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Mairie de Blotzheim
(Tél.) 03.89.68.40.09 - (Fax) 03.89.68.49.06
mairie@blotzheim.fr
Ouverture des bureaux:
Lundi: 9h-12h / 14h30-18h00
Mardi, mercredi, jeudi: 9h-12h / 14h30-17h30
Vendredi: 9h-12h / 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 15h30 à 16h30
Mme Sandrine SCHMITT: le jeudi de 10h30 à 11h30
M. Yves MAURER: le vendredi de 10h30 à 11h30
Mme Corinne STIMPFLING: le mercredi de 10h30 à 11h30
M. Francis CARNET: le mardi de 9h à 10h
BATIMENTS COMMUNAUX
Bibliothèque municipale. ................................................
Palais Beau Bourg...................................................................
Centre multi accueil..............................................................
Périscolaire.......................................................................................
Stade municipal..........................................................................

03.89.68.91.28
03.89.68.81.11
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69
03.89.68.44.55

ENSEIGNEMENT
Ecole primaire Jules Ferry
- maternelle Jeanne d’Arc............................................
- élémentaire Schweitzer...............................................
Collège des Missions...........................................................

03.89.68.45.30
03.89.68.40.60
03.89.68.42.42

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

Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Le monde change et celui des collectivités territoriales avec lui.

Et avec cette loi, l’intercommunalité est fortement
renforcée.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République)
fixe les nouvelles compétences
respectives des régions, départements, communes et
intercommunalités tout en
limitant certains transferts de
compétences, contrairement
aux ambitions initiales du projet du gouvernement
qui souhaitait réduire fortement le « mille-feuille »
administratif français.

Les 36 700 communes françaises ont l’obligation
de faire partie d’une communauté de communes,
d’une communauté d’agglomérations ou d’être
rattachées à une métropole. En 2017, ces entités
devront compter un minimum de 15 000 habitants,
contre 5 000 habitants aujourd’hui (avec des
adaptations possibles pour les zones les moins
peuplées du territoire).

L’adoption de cette loi entérine le fait que le département ou la région n’auront plus autorité pour
intervenir et dépenser dans tous les domaines de
la vie publique afin d’éviter un gaspillage d’argent
public. Jusqu’ici, le principe de cette clause de
compétence générale stipulait que les départements et les régions avaient le droit d’agir dans
tous les domaines, au nom de l’intérêt public local.
Cela n’est plus possible et induit également que
les communes devront faire dorénavant le deuil
de subventions émanant de ces deux collectivités
et notamment du département.
Les régions auront seules la responsabilité
d’accorder des aides directes aux entreprises, et
joueront un rôle prépondérant en matière d’aménagement du territoire, de gestion des transports,
d’environnement et de formation professionnelle.
Les départements conservent la gestion du réseau
routier mais aussi des ports mais se voient surtout confier la mission d’assurer pleinement le
soutien aux populations, comme le versement des
aides sociales en apportant l’appui et l’expertise
technique auprès des communes et intercommunalités qui en auront besoin et qui devront
faire face, comme à Blotzheim, à une nouvelle
population en demande dans ce domaine suite
à l’obligation faite par la loi SRU de construire
20% de logements sociaux. Sur ce point, vous
verrez à la lecture de ce bulletin que les projets
avancent bien et qu’ils nous permettront, sans
doute, d’espérer une fin de mise en carence de
notre commune.

Ces intercommunalités auront en charge la
gestion des déchets, le tourisme, l’accueil des
gens du voyage. Et à partir de 2020, elles devront
également gérer l’eau et l’assainissement à la
place des communes.
C’est ainsi que la CC3F (Communauté de Communes des 3 Frontières) s’est transformée en CA3F
(Communauté d’Agglomération des 3 Frontières)
depuis le 1er janvier 2016. Vous trouverez plus
d’informations dans un article traitant de ce sujet
dans cette édition.
A compter du 1er janvier 2017, c’est une nouvelle
étape qui attend la CA3F ; celle de s’élargir aux
communautés de communes limitrophes n’atteignant pas le seuil des 15.000 habitants à savoir
la Communauté de Communes de la Porte du
Sundgau et la Communautés de Commune du
Pays de Sierentz.
Sans vouloir me pencher sur la question délicate
des fusions des régions, nous sommes, bel et
bien, dans une nouvelle ère sans précédent et
nous sommes bien obligés de nous adapter en
espérant que ces changements s’accompagneront
des réelles économies sur les dépenses publiques
telles que escomptées et nous aideront à mieux
« digérer » la baisse des dotations de l’Etat !

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Budget 2016
Une troisième réduction successive de la
dotation globale de fonctionnement, des
diminutions des concours financiers des
autres niveaux institutionnels, de nouvelles
charges mal ou non compensées avec notamment la multiplication des normes, une
hausse des prélèvements pour le Fonds de
Péréquation Intercommunal et Communal
(F.P.I.C.), des prélèvements au titre de la loi
SRU (pénalités pour les logements sociaux
manquants)… voilà autant de paramètres
qui influent d’année en année sur l’élaboration du budget et font de cet exercice un
véritable casse-tête.

Aussi, pour pouvoir malgré tout continuer à
investir, tout en respectant l’engagement de
ne pas toucher à la fiscalité directe locale
(hors revalorisation de 1 % des bases décidée par l’Etat) et de maintenir les taux des
taxes communales en l’état depuis 2012,
il faut éviter toute augmentation des dépenses de fonctionnement sans pour autant
remettre en cause les nombreux services
que la population est en droit d’attendre.

Dépenses de fonctionnement: €

Personnel
Frais financiers
Subventions versées
Auto-financement
Fonctionnement
des services

23.2%
2.0%
5.0%
4.0%

2.181.650
187.000
469.300
373.000

65.9%

6.193.300

En tout premier lieu, il est demandé à
chaque service de procéder à un examen
ligne à ligne des dépenses pour traquer
toutes les économies possibles afin de
stabiliser (hors indexation des prix) les dépenses au niveau de celles de 2015. Ceci
passe par des marchés groupés sur l’entretien des locaux, les fournitures administratives ou encore les diverses assurances.
Nous favorisons également les travaux
faits en interne chaque fois que possible,
sachant que le service technique de la
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Au-delà de toutes ces dispositions, nous
garderons une politique événementielle
ciblée pour développer l’attractivité de la
ville en contrepartie des revenus du casino, avec une nouvelle fois l’organisation
de manifestations et de spectacles d’envergure, et le maintien des subventions
allouées aux associations locales en 2016.

Recettes de fonctionnement:

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont
équilibrées à 9.404.250 €

Dépenses de fonctionnement :

Malgré toutes ces bonnes dispositions,
l’autofinancement est encore en baisse
cette année, plombé par la hausse du
F.P.I.C., les prélèvements sur les logements sociaux et la baisse de toutes les
dotations.

commune est composé d’agents ayant
des compétences dans tous les corps de
métiers du bâtiment, de l’automobile, de la
voirie et des espaces verts.
Ensuite, il s’agit de maîtriser la masse salariale, malgré une progression mécanique
des cotisations retraites et des traitements
due au glissement vieillesse technicité, en
poursuivant notamment une rationalisation des postes et en optimisant le fonctionnement des services. La municipalité, étant très attachée au service public
rendu avec dévouement par ses agents,
reste aussi attentive à leurs conditions de
travail. Ainsi, en 2016, la commune poursuivra la régularisation du rétablissement
des ATSEM dans le régime de retraite des
fonctionnaires de la C.N.R.A.C.L., ce qui
entraînera des dépenses supplémentaires
de l’ordre de 100.000 €. Le recours à des
contrats CAE pris en charge par l’Etat à
hauteur de 90 % (sur 20 heures) en remplacement d’agents en maladie est également favorisé.

