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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,
Jean-Paul Sartre disait :
« La jeunesse c’est l’avenir de la France ». Et on
oublie souvent que son
enrichissement est
capital.
A Blotzheim, ces derniers
mois ont été consacrés à des projets
d’envergure pour notre jeunesse.
Que ce soit la finalisation du nouveau
Stade Blotz’Arena et la plaine sportive
attenante ouverte à tous dont l’inauguration commune aura lieu le 9 juin prochain
ou encore la poursuite des travaux de
construction d’un nouveau périscolaire
entièrement dédié aux enfants de l’école
maternelle dont l’ouverture est prévue à
la rentrée de septembre 2018.
Pour poursuivre sur cette notion d’avenir,
je rajouterai également que l’avenir de
notre population c’est le travail ! Et dans
ce domaine-là, il est étonnant d’apprendre
que, d’après une étude réalisée du 23 octobre au 10 novembre 2017 par OpinionWay
auprès d’un échantillon représentatif de
1 005 jeunes, 78 % des moins de 26 ans
voient leur avenir en rose. Confiants dans
l’avenir, bien dans leur tête, un peu plus
sûrs d’eux qu’il y a encore deux ans : les
moins de 26 ans ont l’air plutôt en forme,
à en croire ce sondage. C’est sans doute
le résultat de tant d’efforts entrepris dans

ce domaine aussi bien par l’Etat que les
collectivités territoriales.
Là aussi notre cap, depuis de nombreuses
années, est de favoriser le développement économique sur notre territoire.
C’est aujourd’hui une des compétences
essentielles des collectivités territoriales.
Ainsi, elles participent tout d’abord au
développement de leur territoire par le
biais de la commande publique mais
elles sont aussi génératrices d’emplois
et productrices de services.
Depuis de nombreuses années, nous avons
œuvré dans ce sens en accompagnant
investisseurs et entreprises à s’installer
sur Blotzheim.
La zone d’activités Haselaecker, entretemps transférée à Saint-Louis Agglomération, affiche aujourd’hui complet
grâce à un gros travail de prospection
réalisé par mon adjoint Lucien Gasser et
la zone d’activités Hopfetgraben (Leclerc)
continue à se développer.
Dans un contexte de baisse de dotations
voire bientôt dans un avenir proche, d’absence totale de dotations de l’Etat, je peux
m’estimer fier du travail accompli par
toute mon équipe pour faire de Blotzheim
une ville où il fait bon vivre et s’épanouir.
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Budget 2018
Avec des recettes de fonctionnement en
légère hausse du fait de l’augmentation
récurrente des recettes du casino et une
gestion saine et rigoureuse des dépenses
de fonctionnement, nous pouvons continuer
de proposer une offre de services de qualité à la population et maintenir une capacité
d’investissement tout en garantissant une
maîtrise budgétaire.
Suite à la relative stabilisation des ponctions
de l’Etat (prélèvement pour le fonds national de péréquation des ressources inter-

communales au titre du redressement des
comptes publics figé à 266.672 € et exemption pendant deux années des prélèvements
pour les logements sociaux manquants),
les investissements de la commune restent
conséquents, avec de nouveaux projets axés
principalement cette année sur des travaux
de voirie, la finalisation du périscolaire maternelle, l’accessibilité du foyer Saint-Léger
et des investissements pour des locaux du
monde associatif.

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT, LES DÉPENSES ET RECETTES SONT
ÉQUILIBRÉES À 9.820.000 €
Dépenses de fonctionnement :
Réalisations
2017

Prévisions
2018

% variation

Charges à caractère général

1 680 020 €

1 800 000 €

7,14

Charges de personnel

2 098 614 €

2 320 000 €

10,55

Virement à la section d’investissement

445 000 €

458 000 €

2,92

Atténuation de produits (F.P.I.C.)

358 913 €

290 000 €

-19

3 874 480 €
3 470 570 €

4 400 000 €
3 562 500 €

Dépenses de fonctionnement

Autres charges de gestion courante
dont 657 358 € (reversement SIVU)

13,56

NB : ce tableau ne retrace que les lignes les plus importantes du budget

Les dépenses de fonctionnement sont en
légère hausse par rapport à 2017, avec
surtout une augmentation des « autres
charges de gestion courante » pour
tenir compte de l’augmentation du
montant reversé au Syndicat Intercommunal Blotzheim, Mulhouse et Saint-Louis
sur les prélèvements communaux au titre
des jeux du casino.
L’autre augmentation notable concerne
les charges de personnel. Cette hausse
est bien sûr liée à l’engagement de personnel supplémentaire nécessaire au
fonctionnement du nouveau périscolaire
maternelle dès la rentrée 2018/2019, la
prise en charge par l’employeur de l’indem-
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nité compensatrice de la hausse de la CSG
pour chaque agent, la hausse des charges
patronales dont celle de la CNRACL, la finalisation de la régularisation du rétablissement des ATSEM dans le régime de retraite des fonctionnaires de la C.N.R.A.C.L.
et l’instauration du nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » pour l’ensemble des
agents territoriaux (au plan National) dont
un réajustement des indemnités en foncLa baisse des atténuations de produits
provient de l’exonération de la commune
pendant deux années du prélèvement au
titre de la loi SRU (logements sociaux
manquants), soit un gain non négligeable
d’environ 68.000 €.

Finances
tion des misions réelles de chaque agent.
Augmentation des charges à caractère
général du fait du rajout notamment à
compter de 2018 des frais d’exploitation du

nouveau stade avec toujours néanmoins
des efforts de limitation de ces frais tout
en se dotant de moyens supplémentaires
pour un service public de qualité.

Recettes de fonctionnement:
Réalisations
2017

Prévisions
2018

% variation

Produit services/domaines

1 145 300 €

1 100 000 €

-3,96

Impôts et taxes
dont produits casino

3 327 000 €
683 100 €

3 330 000 €
700 000 €

0,9

561 300 €
350 000 €

520 000 €
350 000 €

-7,36

4 658 950 €
4 627 425 €

4 800 000 €
4 750 000 €

3,03

Dépenses de fonctionnement

Dotations, subventions & participations dont
subvention SIVU
Autres produits gestion courante
dont revenus casino

NB : ce tableau ne retrace que les lignes les plus importantes du budget

Au niveau des recettes de fonctionnement,
notons la hausse des revenus liés au casino
estimés de façon prudentielle à 4.750.000 €.
Les tarifs et les droits d’occupation restent
inchangés par rapport à l’année dernière et
pour la fiscalité locale la revalorisation des

bases fixée à 1,2 % par l’Etat a été prise en
compte.
Notons enfin au chapitre des baisses la disparition totale de la D.G.F. (Dotation Globale
de Fonctionnement) qui était de l’ordre de
655.000 € en 2014.

