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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. ................................................
Centre multi accueil..............................................................
Périscolaire.......................................................................................

03.89.68.91.28
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69

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

Commune
Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
L’année 2017 sera particulièrement riche
sur le terrain électoral… En un an, nous
allons successivement élire le Président
de la République en mai, les députés
avec les élections législatives en juin
et les sénateurs avec les élections
sénatoriales en septembre! Mais
pour cette dernière élection,
c’est dès le mois de juin que
les conseils municipaux devront élire leurs délégués.
De plus, il n’est pas exclu que se tiennent en 2017
un ou plusieurs référendums comme annoncé par
un certain nombre de candidats. Tout dépendra du
Président que les Français choisiront en mai prochain.
Une année électorale aussi riche est forcément
porteuse d’espérance et de doléances.
Doléances de la part des électeurs qui souhaitent
plus de transparence dans la vie politique alors que
la défiance à l’égard des politiques n’a jamais été
aussi grande, plus d’actions en faveur de leur pouvoir
d’achat, de l’emploi, de la sécurité, de l’éducation …
Doléances de la part des élus eux-mêmes et notamment des maires confrontés à un bloc législatif
de plus en plus compliqué et des dotations en chute
constante et pour qui, de ce fait, il est bien difficile
d’établir un budget et de réaliser des projets structurants face à des besoins toujours plus croissants
de leur population.
Aussi les Maires de France, par le biais de leur
association représentative, ont fait parvenir un
Manifeste des Maires de France et des Présidents
d’intercommunalités « pour des communes fortes
et vivantes » aux candidats à l’élection présidentielle
qui seront invités à se positionner sur les quatre
principes majeurs évoqués (déclinés en 15 engagements précis) dans ce manifeste :
• Garantir la place de communes fortes et vivantes
dans une République décentralisée, en respectant
le principe constitutionnel de libre administration
des collectivités ;
• L’Etat doit reconnaître les collectivités comme de
véritables partenaires et mettre fin à la prolifération
et à l’instabilité des normes ;

• Etat et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement
dynamique et solidaire des territoires ;
• Un pacte financier doit garantir, pour la durée
de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la
prévisibilité des ressources et des charges des
communes et intercommunalités.
Il est grand temps, en effet, que les maires puissent
aspirer à plus de stabilité dans leurs compétences,
dans les normes, dans leurs partenariats, dans les
ressources espérées dans un souci de bonne gestion
de leur collectivité.
Les maires sont les premiers exposés face aux
critiques et agacements de leurs administrés …
Pourquoi tel projet et pas tel autre ? Pourquoi telles
dépenses et pas d’autres ?
Le problème étant que, par les temps qui courent,
les choix de mener à bien tel ou tel projet tiennent
compte principalement des aides qui peuvent en
découler et à l’ingéniosité déployée pour remplir au
mieux leurs missions pour répondre aux besoins de
la population.
A Blotzheim, notre ingéniosité à trouver des financements et le foncier nécessaire, nous a permis
de lancer cette année le projet de construction du
périscolaire maternelle et la rénovation du local des
pompiers ainsi que de finaliser la Plaine Sportive
(financée à plus de 70% par des aides dont celles
conséquentes du SIVU du casino, ces dernières ne
pouvant être utilisées que pour des projets dédiés
aux sports at aux loisirs).
Le chantier s’achèvera cette année et permettra
d’offrir à l’ensemble de la population une aire de
loisirs et de jeux (skate-park, plateau sportif, aire de
jeux pour enfants, appareils de remise en forme …).
Tous ces projets ont été longuement pensés et répondent à de réels besoins de la population.

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Budget 2017
Malgré une ponction continue de l’Etat à
travers la baisse des dotations et la montée
en puissance du fonds national de péréquation des ressources intercommunales au
titre du redressement des comptes publics,
la municipalité a tenu à maintenir une stabilité relative du budget 2017 par rapport à
celui de 2016.
Il nous semble évident de devoir préserver
une offre de service de qualité, de garder

une position d’acteur économique fort en
soutenant l’activité locale et en renforçant
la politique d’investissement, tout en garantissant une maitrise budgétaire. Nous maintenons notre politique de soutien au monde
associatif local considérant que l’ensemble
de ces associations œuvre au maintien et
au renforcement du lien social pour tous les
Blotzheimois.

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT, LES DÉPENSES ET RECETTES SONT
ÉQUILIBRÉES À 9.421.630 €
Dépenses de fonctionnement :
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Dépenses de fonctionnement: 9.421.630 €

Dans ce domaine, une des priorités reste la
recherche d’économies de fonctionnement
en demandant aux différents services une
maîtrise du budget en optimisant et en regroupant les achats notamment (- 5% sur
les charges à caractère général sur la base
des crédits ouverts en 2016, soit une diminution de plus de 100.000 € en 2017).

Personnel
Frais financiers
Subventions versées
Autofinancement
Fonctionnement des
services

L’autre priorité consiste à contenir l’évolution des frais de personnel en 2017 (aucune
nouvelle embauche prévue en 2017) malgré la nouvelle augmentation de la masse
salariale issue de décisions prises par le
Gouvernement, à savoir :
• la hausse de 0,6 % de la valeur du point
de rémunération des agents publics à
partir de février ;
• l’augmentation du SMIC ;
• l’évolution importante des taux de cotisation retraite (CNRACL & IRCANTEC) ;
• les nouvelles modalités de classement
des fonctionnaires relevant des échelles
3,4,5 & 6 dans le cadre du protocole du
Parcours Professionnel Carrières & Rémunérations (P.P.C.R.) avec une transformation de primes en points d’indice plus
profitable pour les retraites des agents ;
• la mise en place probablement en 2017 du

nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel en remplacement de l’ancien système de primes devenu obsolète.
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23,6 %
2%
4,6 %
4,7 %

2.220.000
188.000
437.000
445.000

65,1 %

6.131.630

Cette année encore, les dépenses de fonctionnement seront impactées par le versement de participations financières exceptionnelles à des bailleurs sociaux dans le
cadre de l’obligation de production de logements sociaux, les pénalités pour les logements manquants et l’augmentation du FPIC
(Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales).