Dans le domaine des « bonnes » nouvelles,
citons l’élargissement de l’assiette du
fonds de compensation taxe valeur ajoutée
(FCTVA) aux travaux d’entretien du patrimoine des bâtiments publics et de la voirie
réalisés à partir de 2016 et la revalorisation
forfaitaire des valeurs locatives de 1 %.
Citons également une nouveauté en 2016 :
la transformation de la Communauté de
Communes des 3 Frontières en Communauté d’Agglomération avec effet au 1er
janvier 2016 et par conséquent l’instauration de la fiscalité professionnelle unique
(FPU). Vous trouverez plus de précisions à
ce sujet dans un article dédié à ce changement.

çoit dorénavant une subvention de fonctionnement du SIVU (350.000 € pour 2016)
au titre de l’entretien de bâtiments communaux à vocation sportive ou culturelle
(cette somme étant bien sûr à déduire du
montant global annuel perçu jusqu’alors
en section d’investissement). S’agissant
des produits du casino, ceux-ci sont établis
de manière prudentielle à 4.500.000 € pour
2016, mais n’oublions pas que 75 % de ce
montant ne fait que transiter dans le budget fonctionnement et est reversé au SIVU.
A l’instar des années précédentes, il a une
nouvelle fois été décidé de ne pas augmenter les tarifs des services publics à l’exception des tarifs d’animations des C.L.S.H.
« Les Mikados » et animation jeunesse
pour un meilleur partage de l’effort financier entre les usagers et la collectivité.
Enfin, la ville a défini une nouvelle politique
en matière d’abattement, qui sera applicable à partir de 2017, dans l’objectif de
soutenir les personnes handicapées et les
personnes bénéficiant d’un prêt à taux zéro
pour le financement de l’habitation principale.
Entre 2011 et les prévisions 2016,
les dotations ont baissé de 47%
et les compensations des pertes suite
aux réformes de 37%, soit une perte
cumulée de près de 500.000 €

Recettes de fonctionnement: €

Produit de gestion
Dotations de l’Etat
Contributions directes
Redevances du casino

11.9% 1.115.500
5.8%
545.350
29.7% 2.793.400
52.6% 4.950.000

La baisse des dotations se poursuit et les
aides d’autres organismes comme par
exemple la C.A.F. également. Ce chapitre
est cependant en apparence à hauteur
de 2015 compte tenu que la commune per-

En section d’investissement,
les dépenses et recettes sont
équilibrées à 6.491.653 €

Dépenses d’investissement :
Au regard de la capacité financière de la
commune et de la conjoncture économique
environnante, il a fallu opérer en 2016 des
priorités dans les investissements.
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Finances
Aussi, il n’y aura en 2016 pas de programme
de voirie. Il est néanmoins prévu quelques
travaux de remise en état de certaines voiries, qui ne peuvent être différés, dans le
cadre d’un marché à bon de commande
exceptionnel de 90.000 € en 2016 (retour
en 2017 & 2018 à des marchés de bons de
commandes à hauteur de 60.000 €) ainsi
que des travaux de réfection de la rue de
l’Industrie à hauteur de 20.000 €.
La commune avait également travaillé dès
2015 sur deux projets et provisionné des
crédits à cet effet, l’un dans le domaine de
la jeunesse avec la création d’un périscolaire maternelle et l’autre dans le domaine
de la sécurité avec la réhabilitation du dépôt de pompiers et la transformation de
l’ancien Centre Technique Municipal (CTM)
pour les secouristes. Pour l’heure, au sujet de la transformation de l’ancien CTM,
ce projet étant conditionné par la décision
du S.D.I.S. de maintenir localement ou non
les sections des sapeurs-pompiers, il n’est
prévu en 2016 que le maintien des reports
inscrits sur cette opération sachant que
la municipalité pourrait à tout moment
au courant de l’année relancer, en cas de
besoin, le programme par décisions modificatives. S’agissant de la création du
périscolaire maternelle, et sachant que la
CA3F n’envisage pas dans l’immédiat de
reprendre cette compétence, 2016 sera
consacrée à l’avancement de ce projet.
Seront également finalisés tous les chantiers encore en cours et financés par les
reports 2015 qui s’élèvent à 633.620 € (voirie 2015, construction de la digue Kellergraben II, réfection des chemins ruraux…).
Cette année, la plus grosse part des dépenses concerne bien sûr la nouvelle
plaine sportive, avec un montant global
de crédits de paiements 2016 porté à hauteur de 3.816.610 € (dont 1.776.430 € de
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reports de 2015). Le remboursement du
capital de la dette est de 572.000 € et les
dotations aux amortissements sont estimées à 250.000 €. Le reste des dépenses
concerne le versement d’aides exceptionnelles aux différents bailleurs sociaux pour
245.000 €, l’enveloppe budgétaire d’acquisitions récurrentes pour l’ensemble des
services municipaux (divers matériels,
mobilier, etc.) et de divers travaux au titre
des installations de voiries pour 183.405 €
et l’acquisition de terrains dans le cadre de
la gestion active du patrimoine par le biais
des reports 2015 (340.550 €).

Recettes d’investissement :
Pour 2016, les prévisions de recettes porteront sur les recettes au titre du FCTVA
(618.400 €), le maintien des taxes d’aménagement au niveau de ceux de 2015 à
savoir 150.000 €, la cession de patrimoine
communal inutilisé dans une réflexion
globale de sa gestion dynamique pour
350.000 € ainsi que son amortissement
pour un montant de 250.000 €, un autofinancement prévisionnel exceptionnel - soit
le résultat cumulé de 2015 + le virement
de fonctionnement de 2016 - de l’ordre de
4.087.000 € (à relativiser néanmoins par le
fait qu’il comprend le report d’une partie
du prêt réalisé en 2015) et des subventions
à hauteur de 1.043.000 € (dont 800.000 €
proviennent du SIVU).

Recettes d’investissement : €

Résultats
Prélèvements
Dotations
Subventions
Autres recettes
S.I.V.U.

57.1%
5.7%
11.8%
3.7%
9.2%
12.3%

3.707.253
373.000
768.400
243.000
600.000
800.000

La dette communale
et les taux
La structure de la dette au 31.12.2015 ne
présente aucun danger et est répartie à
4 % (305.474 €) en taux variable et à 96 %
en taux fixe (7.066.858 €) sachant que ces
prêts sont classés risque A (le risque de
structure allant de A à E, A étant la meilleure note) et que le risque associé à l’indice
des prêts est considéré de risque minimum
(risque 1). Le ratio du taux d’endettement
(mesurant la charge de la dette d’une collectivité relativement à sa richesse) est de

0,78 % pour 2016 et est équivalent, voire légèrement inférieur, à celui des communes
de même strate démographique en 2013.
Dette globale
Taux moyen
Durée résiduelle

31.12.2014

31.12.2015

4.828.910
2,62 %
10,33 ans

7.372.332
2,85 %
9,57 ans

Taux 2016 des taxes locales:
Taxe d’habitation :

17,08 %

Taxe foncier bâti :

14,71 %

Taxe foncier non bâti :

64,45 %

Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2015
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.

DIVERS TRAVAUX
Parmi les travaux les plus importants,
citons sur le site de l’ancien bâtiment
Marcel Durand, la rénovation du toit du
préau, mis à la disposition de la crèche,
et de la salle annexe, qui sert aujourd’hui
de local pour l’école de musique, pour
28.000 € et le remplacement inévitable

de la deuxième chaudière au palais Beau
Bourg pour 17.900 €.
Afin de permettre aux services techniques
de repeindre tous les candélabres des rues
du Tilleul et de la Chapelle, nous avons
dû mandater une société spécialisée pour
procéder à un décapage de ces luminaires
qui a coûté 7.000 €.