EN SECTION D’INVESTISSEMENT, LES DÉPENSES ET RECETTES SONT
ÉQUILIBRÉES À 7.646.857,30 €
Dépenses d’investissement : 7.646.857 €
Dépenses d’investissement :
La dépense la plus importante cette année
concerne la réfection de voiries. La rue de
Michelbach va être rénovée entre l’entrée
de ville côté Ouest, avec la mise en place
d’un aménagement de sécurité pour réduire la vitesse, et le croisement avec l’Allée
Napoléon Empereur. Des passages piétons
sécurisés seront aussi mis en place sur
cette portion. De même, la rue de l’Industrie va être totalement revue afin d’améliorer et sécuriser l’accès au nouveau stade
et à la plaine de loisirs attenante. La piste
cyclable pour aller vers Bartenheim sera
aménagée en double voie et site propre

Remboursement
d'emprunts
Travaux
Génie Civil
Autres investissements

7,85 %

600 000 €

45,06 % 3 445 280 €
35,23 % 2 693 920 €
11,86 %
907 657 €

dans le cadre de ce projet. Enfin, et toujours dans le cadre de ce programme de
voirie, un parking, qui servira également
aux logements sociaux attenants, sera créé
dans la partie Sud de la plaine de loisirs.
Ces travaux, avec la maîtrise d’œuvre et les
autres dépenses comme par exemple le
géomètre, l’enfouissement des télécoms,
Bulletin Municipal • Avril 2017
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Finances
les organismes de contrôle, etc. sont estimés à un peu plus de 1.850.000 € T.T.C.
Le deuxième investissement le plus important, soit 500.000 €, permet de boucler
le budget de la construction du nouveau
périscolaire à côté de l’école maternelle.
Une somme de 385.000.00 € est inscrite
au budget pour la création d’un nouveau
hall d’accès au périscolaire et au foyer
Saint-Léger. Ces travaux permettront la
mise en place d’un ascenseur, d’un WC
pour personnes à mobilité réduite à l’étage,
l’agrandissement du bureau de direction
des Mikados et la création d’espaces de
rangements.
Des travaux importants sont budgétisés
dans le domaine de l’entretien du patrimoine communal. Une dépense d’environ
250.000 € est prévue pour le bâtiment des
Associations de Secours aux Personnes
(ancien centre technique) avec la réfection
de la toiture (réparations ponctuelles de la
charpente et de la structure métallique,
remplacement de la couverture existante,
de la zinguerie et de la toiture terrasse), de
la structure extérieure (réfection des murs
et poteaux béton), l’isolation complète du
bâtiment et le remplacement des portes

Recettes d’investissement :
La compensation de la TVA (avec les
reports de 2017) représente 1.065.000 € et
les prévisions d’encaissement de la taxe
d’aménagement sont de 185.000 €. Le
résultat du budget 2017, qui est de
3.597.000 €, est destiné à financer en partie
les reports des investissements 2017. Des
recettes de 550.000 € (report 2017) sont
prévues avec la vente de différents terrains
et le virement de la section de fonctionnement, qui représente l’autofinancement,
est de 458.000 €.
2018 sera marqué par un montant inhabituel de subventions. Aux 630.000 € du
fonds de concours du SIVU (casino), nous
toucherons une aide de l’Etat de 206.500 €
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de garage sectionnelles sur la partie sud.
Pour la bibliothèque municipale, 50.000 €
sont prévus pour la rénovation des façades
avec entretien des colombages, la reprise
de la zinguerie et le remplacement des
bancs de fenêtres extérieurs. Enfin, au palais Beau Bourg, 50.000 € sont inscrits au
budget pour le remplacement des 6 portes
extérieures du gymnase et la réfection
de l’étanchéité de la terrasse située audessus des salles associatives.
Dans le domaine du monde associatif,
70.000 € sont prévus pour la nouvelle implantation des locaux du Club Canin rue
de l’Aéroport avec le déplacement de trois
bâtiments modulaires et l’acquisition d’un
bâtiment modulaire supplémentaire et
27.000 € pour l’acquisition de 4 garages de
rangement qui seront installés à l’arrière
de la Maison des Associations.
Le reste des investissements portera sur
l’acquisition d’un nouveau camion plateau
pour les services techniques, des logiciels
pour le nouveau périscolaire et la bibliothèque et toutes les dépenses annuelles
liées pour l’entretien de la voirie, de l’éclairage public, des installations dans les bâtiments

Recettes d’investissement : 7.646.857 €

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

47,03 %
5,99 %
9,63 %
9,98 %
19,13 %
8,24 %

3 596 477 €
458 000 €
736 770 €
762 630 €
1 462 980 €
630 000 €

au titre du FNIL () et 43.750 € de la CAF
du Haut-Rhin pour le périscolaire maternelle. Le conseil Départemental participe à
hauteur d’un peu plus de 200.000 € au programme voirie pour la rue de Michelbach.
Au titre de l’amortissement des immobilisations, 262.000 € sont prévus.

Finances
Enfin, nous avons profité de saisir l’opportunité d’une aide financière de la CAF du
Haut-Rhin, sous forme de prêt à taux zéro
d’un montant de 131 250 €, au titre de l’investissement du périscolaire maternelle.