Recettes de fonctionnement:
Malgré une hausse toute relative des « impôts et taxes » due à l’augmentation de la
population et des habitations et une aug-

mentation mécanique annuelle des bases
des impôts de l’Etat, les recettes de fonctionnement restent stables depuis 2015,
suite à la baisse, année après année, des
dotations et autres compensations de
l’Etat. La commune reste ainsi très largement tributaire des résultats du casino qui
représentent depuis cette même date plus
de 45 % des recettes de fonctionnement.
La fiscalité professionnelle étant dorénavant du ressort de SAINT-LOUIS Agglomération Alsace 3 Frontières, la commune
touchera environ 530.000 € au titre des attributions de compensations.
Les autres recettes habituelles sont les
participations des parents ainsi que de la

C.A.F. du Haut-Rhin aux activités du périscolaire et de l’animation jeunesse, les
concessions de cimetières, les locations
de salles, l’aide du SIVU pour le fonctionnement des bâtiments publics culturels,
les recettes exceptionnelles telles que les
remboursements de salaires des agents
en arrêt maladie, les droits de mutations,
etc…
Recettes de fonctionnement: 9.421.630 €

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

12 % 1.129.800
6,4 %
600.000
27 % 2.541.830
54,7 % 5.150.000

EN SECTION D’INVESTISSEMENT, LES DÉPENSES ET RECETTES
SONT ÉQUILIBRÉES À 8.171.649 €
Dépenses d’investissement :
L’année 2017 sera notamment marquée
par la fin des travaux relatifs à la construction de la nouvelle plaine sportive. Aussi,
2.500.000 € sont inscrits au budget 2017
pour boucler cette opération, en plus des
reports 2016 s’élevant à 1.590.140 €.
Des chantiers importants, tous déjà décidés en 2016, seront ouverts en parallèle :
• la réhabilitation du dépôt des pompiers
pour un peu moins de 300.000 € ;
• le lancement de la construction du périscolaire maternelle avec un report du budget 2016 à hauteur de 1.317.860 €.
L’année 2017 verra également l’aménagement d’un nouvel accès à l’Orée du Bourg
à partir de la rue du 19 Novembre, sous

maîtrise d’ouvrage de la commune, mais
financé en grande partie par l’aménageur.
Enfin, beaucoup de chantiers encore en
cours, tels la construction de la digue
Kellergraben II, la réfection des chemins
ruraux, les travaux de régularisation des
eaux dans diverses rues seront finalisés
cette année.
Dépenses d’investissement : 8.171.649 €

Remboursement
d'emprunts
Travaux
Génie Civil
Autres investissements

7,1 %

580.000

74 %
10,9 %

6.050.495
841.254

8,6 %

699.900

Pour Blotzheim, la chute des investissements, depuis 2014, est inévitablement
proportionnelle au montant de « l’argent qui s’envole » tous les ans du fait de la baisse
des dotations, de la montée en puissance du F.P.I.C. et des prélèvements tenant lieu
de pénalité au titre des logements sociaux manquants (pour mémoire : 272.213 € en 2014,
733.284 € pour 2015 et plus de 1.075.977 € en 2016).
Bulletin Municipal • Avril 2015
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Finances
En marge de ces opérations de travaux, une
enveloppe d’investissements classiques
pour 760.000 € (hors reports) est consacrée à l’entretien récurrent du patrimoine
de la ville par le biais d’acquisitions de divers mobiliers ainsi que des travaux sur les
bâtiments communaux et les voiries.

Recettes d’investissement :
Recettes d’investissement : 8.171.649 €

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

52 %
5,5 %
7,8 %
5,1 %
19,8 %
9,8 %

4.248.870,09
445.000
638.500
414.669,91
1.624.609
800.000

Les prévisions de recettes porteront sur
les recettes au titre du FCTVA (488.500 €),
les opportunités de cessions de terrains
viabilisés avec une intégration prudentielle au niveau du budget pour 550.000 €,
un prêt CAF à taux zéro pour 131.250 € et
bien sûr le fonds de concours du SIVU à
hauteur de 800.000 €.
Nous avons ainsi pu conserver une capacité d’investissement autour de 3 millions
par an avec une optimisation de l’épargne
brute (résultats 2016 : 4.248.870,09 € et
virement de la section de fonctionnement
pour 445.000 €) ainsi que 266.609 € au titre
des amortissements 2017.

La dette communale et les taux
Dette globale
Taux moyen
Durée résiduelle

31.12.2015

31.12.2016

7.372.332
2,85 %
9,57 ans

7.990.067
2,54 %
13,14 ans

La structure de la dette au 31.12.2016 continue à ne présenter aucun danger car répartie
à 1 % (272 724 €) en taux variable et à 99 % en
taux fixe (7.717.343 €) sachant que ces prêts
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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).
En 2016, la commune a mobilisé un nouvel
emprunt de 1,2 M € pour la construction du
périscolaire/maternelle couplé avec un rallongement du prêt de 3 M € en le passant de
15 à 20 ans dans le cadre de l’adossement des
prêts sur la durée de vie des biens concernés.
De même, la renégociation du prêt de 1 M €
auprès de la Caisse d’Epargne avec un taux
initial de 5,06 % a abouti favorablement pour
le porter dorénavant à 3,98% soit une baisse
de plus de 1 point. Ainsi, grâce à une attention toute particulière sur les taux des emprunts souscrits, la charge des annuités de
la commune va même baisser d’une manière
toute relative (environ 200 €) en 2017 mais
symptomatique des conditions optimum des
taux des crédits offerts encore en 2016.
Le conseil municipal a approuvé le maintien
des taux des taxes locales en 2017 (stabilisés
depuis 2012). Au vu des difficultés budgétaires de plus en plus importantes, baisser
les taux aurait comme conséquence directe
et inévitable une baisse des sommes pouvant être allouées à l’investissement.
Taux 2017 des taxes locales:
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :

17,08 %
14,71 %
64,45 %

Dans les communes de plus de 3500 habitants, un débat d’orientation budgétaire
(D.O.B.) doit avoir lieu au conseil municipal dans les deux mois précédant l’examen du budget.
Le D.O.B. porte sur les orientations budgétaires aussi bien en fonctionnement qu’en
investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure
et la gestion de la dette.
Vous pouvez consulter ce document, qui
a été soumis au conseil municipal en février, sur le site internet de la ville.

La commune n’augmente pas les taux des taxes locales
et pourtant les impôts locaux augmentent …, pourquoi ?
Les deux principales taxes locales sont la
taxe d’habitation et le taxe foncière qui intègre également la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.

