnie Générale des Eaux) à Huningue .................................... 0 810.463.463
EDF/GDF 24h/24 à Mulhouse Agence Clientèle ........................................... 0 801.71.72.28
Com-Com des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf .............. 03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf .........................................................................03.89.70.22.60
Transport/Distribus ................................................................................03.89.70.90.70

EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers ...................................................................................................18
Gendarmerie de Saint-Louis ......................................................................................17
Samu .....................................................................................................................15
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas ........................................................... 03.89.74.84.04
S.P.A de Mulhouse .................................................................................03.89.33.19.50
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)



Cette édition du bulletin d’information

a été tirée à 1800 exemplaires pour la somme

de 2859 Euros TTC

Comité de rédaction : Commission du bulletin municipal



Le radar

Blotzheim