La dette communale et les taux
L’encours de la dette de Blotzheim en fin
d’année 2017 se situe à 7, 414 M d’euros.
Dette globale €
Taux moyen
Durée résiduelle

31.12.2016

31.12.2017

7.988.935
2,23
10 ans

7.414.752
2,23
10 ans*

* Valeur identique compte tenu du réaménagement de la dette

En s’appuyant sur des bons ratios de mesure de l’endettement, la ville a pu faire le
choix de ne pas mobiliser d’emprunt en
2017 pour financer ses investissements.
L’encours de la dette est toujours composé à 96,77 % d’emprunts à taux fixe et
3,23 % d’emprunts à taux variable. Cet encours ne comprend aucun emprunt toxique.
Cette répartition engendre une sécurisation des charges financières de la ville sur
le long terme tout en bénéficiant de taux
bas du marché.
Le projet de loi de Finances pour 2018 instaure la maîtrise de la dépense et de l’endettement local pour toutes les collectivités
de plus de 10.000 habitants et intercommunalités. À ce titre, un nouveau ratio d’endettement défini comme le rapport entre
l’encours de la dette et la capacité d’autofinancement brute, exprimé en nombre
d’années, serait introduit dans le Code
Général des Collectivités Territoriales.
Par exemple, pour une commune de plus de
10.000 habitants, le plafond cible national
de référence défini par décret dans le cadre

de ce ratio serait entre 11 et 13 années.
Même si Blotzheim n’est pas concernée
par cette nouvelle règle prudentielle, visant
à mesurer la soutenabilité financière du recours à l’emprunt et à l’encadrer, le calcul
de ce ratio est de 4,66 années fin 2017, ce
qui est un indicateur financier de bonne
santé de la commune, voire qu’elle possède
encore, si besoin était, une capacité réelle à
emprunter jusqu’à la fin du mandat.

Taux des taxes locales
Le conseil municipal a approuvé le maintien des taux des taxes locales en 2018
Taux 2018 des taxes locales:
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :

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

(stabilisés depuis 2012).
Taxe d’habitation : un abattement de 30 %
de la taxe perçue par les communes au
titre de la résidence principale sera appliqué en 2018 pour environ 80 % des ménages (niveau national). La réforme sera
mise en œuvre progressivement pour une
application totale en 2020. Pour 2019, le
paiement de la taxe d’habitation pour les
ménages concernés fera l’objet d’un dégrèvement de 65 %. Les dégrèvements devraient être intégralement compensés par
l’État dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions
2017. Pour Blotzheim qui comporte 1913
foyers soumis à la taxe d’habitation (TH),
le nombre de nouveaux exonérés sera de
728 rajoutés aux 158 actuels d’exonérés et
de non exonérés ayant une TH nulle, soit
886 foyers (46,31 % des foyers soumis à
la TH), avec un montant de dégrèvement
estimé en 2020 à 366.176 €.

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 mars, sur le site internet de la ville.
Bulletin Municipal • Avril 2018
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Plaine sportive et « Blotz’Arena »

Déménagement symbolique
Le samedi 6 janvier, près de 300 licenciés,
membres et sympathisant de l’ASB ont marqué symboliquement, par une marche aux
flambeaux, le déménagement de leur club de
l’ancien stade, utilisé depuis 1963, vers leurs
nouvelles infrastructures, le « Blotz’Arena ».

Le président, Philippe Schlicht, lui a répondu :
« j’ai eu un pincement au cœur au moment de
quitter notre ancien stade sur lequel j’ai connu
beaucoup de joie », et en ajoutant « avec ces
nouvelles installations, le club dispose désormais d’un pôle de grande qualité qui ne peut
que donner envie de faire du sport ».

Ils ont été accueillis par le Maire entouré de ses
adjoints et des membres du conseil municipal
pour une remise des clés. Lors de cette remise,
le Maire a rappelé que « la commune a consenti
d’importants efforts financiers pour mettre à
la disposition du club ce nouvel outil » et qu’il
était certain « que l’AS Blotzheim en ferait bon
usage » tout en leur souhaitant d’excellents
résultats sportifs.

Cette soirée a permis aux nouveaux locataires
ainsi qu’à leurs familles de visiter les lieux et
découvrir ces nouvelles installations.

8
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Commune
Le complexe « Blotz’Arena »
Les installations dévolues au football comprennent un terrain d’honneur en herbe et
un terrain d’entraînement avec revêtement
synthétique, un demi-terrain synthétique
accessible également à la population, le bâtiment avec le clubhouse, une tribune pour le
terrain d’honneur, les vestiaires et douches
ainsi que les différents locaux nécessaires pour
les arbitres, les délégués, différents stockages
et la buanderie. Un parking et une billetterie
complètent ces installations.

L‘AS BLOTZHEIM
La Section Football de l’AS Blotzheim
comprend 4 équipes séniors et 9 équipes
jeunes, dont 4 en entente avec Hégenheim.
L’équipe une évolue en R2 Alsace (ex. Excellence) sous l’égide de la LGEF (Ligue du
Grand Est de Football) et les trois autres
équipes séniors en D2A, D1B et D2B sous
l’égide du District de la LAFA.
Au niveau des jeunes, le club comprend
une équipe U18 évoluant en Promotion en
entente sous le nom de l’EJ3F Hégenheim,
trois équipes U15 en entente sous le nom
de l’EJ3F Blotzheim et deux équipes U11
évoluant sous le nom de l’AS Blotzheim.
Enfin, une équipe U9 évolue sous forme
de « Plateaux Débutants » et une équipe
U7 sous forme de « Plateaux Pitchounes »
sous le nom de l’AS Blotzheim.

Une journée portes ouvertes, organisée par
le club, aura lieu le samedi 9 juin de 14h30
à 18h00 durant laquelle vous pourrez venir
visiter l’ensemble des installations.

L’AS Blotzheim compte un total de 235
licenciés joueurs, 120 séniors/vétérans et
115 jeunes. Tous ces joueurs sont encadrés
sportivement par cinq éducateurs fédéraux
et un éducateur diplômé d’Etat ainsi que
37 dirigeant(e)s.
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Pour toute la population

Bien qu’une grande partie des espaces est
dévolue au club de football, le reste de la
population n’a pas été oublié. Les jeunes
de la commune disposent à présent d’un
nouveau demi-stade de foot avec gazon
synthétique, d’un stade multisports et
d’un aménagement, attendu de longue
date, pour la pratique du skateboard.
Une piste de course a aussi été créée
pour les écoles et des agrès extérieurs
de fitness et de musculation sont mis
à disposition de la population.