La taxe d’habitation
Cette taxe est calculée selon la valeur cadastrale du logement.
La valeur cadastrale est en fait la valeur
locative du logement, c’est-à-dire le loyer
annuel théorique qu’il pourrait produire,
s’il était loué dans des conditions normales. Elle est donc sensée tenir compte
du marché locatif de la commune mais
aussi de la surface du bien, de son degré
de confort, de son environnement et de son
état d’entretien.
Elle est déterminée forfaitairement, à partir des conditions du marché locatif de
1970, pour les propriétés bâties, et de celui
de 1961 pour les propriétés non bâties, et
n’a jamais été revue depuis. La valeur locative est revalorisée tous les ans automatiquement par les services fiscaux.
Pour 2016, l’augmentation était de 1,0 %.
Sont imposables les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit. La taxe
d’habitation est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier.
La taxe d’habitation s’applique aux logements meublés (maison individuelle ou
appartement), qu’il s’agisse de l’habitation
principale ou secondaire ainsi qu’aux dépendances (parking privatif, garage, etc.),
mêmes non meublées et non attenantes.
Pour calculer la taxe d’habitation, il faut
multiplier la valeur locative du bien par les
taux d’imposition qui eux sont votés chaque

année par la commune (17,08 % *) et la
communauté d’agglomération (5,77 % *),
les additionner et y ajouter les frais.
Abattements: A Blotzheim, l’abattement
obligatoire pour charge de famille est de
15 % et un abattement facultatif supplémentaire de 10 % a été voté en faveur des
personnes handicapées ou invalides.

La taxe foncière sur les propriétés
bâties
Cette taxe est calculée selon le revenu net
cadastral du bien concerné. Ce revenu net
cadastral est en fait la moitié de la valeur
locative cadastrale du bien, c’est-à-dire :
la moitié du loyer annuel théorique qu’il
pourrait produire, s’il était loué dans des
conditions normales.
Sont imposables les propriétaires ou
usufruitiers d’un bien immeuble. Même si
le bien est donné en location, c’est le propriétaire qui doit payer la taxe foncière. La
taxe foncière est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier.
Pour être imposable, la propriété doit remplir les 2 conditions suivantes : être fixée
au sol (il doit être impossible de la déplacer
sans la démolir) et présenter le caractère
de véritable bâtiment, y compris les aménagements faisant corps avec elle.
Pour calculer la taxe foncière, il faut multiplier le revenu net cadastral du bien par les
taux d’imposition qui eux sont votés chaque
année par la commune (14,71 % *), la communauté d’agglomération (3,83 % *), le département (13,17 % *) et les additionner. Il
faut y ajouter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (votée par la communauté d’agglomération) qui est de 11,49 % * et
les frais.
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Finances
Exonérations: Construction nouvelle, reconstruction et addition de construction :
2 ans.
En conclusion, même si le conseil municipal décide de maintenir les taux des taxes
locales, vos impôts locaux augmenteront

en fonction de la revalorisation annuelle de
la valeur cadastrale décidée par l’Etat et en
fonction de possibles augmentations des
taux décidées par les autres collectivités
(communauté d’agglomération ou département).  
  * Taux 2016

Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2016
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.

Digue du Kellergraben

La fontaine de la place de l’hôtel de ville a
été rénovée pour 8 900 €.

Services techniques

Le bassin de rétention, présenté dans la
dernière édition, a coûté 172 000 €.
Le Conseil Départemental,
que nous remercions, a participé à hauteur de 57 333 €
à cette opération.

Bâtiments communaux et
patrimoine
Différents travaux ont été effectués dans
des bâtiments communaux. La toiture de
la mairie a été revue pour 33.000 €, le parquet du palais Beau Bourg a été rénové
(22.400 €) ainsi que les toilettes (7.800 €).
Près de 50 000 € ont été dépensés pour la
rénovation de chemins ruraux à divers endroits du ban communal.

8
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Les services techniques ont reçu de
nouveaux équipements rendus nécessaires par l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans l’espace public
(voir article dans la page «Environnement»
de ce bulletin). Ces équipements ont coûté
7.950 €.

Commune
Projet Périscolaire Maternelle

Le conseil municipal a, lors de sa séance du 15 décembre 2016, adopté l’avant-projet définitif pour la
création d’un périscolaire accolé à la maternelle. C’est
le cabinet d’architecture Topic 68 de Mulhouse qui
a été retenu en juillet 2016 pour assurer la maîtrise
d’œuvre de ce projet.

Un périscolaire de 587 m²
Le projet, qui sera accolé à l’école maternelle Jeanne
d’Arc et d’une capacité de 50 enfants maximum, porte
sur un bâtiment de plain-pied d’une surface bâtie de
587 m², le long de l’avenue Nathan-Katz.
Le bâtiment disposera d’une grande salle d’activités
et de deux salles de restauration séparées par une
cloison fine traversable, ainsi que d’une salle de repos
située le plus loin possible de l’avenue. Le personnel
disposera de plusieurs locaux et la direction aura un
bureau donnant directement sur le sas d’accueil.
Les salles donneront sur l’avant du bâtiment tandis
que le couloir aura vue sur la cour de l’école qui sera
entièrement rénovée.

structure permettra d’éviter aux jeunes enfants les
déplacements vers le périscolaire actuel au foyer
et surtout, pour ceux qui en ont besoin, de pouvoir
commencer la sieste avant la reprise officielle des
cours l’après-midi.

Financement
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève
à 1.152.767 € H.T. (soit 1.383.321 € T.T.C.), dont
1.040.150 € H.T. pour les travaux (hors mobilier) et
112.617 € HT pour les différentes études et la maîtrise
d’œuvre (hors frais divers).
Un emprunt bancaire à hauteur de 1,2 million d’euros,
un autre de 131 250 € à taux 0 auprès de la Caisse
d’Allocation Familiale, une subvention de 43 750 €
de ce même organisme et une subvention dans le
cadre du Contrat de Territoire de Ville à hauteur de
64 500 € permettront de financer cette opération. Un
dossier a également été déposé pour une demande
d’aide au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement
Public Local.

Mutualiser les installations
Le projet a été conçu de manière à pouvoir mutualiser les installations. Ainsi, durant la période de
cours en journée, l’école maternelle pourra utiliser
la nouvelle grande salle d’activités. Pendant ses
horaires d’ouverture, c’est le périscolaire qui pourra
utiliser la salle d’activités, la bibliothèque, la cuisine
pédagogique ainsi que les salles de repos et les sanitaires de l’école maternelle. Enfin, cette nouvelle
Bulletin Municipal • Avril 2017
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Environnement
Loi LABBE
Depuis le 01 janvier 2017
la loi LABBE s’applique
aux collectivités territoriales. Cette loi interdit
l’usage de produits phytosanitaires dans l’espace
public, excepté dans les
cimetières et sur les terrains de sport. Dans les lieux publics, seuls les
produits dits de « bio contrôle » sont autorisés.
En 2012, la ville de Blotzheim a mandaté la
FREDON Alsace pour élaborer un plan de désherbage afin d’anticiper cette loi et adopter des
pratiques plus soucieuses de l’environnement.
Depuis cette année 2012, l’usage de pesticides
a été diminué de plus de 90% sur le domaine
public Blotzheimois.