Et ce que l’Etat nous coûte…
Prélèvements (pénalités) dus au titre du manque de logements
148.000 €
sociaux
Prélèvements pour le Fond National de Péréquation Intercom300.000 €
munal et Communal (FPIC)
Baisse de la dotation forfaitaire (contribution au redressement
300.000 €
des finances publiques) par rapport à 2015
Soit en totalité, en 2016, 748.000 € qui vont réduire d’autant le budget investissement
Bulletin Municipal • Avril 2016
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Commune
La Communauté
d’Agglomération
des 3 Frontières
La transformation de la Communauté de Communes des
3 Frontières (CC3F) en COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES TROIS
FRONTIERES (CA3F) est une nouvelle étape du
renforcement de la coopération intercommunale
initiée il y a plus de 55 ans sur un territoire situé
à l’extrême Sud du Département du Haut-Rhin et
constituant la porte d’entrée française de l’Agglomération Trinationale de Bâle.

Conditions préalables
La possibilité de procéder à la transformation d’une
Communauté de Communes en Communauté
d’Agglomération est prévue à l’article L2511-41 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Pour se transformer en Communauté d’Agglomération, la Communauté de Communes doit être
composée de communes membres constituant un
ensemble géographique d’un seul tenant et sans
enclave. Cet ensemble doit regrouper plus de 50
000 habitants autour d’une ou de plusieurs villes
centres de plus de 15 000 habitants.
La CC3F devait d’abord, par une modification de
ses statuts, prendre les compétences obligatoires
et les compétences optionnelles imposées aux
Communautés d’Agglomération par les dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les compétences obligatoires des Communautés
d’Agglomération sont regroupées en 4 blocs :
• le développement économique ;
• l’aménagement de l’espace ;
• l’équilibre social de l’habitat ;
• la politique de la ville.
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La CC3F exerçait déjà les compétences des deux
premiers blocs avant de se transformer en Communauté d’Agglomération, elle devait donc prendre
les compétences « Equilibre social de l’habitat » et
« Politique de la ville ».
Les Communautés d’Agglomération doivent exercer
au moins 3 compétences optionnelles parmi les
6 suivantes :
• voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
• assainissement ;
• eau ;
• environnement et cadre de vie ;
• construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire ;
• action sociale d’intérêt communautaire.
La CC3F exerçait déjà 4 de ces compétences
optionnelles (voirie, assainissement, environnement
et équipements sportifs) et elle remplissait donc
déjà le minimum requis par le C.G.C.T. Il fallait
toutefois qu’elle complète sa compétence voirie
par celle portant sur les parcs de stationnement
d’intérêt communautaire.

Les transferts
de compétences
Il y a obligatoirement exclusivité de la CA3F pour
exercer les compétences transférées et donc les
communes sont désaisies de ces compétences. Le
transfert de compétences concerne le fonctionnement
et l’investissement.
La Communauté d’Agglomération est substituée de
plein droit à la Communauté de Communes dans
toutes ses délibérations et tous ses actes à la date
de la transformation. Les délégués des communes
et le Bureau restent en fonction jusqu’au terme
normal de leur mandat. En raison du régime fiscal
obligatoire des Communautés d’Agglomération, la
transformation devait impérativement intervenir au
1er janvier 2016.
La fiscalité professionnelle unique (FPU) est la 1re
conséquence de la transformation. C’est le régime
fiscal obligatoire pour les Communautés d’Agglomération. C’est un régime fiscal qui permet de
mutualiser les risques économiques (fermetures
d’entreprises…), d’accompagner une politique économique intercommunale et supprimer à terme
les écarts de taux existants pour la CFE (Cotisation
Foncière des Entreprises).

Les étapes
de la transformation

Evaluation des transferts
de charges

Le 17 décembre 2014, le Conseil de Communauté
a approuvé la modification des statuts de la CC3F.
La Ville de Blotzheim a approuvé cette modification
des statuts lors de la séance du Conseil Municipal
du 18 février 2015. Un arrêté préfectoral du 5 mars
2015 a entériné cette modification.

Le transfert de certaines compétences des communes
vers la Communauté d’Agglomération s’accompagne
du transfert des charges et produits relatifs à ces
compétences. Leur évaluation va directement impacter le montant des attributions de compensation à
recevoir/verser des communes.

Le 20 mai 2015, le Conseil de Communauté de
la CC3F a proposé la transformation de la CC3F
en CA3F. Un arrêté préfectoral du 14 août 2015 a
entériné cette transformation.

Cette évaluation intervient dans l’année qui suit
l’adoption de la FPU. Elle est réalisée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont la création a été approuvée par
une délibération de la CC3F le 20 mai 2015 (chaque
commune membre ayant 2 représentants dans cette
commission).
Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la
loi de 1999, de garantir l’équité de traitement et la
transparence des méthodes d’évaluation des charges
transférées. Elle propose donc une méthodologie
d’évaluation et veille à son application effective à
chaque transfert.
La Communauté d’Agglomération est substituée
aux communes membres pour percevoir dès le 1er
janvier 2016 toutes les taxes liées à la fiscalité des
entreprises ainsi que certaines allocations compensatrices. De manière à neutraliser ce passage
à la FPU pour les communes concernées, ces dernières percevront des attributions de compensation
(pour 2016, le total des produits de 2015 sont pris
en compte) qui représentent pour Blotzheim la
somme de 583.000 €. Le montant de l’attribution
de compensation est « cristallisé » jusqu’à nouvel
ordre, par la suite, le coût des charges transférées
(par exemple la petite enfance), le cas échéant,
sera déduit de cette compensation.
Dorénavant, c’est la CA3F qui fixera le taux de la
CFE, un seul taux étant voté à terme pour l’ensemble
du territoire intercommunal. Le premier taux ne
peut être supérieur au taux moyen pondéré de
l’année précédente calculé sur l’ensemble des
communes membres. Afin d’atténuer les effets
de cette unification des taux, le législateur prévoit un mécanisme d’unification progressive des
taux (UPT) de la CFE sur une durée qui peut être
modulée entre 2 ans et 12 ans.

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et son rôle
La CLECT sera accompagnée dans ses missions par un expert extérieur, Cabinet Pricewaterhouse-Coopers
France, afin de déterminer la méthodologie de calcul la plus adaptée selon le transfert de compétence envisagé, calculer les charges transférées, déterminer le montant définitif des attributions de compensation et
préparer le rapport de calcul des charges transférées.
L’approbation des charges transférées relève de la seule compétence des conseils municipaux. Elle doit donc
être entérinée par délibérations concordantes de la majorité qualifiée : soit 2/3 des communes représentant
au moins 50 % de la population, soit 50 % des communes représentant au moins 2/3 de la population.
Après approbation du rapport, le Conseil communautaire pourra délibérer pour fixer les montants définitifs
des attributions de compensation.
Bulletin Municipal • Avril 2016
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Commune
Vous devez aussi le savoir
Loi SRU et logements
sociaux : suite des épisodes…
Nous vous avions relaté, dans l’édition de
mars 2015, les premiers épisodes de cet épineux dossier relatif aux logements sociaux, qui
constitue un véritable casse-tête pour les communes qui n’ont pas le quota de logements
sociaux fixé par la loi SRU (20 % pour les communes de plus de 3 500 habitants), et encore
plus pour les communes « carencées » comme
Blotzheim.
A ce moment-là, l’avenir paraissait plutôt
sombre… Entre temps, plusieurs avancées
dans ce dossier laissent entrevoir une lueur
d’espoir…
4e épisode : des avancées en 2015
Tout d’abord, « HHA » (Habitats de HauteAlsace) qui gère déjà les 87 logements sociaux
existants à Blotzheim, a accepté de se porter acquéreur des 20 logements du 2e bâtiment construit par Horizon Promotion sur
les terrains cédés à un prix préférentiel par
M. Arnaud Vlym. Ces logements seront dédiés
aux seniors et seront aménagés en conséquence.
Un bâtiment de 14 logements, rendu obligatoire
dans le cadre d’un permis de construire privé
de 48 logements, sera également construit sur
des terrains de la friche industrielle.

