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Blotz’Mémo
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 « Les Mikados »
Périscolaire « Les Ouistitis »

03.89.68.91.28
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69
03.89.40.15.45

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,
Les études démontrent que plus la crise
économique est forte, plus l’environnement
désintéresse.

plus qu’une place secondaire alors qu’un bon
état de notre support de vie conditionne la
durabilité même de nos sociétés.

En effet, il s’avère que dans un contexte de
crises économiques et financières, l’impact
des préoccupations financières des ménages
semble prendre le pas sur la prise en compte
des questions environnementales bien que
les français soient globalement conscients
et inquiets de la réalité du changement
climatique.

La ville de Blotzheim prend en compte tous
ces paramètres en conciliant le bien-être de
ses habitants et une meilleure santé pour
notre planète.

Les principales craintes des Français portent
sur leur situation économique et financière :
69% des Français interrogés pensent que,
d’un point de vue économique, « la prochaine
génération vivra plus mal que la génération
actuelle ». Le constat est sans appel : les
Français ne veulent pas sacrifier leur bienêtre présent à un futur de plus en plus incertain et se recentrent sur la sphère personnelle et l’hédonisme : vivre le moment présent
est donc une priorité pour 8 Français sur 10.
Paradoxalement, en plein mouvement des
Gilets jaunes, parti de la contestation portant
sur l’augmentation de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques,
il ressort d’une enquête de l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques) que 90 % des personnes interrogées
pensent que l’activité humaine est responsable du changement climatique mais l’idée,
selon laquelle, la responsabilité d’agir « incombe aux autres », aux entreprises ou aux
gouvernements, est « très répandue ».
Faire évoluer les modes de vie des Français
vers des modèles plus durables ne serait
possible qu’en tenant compte de leurs préoccupations dominantes : loisirs, situation
financière et santé. L’environnement n’a donc

Depuis 2012, nous avons mis en place un
plan de désherbage et arrêté le traitement phytosanitaire selon les prescriptions
de la FREDON (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles) sur
le ban de la commune. Nos bâtiments lors
de chaque construction ou rénovation sont
dotés d’équipements réducteurs d’énergie.
Nos éclairages publics seront équipés au
fur et à mesure en Leds. Nos écoles et nos
services sont rodés au recyclage. Chaque
année, en France, un habitant produit 513 kg
de déchets.
Pour nous chaque action compte et les vôtres
également. Nous sommes tous concernés
et nos enfants, dans un futur proche, encore
plus que nous.
Aussi dans un but pédagogique, vous constaterez que cette année nos espaces de
fleurissement seront traités sous le thème de
l’environnement. Il s’agira d’aménagements
paysagers qui vont sans doute interpeller tout
un chacun. Mais nous espérons qu’avec cela,
une meilleure conscience entrainera plus
d’actions individuelles afin que, par exemple,
nos agents n’aient plus à ramasser des
centaines de kilos de détritus par an jetés
dans la nature.
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Budget 2019
Avec des recettes de fonctionnement toujours en légère hausse du fait de l’augmentation récurrente des recettes du
casino et une gestion saine et rigoureuse
des dépenses de fonctionnement, malgré
une hausse des charges de personnels suite
à l’ouverture du périscolaire maternelle
« Les Ouistitis », nous gardons une capacité
d’investissement importante tout en garantissant une maîtrise budgétaire.

Cette année encore, les investissements
de la commune restent conséquents, avec
la deuxième tranche de la réfection de la
rue de Michelbach-le-Bas ainsi que divers
autres travaux de voirie et le démarrage du
chantier de l’accessibilité du foyer SaintLéger prévu avant la fin de l’année.

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT, LES DÉPENSES ET RECETTES
SONT ÉQUILIBRÉES À 10.285.000 €
Dépenses de fonctionnement :
Réalisations
2018

Prévisions
2019

% variation

Charges à caractère général

1 729 773 e

1 900 000 e

9,84

Charges de personnel

2 164 472 e

2 300 000 e

6,26

-

  893 000 e

-

Atténuation de produits (F.P.I.C.)

  257 260 e

  286 000 e

11,17

Autres charges de gestion courante
dont reversement SIVU

4 209 145 e
3 611 362 e

4 450 000 e
3 712 500 e

5,72
13,56

Dépenses de fonctionnement

Virement à la section d’investissement

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

L’augmentation des charges à caractère
général est due à la multiplication réglementaire de contrats d’entretien dans
tous les bâtiments communaux ainsi que
la mise en place d’une sous-traitance de
certaines prestations telles que l’entretien
paysager de la plaine sportive.
Les charges de personnel sont en hausse
suite à la prise en compte des dépenses
pour le personnel nécessaire au fonctionnement du nouveau périscolaire maternelle. Cette hausse tient aussi compte
de l’augmentation de la participation de
l’employeur pour tous les agents dans
le cadre de l’adhésion au contrat groupe
d’assurance prévoyance ainsi que de la
hausse de différentes charges patronales
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et de la progression des carrières des
fonctionnaires dans le cadre du Glissement
Vieillesse Technicité (GVT).
Suite à l’intégration du résultat du budget de la zone d’activité en fin d’année
dernière, le virement à la section d’investissement était quasiment nul pour 2018.
Par contre, l’épargne « nette » de la commune augmente régulièrement ces
dernières années et permet de prévoir un
autofinancement (virement à la section
d’investissement) conséquent en 2019.
Nous subissons une augmentation des
atténuations de produits du seul fait de la
progression du F.P.I.C. (Fonds national de
Péréquation des Ressources Intercommu-

Finances
Finances
nales et Communales mis en place par
l’Etat pour accompagner la réforme fiscale
en prélevant sur les ressources des collec-

tivités disposant des ressources les plus
dynamiques suite à la suppression de la
taxe professionnelle) de 2018 à 2019.

Recettes de fonctionnement:
Réalisations
2018

Prévisions
2019

% variation

Produit services/domaines

1 121 426 e

1 200 000 e

7

Impôts et taxes
dont produits casino

3 361 540 e
  702 725 e

3 450 000 e
  710 000 e

2,63

Dotations, subventions & participations dont
subvention SIVU

  614 974 e
  350 000 e

610 000 e
  350 000 e

-0,81

Autres produits gestion courante
dont revenus casino

5 056 078 e
4 815 149 e

4 985 000 e
4 950 000 e

-1,41

Recettes de fonctionnement

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

Les produits des services sont en augmentation pour tenir compte des recettes liées
aux redevances des périscolaires compte
tenu de l’ouverture du périscolaire maternelle sur une année pleine et une vente de
bois prévue en 2019.
Pour les impôts et taxes, l’augmentation
intègre la revalorisation forfaitaire fixée
à 2,2 % par l’Etat des bases de la valeur
locative en 2019.