Haut-Rhin Propre
Cette année, une
classe de CP et une
CE2 monolingues de
Mmes FREY et PERRIOT (54 élèves) ont
participé à l’opération. Vendredi matin, les classes ont
nettoyé les cours de
l’école et les zones d’attentes autour de l’école.
L’après-midi, elles ont nettoyé les anciennes
voies ferrées de Blotzheim jusqu’à la piste,
le chemin qui mène au Belvédère et le Belvédère. Un autre groupe s’est attaqué aux parcs
de jeux et à l’espace de jeux rue de la fontaine
ainsi qu’à l’espace encore en friche devant le
restaurant l’Envol.
Les déchets ramassés étaient principalement
des emballages, des bouteilles en verre, des
cannettes, des déchets de chantiers, des bouts
de ferrailles, des centaines de mégots et un
stepper ...

Le plan de désherbage a fortement modifié les
pratiques d’entretien du domaine public et rendu nécessaire l’utilisation de nouveaux équipements. Une débroussailleuse électrique avec
réciprocateur est utilisé pour les surfaces imperméables et une désherbeuse mécanique pour les
surfaces perméables (allées en sable, graviers,
stabilisé…). Mais le plus gros du travail s’effectue
manuellement. Ainsi, l’année dernière, près de
900 heures ont été nécessaires pour le désherbage manuel de tous les espaces publics et 800
heures pour la propreté du village et le désherbage le long des fils d’eau avec la balayeuse.
En 2017, des méthodes naturelles seront employées pour la protection des végétaux. Des
larves de chrysopes et de coccinelles seront utilisées contre les pucerons et des systèmes de
piégeage contre la pyrale, la mineuse du marronnier ou le tigre du platane.

Cette action a été possible grâce à la participation des parents, grands-parents, amis qui
sont venus au nombre de 11, permettant un
travail d’équipe en petits groupes.
En une heure, ils ont rempli une vingtaine de
sacs poubelles qui ont été regroupés rue de la
fontaine et qui ont été immédiatement récupérés par les ouvriers communaux.
De retour à l’école, tout le monde a pris un goûter offert par une maman et les enseignantes.
Samedi 25 mars, habitants, membres des associations locales et conseillers municipaux
ont participé à la journée organisée par le département du Haut-Rhin.
Une trentaine de personnes se sont réparties
en quatre équipes pour nettoyer les périphéries de la commune et collecter vieux pneus,
ferraille et déchets divers. Les participants
se sont ensuite retrouvés au centre technique
municipal pour une collation et un moment
convivial.

Les élèves ont été très actifs et fiers de participer à cette
action. De nombreux élèves ont dit que c’est vraiment super et qu’ils adorent nettoyer la nature.
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Vie locale
Concours maisons
fleuries 2016

Maison avec jardin
1er prix
- Jean-Marie et Christine MULHAUPT
- Jean-Marc et Alexandra HAAS
- Médard et Yvette ZIMMERMANN
- Raymond et Anneliese SCHLICHT
2ème prix
- Bertrand et Sylvie ALLEMANN
- Jean-Luc et Véronique MULLER

Notre concours des maisons et balcons fleuris
rencontre toujours un réel succès, preuve en
est la qualité du fleurissement qui augmente
d’année en année.
En 2016, nous avons à nouveau compté une
trentaine de participants. La remise des prix
a eu lieu le 4 novembre à la maison des associations et plusieurs premiers prix ont été
décernés.
Le jury, constitué de personnes extérieures à
Blotzheim, est garant de l’impartialité. Il évalue le fleurissement selon 4 critères:
-harmonie des couleurs et diversification
-ampleur du fleurissement
-originalité, diversité et choix des plantes
-entretien général (aspect des fleurs et des
plantes).
Cette manifestation sera renouvelée l’année
prochaine et nous souhaitons encore plus
d’inscriptions.

Diplôme d’encouragement
- Claude et Marija VOIZE
- Louis et Rose JACOB
- Paulo et Nelly CARVALHO
- Micheline MANGOLD
- Ute et Udo OPPERMANN
- Claudia HAUTZEL
Maison sans jardin
1er prix
- Association de Pêche et de Pisciculture
3ème prix
- Paul et Agnès FLOCK
Diplôme d’encouragement
- Didier et Sandrine WERSINGER
Maison à colombages
1er prix
- Charles et Stéphanie LEMAIRE/MEYER
ème
2 prix
- Jean-Jacques et Marie-Odile BOESCH
- Bernard et Raymonde JONAT
3ème prix
- Paul et Gertrude STAUFFER
- Michael DELON et Laetitia NEFF
- André et Sabine WICKY
Balcon sans jardin
3ème prix
- Alfred et Marguerite FUCHS-STRIBY
- Annie ROS
- Alfred et Sylvie FUCHS
Diplôme d’encouragement
- Mani et Nicole GIEDER
- Jean-Pierre et Ginette VIOLETTE
- Odile GASSER
- Candida MULLER-CORDERO