Commune
Ces deux projets, ajoutés à celui de « SaintLouis Habitat » qui s’était concrétisé dès début
2015, constituaient déjà une belle avancée mais
avec 54 logements nous étions encore loin des
74 qu’il faut produire sur la période triennale
2014-2016. Mais se posait encore et toujours
le problème du foncier (rare et cher dans notre
commune).
Le conseil municipal a donc décidé, dans le
cadre de la modification No.5 (procédure simplifiée) du PLU, approuvée le 24 septembre
2015, de permettre la construction de logements sociaux et de logements dédiés à l’accession sociale à la propriété sur une partie de
la nouvelle zone d’activité (ZAE) ainsi que dans
la zone UBc.
Nous avons dans la foulée contacté d’autres
bailleurs sociaux pour leur proposer des terrains dans la ZAE et au vu du prix particulièrement attractif du terrain, « Domial » (dont le
siège social est à Colmar) et « Néolia » (présent
dans différentes régions de l’Est de la France)
ont répondu.
Ainsi, le conseil municipal a approuvé, lors de
la séance du 12 novembre 2015, une convention avec Domial portant sur un projet de création de 24 logements sociaux et 12 logements
dédiés à l’accession sociale à la propriété sur
un terrain de 6.000 m2 dans la ZAE et Néolia
s’est engagé sur deux projets l’un de 20 logements en 2017 et l’autre de 16 logements en
2018 sur deux terrains également situés dans
la ZAE.
Aussi, avec la concrétisation de ces 5 projets,
l’objectif triennal de 74 logements peut même
être dépassé, ce qui laisse présager, sur le
moyen terme, une « sortie » de la situation
de carence et le retour à des pénalités « normales » (c’est-à-dire sans majoration).
Notons enfin que le préfet a rendu au Maire, en
septembre 2015, le droit de préemption sur la
zone de l’hyper centre de Blotzheim.
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5e épisode : Contrat de mixité sociale sur la
période 2014-2019
L’enjeu majeur du renforcement des obligations
de production de logements sociaux a été réaffirmé fortement par le comité interministériel
du 6 mars 2015 sur l’égalité de la citoyenneté :
il a conclu à l’urgence de renforcer la mixité
sociale pour lutter contre la fragmentation de
notre société et les coupures territoriales.
L’instruction du gouvernement du 30 juin 2015
précise les mesures applicables pour enclencher une dynamique locale devant permettre
aux communes concernées de satisfaire à
leurs obligations légales et incite fortement à
la signature d’un contrat de mixité sociale.

Ce contrat aborde les sujets suivants :
• le contexte communal et les contraintes
comme par exemple la rareté et le coût du foncier, les secteurs inconstructibles à cause de
zones inondables, la problématique du classement en zone III de la commune au zonage
du logement locatif social, le changement de
calcul pour le potentiel financier des communes, etc… ;

Le contrat de mixité sociale, dont le principe
a été introduit par la loi Engagement National
pour le Logement de 2006, est un document
visant à définir les actions qui seront engagées
par la commune, l’Etat et les partenaires pour
permettre la réalisation des logements locatifs
sociaux et ainsi de répondre à l’obligation fixée
à l’article L.302-5 du code de la construction et
de l’habitation (CCH).

• le PLH (Plan Local de l’Hâbitat) en cours
d’élaboration par la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières ;

Le contrat de mixité sociale a pour objectifs :

• le droit de préemption urbain ;

• d’associer, le plus en amont possible, l’ensemble des acteurs qui auront une influence
sur ces projets et de définir clairement les engagements de chacun ;

• et enfin les enjeux de développement d’une
offre locative sociale portant notamment sur le
volet foncier, l’urbanisme réglementaire (PLU),
opérationnel et programmatique et les attributions.

• de s’assurer du caractère opérationnel des
projets de logements locatifs sociaux en identifiant toutes les étapes préalables nécessaires
(maîtrise foncière, révision des documents
d’urbanisme…) et en identifiant les moyens à
mobiliser et les délais pour franchir ces étapes.
Afin de mobiliser, avec les acteurs concernés,
toutes les opportunités et les outils de nature
à faciliter le développement de l’offre de logements sociaux, la commune de Blotzheim a
signé, après approbation du conseil municipal, un contrat de mixité sociale avec l’Etat,
traduisant ainsi la volonté des deux parties de
construire un partenariat de qualité pour l’atteinte des objectifs fixés par le CCH à l’horizon
2025.

• les subventions versées aux offices ;

La commune participe financièrement à
ces projets par le biais de subventions. Un
premier mandat de 65.000 € a été émis en
2015 (pour Saint-Louis Habitat), 245.000 €
sont inscrits au budget en 2016 et de nouvelles aides sont prévues en 2017-2018.
Pour 2016, les pénalités s’élèvent à
150.000 €, étant donné que la première
aide de 2015 a été déduite dès cette année.
Néanmoins, les dépenses totales dans
ce domaine en 2016 seront de l’ordre de
400.000 €, ce qui réduit d’autant la capacité d’investissement.
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Concours maisons
fleuries 2015

Notre concours des maisons et balcons fleuris existe depuis 5 ans et rencontre un succès
croissant.
Cette année nous
avons compté une
trentaine de participants. Les résultats
ont été remarquables,
plusieurs
premiers
prix ont été décernés
et cinq primés ont été
invités à participer au
concours départemental de maisons fleuries.

Le jury, constitué de personnes extérieures à
Blotzheim, nous a permis de garantir une impartialité dans le délibéré final en évaluant le
fleurissement selon 4 critères :
• harmonie des couleurs et diversification
• ampleur du fleurissement
• originalité, diversité et choix des plantes

12
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• entretien général (aspect des fleurs et des
plantes)
Cette manifestation sera bien sûr renouvelée
l’année prochaine.
Maison sans jardin
2e prix
		 Association de Pêche et de Pisciculture
Diplôme d’encouragement :
		 Paul et Agnés FLOCK
Balcon sans jardin
3e prix
		 - Mani et Nicole GIEDER
		 - Candida MULLER CORDERO
		 - Alfred et Sylvie FUCHS
		 - Annie ROS
Diplôme d’encouragement :
		 - Alfred et Marguerite FUCHS-STRIBY
		 - Jean-Pierre et Ginette VIOLLETTE
		 - Marie-Odile GASSER
Maison à colombages
1er prix
		 Charles et Stéphanie LEMAIRE/MEYER
2e prix
		 - Michaël et Laetitia DELON/NEFF
		 - André et Sabine WICKY
		 - Bernard et Raymonde JONAT
		 - Jean-Jacques et Marie-Odile BOESCH
3e prix
		 - Paul et Gertrude STAUFFER
		 - Gottfried et Anita STREIT
Maison avec jardin
1er prix
		 - Jean-Marc et Alexandra HAAS
		 - Jean-Marie et Christine MULHAUPT
		 - Raymond et Annelise SCHLICHT
		 - Bernard et Sylvianne ERBLANG
2e prix
		 - Médard et Yvette ZIMMERMANN
		 - Paulo et Nelly CARVALHO
3e prix
		 - Jean-Luc et Véronique MULLER
		 - Udo et Ute OPPERMANN
		 - Serge et Doris SCHOFFMANN
Diplôme d’encouragement :
		 - Pascal et Isabelle RUNSER
		 - Claude et Marija VOIZE
		 - ALLEMANN Bertrand et Sylvie
		 - Berthe DIERET
		 - Micheline MANGOLD