Les dotations, subventions et participations
restent stables entre 2018 et 2019.
Pour les autres produits de gestion
courante, ce chapitre a enregistré en 2018
une recette exceptionnelle de 200.000 € au
titre de la remontée partielle des résultats
du budget électricité et subit de ce fait une
légère baisse cette année malgré la prise
en compte d’une augmentation prudentielle des résultats du casino.

EN SECTION D’INVESTISSEMENT, LES DÉPENSES ET RECETTES SONT
ÉQUILIBRÉES À 6.460.949 €
Dépenses d’investissement :
Sur les 6 460 949 € d’investissements prévus dans ce budget, 3 626 439 € représentent des dépenses nouvelles votées en
2019 et 2 834 510 € des reports de crédits
déjà alloués en 2018 à divers projets.
La somme la plus importante, 1 350 000 €,
est affectée à la réfection de voiries. La 2ème
tranche de la rue de Michelbach-le-Bas va
être rénovée ainsi qu’un tronçon de la rue
de l’Aéroport, un trottoir va être créé dans
la rue de l’Artisanat entre l’arrêt de bus et le

Dépenses d’investissement : 6.460.949 €

Remboursement
d'emprunts
Travaux
Génie Civil
Autres investissements

9,23 %

596 000 e

50,22 % 3 244 470 e
23,42 % 1 512 829 e
17,13 % 1 107 650 e

pôle médical avec reprise de la couche de
roulement et une traversée piétonne sera
créée rue du 19 novembre entre le centre
commercial Leclerc et le lotissement des
Cigognes. Ces travaux, avec la maîtrise
d’œuvre et les autres dépenses comme par
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Finances
exemple le géomètre, l’enfouissement des
télécoms, les organismes de contrôle, etc.
sont estimés à un peu plus de 1 410 000 €
T.T.C.
Une somme de 350 000 € est rajoutée au
budget 2019 pour la création d’un nouveau
hall d’accès au périscolaire « Les Mikados »
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. Ainsi, avec le report
des sommes déjà votées en 2018, ce sont
491 440 € qui sont affectés à ce projet.
Le remboursement du capital des emprunts représente 596 000 €.
Dans le cadre des économies d’énergie,
270 339 € sont prévus pour le remplacement des ampoules traditionnelles de

Recettes d’investissement :
Pour les recettes propres à la commune,
1 270 000 € proviennent du Fonds de
compensation de la TVA (report 2018 :
638.591 € et prévisions 2019 : 631.409 €)
et 1.458.550 € représentent le résultat du
budget 2018 (destinés à financer en partie
les reports des dépenses d’investissement
2018). La vente de différents terrains communaux devrait rapporter 900.000 € et le
virement de la section de fonctionnement
est porté à hauteur de 893 000 €.
256.000 € sont prévus au titre de l’amortissement des immobilisations.
Les autres recettes proviennent du SIVU
pour 670 000 € et de fonds de concours
de 98.000 € pour les remplacements
d’ampoules en LED et 11.400 € pour la

l’éclairage public par du LED sur les axes
principaux. Notons aussi que 158 700 €
sont prévus pour des subventions aux bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux.
Par ailleurs, 323 670 € sont prévus pour
le bâtiment des Associations de Secours
aux Personnes (ancien centre technique
municipal), 273.500 € pour des travaux
divers de bâtiments (hors opérations),
213.000 € pour des travaux de voiries (également hors opérations), 53.740 € au titre
des chemins ruraux sur le ban communal,
54.520 € dans le cadre de l’obligation communale de la prise en charge du coût du
renforcement du réseau électrique pour
toute extension de plus de 100 ml ainsi que
les reports 2018 de toutes les opérations
qui se finaliseront en 2019 d’un point de
vue purement financier.

Recettes d’investissement : 6 460 949 €

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

22,58 %
13,82 %
19,05 %
13,53%
20,65 %
10,37 %

1 458 550 e
893 000 e
1 230 508 e
874 431 e
1 334 460 e
670 000 e

nouvelle aire de jeux dans la plaine sportive
de la part de Saint-Louis Agglomération.
Pour cette même aire de jeux, la commune
profite aussi d’un fonds de concours de
37.400 € de la part du Centre Communal
d’Action Sociale.
Enfin, un peu plus de 550 000 € représentent des subventions déjà votées en
2018 mais non encaissées à ce jour.

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.
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Finances
La dette communale
31.12.2017

Dette globale e
Taux moyen
Durée résiduelle

31.12.2018

7 409 752 e 6 826 435 e
2,23 %
2,54 %
10
11

L’encours de la dette de Blotzheim a diminué progressivement ces derniers exercices pour se situer en fin d’année 2018 à
6,826 M d’euros.
L’année dernière, la commune a mobilisé
un prêt à taux zéro signé avec la Caisse
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin d’un
montant de 131.200 € dans le cadre de la
construction du périscolaire maternelle.
Les charges financières (intérêts des emprunts) représentent 2 % des dépenses de
fonctionnement 2018 (idem pour 2019.)
La structure de l’encours fin 2018 fait
apparaître une part de 96,77 % d’emprunts
à taux fixe et 3,23 % d’emprunts à taux
variable. Cet encours ne comprend aucun
emprunt toxique. Le taux moyen est de
2,54 % pour une durée résiduelle de 11
années.

Taux des taxes locales

• Les couples avec deux enfants présentant
un revenu fiscal de référence inférieur à
55 000€ /an.
Taux 2019 des taxes locales:
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :

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

Pour l’heure, l’Etat compense intégralement ces allègements fiscaux, au taux
global et aux abattements figés au niveau
de l’année 2017. Ainsi, le produit fiscal de
Blotzheim pour 2019 ne subira aucune
baisse par rapport à 2018.
Le maintien de l’exonération de la taxe
d’habitation et le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour les
550 000 personnes concernées par la suppression de la « demi-part des veuves »
sont assurés.
Faisant le constat qu’un dégrèvement total
de la taxe d’habitation pour environ 80 %
des contribuables rendait difficilement explicable le maintien de celle-ci pour les
20 % restants, le gouvernement réfléchit
à une refonte globale de la fiscalité locale
annoncée pour le premier trimestre 2019.

Le conseil municipal a approuvé le maintien des taux des taxes locales en 2019
(stabilisés depuis 2012).