Les 1er prix sont récompensés par des bons d’achats d’une valeur de 200 €, les 2ème prix 150 € et les 3ème prix
100 €. Les diplômes d’encouragement se sont vu remettre des bons d’achat de 30 € offerts par Villaverde. Enfin,
tous les lauréats ont reçu un ouvrage sur La Petite Camargue Alsacienne.
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Vie locale
Médailles du travail
C’est en octobre 2016 que Mme Sylvie WILB, directrice générale des
services de la ville de Blotzheim, s’est vu remettre le diplôme de la
médaille d’honneur en argent pour 20 années de travail qui récompense les qualités professionnelles de savoir-faire et de connaissances mais qui symbolise également une valeur sociale, culturelle
et morale que le travail possède.
M. le Maire n’a pas manqué de retracer son parcours professionnel
jalonné d’études et de concours.
En 1996, ayant achevé ses études de droit (Paris XII), Mme Sylvie
WILB postule à Blotzheim en qualité d’agent de développement
contractuel.
En 1998, elle décide de rejoindre les services du SITRAM de Mulhouse en qualité de rédacteur puis d’attaché territoriale, concours
obtenus tous les deux en 1999 pour s’occuper principalement des
procédures contentieuses portant sur le versement transport et pour
le suivi des séances du Bureau et du Comité du SITRAM.
Et c’est en 2002 qu’elle succède à Mme Laure FALLOURD au poste de
directrice générale des services. En chef reconnue par ses anciens
collègues et ses nouveaux collaborateurs, Mme WILB va fédérer toutes les équipes composant l’ensemble du personnel de la commune qui reconnaît bien vite ses qualités humaines.
M. le Maire a également souligné sa très bonne collaboration qui l’unit à Mme WILB ainsi que les plus
gros chantiers enchainés depuis qu’elle est arrivé à Blotzheim : réorganisation des services municipaux de manière à optimiser le travail fourni par tous ces services et répondre au mieux aux attentes
de la population, la mise en place originelle du Plan d’Occupation des Sols, l’installation du supermarché LECLERC, l’ouverture du périscolaire « Les MIKADOS », l’extension des écoles primaires
et maternelle, la construction du centre technique municipal, celle de la Maison des Associations,
l’aménagement d’une zone d’aménagement économique, le réaménagement de la bibliothèque en
bibliothèque/médiathèque, le réaménagement de la Maison du Parc et aujourd’hui la nouvelle plaine
sportive et le périscolaire maternelle.
Autant de dossiers si différents dans leur spécificité qui requièrent à chaque fois de nouvelles connaissances et de nouveaux défis. Et évidemment, il convient de rajouter le projet phare de Blotzheim, à
savoir l’ouverture d’un casino, de loin le dossier le plus compliqué mais bien géré.
Au milieu de tout ce travail harassant, M. le Maire a souligné que Mme WILB a encore trouvé le temps
et le courage de passer et obtenir l’examen professionnel d’attaché principal territorial et qu’elle est
également membre de jury de concours et représentante du personnel catégorie A auprès du centre
de gestion du Haut-Rhin.
M. le Maire a souhaité à sa principale collaboratrice autant d’épanouissement dans sa vie professionnelle pour les années à venir et l’a chaleureusement félicité au nom du conseil municipal de
Blotzheim pour son dévouement et son rôle actif dans la société.
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Médailles du travail
En mars 2017, c’était au tour de Léa Simon, agent territorial spécialisé
des écoles maternelles (ATSEM), d’être mise à l’honneur pour ses 20
ans de service au sein de la Ville de Blotzheim.
Léa Simon a débuté sa carrière à Blotzheim en 1994. Elle a connu à ce
jour trois directrices : Mme Arlette KUSEN, Mme Hélène SUTTER et
Mme Delphine ROCH. Léa a été nommée ATSEM 2ème classe titulaire
le 01 février 2001 suite à sa réussite au concours interne (session
2000-2001).
Depuis sa nomination en tant qu’ATSEM 2ème classe en 2001, elle a
atteint en 2013 le poste d’ATSEM principal 2ème classe.
Le métier d’ATSEM a beaucoup évolué depuis ces vingt dernières années et Léa a connu toutes ces évolutions. Pour rappel, les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et
l’hygiène des très jeunes enfants, la préparation et la mise en état de
propreté des locaux et matériels leur servant directement.
Enfin les ATSEM participent à l’action pédagogique des enseignants. Léa a beaucoup contribué à l’enrichissement pédagogique des enfants, notamment dans le cadre de l’apprentissage au bilinguisme.
Notre école ayant signé la charte de qualité franco-allemande pour les écoles maternelles bilingues,
elle était très impliquée dans cette démarche qui a permis à l’école maternelle Jeanne d’Arc d’être
distinguée en 2015.
Aussi, le Maire l’a félicité au nom du conseil municipal de Blotzheim pour son dévouement et l’obtention de ce diplôme de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale en argent.

Formations APA
A l’heure où les nouvelles technologies
bouleversent les usages et codes, le Centre
Communal d’Action Sociale de Blotzheim, en
partenariat avec l’APA, a proposé aux séniors de
plus de 65 ans des initiations à l’informatique et
à l’utilisation de tablettes.
Ces activités ont rencontré un franc succès.
Depuis septembre 2016, des sessions tablettes et
informatiques sont suivies les mardis après-midis et jeudis matins à l’Hôtel de
Ville de Blotzheim. Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire auprès
de l’APA (vous pouvez contacter la mairie pour plus de renseignements).
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Vie locale
Au fil des jours
A l’occasion de la cérémonie du souvenir du 11 Novembre, le maire est revenu sur tous les attentats
perpétrés en France et a invité les nombreux participants à rendre hommage à toutes les victimes du
terrorisme en observant une minute de silence.

Comme d’habitude, des anciens combattants ont été décorés durant la cérémonie. Rodolphe Hercouet de Blotzheim
a été décoré de la croix du combattant et Gérard Bader de
Stetten de la médaille commémorative de la Nation avec
agrafe Afrique du Nord.

Le sergent Stéphane Lorenzelli a été
décoré de la médaille des 25 ans de
service par le chef de section des
pompiers de Blotzheim, Franck Fimbel.

Enfin, les donneurs de sang bénévoles ont été mis à l’honneur.
Mme Angèle HIGELIN ainsi que M. Lionel KEIFLIN ont reçu le
diplôme et l’insigne en Bronze de 3ème niveau pour 25 dons et
Mme PIERI Marie-France le diplôme et l’insigne en Bronze de
2ème niveau pour 10 dons.
Félicitations à tous les récipiendaires.

La Musique Municipale de Blotzheim a animé
ce début d’après-midi par de belles mélodies de
Noël, à la grande joie du public.
Arrivé en calèche, Saint-Nicolas a eu fort à faire
pour la traditionnelle distribution des friandises
et des mandarines, offertes comme chaque année par la société Euro-Prim de Blotzheim.
Petits et grands ont apprécié les boissons
chaudes et « Mannala » offerts par la Beaubourgeoise. Un tirage au sort a permis à certains enfants de profiter d’une balade en calèche l’après-midi même ou de gagner des
entrées à Europa-Park pour deux personnes.
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Pour le repas de Noël des ainés offert par le
Centre Communal d’Action Sociale, 230 convives
ont répondu présent à l’invitation et ont pu apprécier le repas servi par le traiteur Kessler de
Riedisheim. Quant à l’animation, elle a comme
toujours été assurée par le groupe «Holatrio
Hop’Sassa». Début décembre, les conseillers
municipaux ont distribué des colis de Noël aux
320 personnes n’ayant pas pu participer à cette
belle fête.