BLOTZ’ARENA PETANQUE
Ces nouvelles installations sont à l’origine de la création d’une nouvelle association.
Cette association sports et loisirs du nom de « Blotz’Arena Pétanque » a été créée le 14 février
2018 au club-house de l’AS Blotzheim.
Son siège est à déterminer dans le futur, mais la pratique de ce jeu chère à Marcel Pagnol pourra
se faire sur les deux nouvelles et belles pistes situées dans l’enceinte de la plaine sportive et
mises gracieusement à disposition par la Ville de Blotzheim.
A toutes les blotzheimoises et tous les blotzheimois, un appel est lancé. Venez rejoindre cette
nouvelle équipe qui demande simplement à s’épanouir, donner et partager de bons moments.
Pour tous renseignements, s’adresser au :
- Président : Jean-Marie HUEBER
Tél. 03.89.68.81.89
- Trésorier : Patrick MEHLIN
Tél. 03.89.68.89.83

Le coût global de ce projet sera porté à votre connaissance
dans la prochaine édition du Blotz’Notes.

10
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Vous devez aussi le savoir
Loi SRU et logements sociaux: suite …
Demande d’exemption
Un décret du 5 mai 2017 concernant les obligations des communes en matière d’offre
de logements sociaux fixe les valeurs des
ratios permettant de définir les agglomérations
de plus de 30 000 habitants sur le territoire
desquelles les communes sont susceptibles
d’être exemptées temporairement de leur
obligation de rattrapage.
Il ressort que les communes de Bartenheim,
Blotzheim, Kembs et Village-Neuf ont pu prétendre à être exemptées temporairement (2018
et 2019) car situées en dehors de l’aire urbaine
et ayant une fréquence de desserte par les
transports publics jugée insuffisante au regard
du seuil pris en compte.
C’est Saint-Louis Agglomération qui devait
faire la demande d’exemption pour les communes concernées et le 28 juin 2017, le Conseil
de Communauté a délibéré favorablement sur
le dossier.
Après avis produit par le service Habitat de la
DDT68, cette demande a été examinée par la
Commission Nationale SRU. Un décret fixant
la liste des communes exemptées a été publié
fin 2017.
Cette demande a obtenu un avis favorable.
Ceci ne signifie pas que nous pouvons arrêter nos efforts en matière de développement
d’une offre de logements sociaux, car l’obliga-

Deux immeubles devront être ach
evés d’ici la fin
de l’année. L’un est situé rue Am
élie Zürcher (au
sud du nouveau stade), prévu et ada
pté pour les séniors. Le deuxième est situé rue Lou
is Blériot.
Les personnes à la recherche d’un
logement social
peuvent remplir un dossier de dem
ande en mairie.

tion d’atteindre les 20% au plus tard en 2025
reste toujours d’actualité, mais nous sommes
exemptés des prélèvements au titre des
logements manquants en 2018 et 2019, ce qui
correspond à une économie de 68.000 € pour
cette année.

Rénover un logement,
le louer en toute sécurité,
bénéficier d’une fiscalité avantageuse…
Des solutions adaptées existent pour
les propriétaires !
Aujourd’hui, les propriétaires de logements locatifs ou de logements vacants peuvent mobiliser plusieurs dispositifs nationaux et locaux
qui encouragent la location de logements privés à loyer abordable :
• Les aides à l’amélioration (ANAH, Eco PTZ,
CEE, bail à réhabilitation…) : selon la nature
des travaux et la vacance du logement, il
existe des aides et dispositifs destinés aux
propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un logement en vue de le proposer à la
location
• Les avantages fiscaux : en fonction de l’effort consenti par le propriétaire pour louer
son logement à un niveau de loyer abordable, celui-ci peut bénéficier d’un abattement fiscal pouvant aller jusqu’à 85% de ses
revenus fonciers

Bulletin Municipal • Avril 2018
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• La sécurisation des rapports locatifs : les
assurances privées et la Garantie VISALE
d’Action Logement permettent de couvrir
le risque d’impayés. De même, mobiliser
les services d’une Agence Immobilière à
Vocation Sociale (ACTILOG et IMEOS dans le
Haut-Rhin) permet de sécuriser les rapports
locatifs à travers des services supplémentaires.
En partenariat avec Saint-Louis Agglomération, des organismes sont à votre disposition.

Obtenir des informations et conseils
gratuits auprès de l’ADIL 68 (Agence
Départementale d’Information sur le
Logement)
• Conseils juridiques, fiscaux et financiers
gratuits dans le domaine du logement (location, achat, rénovation, copropriété, fiscalité,
investissement…)
• Analyse personnalisée des situations : aides
et prêts mobilisables, simulations financières et fiscales…
Contacter l’ADIL 68
✆ 03 89 46 79 50
www.adil68.org
contact@adil68.fr
Permanences à Saint-Louis, Sierentz et Folgensbourg (toutes les infos sur www.adil68.org)

Confier la gestion de son bien à une Agence
Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)
• Gestion Locative Adaptée : étude approfondie des moyens du locataire ; accompagnement dans ses démarches administratives
et financières ; suivi du locataire de son entrée dans le logement jusqu’à la fin du bail

12
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• Abattement fiscal des revenus fonciers de
85%
• Sous certaines conditions, une prime exceptionnelle de 1 000 €.

Contacter ACTILOG
✆ 03 89 32 71 35
www.actilog.asso.fr
contact@actilog.asso.fr
Contacter IMEOS
✆ 03 89 33 37 75
www.imeos.fr
imeos@imeos.asso.fr

Réhabiliter son bien et améliorer
un patrimoine grâce au bail
à réhabilitation
• Au travers d’un bail à réhabilitation (minimum 12 ans), un opérateur agréé se substitue au propriétaire pour réhabiliter et gérer
le bien sur toute la durée du contrat
• A l’issue, le propriétaire est assuré de retrouver son bien en état d’usage.
Contacter ALEOS
✆ 03 89 33 37 77
www.aleos.asso.fr
contact@aleos.asso.fr

Vie locale
Concours maisons
fleuries 2017

Maison avec jardin
1er prix
- Jean-Marc et Alexandra HAAS
- Jean-Marie et Christine MULHAUPT
- Raymond et Annelise SCHLICHT
- Médard et Yvette ZIMMERMANN
2ème prix
- Sylvie ALLEMANN
3ème prix
- 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).