La commune n’augmente pas les taux
des taxes locales et pourtant vos impôts locaux augmentent …, pourquoi ?

Taxe d’habitation :
Deuxième étape en 2019 de la réduction de la taxe d’habitation pour 80% des
ménages. Après une première baisse de
30 % en 2018, la diminution atteindra 65 %
cette année. Pour les 20 % de ménages les
plus aisés, la suppression de la mesure ne
devrait intervenir qu’en 2021.
Pour mémoire, sont concernés par cet allègement :
• Les célibataires au revenu fiscal de référence inférieur à 27 000 € /an
• Les couples sans enfant avec un revenu
fiscal de référence inférieur à 43 000 € /
an

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
(2,2 % cette année contre 1 % l’année
dernière) et en fonction de possibles
augmentations des taux décidés par les
autres collectivités (communauté d’agglomération de Saint-Louis ou Département). Notons que la communauté
d’agglomération de Saint-Louis a également décidé de maintenir ses taux en
2019.
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Finances
Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2018
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.

Club Canin
Les locaux du club canin ont dû être déplacés suite
à la cession de l’ancien terrain de football.
Ainsi, le bâtiment utilisé jusqu’à présent a été
déménagé et par la même occasion agrandi. Dans
la foulée, l’espace tout autour a été aménagé et
clôturé. Tous ces travaux, comprenant aussi les
branchements nécessaires aux divers réseaux ont coûté 85.000 €. Le club dispose maintenant de locaux directement à coté de leurs terrains d’entrainements.

Terrains de pétanque
Le club de pétanque, créé à la suite de l’aménagement
de la plaine sportive, a été victime de son succès et les
deux terrains créés dans le cadre du projet se sont très
vite révélés insuffisants. Aussi, deux terrains supplémentaires ont été aménagés pour la somme 15.000 €
afin que tous les membres de cette nouvelle association puissent s’adonner à leur passion dans de bonnes
conditions.

Aire de jeux pour les enfants
Pour compléter les aménagements de la plaine
sportive, une nouvelle aire de jeux a été installée pour les enfants de 1 à 12 ans. Cette nouvelle
installation a coûté 88.000 €.
Pour ce projet, la commune a bénéficié du soutien à hauteur de 11.400 € de la part de SaintLouis Agglomération et d’un fond de concours de
37.400 € du Centre Communal d’Action Sociale de
Blotzheim qui démontre ainsi une nouvelle fois son
engagement en faveur de la jeunesse, comme cela
a déjà été le cas lors de l’installation de l’aire de
jeux dans le parc au centre.
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Commune
Zone d’activité
Le projet de la zone d’activité économique
« Haselaecker » a définitivement été bouclé
avec le transfert de la compétence de cette
Z.A.E. à Saint-Louis Agglomération au 1er janvier 2017 et la vente, par la commune, des deux
derniers terrains fin 2018.
Ce projet a débuté en mai 2009 avec l’achat
des terrains de la friche industrielle de la Société Alsacienne de Fabrication. L’aménagement d’une première tranche de cette zone a
été finalisé en février 2011 et la 2ème tranche en
février 2012. En tout 19 parcelles ont été viabilisées. Certaines de ces parcelles ont par la suite
été scindées par les acquéreurs, ce qui a permis d’augmenter le nombre de constructions.
A ce jour, 18 entreprises extérieures et 2 entreprises blotzheimoises ont choisi de s’installer
dans cette zone, ce qui représente environ 80
emplois.
Avec les constructions en cours entre la zone
commerciale (qui compte aujourd’hui environ
120 emplois) et la Z.A.E. « Haselaecker », les
projets à venir dans la zone commerciale et
la création d’une voirie de jonction (rue Pierre
Clostermann) entre les deux, nous aurons à
terme une zone d’activité et de commerce qui
comptabilisera plus de 220 emplois.

Logements sociaux
Le conseil municipal a décidé, dans le
cadre de la modification No.5 du PLU,
approuvée le 24 septembre 2015, de
permettre la construction de logements
sociaux et de logements dédiés à l’accession sociale à la propriété sur une
partie de cette zone d’activité.
Ainsi, trois parcelles de la zone ont pu
être vendues à des bailleurs sociaux,
ce qui a permis la construction de 60
logements sociaux et 12 logements
dédiés à l’accession sociale à la propriété.
Ces derniers viennent d’être livrés
et une partie des logements sociaux
seront aussi prêts d’ici peu.
Cette zone a donc aussi permis de
nous aider à trouver des solutions à
cet épineux problème de création de
logements sociaux.

Rappelons que cet achat des terrains a aussi
permis de récupérer un bâtiment qui a été
transformé par la suite en nouveau centre
technique municipal.
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Commune
Prix départemental 2017 des Rubans du patrimoine
Une des priorités pour la municipalité a toujours
été la rénovation des bâtiments faisant partie
du patrimoine historique de la commune. Cela
a été le cas pour la chapelle Notre-Dame du
Chêne, l’hôtel de ville, la Maison du Parc, la
bibliothèque qui se trouve dans une des plus
anciennes maisons de Blotzheim, la maison
Sarasin, les fontaines et l’église Saint-Léger.
Et c’est pour la restauration extérieure et intérieure de l’Eglise Saint Léger que la ville s’est
vu décerner le prix départemental 2017 des
Rubans du Patrimoine récompensant depuis
1994 des opérations de rénovation ou de mise
en valeur du patrimoine bâti.
Ce palmarès est décerné en partenariat entre
la Fédération Française du bâtiment, la Fondation du patrimoine, l’Association des maires
de France et la Caisse d’épargne.
Le chantier s’est étalé de 2010 à 2015 et le
21 juin 2015, l’édifice rénové a été inauguré
en présence de Mgr Grallet, archevêque de
Strasbourg. De nombreux corps de métiers

L’église a été construite en 1852 par Biog
ène
Poisat, architecte de Belfort.
De par sa taille, 62 mètres de long, 23 mètres
de
large et 55 mètres de haut pour le clocher,
elle
est souvent dénommée Cathédrale du Sundgau
.

sont intervenus sur le site et ont réalisé dans
plusieurs parties de l’église un vrai travail
d’orfèvre.