Après un tour de chants très apprécié de Claire Cappelletti et Frank Shebourne, la traditionnelle réception de
nouvel an a débuté par une présentation vidéo retraçant tous les moments forts et les réalisations de l’année
écoulée. Par la suite, le maire, Jean-Paul Meyer, est revenu sur toutes les réalisations de 2016 puis a présenté
les projets et travaux prévus pour cette nouvelle année.
Et c’est une revue cabaret des Divines offerte par le Casino Barrière qui a clôturé la partie officielle de cette cérémonie des vœux. La soirée s’est achevée pour les nombreux convives autour du buffet dressé pour cette occasion
dans la salle des sports.

La Ville de Blotzheim, en partenariat avec les
associations locales (l’AO3F, la récré des fourmis,
la Beaubourgeoise et les Amis de la basse-cour)
ont accueilli une centaine de masqués pour la 3ème
édition du carnaval des enfants.
Les enfants ont joyeusement participé aux activités proposées gratuitement, à savoir maquillage,
concours de déguisement, lancé de bonbons et
batailles de confettis.
Le groupe Tonic’s d’Ostheim composé de 2 animateurs, un Dj et 3 maquilleuses a animé la soirée.
Tartes flambées et crêpes ont ravi les papilles des
déguisés.

Bulletin Municipal • Avril 2017

15

Vie locale
Blotzheim fait glisser sa jeunesse
« Les Mikados » dans le Jura

Les vacances des ados
Les ados de l’Animation Jeunesse ont été actifs durant toutes les vacances d’hiver. La première semaine les activités se sont déroulées
à Blotzheim, les jeunes ont pris part à des animations sportives et culinaires. Une soirée tartiflette et une sortie laser-game et cinéma ont
ponctué les animations au local jeunes.

Les vacances scolaires furent l’occasion pour
20 enfants de 7 à 11 ans du Centre de loisirs
« Les Mikados », de profiter des pistes enneigées du massif Jurassien, avec comme
toujours des activités ski bien étoffées.
Le séjour s’est déroulé du 12 au 17 février 2017,
dans une ambiance chaleureuse au centre
Prémonval à Prémanon.
La station de ski Les Rousses (1100 m à 1670 m
d’altitude) a été un terrain de jeu privilégié, du
skieur débutant au skieur confirmé tous ont
trouvé piste à leur mesure. Pour les novices,
l’apprentissage du ski alpin a été accompagné
de quelques chutes spectaculaires tandis que,
pour les plus confirmés, les sommets du domaine offraient la possibilité de descentes palpitantes.
Les jeunes débutants et de niveau intermédiaire ont pu apprendre et perfectionner leur
technique de glisse grâce à l’encadrement de
moniteurs de l’école du ski français.
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La deuxième semaine des vacances, 30 jeunes
ont participé au séjour d’initiation au ski organisé à Morzine. Les jeunes ont profité du domaine de Morzine/Les Gets durant 5 jours. 4
après-midis sur les pistes étaient encadrés par
des moniteurs de ski de l’école internationale.
Les soirs des veillées à thème ainsi qu’une soirée patinoire étaient au programme.
Malgré des conditions de ski relativement
moyennes, l’ambiance était au beau fixe toute
la semaine avec un groupe composé de 18
filles et 12 garçons.

Infos
ESPACE
D’EXPRESSION:
Blotzheim avec Vous
La demande de carte d’identité
se simplifie
Il est désormais possible d’effectuer une pré-demande en
ligne de carte nationale d’identité (CNI) sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
• Vous pouvez faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone ;
• Pour cela vous créez un compte personnel sur le
site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ afin de saisir votre
état-civil et votre adresse ;
• Vous notez le numéro de pré-demande qui vous est attribué ;
• Vous choisissez l’une des mairies équipées * de bornes
biométriques. Certaines mairies proposent des rendezvous pour éviter les files d’attente ;
• Vous rassemblez les pièces justificatives ;
• Vous vous présentez au guichet de la mairie avec votre
numéro de pré-demande pour y déposer votre dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales ;
• Vous retirez votre carte d’identité dans la mairie où vous
avez déposé votre demande.
* Mairies aux alentours de Blotzheim :
Habsheim, Huningue, Saint-Louis,
Sierentz (vous pouvez trouver la liste
de toutes les mairies équipées du
Haut-Rhin sur le site internet de la
Sous-Préfecture)

Baisse des impôts -> le maire
a enterré sa promesse. Il la ressuscitera la veille des prochaines
élections.
Plaine sportive -> un gouffre financier qui plombe le budget. La
dette de la commune s’envole. Le
carré de pelouse coûte cher. Ainsi
que les tribunes clairsemées les
jours de match.
Rue de l’industrie -> le chaos urbanistique. C’est l’aboutissement
d’un changement de zonage et
fruit d’une spéculation immobilière poussée à son paroxysme.
Avec la complicité de la majorité
municipale.
Ecole Marcel Durand -> quel avenir ? La cour sert de parking. C’est
déjà un début.
Palais Beaubourg -> il souffre, il
pleure, il crie de douleur. Son âge
le fait plier, mais il ne rompt pas,
malgré les lustres que certains
jugent trop lourds et souhaitent
décrocher. Depuis le temps qu’ils
ornent la salle Berlioz, si le toit
s’était effondré, cela se saurait,
non ?
Blotzheim Avec Vous.