Diplôme d’encouragement
- Joseph BOSSERT
- Paul FLOCK
- Roger GROH
- Claudia HAUTZEL
- Micheline MANGOLD
- Ute et Udo OPPERMANN
- Claude VOIZE
- Didier et Sandrine WERSINGER
Maison sans jardin
1er prix
- Association de Pêche et de Pisciculture
Maison à colombages
1er prix
- Charles et Stéphanie LEMAIRE/MEYER
ème
2 prix
- Bernard et Raymonde JONAT
ème
3 prix
- Jean-Jacques et Marie-Odile BOESCH
- Michael DELON
- André et Sabine WICKY
Balcon sans jardin
Diplôme d’encouragement
- Alfred et Sylvie FUCHS
- Alfred et Marguerite FUCHS-STRIBY
- Marie-Odile GASSER
- Mani et Nicole GIEDER
- Bénédicte HINDER
- Annie ROS
- Jean-Pierre et Ginette VIOLETTE

Si vous aimez les fleurs, les plantes
et que vous avez la main verte,
inscrivez-vous avant le 24 juin 2018
pour l’édition de cette année.
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.
Bulletin Municipal • Avril 2018
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Vie locale
Départ à la retraite et médaille
Cérémonie pour une double occasion : la
remise de la médaille d’honneur d’argent
pour les 20 ans de services et le départ à la
retraite d’un seul et même agent des services techniques, Jean-Luc FISCHER. Après
plusieurs années passées dans le secteur privé, Jean-Luc a intégré la commune
de Kappelen en tant qu’agent d’entretien
stagiaire, qu’il quitte le 1er janvier 2001 pour
intégrer l’équipe des services techniques
de la Ville de Blotzheim, à laquelle il sera
resté fidèle jusqu’à son départ à la retraite fin
décembre 2017. Très apprécié pour son
tempérament calme et consciencieux, il a
été d’une aide précieuse au sein de notre
équipe technique tant à la mécanique qu’à la
propreté de la ville, en ayant été le principal conducteur de la balayeuse.
Nous lui souhaitons de pouvoir à présent profiter pleinement de sa retraite et pouvoir s’adonner à ses
multiples passions.

Médaille de la famille
C’est à l’issue d’une séance du conseil municipal, et
en présence de tous les conseillers, que le Maire a eu
le plaisir de remettre le diplôme de la médaille de la
famille française à une citoyenne de Blotzheim.
Ainsi, il a félicité Madame Stéphanie MEYER pour son
implication et les sacrifices consentis pour l’éducation de ses quatre enfants, Morgane, Valentin, Hervé
et Charline en rappelant que « la famille nombreuse
aujourd’hui, c’est un signe de confiance dans la vie,
une école de solidarité et de don de soi, un lieu où
sont multipliées les joies comme les peines que l’on
partage ».
Nos plus vives félicitations à cette maman méritante.
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Vie locale
Au fil des jours
A l’occasion de la cérémonie du souvenir du 11 Novembre,
qui s’est déroulée, pluie battante oblige, dans la salle du
palais Beau Bourg, trois sapeurs-pompiers de la section
locale ont été mis à l’honneur. M. Lorenzelli Stephan a été
promu au grade de sergent-chef, M. Sidoli Kévin est passé
caporal-chef et M. Dugo Antony première classe.
M. Fimbel Franck a reçu la médaille de vermeil pour 25
années de service.

Les donneurs de sang bénévoles ont aussi été mis à l’honneur.
M. Tachot Christian a reçu l’insigne en argent
de 5ème niveau (100 dons) et M. Metzger Jean Patrick
l’insigne en argent de 4ème niveau (75 dons).
Mme Muller Josiane et MM. Billig Anthony, Billig
Charles, Meister Julien et Oberli Eric
ont reçu l’insigne en bronze 3ème niveau
(25 dons femmes et hommes).

La cérémonie d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats au
Maroc et en Tunisie (1954 - 1962) s’est déroulée le 5 décembre dernier à Blotzheim
Cette commémoration traditionnellement mutualisée
par le sous-groupe de Mulhouse de l’Union Nationale
des Combattants (UNC) et l’Union des Officiers de
Réserve de la Région de Mulhouse s’est déroulée devant

le monument aux morts à l’initiative de la section UNC
de Blotzheim présidée par Joël Allemann.
La cérémonie, en présence de nombreux portedrapeaux, a été suivie par un large public et en
particulier par six classes du collège des Missions de
Blotzheim, soit environ 150 élèves, qui ont apporté un
grand coup de jeune à cette commémoration. Sous la
direction de leur professeur de musique, ils ont interprété avec brio deux strophes de la Marseillaise.
Quelques-uns de ces élèves ont fait lecture d’extraits
de textes préparés par Martine Hottinger, du Souvenir
Français de Mulhouse.
Au cours de la cérémonie,
la Croix du Combattant a été remise
à MM. Georges Hartmannn et Yves Maurer,
l’insigne de porte-drapeau pour 30 ans
de service à M. Gérard Beck.

Bulletin Municipal • Avril 2018

15

Vie locale
Au fil des jours
La calèche du Saint-Nicolas a fait une halte sur la place de
la mairie pour la traditionnelle distribution des friandises
et mandarines. Cette animation a été proposée par la Ville
de Blotzheim en partenariat avec la Beaubourgeoise.
Un tirage au sort a permis à certains enfants de profiter
d’une balade en calèche le jour même et de gagner des
entrées pour Europapark.

236 convives se sont retrouvés au Palais Beau Bourg pour la
fête de Noël des Aînés offerte par le CCAS de Blotzheim.
Au programme, un menu festif servi par le Traiteur KESSLER
et les « Danses autour du monde » proposées par le groupe
Holatrio Hop’sassa. Comme chaque année, les conseillers
municipaux ont distribué des colis de Noël aux personnes
n’ayant pu participer à cette belle fête.

Au menu du programme de la réception de nouvel an :
tour de chants très apprécié de Virginie SCHAEFFER,
vidéo retraçant la vie locale et les réalisations de 2017,
rétrospective de l’année écoulée et projets 2018
présentés par le maire, Jean-Paul Meyer et extraits
du spectacle nommé « 7 VIES » offerts par le
Casino Barrière pour clôturer la partie officielle.
Puis les nombreux convives se sont retrouvés autour
d’un buffet servi dans la salle des sports.