Circuit des calvaires
Les calvaires, qui de tout temps ont orné les villages d’Alsace, font
aussi partie du patrimoine local. Ils ont tous été rénovés au cours
des dernières années et pour le dernier en date, l’un des plus anciens, situé rue de la Chapelle, une inauguration symbolique a eu
lieu en automne dernier.
A l’occasion de cette rénovation, le Cercle d’Histoire de Blotzheim,
en association avec la commune, a créé deux circuits pour mettre
en valeur ces
témoignages
importants du
passé. D’une longueur approximative
de 5 kilomètres chacun, au départ de la
Maison du Parc (parking), ils font le tour
de sept calvaires.
Une brochure avec les circuits est à votre
disposition à l’accueil de la mairie et sur
le site internet de la commune.
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Vie locale
Concours maisons
fleuries 2018

Lors de la remise des prix de la 8ème édition
du concours des maisons fleuries, un diaporama montrant les réalisations des lauréats a
permis de constater l’énorme travail qu’ils ont
effectué pour embellir leur lieu d’habitation et
par la même occasion notre commune.
Francis Carnet, l’adjoint à l’environnement les
a vivement remercié et surtout encouragé à
poursuivre leurs efforts. Le maire, à son tour,
les a aussi félicité en rajoutant que d’une certaine manière ils viennent en complément des
jardiniers de la ville.

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.
La Commune a également offert aux lauréats du
concours maisons fleuries un pot de miel du rucher
de Blotzheim, une bouteille et un un sac à l’effigie de
Blotzheim.

Maison avec jardin
1er prix
- Jean-Marc et Alexandra HAAS
- Jean-Marie et Christine MULHAUPT
- Médard et Yvette ZIMMERMANN
ème
2 prix
- Annelise SCHLICHT
ème
3 prix
- Sylvie ALLEMANN
- Jean-Luc et Véronique MULLER
- Claude et Marija VOIZE
Diplôme d’encouragement
- Ute et Udo OPPERMANN
- Volker et Claudia HAUTZEL
- Carmen HASSLER
- Micheline MANGOLD
- Charles SCHUTZ
Maison sans jardin
1er prix
- Association de Pêche et de Pisciculture
Diplôme d’encouragement
- Saverio et Maria SCANO
Maison à colombages
1er prix
- Charles et Stéphanie LEMAIRE/MEYER
ème
2 prix
- Bernard et Raymonde JONAT
- Jean-Jacques et Marie-Odile BOESCH
ème
3 prix
- André et Sabine WICKY
Diplôme d’encouragement
- Michael DELON
- Laetitia KELLER-FUCHS
Balcon sans jardin
1er prix
- Bénédicte HINDER
Diplôme d’encouragement
- Marguerite FUCHS-STRIBY
- Alfred et Sylvie FUCHS-GARCIA
- Annie ROS
- Jean-Pierre et Ginette VIOLETTE
- Nicole GIEDER

Et cette année,
pourquoi pas vous ?
Date limite d’inscription :
23 juin 2019
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Vie locale
Départ à la retraite et médailles du travail
Par la même occasion, le Maire lui a aussi
remis la médaille d’honneur régionale, départementale et communale du travail en or,
en remerciement du travail accompli pendant
les 35 dernières années. René pourra enfin se
consacrer à ses passions, dont notamment la
culture de son jardin. Nous espérons continuer à le voir sillonner en vélo les rues du
village, vacant à ses occupations de retraité.

René ZIMMERMANN a été mis à l’honneur
pour son départ à la retraite au 1er décembre
2018. Embauché en 1980 en tant qu’ouvrier
d’entretien stagiaire il finit sa carrière en tant
qu’adjoint technique principal de 2ème classe.
René mérite bien sa retraite car il a toujours
su faire preuve de polyvalence dans les tâches
qui lui ont été confiées (entretien des bâtiments, propreté de la voirie…). Il a su s’adapter aux différentes évolutions de la commune
tout au long de ces années et s’investir sur
le terrain malgré ses problèmes de santé. Il
emportera avec lui une partie de l’histoire de
la commune et du fonctionnement des bâtiments qu’il connaît mieux que quiconque.

12
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Lors de cette même cérémonie, Stéphane
THIBAL s’est vu remettre la médaille d’honneur régionale, départementale et communale du travail en argent pour ses 20 ans de
service. Il a débuté sa carrière de jardinier en
1992 au service de la ville de Saint-Louis et
a intégré en 2009, par voie de mutation, les
services techniques de Blotzheim.
Stéphane exerce avec bonheur le métier de
jardinier, chargé de l’entretien des espaces
verts et naturels. Mais il peut aussi être appelé en renfort pour des tâches annexes relevant de l’entretien des bâtiments communaux
ou de la voirie. Nous le voyons ainsi s’activer
sur le terrain avec ses collègues, qu’il vente,
qu’il neige ou bien même sous un soleil implacable. Nous le savons de bons conseils
quand il s’agit d’aborder le registre de l’horticulture, qui le passionne. Stéphane a été
nommé agent de maîtrise en 2018.

Vie
Vie locale
locale
Au fil des jours
La cérémonie de commémoration du centenaire de
l’Armistice s’est déroulée en présence de toutes les
associations locales et d’un public nombreux.
Un hommage a été rendu à tous les morts pour la France
et plus particulièrement aux trois militaires français qui
sont tombés durant 2018 au Mali et en Irak.

Des enfants de CM2 de l’école Jules Ferry ont
participé à la cérémonie en interprétant l’Hymne
européen en français et en allemand

M Richard BIXEL a été décoré de la croix du combattant.
Et pour l’occasion, c’est son frère, Raymond Bixel, major dans l’armée
française, qui lui a remis la distinction.

Plusieurs sapeurs-pompiers de la section locale ont été mis à
l’honneur. M Daniel SCHMITT a été décoré de la médaille d’or
pour 30 années de service, Mme Laetitia WIRTH et MM Thibaud
MULHAUPT, Stéphane MORAT et Didier HUEBER ont reçu la
médaille de bronze pour 10 années de service.

Au palais Beau Bourg, lors du vin d’honneur, ce
sont des donneurs de sang bénévoles qui ont aussi
été mis à l’honneur par la remise des insignes en
fonction de leur nombre de dons
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Vie locale
Au fil des jours
Le Chœur d’Hommes Concordia de Blotzheim, l’Orchestre
d’Accordéons du Sundgau, la soprane Béatrice Dunoyer
et l’ensemble de musique traditionnelle Zipfelkapp ont
évoqué à travers l’œuvre musicale et poétique “Par-delà
les tranchées” les sombres aspects de la Grande Guerre.
L’émotion était omniprésente à ce magnifique spectacle
décomposé en 24 tableaux différents avec une alternance
de chants, de musiques et de textes poignants écrits
pour cette occasion par Cinthia Lang-Glorian et lus par le
conteur Henri Fritsch.