PROCURATION
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement et de
traitement de la procuration.
Une procuration peut être établie à tout moment et
jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si le centre de vote
ouvert à l’étranger ou la mairie ne l’a pas reçue à temps.
Bulletin Municipal • Avril 2017
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Infos
« DELTA REVIE Haut-Rhin » :
Acteur historique de la téléalarme 68
Si vous aimeriez disposer
d’un poste de téléalarme
et que vous en faites la demande à DELTA REVIE HautRhin, vous serez contacté
par le technicien-installateur s’occupant de votre
secteur, pour convenir
d’un rendez-vous. La pose
elle-même est en général
rapide, moyennant l’accès
à une prise de courant au
voisinage de votre prise de
téléphone dans le cas d’une ligne fixe.
Les équipements mis en place par l’Association
sont des appareils de la technologie la plus
récente, et c’est ainsi qu’en l’absence de ligne
de téléphonie fixe, -si vous avez uniquement
un téléphone mobile «portable»-, vous pourrez
bénéficier d’une installation GPRS. Le surcoût
dû à la carte SIM qui permet à ces appareils de
téléalarme de fonctionner à l’instar d’un téléphone portable est pris en compte par DELTA
REVIE Haut-Rhin.
Lors de l’installation, le technicien-installateur
vous expliquera tous les détails du fonctionnement, et vous donnera aussi des conseils quant
aux précautions à prendre. Il remplira aussi les
formulaires d’installation, et vous lui remettrez
en principe un trousseau de clés destiné aux
ambulanciers, trousseau qui sera déposé sous
numéro d’abonné, pour rester anonyme. Si vous
préférez ne pas remettre de clé, il existe maintenant une alternative qui consiste à installer à
son domicile un «boîtier à clés», petit coffre-fort
mural muni d’un code contenant la(les) clé(s)
permettant d’accéder au logement. Ainsi tout
intervenant extérieur disposant du code (aide
à domicile, infirmier, auxiliaire de vie, médecin
et secours éventuels) pourra entrer sans avoir
de clé personnellement. Un tel boîtier pourra
vous être fourni à prix très raisonnable par
DELTA REVIE Haut-Rhin, mais les techniciens
de l’association ne sont pas habilités pour vous
l’installer.
Après un essai de mise en route, la téléalarme
sera en fonction. A partir de ce moment, l’abonné
est censé porter son médaillon («bip») lorsqu’il
est seul au domicile. Bien entendu, au coucher,
ou pour prendre sa douche, il accrochera son
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médaillon à portée de main, pour pouvoir le
saisir facilement en cas de besoin.
En cas de problème (chute, malaise, etc...),
l’abonné appuiera sur son bip. L’alarme est
transmise directement au SAMU départemental, qui est la centrale d’écoute depuis plus de
30 ans. Celui-ci rappelle alors immédiatement
l’abonné d’où provient l’alarme sur son poste
téléphonique. Si celui-ci est en état de répondre
et de donner la raison de son appel, la procédure
d’assistance adaptée aux besoins est immédiatement enclenchée. Un appel involontaire, ou
«fausse alarme» reconnue, n’a aucune suite.
Si l’abonné ne répond pas à l’appel du SAMU
ou dans le cas d’un incident jugé de faible gravité par le médecin régulateur, c’est la chaîne
des «relais de voisinage» qui est contactée. Il
s’agit de personnes désignées par l’abonné et
disposant de clés leur permettant d’accéder au
domicile de l’abonné qui ont accepté de lui porter secours le cas échéant. Le dernier relais de
voisinage contacté par le médecin est la société
d’ambulanciers qui dispose -stocké sous forme
anonyme- du trousseau de clés de l’abonné.
Après leur arrivée, dans tous les cas, les relais
de voisinage, y compris les ambulanciers s’ils
sont dépêchés, rendent compte au médecin régulateur qui décide de la suite des événements.
Delta Revie Haut-Rhin est une association
fondée par un noyau restreint de bénévoles
passionnés à Mulhouse il y a plus de 35 ans.
Le but initial était de proposer aux personnes
âgées, isolées ou handicapées une aide au
maintien à domicile afin de compenser leur
dépendance. Dans ce but, les bénévoles de
l’Association proposaient un système de téléalarme qui permettait à la personne d’appeler
à l’aide en cas de problème (chute, malaise,
etc...).
Actuellement, DELTA REVIE Haut-Rhin fonctionne uniquement grâce à une quarantaine
de personnes, toutes bénévoles, et compte
quelques 2800 «abonnés» dont les appels
d’alarme sont traités directement par le
SAMU.
Par décision préfectorale de novembre 2013,
Delta Revie Haut-Rhin est reconnue comme
association œuvrant dans le cadre des services à la personne.

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 scie 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.
.

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.

Visite de nos amis Landais de

LAUREDE
SOIREE
DANSANTE

16 septembre 2017
20h30 au
Palais Beau Bourg

E N T R E E G R AT U I T E
Soirée organisée par les associations de Blotzheim en partenariat avec la municipalité.
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Commune
ETAT CIVIL du 1er juillet au 31 décembre 2016
NAISSANCES
le 01 juillet
Lara CANCELA – FERREIRA BARRACA
le 04 juillet
Camille GERHARDT - YAPO
le 30 juillet
Ali BOUITBIR - BENTALEB
le 07 août
Ethan SCHILLING - DIETSCHY
le 12 août
Leandro CAMILLONE - SAMSON
le 16 août
Selia ILHAN - FERINI
le 18 août
Thoma GEORGER BAUMANN
le 24 août
Noan ROSSÉ - WEISS
le 25 août
Timéo BRAND - ROSENBLATT
le 25 août
Edmond BEAUDET - TUTINA
le 27 août
Emma ASMUS - SCHLICHT
le 23 septembre
Nolan TONIUTTI - WEILL

le 8 octobre
Sean WEIDER - GOODGER
le 12 octobre
Alessia MURZILLI - SKORIC
le 27 octobre
Mayline GIRARDEY - POLLOCZEK
le 24 novembre
Noa KONN - VERARDO
le 25 novembre
Zélie GAUSSENS - HIS
le 29 novembre
Elias CALBOLI – AL-MIDANI
le 03 décembre
Mia THOMAS LITZLER
le 11 décembre
Héloïse CHANTHAVINOUT GAMEL
le 12 décembre
Lola DECAIX - SUMMA
le 21 décembre
Zoéllyne BON - HINSKY
le 28 décembre
Soumia BRUNNER – KHLIFI TAGHZOUTI
le 30 décembre
Tom STOESSEL - AUE
le 30 décembre
Timéo STEPHAN - PERRETTE