Inauguration de la Médiathèque
Le Maire, Jean-Paul Meyer, a profité de l’occasion pour rappeler l’origine de la création de
notre bibliothèque et rendre hommage aux
personnes qui ont porté ce beau projet de faire
découvrir et partager la passion du livre et la
culture en général.
« Le goût du livre à Blotzheim a des origines
très lointaines. En effet, une délibération du
conseil municipal datant du 2 novembre 1864
permet pour 50 francs l’acquisition de livres
et la création d’un comité pour la gestion des
prêts de ces derniers dont M. EBERHART
Mathieu-Laurent, instituteur à l’époque, en
serait le bibliothécaire. Puis le 4 mars 1865,
est voté l’achat d’une armoire-bibliothèque.
Cependant ce n’est qu’en 1992 que Blotzheim
se dote d’une véritable bibliothèque après une
année de travaux entrepris par l’architecte
M. Rapp de « Alsace Réhabilitation » dans cet
ancien bâtiment à colombages appelé « d’Alti
Post » datant de 1691. » Ce bâtiment abritait jadis dans sa cave une teinturerie grâce
à une source y prenant naissance et qui, bien
plus tard, servait de bureau de poste. L’ancien
Maire, Bernard SIMON, fut à l’initiation de sa
réhabilitation et il faut admettre que ce fût une
réussite ; les habitants l’ayant très rapidement
adopté et choyé. Si jolie qu’il a fallu se résoudre
à trouver des solutions quand l’idée a germé
d’y adjoindre une médiathèque.
La cotisation multicarte annuelle pour les
adultes Blotzheimois (à savoir donnant
accès à l’ensemble de la bibliothèque-médiathèque) s’élève à seulement 10 euros
et 5 euros pour les mineurs (– de 18 ans)
Blotzheimois. A noter qu’elle est gratuite
pour les jeunes détenteurs de la carte Animation Jeunesse de Blotzheim, pour les professionnels de l’enfance ou de l’éducation et
les associations. D’autres formules existent
pour un accès limité aux multimédias ou aux
livres.

Depuis l’ouverture de la médiathèque le
1er juillet 2015, le nombre d’abonnés a
doublé et le nombre de prêts est passé
de 11 624 en 2014 à 14 476 en 2015.
Les qualités de pragmatisme et de gestionnaire de Sandrine Schmitt, adjointe au Maire,
et nos compétentes bibliothécaires, Sabine
Frantz et Marie Haenni, ont été mises à contribution.
Les travaux ont consisté principalement
à l’aménagement d’un accueil au rez-dechaussée plus fonctionnel et la création d’un
espace médiathèque (vidéothèque et CDthèque).
Aujourd’hui lieu de culture complet, la Bibliothèque-Médiathèque de Blotzheim met à la
disposition de tous les publics des supports
d’information et de divertissements variés.

Ouvrir une médiathèque, c’est affirmer
l’importance de l’accès à l’information,
à la formation et à la culture et l’intérêt
de lieux ouverts à tous, dans une mixité
sociale et générationnelle.
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Séjour ski animation
jeunesse
Les jeunes blotzheimois participant aux activités de l’animation Jeunesse ont été bien occupés durant la période hivernale.

La première semaine, des animations au local
jeunes étaient organisées ainsi qu’une sortie.
Dodgeball, street-hockey, cache-cache géant
et après-midi quizz étaient les activités vedettes de la semaine. Les jeunes ont pu découvrir le nouveau laser game installé à SaintLouis depuis l’été dernier et sont également
allés au cinéma.
La deuxième semaine des vacances, 34 jeunes
ont participé au séjour d’initiation au ski organisé à Morzine. Les jeunes ont dévalé les pistes
de la station Morzine/Les Gets durant 5 jours
et ont profité de cours de l’école de ski français
durant 2 heures chaque après-midi, pour améliorer leur performances.
L’ambiance était au rendez-vous toute la semaine avec un groupe composé de 16 filles et
18 garçons, qui ont tous participé activement
aux veillées et sorties organisées par l’équipe
d’animation.

Départ à la retraite
du responsable
des services techniques
Mi-décembre, une sympathique réception a
permis de réunir tous les agents communaux
et les membres du conseil municipal pour
fêter le départ à la retraite de Jean-Louis
Cadinot, responsable des services techniques.
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Avant d’intégrer la fonction publique territoriale, M. Cadinot a eu une carrière d’une quinzaine d’années dans le secteur privé. Sa carrière de fonctionnaire territorial a débuté en
1987, tout d’abord à Ingersheim, puis Colmar
et la Communauté d’Agglomération de Mulhouse, et il a intégré les effectifs de la Ville de
Blotzheim en août 2011. Chargé de manager
l’équipe technique composée de 13 agents permanents, consolidée par des agents saisonniers en période estivale, il a dirigé et animé
l’ensemble des services techniques. Il a ainsi
suivi et coordonné les travaux d’entretien sur
voirie, domaine public, bâtiments communaux
ainsi que l’aménagement et le déménagement
dans les nouveaux locaux des services techniques.
Il a été, par ailleurs, pendant de longues années pompier volontaire et moniteur de secourisme et a obtenu en 2015, dans la continuité
de son engagement au service de la population, la qualification de formateur Secouriste
du Travail.

Au fil des jours

à l’occasion de la dernière cérémonie du souvenir du 11 Novembre, M. BADER Gérard a reçu la médaille commémorative
de la Nation avec agrafe Algérie et MM. RAPP Antoine, BISSEL Jean-Paul, KELBERT Joseph, BAUMANN Paul et GOETSCHY
Pierre se sont vus décerner la médaille de la Reconnaissance de la Nation avec agrafe Afrique du Nord.
Tahouri Sonia et Thomas Nicolas de la section locale des sapeurs-pompiers ont été nommés 1re classe.
Félicitations à tous les récipiendaires.

Il laisse derrière lui une équipe soudée et compétente et un successeur formé en interne, anciennement son bras droit, M. Michel Boehm,
qui saura continuer à manager le service en
privilégiant le contact et le respect de chacun.
Nous souhaitons à M. Cadinot une très belle et
heureuse retraite qui lui permettra de s’adonner à ses diverses passions et le remercions
pour son engagement durant ces dernières
années.

Cette année, Saint-Nicolas et son acolyte le « Hanstrapp »
ont eu fort à faire pour distribuer bonbons, mandarines et
« Mannala » aux très nombreux enfants rassemblés sur la
place de la mairie. Cette manifestation, organisée conjointement par la commission communale d’animation et la
Beaubourgeoise, connaît toujours autant de succès.

Suite aux élections, le repas de Noël de nos ainés a eu lieu un
samedi. Qu’importe, cela n’a en rien empêché une belle
et agréable après-midi autour d’un bon repas servi par le
traiteur Kessler de Riedisheim tout en dansant aux rythmes
du groupe « Holatrio Hop’Sassa ».
Et comme toujours, des coffrets cadeaux ont été distribués aux
personnes hospitalisées ou n’ayant pas pu répondre à
l’invitation.
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Infos

Au fil des jours

La participation citoyenne :
lutte contre les cambriolages
Nous vous avions présenté ce dispositif, qui
consiste à faire participer les acteurs locaux de
la sécurité, ainsi que la population concernée,
à la sécurité de leur propre environnement,
avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat, dans
l’édition de mars 2015 du Blotz’Notes. Par la
suite, plusieurs réunions publiques de préparation ont eu lieu durant lesquelles ce concept,
fondé sur la solidarité du voisinage, a été présenté aux personnes intéressées.

Ce rendez-vous traditionnel est l’occasion pour le Maire de faire le bilan de l’année écoulée et de tracer, dans leurs grandes lignes,
les projets encore en cours et ceux à venir. C’est aussi à ce moment-là qu’il peut remercier publiquement tous les acteurs
qui participent de près ou de loin à la vie locale, les élus locaux ainsi que tous les agents communaux.
Nouveauté cette année, le public a pu découvrir une vidéo retraçant tous les moments forts de l’année écoulée et créée par
un Blotzheimois, Sébastien Batistelli.
Comme toutes les années, c’est le casino Barrière qui a offert un show musical à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Ainsi, avant les vœux du Maire, le chanteur David Alexander et le pianiste Matthieu Spehner ont interprété des chansons de variétés
et pour clôturer la partie officielle, les chanteurs du groupe « Gospel for you, family » ont enchanté le public venu nombreux encore
cette année.
La soirée s’est achevée autour du buffet dressé pour cette occasion dans la salle des sports.