Le Messie de Georg Friedrich Handel,
voilà l’œuvre que l’ensemble vocal et instrumental
professionnel international
« La Capella Sacra » a interprété lors du
dernier concert d’automne organisé par la Ville de
Blotzheim dans la cathédrale du Sundgau.

Le groupe autrichien « Die Trenkwalder »
a donné un magnifique concert de Noël.
De l’aveu même du responsable, c’est la
première fois que le groupe se produisait dans
une église pour un concert. Rythme et émotion
ont parfaitement contribué à la magie de Noël
pour un public enchanté.

14
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Vie
Vie locale
locale
La météo n’était pas très favorable pour la venue du
Saint-Nicolas. Cela n’a pas empêché un grand nombre
d’enfants de venir profiter de la traditionnelle distribution des
friandises, « Mannélé » et mandarines proposée par la Ville
de Blotzheim en partenariat avec la Beaubourgeoise. Comme
l’année précédente, 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.

La traditionnelle fête de Noël des Aînés, offerte par le CCAS de
Blotzheim, a rassemblé plus de 220 convives. Entre les différents
plats et après le repas, les invités ont pu danser au rythme des
morceaux interprétés par le groupe « Holatrio Hop’sassa » et
apprécier différentes animations dansantes sur le thème de
l’Alsace et les talents d’un ventriloque. Pour celles et ceux qui
n’ont pas pu venir, 370 colis de Noël ont été distribués à domicile
ou en maison de retraite par les conseillers municipaux.

Après un accueil musical par les « Blue Heaven Stompers »
qui ont interprété de la musique jazz des années 30 à nos
jours et une rétrospective vidéo de l’année écoulée, le maire,
Jean-Paul Meyer, a retracé les réalisations de 2018 et
présenté les projets de 2019 lors de la réception
de Nouvel An.

Puis, les nombreux convives ont apprécié le spectacle
offert par le casino Barrière de Blotzheim, en l’occurrence
des extraits du spectacle « SWEET DREAMS » réalisé
par Dany K Productions et le Casino Barrière de Blotzheim.
La soirée s’est terminée autour d’un buffet servi
dans la salle des sports.
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Vie locale
Au fil des jours

Grosse ambiance de fête et amusement garanti
lors de l’édition 2019 du Carnaval des enfants.
En effet, le palais Beau Bourg affichait « complet » pour cette soirée offerte par la Ville de
Blotzheim en partenariat avec les associations
locales. Plus de 170 enfants ont participé au
concours de déguisement dans les différentes
catégories d’âge entre 1 et 11 ans et
22 masqués pour les plus de 12 ans.

L’opération Haut-Rhin Propre s’est déroulé les 29 et 30
mars sous une météo favorable.
C’est en effet par un beau soleil que trois classes de
l’école primaire ont sillonné vendredi le ban communal.
Si cette action menée par les enfants encadrées par
enseignants et parents a contribué à l’amélioration de
notre environnement, elle a surtout le mérite de sensibiliser les jeunes sur les problématiques de la pollution.
Ce type d’action rejoint celles menées par ailleurs dans
notre commune (voir article sur le verger communal).
Le samedi ce sont plus de quarante personnes qui se
sont retrouvées au centre technique municipal. Si ce
chiffre est en augmentation par rapport aux années
précédentes, cela ne représente que 1% de la population de Blotzheim et nous souhaiterions une participation plus forte dans les années à venir.
Cette action rejoint le «World CleanUp Day» qui existe
depuis 10 ans. A l’échelle mondiale, ce sont 157 pays
qui participent à cette gigantesque opération réunissant 13 millions de personnes.
A l’échelle de Blotzheim, les équipes, constituées de
membres d’associations et de particuliers, réparties
en quatre secteurs ont collecté en deux heures un
volume important de déchets avant de se retrouver
autour d’une collation conviviale.
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Vie locale
Tout schuss à Blotzheim
La période hivernale fut l’occasion pour les Accueils de loisirs de Blotzheim de proposer une
multitude d’activités aux enfants.

Séjour ski
L’Accueil de loisirs « Les Mikados », en collaboration avec le service jeunesse, a organisé
du 17 au 23 février un séjour d’initiation au ski
dans les Alpes. En tout, 32 jeunes de 7 à 11
ans encadrés par 7 animateurs ont profité des
joies de la glisse dans une ambiance chaleureuse à « La Chaumine » à Montriond.

La station de ski Morzine/Les
Gets a été un terrain de jeu privilégié où chaque skieur, du
plus débutant au plus confirmé,
a trouvé une piste à sa 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.
Tous les jeunes qui le souhaitaient ont pu
apprendre et perfectionner leur technique de
glisse grâce à l’encadrement de moniteurs de
l’Ecole du Ski Français.
Pour les plus grands, une sortie patinoire
et une soirée en discothèque réservée aux
adolescents étaient programmées, pour les
plus petits des veillées plus calmes ont été
organisées à l’hébergement.
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Vie locale
sortie au parc « Locagonfle » ont rythmé la
semaine, placée sous le signe de la fête.
La deuxième semaine, les enfants se sont
transformés en petits savants. Ils ont
observé et expérimenté autour de différentes
activités lors d’un « grand jeu des savants »
et au cours de la sortie au Vaisseau à
Strasbourg.

Les Mikados
Parallèlement au séjour ski, les enfants
de l’Accueil de loisirs « Les Mikados » ont
profité d’un programme riche durant les 2
semaines des vacances d’hiver. Ils ont ainsi joué aux Savants Fous, en mettant en
application différentes expériences plus
étranges les unes que les autres. Les enfants sont aussi allés à la découverte du
« Vaisseau » à Strasbourg pour découvrir la
science dans tous ses états… La deuxième
semaine fut l’occasion pour les enfants
de se parer des couleurs de l’hiver avec le
thème des « Flocons et compagnie ». Outre
les traditionnelles animations proposées
par les animateurs de la structure (cuisine,
jeux, bricolages,…), ils sont notamment
partis s’éclater sur les structures gonflables
du Parc « Locagonfle ».

Les Ouistitis
Durant la première semaine, une trentaine
d’enfants accueillis chaque jour se sont
plongés dans le monde de la Kermesse.
Bricolages, activités en tous genres, la
« grande Kermesse des Ouistitis » et une

18

Animation Jeunesse
Outre le séjour ski, les adolescents du
service jeunesse ont également profité d’activités la première semaine des vacances.
Ils ont notamment fait une randonnée en
raquettes au Markstein et pris le repas
dans une ferme auberge. Cette sortie était
vraiment placée sous le signe de la neige
puisqu’ils ont eu de la neige fraîche une
grande partie de la journée.
Ils ont aussi été très nombreux à venir
participer à la matinée au Laser-Game de
Saint-Louis.
Diverses activités sportives, ateliers cuisine
et bricolages étaient également programmés.