Fées, chevaliers, clowns et autres héros des temps
modernes ont envahi le Palais Beau Bourg lors du
Carnaval des enfants… Cette soirée offerte par la
Ville de Blotzheim en partenariat
avec les associations
locales a rencontré, tout comme les années
précédentes, un franc succès.

16

Bulletin Municipal • Avril 2018

Vie locale
Animations et séjours pour nos jeunes
La fête était à l’honneur durant
les vacances d’Hiver !
Durant la première semaine des vacances,
les 50 enfants accueillis sont entrés dans le
monde de la « Fête foraine » en réalisant des
activités en tous genres : fabrication d’une
grande roue et d’un carrousel, confection de
brochettes de bonbons.

Pendant ce temps, les enfants restés
au Centre ont plongés dans l’univers du
« Carnaval » avec la grande Cavalcade annuelle dans les rues de Blotzheim. Pour
terminer, ils se sont mis dans la peau de
jongleurs, d’acrobates et d’équilibristes à
l’Ecole du Cirque Zavatta de Mulhouse.
Un beau programme varié pour nos chères
têtes blondes.

Animation Jeunesse

Lors du grand jeu, ils se sont exercés au
chamboule tout, à la pêche aux canards,
au jeu du tir-ficelles, au tir au but,… La semaine s’est clôturée par la sortie au Parc
Locagonfle de Colmar où les enfants se sont
amusés et défoulés toute la journée sur les
nombreuses structures gonflables proposées !
La deuxième semaine, un groupe de 16
enfants de 7 à 11 ans est parti direction Val
Cenis pour une semaine 100% ski ! Le soleil
et la bonne humeur étaient au rendez-vous
durant le séjour et les skieurs en herbe sont
rentrés fièrement avec leurs médailles.

La première semaine les jeunes ont participé à une soirée pizza, à une journée de rencontres sportives organisées avec les services jeunesse de Saint-Louis et Hégenheim
et ont profité d’une après-midi trampoline.
D’autres activités sportives, manuelles et
culinaires ont complété le programme.
La deuxième semaine des vacances, 24
jeunes ont participé au séjour d’initiation
au ski organisé à Morzine. Les jeunes ont
dévalé les pentes du domaine de Morzine/
Les Gets durant 5 jours. 4 après-midi sur
les pistes étaient encadrés par des moniteurs de ski de l’école internationale. Les
soirs des veillées à thème, une soirée ados
en discothèque ainsi qu’une soirée patinoire
ont été organisées.
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Infos
Devenir sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
En France, quelque 193.800 hommes et femmes
vivent un engagement quotidien au service des
autres, en parallèle de leur métier ou de leurs
études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Mais aujourd’hui nous manquons de sapeurspompiers dans notre ville de Blotzheim !
Vous avez entre 16 ans et 45 ans, vous voulez
vous rendre utile ? Vous aimez l’action et vous
avez une bonne condition physique? Alors engagez-vous, et devenez sapeur-pompier volontaire à Blotzheim. Les pompiers assurent une
mission de secours auprès de la population
locale. Incendies, inondations, accidents de
circulations, malaises, ils se battent sur tous

les fronts. Pour cela le sapeur-pompier prend
des astreintes au sein de son centre d’affectation de Blotzheim et de Saint-Louis (centre de
secours principal des trois frontières).
Tu n’as pas encore 18 ans ?
A partir de 12 ans, tu peux faire la formation de
Jeune Sapeur-Pompier Volontaire (JSP).
Cette expérience unique permet aux jeunes
voulant devenir plus tard Sapeur-Pompier
Volontaire d’apprendre sans attendre la majorité
les gestes qui sauvent, apprendre à lutter contre
les incendies et découvrir le travail en équipe.
(Pour plus d’information :
casernepompiers.blotzheim@orange.fr)

ESPACE D’EXPRESSION: Blotzheim avec Vous
DEFICIT ZERO
Le gouvernement vient d’annoncer que la France est passée sous la barre des 3% de déficit annuel
autorisé par le traité de Maastricht. Cocorico ! Nous y voilà enfin ! Depuis que Bercy attendait cette (bonne)
nouvelle !
Oui, mais voilà. Les déficits accumulés depuis des décennies s’élèvent à 97% du Produit Intérieur Brut, le
fameux PIB. Nous sommes encore loin de la Grèce. Encore que si les taux d’intérêt augmentent, nous la
rattraperons plus vite qu’on ne le pense. Et pourtant, la France ose faire la leçon aux Grecs !
Ne vaudrait-il pas mieux qu’elle balaie d’abord devant sa porte ? Car un déficit est le résultat d’une gestion
défaillante. Emprunter pour financer un projet est une chose, emprunter pour rembourser un déficit et la
dette publique en est une autre.
Les déficits récurrents résultent d’un manque de recettes face aux dépenses. Depuis de nombreuses
années, les députés et sénateurs votent des budgets surréalistes basés sur des prévisions de croissance
surévaluées. Par voie de conséquence, les recettes ne couvrent jamais les dépenses. Et la dette publique
se creuse. Bientôt elle atteindra les 100% du PIB !
Une telle dette publique rogne la marge de manœuvre budgétaire du pays, réduit sa souveraineté financière face aux marchés financiers, sauf si l’on fait tourner la planche à billets. Des billets qui, si la masse
monétaire est trop importante par rapport aux richesses créées, se transforment en monnaie de singe par
la voie de l’inflation.
Une telle dette publique plombe aussi l’avenir des jeunes générations. Ils doivent la rembourser, alors
qu’ils n’en sont pas responsables. Qui aimerait récupérer un tel héritage financier ?
Alors oui, malgré les cocoricos de notre gouvernement, il faudra poursuivre la cure d’amaigrissement
financière. Et le mieux serait encore d’inscrire l’interdiction de tout déficit public, le déficit zéro, dans la
Constitution, afin que nos parlementaires cessent de céder à l’électoralisme, voire au clientélisme pour
certains. Ils y regarderaient à deux fois avant d’approuver une dépense, sachant que la pression fiscale
atteint son plafond……du moins pour certains….pas pour tout le monde, puisque entre les « exonérés »
d’impôts et les « optimisés » fiscaux, il ne reste plus grand monde pour payer les impôts !
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Commune
ETAT CIVIL du 1er juillet au 31 décembre 2017
NAISSANCES
le 09 juillet
Eliot BERTAZZI – LIEBY
le 16 août
Sélène KRITTER – BAUER
le 21 août
Lana BEGEOT – UNTERBERGER
le 22 août
Nil HASANI - DERGUTI
le 23 août
Diogo DA SILVA ANTUNES
le 25 août
Rejan MEMEDI - MUSTAFI
le 03 septembre
Selim SELÇUK - ÖZKÖK
le 10 septembre
Eya MBAREK-GABSI