Ce dispositif est entré dans sa phase active à
Blotzheim le 12 novembre 2015, date à laquelle
un protocole a été signé à la sous-préfecture
de Mulhouse par MM. le Sous-Préfet de Mulhouse, Jean-Noël CHAVANNE, le Maire de
Blotzheim, Jean-Paul MEYER et le Commandant du groupement de gendarmerie départementale du Haut-Rhin, le Colonel Constant
CAYLUS.
Presque l’ensemble du territoire blotzheimois
est couvert grâce à la participation de 22 référents de quartiers qui se sont portés volontaires. Les référents sont en relation directe
avec la gendarmerie et relaient auprès de leurs
voisins l’information et les conseils préventifs
contre les cambriolages. Leur rôle consiste
aussi à informer la gendarmerie dès lors qu’ils
constatent un comportement suspect, une
situation inhabituelle ou un véhicule suspect.
Ainsi, les informations reçues par les forces de
sécurité leur permettent une présence sur le
terrain mieux ciblée.

Quelques conseils de lutte
contre les cambriolages
Prévenir: Il faut éviter de garder d’importantes sommes d’argent à votre domicile, de
laisser les doubles de vos clés en évidence.
N’hésitez pas à prendre des photos et à noter les numéros de série de vos biens. Soyez
méfiants et vérifiez la qualité des démarcheurs à domicile en demandant à voir une
carte professionnelle.
Sécuriser : Vous pouvez renforcer les portes
avec la mise en place d’une traverse depuis
l’intérieur de l’habitation, verrouiller l’ouverture des baies en posant une cale de bois,
fermer à clé votre portail d’accès à votre domicile, éclairer votre propriété grâce à des
détecteurs de passage sur les luminaires
extérieurs. L’installation d’une alarme est
bien évidemment un plus.En cas d’absence
prolongée, faîtes relever votre courrier par
un ami ou un voisin, fermez vos volets et
autorisez un voisin à venir les ouvrir dans
la journée, laissez une lumière dans votre
domicile en utilisant des horloges programmables.
Alerter : N’hésitez pas à signaler à votre
référent de quartier tout ce qui peut vous
paraître suspect (véhicule inconnu, démarcheurs…). Notez le numéro d’immatriculation du véhicule. Si vous venez d’être victime
d’un cambriolage, ne touchez à rien. Les
relevés d’empreintes, d’ADN, de traces sont
absolument nécessaires à l’enquête.

SECURITE
Les Sapeurs-Pompiers de Blotzheim organisent une révision des extincteurs
pour toute la population de Blotzheim (participation de 10 €)
Des gestes simples qui sauvent… Environ 50 personnes ont
participé aux formations assurées tous les samedis de février
par les volontaires de la section locale des sapeurs-pompiers,
suite au souhait du Ministre de l’Intérieur que soit menée au
niveau national une action de sensibilisation aux gestes
qui sauvent.
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Ils ont envahi la piste de danse du Palais Beau Bourg dès la fin
de l’après-midi.
Les enfants ont pu se donner à cœur joie et s’amuser tout au long
de la soirée carnaval organisée par la commission animation,
en partenariat avec des associations locales.
Un concours a permis de primer les plus beaux déguisements
dans différentes catégories d’âges.

le samedi 11 juin
de 9h à 12h et de 13h à 16h,
à la caserne de Blotzheim, avenue du Drucksess.
Tout au long de la journée vous pourrez également participer à des
formations pour l’utilisation des extincteurs sur plateau à feu.
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Nouvelles rues
Dans le cadre de la réhabilitation de la friche
industrielle, plusieurs nouvelles rues ont été
créées. S’agissant d’un ancien site industriel,
il a été proposé au conseil municipal de choisir
des noms de personnes qui ont influencé la vie
industrielle dans notre région et en Alsace. Ainsi,
les dénominations suivantes ont été décidées :
Rue Amélie Zurcher (1858-1947), fille du propriétaire de l’usine textile de Bollwiller, dont
la ténacité a permis de découvrir des couches
de potasses suite à la réalisation de sondages
entre Cernay et Lutterbach puis créatrice de sa
propre société minière.
Rue Nicolas Koechlin (1781-1852), industriel
haut-rhinois du textile, député du Haut-Rhin
et pionnier du chemin de fer en Alsace avec
notamment la construction d’une ligne entre
Mulhouse et Thann ainsi qu’entre Strasbourg
et Bâle qui sera la première ligne internationale
d’Europe.

Rue Baron d’Anthès (1670-1733), seigneur de
Blotzheim et de Brinckheim entre autres, maître
de forges et fondateur des manufactures royales
d’armes.
Rappelons qu’auparavant, le conseil municipal
avait déjà décidé de nommer « rue des Frères
Brehm » la rue principale de ce site, en hommage
aux fondateurs de l’usine SIBM, construite en
1951, qui a impacté pendant plusieurs décennies
Blotzheim et ses environs.
Le parking rue Hopfet notamment destiné
aux parents d’élèves fréquentant le bâtiment
Schweitzer a été nommé place « Benjamin
Ulmann » afin de rendre hommage à cet enfant
de Blotzheim (1829-1884), tout récemment mis
à l’honneur par le Cercle d’Histoire, peintre de
scènes historiques et Grand Prix de Rome en
1859, dont l’attachement à l’Alsace est marqué
par l’envoi de ses tableaux à des expositions
organisées à Strasbourg en 1876 et à Mulhouse
en 1876 et 1883.

ESPACE D’EXPRESSION : Blotzheim avec Vous
DECADENCE
Déchéance de nationalité. C’était le tube de cet hiver. Débat stérile et puéril. Cruel et choquant pour les
nombreuses victimes des attentats. Pourquoi les terroristes attaquent-ils les Français ? Comment la France
en est-elle arrivée là ?
Un élément de réponse réside dans la disparition de la France de l’échiquier géopolitique mondial. Sa
présence militaire en Afrique et au Proche-Orient cache la misère de sa politique étrangère. La France ne
compte plus. Elle a perdu sa voix singulière, celle de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Elle
a abandonné ses valeurs par ses compromissions. En Europe, elle est le wagon de la locomotive allemande.
Dans le monde, elle est à la botte des Etats-Unis qui n’ont qu’un seul dieu, celui de l’argent, leur veau d’or
(si Moïse revenait…), malgré l’adhésion des Américains aux sectes religieuses les plus variées… et les
plus farfelues. Veau d’or qui exige des sacrifices et offrandes en vies humaines. Les guerres américaines
les fournissent directement ou indirectement, qu’elles soient syriennes, irakiennes, afghanes, libyennes,
géorgiennes ou ukrainiennes… Et encore, nous ne remontons pas le temps, sinon nous rajouterions les
victimes d’Amérique latine sous la coupe des dictatures proaméricaines au cours du vingtième siècle. Après
le livre noir du communisme, il faudrait écrire celui de l’arrogance américaine.
A force de se compromettre, le message universel de la France s’est éteint. Il ne porte plus. Il n’est plus
crédible. Aveu de faiblesse dont nous payons la note. Le siècle des Lumières s’est dissipé dans les brumes
de l’Histoire. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme n’est plus qu’un chiffon pour nos hommes et
femmes politiques. A tel point que même les réfugiés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, pour
échapper à l’enfer se tournent vers l’Allemagne et l’Angleterre pour y trouver un havre de paix et un avenir.
Ou quand déchéance rime avec décadence ! Triste France !

Blotzheim Avec Vous.
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Rappel sur le bruit
de voisinage causé
par les travaux de bricolage
ou de jardinage selon l’arrêté
municipal n° 89-2012, Article 2.
Il est rappelé aux habitants d’avoir
l’amabilité de respecter l’arrêté
municipal concernant le bruit de
voisinage, cela pour le bien-être
de tous.
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 gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 19h30
- les samedi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h
avec interdiction de travailler les
dimanches et jours fériés.