Contact 3-5 ans :

Contact 6-11 ans :

Contact 11-17 ans :

Accueil de loisirs « Les Ouistitis »
1a, avenue Nathan Katz
68730 BLOTZHEIM
Tél : 03 89 40 15 45
mairie.ouistitis@blotzheim.fr

Centre de loisirs « Les Mikados »
19a, rue du Foyer
68730 BLOTZHEIM
Tél : 03 89 68 43 69
mairie.mikados@blotzheim.fr

Schmitter Cédric
Service jeunesse et sports
3, rue du Rhin
68730 Blotzheim
Tél : 03.89.68.40.09
mairie.jeunesse@blotzheim.fr
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Environnement
Rucher école de Blotzheim
Avec le printemps, les abeilles ont repris leur
activité au rucher école de Blotzheim situé
sur le terrain de 30 ares acquis par la commune au lieu-dit « Trottrain » et planté depuis
deux ans de fruitiers et d’arbres mellifères.
Il y a deux ans le syndicat des apiculteurs
du canton de Huningue, créé en 1941 et actuellement présidé par Joël Muller déclarait
son siège à Blotzheim. Lors de l’assemblée
générale du 17 mars 2019, ses membres,
actuellement au nombre de 40, décidaient de
changer le nom en « syndicat des apiculteurs
du Pays de Blotzheim ».
2017 et 2018 ont été deux bonnes années pour cette association: installation de
neuf ruches au
rucher école, formation de nouveaux membres,
actions pédagogiques au profit
des jeunes de la
commune. Les
abeilles aussi ont
bien travaillé et la
première récolte
a été fructueuse.

Pour 2019 une formation apicole gratuite
a commencé en février et accueille neuf
personnes pour 4 demi-journées de cours
théoriques et 4 demi-journées de cours pratiques. D’autres ruches seront installées.
Egalement dans un but pédagogique, un
panneau d’identification a été disposé devant
chaque arbre par les paysagistes de la commune.
De nouvelles actions en faveur des jeunes
du périscolaire et des écoles primaires
auront également lieu pour les sensibiliser
sur le rôle des abeilles
dans l’environnement.

Protégeons notre environnement
Cette année, nos paysagistes nous ont proposé un thème atypique
pour le fleurissement et la décoration d’été qui nous a surpris,
mais nous avons pleinement adhéré à leur idée.
Ils veulent, par leur décoration et des aménagements ludiques
pour les plus jeunes à différents endroits de la commune, interpeller sur les centaines de kilos de détritus ramassés dans la nature
tout au long de l’année.
Espérons qu’avec cela, comme l’a souligné le maire dans son
édito, certains prendront conscience que la nature n’est pas une
poubelle.
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Infos
Un coup de pouce pour l’achat de votre vélo !
Dans le cadre de sa politique climat-airénergie et de sa démarche de labellisation
Cit’ergie, Saint-Louis Agglomération favorise les mobilités douces, en particulier pour
les déplacements domicile-travail.
À ce titre, et par délibération du Conseil de
Communauté du 19 décembre 2018, SaintLouis Agglomération propose une aide à
l’achat d’un vélo en faveur des résidents de
son territoire, selon les modalités suivantes :

Montant de l’aide :
• 200 € maximum pour l’achat d’un vélo
électrique ou cargo
• 100 € maximum pour l’achat d’un vélo de
ville ou pliant
Avec un plafonnement à 50 % du montant
TTC du vélo et dans la limite de l’enveloppe
financière prévue par Saint-Louis Agglomération.

Procédure :
Envoyez par courrier à l’adresse de contact
ci-dessous :
• Le formulaire en annexe complété et signé

Type de vélo concerné :
• Vélo à assistance électrique neuf
• Vélo de ville neuf
• Vélo pliant neuf
• Vélo cargo neuf
Les vélos pour enfants, tandems et trottinettes électriques sont exclus. Afin de favoriser le commerce local, seuls les vélos
achetés dans un magasin situé dans l’une
des 40 communes membres de Saint-Louis
Agglomération sont éligibles à l’aide.

Bénéficiaire :
Le bénéficiaire doit être une personne majeure, domiciliée sur le territoire de SaintLouis Agglomération. Une seule demande
par foyer sera acceptée.
Plus d’infos sur le site
de l’Agglomération.

• Les pièces justificatives suivantes :
- facture d’achat du vélo nominative
(ticket de caisse non valable) datée
en 2019 : original et 1 copie
- justificatif de domicile de moins de
6 mois aux mêmes nom, prénom et
adresse que ceux figurant sur la
facture du vélo concerné : original
et 1 copie
- relevé d’Identité Bancaire
A réception de votre dossier de demande
d’aide, un courriel d’accusé de réception
vous sera envoyé.
Le formulaire de demande d’aide peut être
téléchargé sur le site de Saint-Louis Agglomération et doit être complété (en ligne ou à
la main), imprimé puis envoyé accompagné
des pièces justificatives à :
Saint-Louis Agglomération
Direction Climat-Air-Énergie
Place de l’Hôtel de Ville
CS 50199
68305 Saint-Louis Cedex
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la Direction Climat-Air-Énergie :
Téléphone : 03 89 70 33 46
E-mail : climat@agglo-saint-louis.fr
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Infos
Elections européennes
Du 23 au 26 mai auront lieu les élections
européennes dans l’ensemble des 27 états
membres.
En France, elles auront lieu le
dimanche 26 mai.
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en France : l’adoption d’une
circonscription unique mettant fin aux huit
circonscriptions régionales. Chaque parti
devra présenter une liste de candidat pour
l’ensemble du territoire français de 79 candidats. Le système de la représentation proportionnelle est toujours conservé. A l’issue
du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5%
des suffrages bénéficieront d’un nombre de
sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h00 à 18h00 dans la salle des sports
du palais Beau Bourg.
Les sièges du Parlement européen sont
attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque État membre. En 2019, 705
représentants des citoyens européens
seront élus et non plus 751 comme en 2014.
Ainsi, la France sera représentée par 79
représentants, soit 5 de plus que pour la
législature 2014-2019, élus pour 5 ans au
suffrage universel direct.