le 21 septembre
Louis SCHLICHT – SCHOLLER
le 29 septembre
Luna KEIFLIN – LINARES MORALES
le 09 octobre
Robin SCHERMESSER – WIEDERKEHR
le 13 octobre
Anna JOURDE – DUBANCHET
le 21 octobre
Cloe SANTORO – GERACE
le 22 octobre
Louis CASPAR-PERRET
le 25 octobre
Naëlla BOUDOUKHA-VANTREPOL
le 8 novembre
Iris HINSINGER – BISCH

le 14 novembre
Rayan BALLOUTI - HEMMERLIN
le 15 novembre
Louis LAFONT - GOEPFERT
le 26 novembre
Maëlys DECULENAIRE - BITTERLIN
le 30 novembre
Léo GIRNY – DUCHANOIS
le 04 décembre
Gabriele RE – MAFFONI
le 14 décembre
Ewan GRIESSMANN - BLAU
le 20 décembre
Yaëlle HOCHENAUER – MATHIS
le 31 décembre
Tenessy GSCHWINDEMANN - ONKEL

DÉCÈS
le 30-12-2016 à Mulhouse
Antoine BINDER – 73 ans
le 16-07-2017 à Sierentz
Suzanne ERBLANG – 85 ans
le 24-07-2017 à Mulhouse
Christiane WOLFER – 81 ans
le 27-07-2017 à Mulhouse
Herbert GÜNTHERT – 76 ans
le 04-08-2017 à Saint-Louis
Angèle PRAUX veuve LAMOTHE – 89 ans
le 07-08-2017 à Saint-Louis
Hilda SCHOEFFEL veuve MUNCH – 93 ans
le 07-09-2017 à Blotzheim
Andrée KAPPLER veuve KLEIBER – 94 ans
le 20-09-2017 à Saint-Louis
Jeanne GUTKNECHT épouse RAUCH – 74 ans
le 30-09-2017 à Mulhouse
Jeanne ENGLER veuve FELLER – 93 ans
le 23-10-2017 à Mulhouse
André SCHURRER – 76 ans

le 24-10-2017 à Mulhouse
M.-Antoinette THUET vve BOURNIQUEY – 91 ans
le 01-11-2017 à Mulhouse
Raymond SCHLICHT – 73 ans
le 17-11-2017 à Creissels
Etienne WUILLERMIN – 21 ans
le 30-11-2017 à Blotzheim
Paulette CHARTIER vve NIEFERGOLD – 94 ans
le 02-12-2017 à Mulhouse
Akila BENDRIDI épouse ZERARA – 63 ans
le 06-12-2017 à Zunzgen (CH)
Marc KUSTER – 58 ans
le 14-12-2017 à Saint-Louis
Raymond SPINHIRNY – 86 ans
le 17-12-2017 à Village-Neuf
Alice MOEBEL veuve DESSERICH – 84 ans
le 27-12-2017 à Saint-Louis
Antoine HEYER – 89 ans
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MARIAGES célébrés à Blotzheim
le 1er juillet
Egzon HASHANI & Armire RATKOCERI
le 8 juillet
David TONIUTTI & Aurélie WEILL
le 15 juillet
Benoit BRAND & Sophie STOLZ
le 22 juillet
Julien TOURNOIS & Jessica RICHMANN
le 05 août
David HOFFSTETTER & Sandra PETER
le12 août
Johan ROTH & Florence EHKIRCH
le 19 août
Guy-Alain OUAMBO & Bibiane TOKAM LONGANG

le 26 août
Graham SPENCE & Michelle READING
le 08 septembre
Marc GROSZ & Christelle EUVRARD
le 08 septembre
Bryan LEBORGNE & Charlène DESSERICH
le 23 septembre
Namli MESUT & Ilk Nur AYNA
le 30 septembre
Mikail BARIS & Busra ÖZTÜRK
le 06 octobre
Kevin KREIDER & Christel GYGER
le 23 octobre
Kurtis MUSLIJI & Mirlinda MEMEDI

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mai 2018/Octobre 2018
8 mai

PRESUTTI Vincent

10 rue Joseph Schmidlin

80 ans

10 mai

GASSER Albert

4 rue Joseph Schmidlin

80 ans

10 mai

RINGENBACH née RESWEBER Astrid

14 rue de Laurède

80 ans

26 mai

ZIMMER née SCHNELL Jacqueline

6A avenue Drucksess

80 ans

28 mai

FRITSCHY Pierre

6 rue Joseph Schmidlin

80 ans

3 juin

ZIEGELTRUM née ZIMMERMANN Denise

Placée à Sierentz

85 ans

2 juillet

LERICHE née MASSONNAUD Mauricette

85 ans

7 juillet

SCHOEFFEL née BASTADY Liliane

14 juillet

WOLF Mario

6 avenue Nathan Katz
1 quartier Notre Dame du
Chêne
37 rue des Romains

19 juillet

BERLAUER André

3 avenue Nathan Katz

80 ans

21 juillet

HOLLFELDER née RYCHEN Yvette

8 allée Napoléon Empereur

85 ans

31 juillet

LAGEL née UEBERSCHLAG Angèle

4 rue des Fleurs

80 ans

10 août

MANGOLD née GARBACIK Marie

6 rue de l'Industrie

85 ans

18 août

HASLER Romano

30 rue Beau Village

80 ans

20 août

BECK née SPRINGINSFELD Denise

23 rue du Général De Gaulle

80 ans

25 août

SCHERMESSER Alfred

13 rue Froneck

80 ans

28 août

BAUMANN née KLEIBER Louise (Bernadette)

24 rue des Romains

85 ans

NGUYEN née CADOREL Simone

3A rue de l'Industrie

85 ans

10 octobre

WICKY Germaine

17 rue Alma

95 ans

20 octobre

RIVIERE Guy

27D rue de la Gare

85 ans

21 octobre

FLOCK née ERBLANG Madeleine

26A rue de la Gare

90 ans

13 septembre
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NOCES D’OR: 50 ANS DE MARIAGE
6 septembre