DÉCÈS
le 09 juillet à Blotzheim
Justin BAUMANN – 94 ans
le 31 juillet à Blotzheim
Guy MIESCH – 58 ans
le 14 août à Blotzheim
Joseph HOCHENAUER – 88 ans
le 31 août à Saint-Louis
Peter GÖRING – 74 ans
le 11 septembre à Mulhouse
Charlotte KOPFHAMMER
née SPRINGINSFELD – 73 ans
le 14 septembre à Blotzheim
Gaétan GFELLER – 27 ans
le 14 septembre à Blotzheim
Ingo WOLTER – 53 ans
le 12 octobre à Mulhouse
Antoine FELBINGER – 58 ans
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le 16 octobre à Blotzheim
Arlette ZIMMERMANN née WIRA – 82 ans
le 17 novembre à Mulhouse
Jean-Marc HEMMERLIN – 56 ans
le 18 novembre à Mulhouse
Aloisia FLOCK née VALENTAN – 66 ans
le 30 novembre à Saint-Louis
Marie Josette CRAGNAZ née LAFFLY – 77 ans
le 07 décembre à Blotzheim
Thomas RENZ – 61 ans
le 10 décembre à Mulhouse
Marie-Paule ZEUGMANN – 60 ans
le 18 décembre à Mulhouse
Yvette SCHERMESSER née BAUMLE – 70 ans
le 23 décembre à Saint-Louis
Marthe SCHOEFFEL née MUNCH – 92 ans

MARIAGES
le 02 juillet
Jérémy STOESSEL & Christiane AUE
le 27 août
Marc DONATO et Michèle FUSTENBERGER
le 24 septembre
Jean-Luc MULLER & Irène BAUMANN

le 8 octobre
Serge BOULAIS & Audrey MARSET

PARRAINAGE CIVIL
le 20 août
baptême de Eliott BAUTISTA

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mai 2017/Novembre 2017
4 mai

GRUTTER née BILLIG Marie-Rose

6 rue des Vergers

80 ans

7 mai

DERBISZ née LUTHRINGER Liliane

30 rue du Tilleul

80 ans

9 mai

NUSSBAUMER née GYGER Madeleine

12 rue des Chalets

85 ans

10 mai

KIM Marie

45 rue du Rhin

95 ans

18 mai

DESSERICH Jacques

23 rue du Rhin

80 ans

18 mai

FUCHS née STRIBY Marguerite

7A rue De Lattre de Tassigny

80 ans

21 mai

WEIDER Pierre

1 rue du 19 novembre

90 ans

29 mai

BOEHLER née CHRIST Marie Rose

41 rue Jean Moulin

80 ans

31 mai

STOCKY née HOUGNON Jeannine

14 rue des Romains

80 ans

3 juin

MUNCH née SCHMITT Jeanne

6 rue des Fleurs

80 ans

18 juin

WILD née ALLEMANN Marie

Placée à Thann

90 ans

20 juin

GISIGER Jean-Marie

7 rue du Mühlberg

80 ans

12 août

GIEDER née VONFLIEG Agnès

13 rue de Village-Neuf

85 ans

12 août

BECK Gérard

23 rue du Général de Gaulle

80 ans

20 août

KELLER née GULIGAG Germaine

21 rue des Romains

95 ans

31 août

REY née ERBLANG Liliane

7 rue du Printemps

80 ans

15 septembre

LANG née FUCHS Maria

1 rue du Maréchal Ferrant

90 ans

23 septembre

SUTTER Marguerite

10 rue Bellevue

80 ans

11 octobre

GUTKNECHT Alfred

11 rue de Village-Neuf

80 ans

28 octobre

ILTIS Marcel

21 rue de la Couronne

80 ans

NOCES D’OR: 50 ANS DE MARIAGE
29 juillet
20 octobre

DUPONQ Michel et Eléanor (née POSADA)

7 rue de l'Ecole

GÜNTHERT Herbert et Ursula (née WEBER)

5B rue des Sources

NOCES D’ORCHIDEE: 55 ANS DE MARIAGE
4 mai

ZIEGELTRUM Antoine et Yvonne (née WETZEL)

16 rue Froneck

12 mai

ILTIS Marcel et Claire (née FLOCK)

21 rue de la Couronne

2 juin

LIEBY Fernand et Bernadette (née SATTLER)

5 rue de Village-Neuf

27 juillet

PRESUTTI Vincent et Liliana (née DI NATALE)

10 rue Joseph Schmidlin

Suite à leur demande, certaines personnes ou certains couples ne sont pas
mentionnés dans cette rubrique.
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Commune
Echos du Senior’s Club
Jeudi 1er décembre 2016… Il faisait très beau,
avec une fraîcheur de saison !
Dans la salle Copacabana, une ambiance
d’Avent, tables garnies de quelques branches
de sapin, bougies allumées, des mandarines.
Il flottait un air de fête.
Nos habitués aux après-midi de jeux étaient
présents, nombreux.
Mais c’était un jour spécial, car nous attendions des « invités » ! Ils sont arrivés vers 16
heures, bien emmitouflés, avec l’aide attentionnée des accompagnants : Jeanne, Marthe, Jeannlé, Finalé, Henriette, Lucien, André
ont été accueillis sous des applaudissements
soutenus. Belles retrouvailles, de la joie,
des larmes d’émotion aussi. Des copines de
classe qui ne se sont pas revues depuis 5 ans,
il y a de quoi discuter !
Monsieur le Maire Jean-Paul Meyer ainsi que son épouse Jeanine et le Père Lucien
Heitz ont tenu à être présents pour témoigner
leur amitié à tous ces Seniors Blotzheimois.
Jean-Jacques a accompagné à la guitare les
chants de Noël entonnés par le « Chörlé ».
Les membres du Comité du Senior’s Club se
sont attelés au service. Des effluves de chocolat chaud ont embaumé la salle, les traditionnels Mannalas, offerts par la Municipalité, ont
régalé les convives.

Moment d’animation pour évaluer le poids
d’un « Super-Mannala » présenté, mais non
sous-pesé. Antoine et Finalé Zimmermann,
qui sont parmi nos plus anciens et fidèles
adeptes, étaient les heureux gagnants de ce
bonhomme fort appétissant.
Le chant de conclusion repris en chœur en dit
long sur le ressenti des personnes présentes :
« So ein Tag so wunderschön wie heute, so ein
Tag, der dürfte nie vergehn » !
Autre événement marquant en ce début d’année : la fête des rois. Pour la première fois,
6 résidents de la « Caravelle » ont rejoint les
habitués venus nombreux pour l’occasion.
Le président leur a souhaité la bienvenue au
sein de la grande famille du Senior’s Club.
La dégustation d’excellentes galettes a été
close par le couronnement joyeux de 4 rois et
2 reines du jour.

Le comité du Senior’s Club- Carré Bel Age remercie la Ville de Blotzheim pour son soutien.
Le succès rencontré tout au long de l’année
encourage à des actions analogues dans le
futur.
G. Hartmann
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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
Dr FERRARI-HENQUINET, Neurologue................................................................
03.89.67.18.50
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).................................................................................................................................................................................................. 09.69.32.35.54
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
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