Relais Assistantes Maternelles
Trois Relais Assistantes Maternelles (RAM) gérés
par Saint-Louis Agglomération sont implantés
sur le territoire pour accompagner au mieux les
familles dans leurs recherches et démarches
de modes de garde (collectif ou individuel) et les
assistantes maternelles dans la pratique de leur
métier.
Pour Blotzheim c’est le RAM de Sierentz qui est
compétant.
Relais Assistantes Maternelles de Sierentz
55 rue Rogg Haas
B.P.44 - 68510 Sierentz
Marguerite SEGUIN-FACCHI
Tél. : 03.89.39.78.95 - 06.75.49.77.85
Mail : seguin.marguerite@agglo-saint-louis.fr

ESPACE D’EXPRESSION:
Blotzheim avec Vous
Le groupe n’a pas souhaité d’insertion.

22

Bulletin Municipal • Avril 2019

Commune
ETAT CIVIL du 1er juillet au 31 décembre 2018
NAISSANCES
Le 01 juillet
Yazid ZAMZAM - OUERCHIFANI

Le 21 septembre
Madeleine RAPIOR – KOERBER

Le 17 novembre
Hery GOEPFERT – RAZAFINDRAFARA

Le 07 juillet
Tyron AMEGA KODJO - BOOTZ

Le 24 septembre
Éllie WERTENBERGER - CAPIEZ

Le 26 novembre
Chloé RODRIGUES – KELLER

Le 12 juillet
Zackary KIS – DINEEN

Le 30 septembre
Zélie WALDY - KARRER

Le 27 novembre
Lilou JOURNOT – FRETAY

Le 14 juillet
Romain GASSER – GUICHARD

Le 08 octobre
Marco MARTELLO - CIRALDO

Le 27 novembre
Faustine MULHAUPT – ZIMMERMANN

Le 02 août
Leonardo DINIZ DE MIRANDA SILVA

Le 18 octobre
Manon DELHOSTE - ESTADIEU

Le 03 décembre
Lison BAUTISTA – KERN

Le 14 août
Baptiste LEWALD - PETER

Le 18 octobre
Romain SCHMITT - WEISGERBER

Le 18 décembre
Rosa HARIDI – STEHLIN

Le 11 septembre
Méline ZIMMERMANN – HABERKORN

Le 09 novembre
Ayana ROUX – MOOMTHONG

Le 22 décembre
Valentine LAURENDON - CERUTTI

Le 14 septembre
Isis HERTZOG – SPOEHRLE

Le 11 novembre
Arya MESSÉ – HOEHN

Le 14 septembre
Anaë HERTZOG – SPOEHRLE

Le 12 novembre
Martina NEGRO – LOSAVIO

DÉCÈS
Le 24-07-2018 à Mulhouse
Christiane BARTHELEMY ép. KRAEMER – 80 ans

Le 12-10-2018 à Blotzheim
Roger MEYER – 80 ans

Le 27-07-2018 à Saint-Louis
Georgette BAPST veuve BURN– 89 ans

Le 25-10-2018 à Blotzheim
Jean-Claude BOITEL – 76 ans

Le 29-07-2018 à Mulhouse
Jeanne Liliane BASTADY veuve SCHOEFFEL – 90 ans

Le 03-11-2018 à Mulhouse
Francis SCHNELL – 72 ans

Le 10-09-2018 à RIXHEIM
Hedwige ROTZINGER – 87 ans

Le 12-11-2018 à Mulhouse
Jean-Pierre BOEHM – 75 ans

Le 13-09-2018 à Mulhouse
Maria PENA épouse DA SILVA – 58 ans

Le 29-11-2018 à Blotzheim
Jeanne Irène HABERKORN veuve SCHMITT – 92 ans

Le 27-09-2018 à Kembs
Marie PETER épouse WEIDER – 91 ans

Le 15-12-2018 à Mulhouse
Denise SIEGEL – HELLER - 86 ans
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Commune
MARIAGES célébrés à Blotzheim
Le 07 juillet
François SEILLER & Anaëlle KREIDER

Le 22 septembre
Florian MENWEG & Audrey NACHBAUER

Le 27 juillet
Stéphane MORAT & Sabrina PRESUTTI

Le 06 octobre
Philippe BRAND & Nathalie STUTZ

Le 28 juillet
Jérémy ROUX & Wanida MOOMTHONG

Le 29 octobre
Kais MOUSSA & Coraline GINGLINGER

Le 25 août
Michel ROOS & Aurélia COMUZZI

Le 29 décembre
Thomas DREHER & Camba Ittzel HERNANDEZ VARGAS

Le 15 septembre
Christian KEYLING & Françoise ZEUGMANN

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mai 2019/Novembre 2019
3 mai

GEIGER Marcel

21 mai

MANYOKY Anna née POSCH

23 mai

85 ans

JUILLY Raymonde née LEPOIX

12 rue du Mühlberg
25 allée Napoléon Empereur
27C rue de la Gare

26 mai

SCHNEIDER Marguerite née LIEBY

4 rue du Maréchal Ferrant

95 ans

5 juillet

HOLZER Bärbel née DANIELS

38 rue Beau Village

80 ans

8 juillet

SATTLER René

8 rue Froneck

80 ans

14 juillet

NITHARDT Emilienne

10 rue du Général Salan

80 ans

18 juillet

KOCH Gérard

6 rue des Romains

85 ans

28 juillet

ZIMMERMANN Julien

26 rue Jean Moulin

80 ans

29 juillet

ANDRES Pierre

22 rue de la Gare

85 ans

30 juillet

MUNCK Gérard

15 rue du Printemps

80 ans

2 août

DRECHSEL Nicolas

8 impasse des Merles

80 ans

6 août

ZIMMERMANN Gérard

80 ans

12 août

MULLER Bernardine née RAPP

18 août

SCHNEIDER Berthe née BUHL

2 rue des Vergers
EHPAD Les Magnolias à
Sierentz
1 impasse du Tilleul

18 août

BAUMANN Renée née SCHWARTE

2 rue Hopfet

80 ans

10 septembre

PETER Antoine

2 rue Pasteur

85 ans

12 septembre

GASSER Alfred

2 rue des Fleurs

85 ans

15 septembre

HASLER Michelle née GIRARDIN

30 rue Beau Village

80 ans

23 septembre

HERR Mathilde née STARCK

26 rue Hopfet

80 ans

29 septembre

PETER Marie-Rose née MEYER

2 rue Pasteur

85 ans

MULLER Lucienne née SCHLICHT

22 rue de la Chapelle

80 ans

3 octobre
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Commune
NOCES D’OR: 50 ANS DE MARIAGE
6 juin
24 octobre