Erinnerung betreffend
Nachbarschaftslärm
wegen Handwerks- und Gartenarbeiten gemäss der
Verordnung n° 89-2012,
Artikel 2.
Durch private Handwerks- und
Gartenarbeiten kann eine unzumutbare Lärmbelästigung entstehen. Die Vermeidung unnötigen
Nachbarschaftslärms ist ein Gebot
gegenseitiger Rücksichtnahme.
Zur Belästigung der Nachbarschaft führt insbesondere auch
Lärm von z.B Rasenmähern,
Rasentrimmern, Laubbläsern und
Kettensägen, die ausschließlich:
- Montag bis Freitag von 8 bis 12
und 13.30 bis 19.30 Uhr
- und Samstags von 8 bis 12 und
13.30 bis 18 Uhr
betrieben werden dürfen.
An Sonn- und Feiertagen sind alle
lärmige Arbeiten verboten.

Sìch isetza fer d’Sprooch

Bonjour binander,
Do bìn ìch weder met mim elsasser Egga.
Was gìts alles neïs bi uns zit ìm letchta mol.
Im dezamber ìch s’Wiachnachts Assa vo da Seniora
gsì. Wia ìmmer prima.
Dr Saal wunderbar dekoriart. D’Holadrio han dr
ganz mittag Stìmung gmacht. As ìch recht tanzt
worda. Kinder vo Ketziga han a Wianachtsgchetlé
ufgsâit uf elsassich. A scheini Eberráchig.
Am 27 Februar ìch ebbis los gsì im PBB. Unsri Blachgixer han’s 30 jähriga Geburtstag un dr Abchied
gfirt. Ja; no 30 Johr hera sie uf. S’ich schád. D’Gugga
het ìmmer so viel Laba uf da Fachtlé gmacht. Si
wara wìl Litt fähla. Sogar unsra Herr Maire het sie

Reminder about neighborhood noise issues for gardening & DIY-activities in regards of
the municipal bylaw n° 89-2012,
Chapter 2.
Please be aware that some gardening or DIY-activities may create
noise that can have an adverse
impact on your neighbors. Excessive noise activities may include
power saw, power garden tools,
lawnmower, sanders, grinders or
heavy construction equipment and
are only allowed:
- Monday to Friday between 8:00
and 12:00 AM and 1:30 and 7:30
PM
- And Saturday between 8:00 and
12:00 AM and 1:30 and 6:00 PM.
On Sundays and holidays any noisy
work is forbidden.

derfa dirigiara. Dr Chef, met sim Stumba, het a paar
Träna verdruckt. Delphine , unsri Miss France vo
Magstatt ìch sogar bi ehna gse fer ìhri Sandung in
d’r télévision. So bekannt sìn sie gsì.
Sit oktober ká ma « marche nordique » mácha. Dass
heisst met Stagga láufa. Dass ìch wirkglig ebbis
gláts. As sìn 20 bis 25 Personna wo dass mìtmacha.
In Blotza gìts soviel Meìglikeit fer go läufa: Schnaggabarg, Kalamonis, Rabbarg......
Han dìr scho gseh, an jedem Igang vom Dorf steht
jetzt BLOTZA. Nun sìn mìr echti Elsasser.
Bold kunt dr Ochterhas. Unsa grossa rond point bim
casino ech grechta. Drei grossi Ochtereier stehn do
un empfanga alli wo vo Häsiga kämma.
Ich wìnch Alla a scheini Zit, un bis bald.
Edith Bixel
No a kläi Riémlé wo ma da Kinderlé kà lehra:
Bitsche Batsche Küche
Dr Becker het gerufe
Wer will güete Küecha bacha
Da mües bringa sìba Sache
Eier un Schmalz
Butter un Salz
Milch un Mahl
Safran macht de Küecha gahl.
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Commune
ETAT CIVIL du 1er juillet au 31 décembre 2015
Naissances
le 13 juillet à Saint-Louis
Matthias GREINER – CHOSEROT
le 21 juillet à Bâle (Suisse)
Ambre WILLIAMS – BARASCUD
le 24 juillet à Mulhouse
Lilou ALBIENTZ – DENTELLA
le 24 juillet à Mulhouse
Alicia KUDER – THOMMEN
le 08 août à Mulhouse
Liana SCHLICHT – SCHOLLER
le 10 août à Mulhouse
Eya MOUSSA – BENNOUI
le 13 août à Mulhouse
Eva MENDES – DA SILVA
le 24 août à Bâle (Suisse)
Océane LAROCHE – WITTISCHE
le 26 août à Mulhouse
Garance PERTHAIN – FOTRÉ
le 26 août à Mulhouse
Augustin ATGÉ – ROOS
le 08 septembre à Saint-Louis
Elio DARPIN – POIRIER
le 11 septembre à Saint-Louis
Jordan HERTRICH – CHÂTEL
le 04 octobre à Mulhouse

Nathan SOBRENO BADIANG ROBINEAU
le 05 octobre à Mulhouse
Emilie BOUBIS – VILLAMAUX
le 14 octobre à Mulhouse – 1er jumeau
Mason SPENCE – READING
le 14 octobre à Mulhouse – 2e jumeau
Megan SPENCE – READING
le 07 novembre à Saint-Louis
Reis SALIHI – MJAKI
le 08 novembre à Saint-Louis
Timoté MULHAUPT – ZIMMERMANN
le 08 novembre à Mulhouse
Tom GRIENENBERGER – STARCK
le 11 novembre à Colmar
Olivia MEYER – PORTE
le 22 novembre à Saint-Louis
Marius GESSIER
le 04 décembre à Mulhouse
Brieuc TOUPIN – LACAILLE
le 11 décembre à Mulhouse
Anaïs SAGNA – MOREIRA
le 11 décembre à Bâle (Suisse)
Victoria ROHRBECK – SULAYMANOVA
le 16 décembre à Saint-Louis
Sila DOGAN – NEIDL
le 30 décembre à Mulhouse
Tiago PLUEN
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le 19 juillet à Mulhouse
Elsy ROOS née GFRÖRER – 85 ans
le 20 juillet à Blotzheim
Sandrine SCHALLER – 46 ans
le 23 juillet à Blotzheim
Antoine BARTOLI – 75 ans
le 31 août à Blotzheim
François AMANN – 77 ans
le 10 septembre à Mulhouse
Christian SCHWIRNER – 48 ans
le 01 octobre à Saint-Louis
Murielle MOLENDA née BERNHARD – 51 ans
le 05 octobre à Saint-Louis
Paul SCHLICHT – 84 ans
le 06 octobre à Saint-Louis
Louise AMAN née HABERKORN – 87 ans

le 12 septembre
Guillaume ROUQUETTE & Floriane COLLIN
le 15 septembre à Blotzheim
Joël MEHLIN & Clara WURTLIN
le 10 octobre à Blotzheim
Thomas PESIN & Julia GOETSCHY
à Bangkok (Thaïlande) *
Cyrille SPRINGINSFELD & Sumittra MORSART
* date non indiquée par l’Ambassade de
France à Bangkok

Parrainage civil
le 12 septembre à Blotzheim
Clément ROUQUETTE

le 11 octobre à Saint-Louis
Monique WITZEL née BABINGER – 92 ans
le 03 décembre à Mulhouse
François RICH – 80 ans
le 04 décembre à Kembs
Madeleine SCHERMESSER née SUTTER – 91 ans
le 08 décembre à Blotzheim
Adão MAGALHÃES BEÇA - 46 ans
le 16 décembre à Blotzheim
Markus BROT – 59 ans
le 21 décembre à Sierentz
Marie-Thérèse KOHLER née HASSLER – 86 ans
le 25 décembre à Saint-Louis
Edda USCERI née PETRI – 85 ans

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mai 2016/Novembre 2016
6 mai