MEYER Arsène et Françoise (née LANDAUER)

3 rue du Moulin

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ANS DE MARIAGE
5 juillet

WOLF Mario et Lucette (née SCHILLING)

37 rue des Romains

17 août

BRITSCHU Richard et Christiane (née TSCHIRHARD)

7 rue du Kirchgraben

14 septembre

ZIMMERMANN Julien et Marie-Antoinette (née LUTTRINGER)

26 rue Jean Moulin

20 septembre

MULLER Lucien et Marguerite (née MUTZ)

9 rue des Sources

27 septembre

FELBLINGER Georges et Christiane (née MEHRENBERGER)

11 rue du Mar. De Lattre de Tassigny

GASSER Albert et Bernadette (née LIEBY)

4 rue Joseph Schmidlin

5 octobre

NOCES DE DIAMANT : 60 ANS DE MARIAGE
MULLER Conrad et Lucienne (née LIEBY)

18 rue de Michelbach

25 octobre

KÄGI Rolf et Anita (née ABRECHT)

16 allée Napoléon Empereur

29 octobre

BERTAPELLE Gérard et Maria (née SCHMITT)

14 rue des Fleurs

1er août

NOCES DE PALISSANDRE : 65 ANS DE MARIAGE
23 mai

WEIDER Pierre et Marie Germaine (née PETER)

1 rue du 19 Novembre

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

Sìch isetza fer d’Sprooch
Bonjour binander,
Do bìn ìch wìder mit mim elsasser Egga.
Wia dìr wessa, gìts in Blotza a hüffa Vereiner : Dia einda singen,durna,spéhla Füassball, Poker. As get o no dr Sénior’s Club un
viel andri,
Aber eins het’s am schenchta; s’Fischverein. A Rìchtigi Oase.
Am Septamber het mi dr Raymond Adler iglàda fìr a Tag mit ìhna
zferbringa damit ìch kàh verzâhla was dia Fischer so màcha.
Am Igang vom Weier; ìbìral Blüama. Dia warda mit viel Liabi vom Richard un Serge pflagt.
Um dr Weier sitzta si , d’Fischer vo Blotza: dr Pierrot, Walter, Jean Paul, René, Lucien un no viel àndri.
Am halber zwelfi ìsch dr apéritif, so racht gmiedlig. Hìt gìts Flammküacha. Zwei Dama màcha sie
ganz frìsch. As ech rìchtig luchtig züagànga. Nonem Kaffee gehn a paar wìder ans fìscha, un dia àndri
sìtza flott zamma un verzella mitanander. Ich müass züaga sgfallt mìr richtig güat do. D’Sunna schint
un d’Végélé pfiffa so schéhn.
Uf eimol aï Hallo, dr Jean Paul het a scheina Karpf gfànga. Da wìrd gwoga : facht 8kg. A rìchtiga
prachts Karlé. Ganz vorsìchtig wìrd ar wìder ins Wasser gmacht.
Gegga Oba,wìrd làngsam ipackt. Mìr sìtza no a bìttsi gmïadlig zamma. No geht ans zamma rühma un
alli pàcka mit a. Un so geht da scheina Tag langsam ìm and züa.
Merci Raymond un àlla Fischer fer dia scheina Momanta vo ìch, un mi Mann, mìt ìhna han kenna
verbringa.
Bis zum nächta Mol
Edith Bixel
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Echos du Senior’s Club
Dans le cadre des différentes animations du
Senior’s Club, deux déplacements ont eu lieu.
Le 22 septembre 2017 : une visite au Parlement Européen à Strasbourg a été organisée.
60 personnes y ont participé.
Madame Anne Sander, unique députée alsacienne européenne, a aimablement accueilli
le groupe et pris le temps d’un entretien riche
en échanges sur différents sujets d’actualité, tels le Brexit, le fonctionnement du Parlement, etc.

La dernière animation de l’année 2017 a été
la rencontre de la Saint-Nicolas.
Monsieur le Maire J.-P. Meyer accompagné
de son épouse Jeanine, ainsi que Monsieur
le Curé J.-P. Buecher et le Père Lucien Heitz,
ont honoré cette manifestation de leur présence amicale.

Place ensuite à une visite guidée passionnante des différentes parties de cette imposante construction et surtout de l’hémicycle.
Après le repas au restaurant des Députés, un
tour en bateau à la découverte de Strasbourg
a conclu cette magnifique journée.
Le 25 novembre 2017, deux bus ont transporté quelque 110 personnes au Glockabrunna
pour les incontournables « carpes frites »,
sortie désormais traditionnelle, qui rencontre
toujours un vif succès.

Cette belle fête a pris un sens élargi de
« retrouvailles ». C’est ainsi que les aînés de
Blotzheim résidant dans des maisons de retraite des environs, ainsi que les personnes
qui ne peuvent plus participer aux séances de
jeux mensuelles ont été conviés à cette rencontre, certains accompagnés d’un membre
de la famille.
Cette initiative, fort appréciée, sera désormais reconduite.
La dégustation de « Mannalas » offerts par la
municipalité a été rehaussée par les chants
de Noël entonnés par une petite chorale improvisée et repris avec enthousiasme par
tous les participants.

Maryvonne
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Numéros utiles
Commune
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

SERVICES PUBLICS
Véolia Eau (24h/24).................................................................................................................................................................................................. 09.69.32.35.54
ENEDIS .................................................................................................................................................................................................................................... 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
Saint-Louis Agglomération : service assainissement à Village–Neuf ............................................. 03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf ................................................................................................................................................................................ 03.89.70.22.60
Transport/Distribus ................................................................................................................................................................................................ 03.89.69.73.65
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD)*......................................................................... 03.89.69.17.80
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. KIEFE)**
* mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis)
** prendre rdv à la mairie 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)

En raison du nombre de plus en plus important de professionnels
du secteur médical ou para-médical établis à Blotzheim,
nous ne sommes plus en mesure de les lister dans cette page.
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ces professionnels
sur le site internet de Blotzheim dans la rubrique
Services - Services (para)-médicaux

Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2 400 exemplaires pour la somme de 3456,00 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel-Edac
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