MINET née FRANTZ Marie

6 rue de l'Hôpital

90 ans

25 mai

MUNCH Gérard

6 rue des Fleurs

85 ans

10 juin

SIMMET Robert

26 rue Hopfet

85 ans

SCHMITT née HABERKORN Jeanne

2 rue du Printemps

90 ans

5 août

ERBLANG Suzanne

85 ans

6 août

SCHERMESSER Joseph

29 août

SCHLICHT née REIN Marie-Louise

Maison de retraite à SIERENTZ
18 rue du Mar. De Lattre de Tassigny
15 rue de la Couronne

JACOB Louis

10 rue Hopfet

80 ans

14 juillet

4 septembre

MARIAGES
le 01 août à Vougy (42720)
Gilles COLMERAUER & Céline PATISSIER
le 05 août à Blotzheim
Kurt GFELLER & Monique VAN BALKOM
le 08 août à Blotzheim
Karim SAHKI & Jennifer HARTMANN
le 22 août à Blotzheim
Thomas MOSER & Florence MORAT
le 29 août à Blotzheim
Loïc BIGOT & Marion LUINI
le 29 août à Saint-Louis (68300)
Aykan YILDIRIM & Derya BOZKURT

décès

80 ans
85 ans

NOCES D’OR: 50 ans de mariage
10 juin

FLOCK Gilbert et Christiane (née RUCH)

9 rue du Dr. Lang

6 août

BOEHM Jean-Pierre et Francine (née LEMOINE)

10 rue du Chant des Oiseaux

11 août

OBRECHT Claude et Andrée (née KIEFFER)

28 rue du Tribunal

10 septembre

PETER Antoine et Marie Rose (née MEYER)

2 rue Pasteur

24 septembre

MENDES SERRA Americo et Rosa (née ANTUNES)

6 rue de l'Industrie

NOCES D’ORCHIDEE: 55 ans de mariage
28 juillet
13 octobre

LIBSIG Jean-Claude et Norma (née ENGLER)

8 rue du Tribunal

ADLER Raymond et Marie Claire (née MOEBEL)

2 rue du Ruisseau
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ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mai 2016/Novembre 2016
NOCES De diamant : 60 ans de mariage
29 juin
19 octobre

FUCHS Alfred et Marguerite (née STRIBY)

7a rue Du Mar. De Lattre de Tassigny

ZIMMERMANN Antoine et Joséphine (née LIEBY)

1 rue des Fleurs

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

Echos du Senior’s Club
“Esch si scheen worda unsri Chelcha ?”…
« Est-elle belle notre église » ?…
… Cette question posée au
Père Lucien Heitz a tout
déclenché !
Il la relaie tout naturellement au président du Senior’s Club en ces termes
: pourrait-on organiser
une visite de notre église rénovée pour les
personnes placées dans différents établissements du secteur ? Le comité adhère sans
hésitations à une telle action.
Rendez-vous est pris auprès de Jean-Paul
Meyer, Maire de la Ville de Blotzheim.
Sa réaction : « vous avez tout mon soutien et
celui de la Commune pour un tel projet ». De
quoi nous mettre en confiance !
Nous nous adressons aux responsables des
maisons de retraite de Sierentz, Village-Neuf,
Kembs et Saint-Louis, qui perçoivent positivement notre démarche. Nous rédigeons avec
eux un cahier de charges global : accord de la
famille, transport spécial, sécurité accompagnement, déroulement de la visite.
Une dizaine de pensionnaires sont inscrits,
ainsi que leurs accompagnateurs et membres
de leur famille.
Arrive le grand jour : jeudi le 29 octobre 2015 !
Jean-Paul Meyer, Maire, et son épouse Jeannine, Jean-Marie Brom président du Conseil
de Fabrique, Monsieur le Curé Jean-Pierre
Buecher, ainsi que l’ensemble du Comité du
Senior’s Club accueillent chaleureusement le
groupe, visiblement surpris de la métamorphose du bâtiment.
Jean-Marie Brom explique les différentes
étapes de la restauration. Il met notamment
l’accent sur les « ambiances » de l’éclairage,
les symboliques des œuvres d’art et bien
d’autres aménagements valorisant notre
« Cathédrale du Sundgau ».
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Monsieur le Maire dit à quel point il est heureux
de saluer tous les présents. Il exprime sa fierté
quant au résultat de cette rénovation grâce à
tous les acteurs qui y ont contribué. L’ouvrage
« Autour de la rénovation de l’église SaintLéger de Blotzheim », édité par la Société
d’Histoire, est remis à chaque personne placée, en souvenir de cette journée de rencontre.
Un instant de recueillement dans la chapelle de semaine est animé par Monsieur le
Curé Jean-Pierre Buecher et rehaussé par
des chants participatifs sous l’impulsion de
Solange Brom. Les personnes malades, isolées, dans l’impossibilité de se déplacer, sont
associées à ce moment de ferveur.
Le verre de l’amitié et un « Kaffee-Kuchen »
offerts par la municipalité et le Senior’s Club
permet de conclure ces belles retrouvailles,
par des échanges animés dans une ambiance
conviviale.
Le Comité réitère ses vifs remerciements
à toutes les personnes qui ont permis ce
moment fort et ont contribué à sa réussite.
Le souvenir des visages heureux, de l’émotion palpable de nos aînés, restera longtemps
dans nos mémoires !
G. Hartmann

Communeutiles
Numéros
SANTE

Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie)......................................... 03.89.70.91.80
Mme PFAFF (Pôle gérontologique).................................................................................................................................................... 03.89.89.71.00
Médecins:
Dr KOCHER & Dr LITZLER........................................................................................................................................................................... 03.89.68.41.38
Dr GROELL. ........................................................................................................................................................................................................................ 03.89.68.80.19
Dr HERRENSCHMIDT-KOHLER & Dr NOLTE..................................................................................................................... 03.89.68.14.20
Dentistes:
Dr DOERENBECHER & Dr. ACKER-DOERENBECHER. ........................................................................................ 03.89.68.40.20
Dr MAURER & Dr BIEBER. ........................................................................................................................................................................... 03.89.07.15.06
Orthophoniste: Mmes KLESMANN & GUILLON................................................................................................................... 03.89.68.80.66
Kinésithérapeutes:
Mme KELBERT. ............................................................................................................................................................................................................ 03.89.89.96.39
Mme BLOCH..................................................................................................................................................................................................................... 03.89.89.33.32
Psychanalyste: Mme RISACHER................................................................................................................................................................. 03.89.68.43.47
Pédicures podologues:
Mme HAEFFLINGER. ............................................................................................................................................................................................ 03.89.68.96.60
Mme TOUPIN................................................................................................................................................................................................................... 03.89.07.48.62
Cabinet infirmier:
Mmes SCHNITZLER, LABORDE, POCCIONI & KREIM........................................................................................... 03.89.68.42.30
(Permanences de 9h30 à 10h00, tous les jours sauf le dimanche)
Pharmacie St-Joseph................................................................................................................................................................................................ 03.89.68.40.14
Vétérinaire: Dr SEILLER. ....................................................................................................................................................................................... 03.89.68.90.90

SERVICES PUBLICS

Véolia Eau (24h/24).................................................................................................................................................................................................. 08.10.46.34.63
EDF................................................................................................................................................................................................................................................ 09.72.67.50.68
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24). ............................................................................................................................................ 08.00.47.33.33
Renseignement/Raccordement ou déplacement d’ouvrage Gaz:.......................................................... 09.69.36.35.34
Com-Com des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf. ............................................ 03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf................................................................................................................................................................................. 03.89.70.22.60
Transport/Distribus................................................................................................................................................................................................. 03.89.70.90.70
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et Mme KIEFE) *.......................................................................... 03.89.69.17.80
................................................................................................................................................................ * mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis)

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)
Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2 400 exemplaires pour la somme de 3405,60 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel-Edac
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