DIENGER Jean Daniel et Christiane (née MATHIEU)

6 rue de Sefrou

SCHERMESSER Jean-Pierre et Yvette (née ALLEMANN)

25 rue du Tribunal

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ANS DE MARIAGE
10 juillet

HIRZEL Jean et Monique (née DORNIER)

15 rue du Moulin

1er août

GASSER Henri et Marie-Louise (née MULLER)

35 rue des Romains

4 septembre

JACOB Louis et Rose (née UEBERSCHLAG)

10 rue Hopfet

4 septembre

LITZLER Eugène et Mathilde (née METZGER)

25 rue Jean Moulin

NOCES DE DIAMANT : 60 ANS DE MARIAGE
29 mai
18 juillet

BUBENDORFF Antoine François et Marthe (née SCHERMESSER)

18 rue Alma

WEISS Jean et Suzanne (née LANDAUER)

28 rue de Michelbach

NOCES DE PLATINE : 70 ANS DE MARIAGE
27 août

AMAN René et Joséphine Madeleine (née TSCHAMBER)

30 rue Jean Moulin

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

Echos du Senior’s Club
110 personnes se sont rassemblées ce
samedi 24 novembre 2018 sur le parking du Palais Beau Bourg pour la sortie
« cochonnailles » au restaurant « Chez
Julien » à Fouday.
L’heure du départ a été un peu avancée,
car il était prévu du monde sur les rondspoints… Finalement pas d’encombre.
A midi, nous avons été accueillis chaleureusement dans le cadre magnifique des
décorations de Noël et un environnement
idéal pour passer un agréable après-midi.
Que dire du repas servi, sinon que « dans le
cochon tout est bon » !
Vers 17 heures nous avons pris le chemin
du retour. Notre programme prévoyait un
« arrêt surprise » : la visite du Palais du
pain d’épices à Gertwiller !

invitation aux emplettes d’un large assortiment de pains d’épices et douceurs
d’autrefois.

Des effluves parfumés flottaient dans cet
univers ludique et gourmand à la fois. Une

Encore une très belle journée à notre actif !

Un agréable avant-goût de Noël…
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Commune
Notre dernière rencontre de 2018 a été
dédiée le 6 décembre à la Saint-Nicolas.
Nos fidèles joueurs ont été accueillis dans
la salle des Associations joliment décorée
pour l’occasion.
Nous avons renouvelé l’invitation aux personnes placées dans les différentes structures d’accueil de la région.
L’abbé Henri Foeller ainsi que Mme Alphonsine Zappelini nous ont rejoints, accueillis sous les applaudissements.

Monsieur le Maire
Jean-Paul Meyer
ainsi que Jeanine son épouse,
Monsieur le Curé
Jean-Pierre
Buecher et le
Père
Lucien
Heitz nous ont
honorés de leur
présence.

Beaucoup de souvenirs évoqués, d’émotions partagées ; il y avait de quoi échanger !

Quelques chants
repris en chœur par tous ont clôturé ce bel
après-midi !

Malheureusement d’autres personnes n’ont
pas pu effectuer le déplacement, en raison
de leur état de santé. Nous avons eu une
pensée émue pour eux.

Nos sympathiques participants se sont
quittés en exprimant leurs meilleurs
souhaits pour les fêtes de Noël et de fin
d’année.

Dans une ambiance conviviale tout ce
monde a partagé le chocolat au lait préparé
par ces dames du comité du Senior’s Club,
ainsi que les Mannalas offerts par la Ville de
Blotzheim.

Cette petite fête a déposé un large sourire
sur leurs lèvres !
G. Hartmann

Sìch isetza fer d’Sprooch
Salü binander, do bìn ìch weder mìt mim Elsasser Egga.
Hìt mächt ìch a bìtzélé vo frier verzähla,
Ich fang amol mit dam Winter a. Also so ein han
mìr no net viel gseh. Im Janer mìt da 18° hät ma
jo grad känna duss assa. S’het sicher a manga
d’r Grill in Betrieb gnu.
Wenn ìch an dia Winter vor 50Johr dang. D’Kinder
han riesigi Schneemanner bàua. Vor as ma het
kenna uf d’Arbet geh, per Vélo oder z’füass ; mi
papapa bis uf Hiniga ; ìch zercht Schnee gschüfflet worda. Hìt wenn -5° uf em Thermometer
steht saga dia ìm télé scho : a Sibirichi Kälti. Dia
wìssa nìt dass in da 50er Johra so a Kälti gsì ech
as ma hät känna eber dr Rhy làufa. Dass häts
niameh gah. War kàht sìch no errinarra ?
Im Summer sin d’Litt auf da Banglé gsassa un
han verzählt mit anander. D’Fraua han gschtreckt
un uf Kinder ufpasst. D’Manner ebber Politik,
war der bechta Wi hät un so witter. Gsunga un
müsiziert ech au worda.
Ich ha mìr lang gfrogt worum as d’rue de
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la Couronne dia ältri Litt immer « Oschsa
Gasslé » sàga.
Ufra Foto vo minra Màma, in schwartz wiss, hät
sie alles beschréba : Nama, dfàba vom Rock, vom
Latch, vo da Sokettlé un Adrass; rue du Boeuf. Et
voilà, jetzt weiss ichs. Aber worum ech dia Stross
umdaïft worda ? War kà mir do a Antwort gah ?
Ich weiss, wenn Du àfangs vo frier zreda, wird’ch
langsam älter. Sìch a scheini Zitt gseh, aber het
gehts uns au nìt schlacht.
Da « Alti Litt », wia d’Seniora frier gheissa han,
gehts güat : scheini Üssfleg, güati Weinachtsassa, Turna etc !!!
So, dàngga jetzt nìmmi an Anno dazumal, un
gniassa jeda Dagg; mit sini kleina Bobolé.
Ich hoff as ìch alli Seniora, flot un munder am
Usflug, vo da « Alta Litt » kàh bégriassa un vo da
« Alta Zitta »  verzähla.
Dass Johr ech mina Mann au drbi, also au scho
a Sénior !!!
Bis denn, salü Binander
Edith Bixel

Communeutiles
Numéros
SANTE

Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie)...................
Mme PFAFF (Pôle gérontologique)..............................................................................................................................

03.89.70.91.80
03.89.89.71.00

SERVICES PUBLICS
Véolia Eau (24h/24)...................................................................................................................................................................................
ENEDIS (ex ERDF)......................................................................................................................................................................................
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24)...............................................................................................................................
Renseignement/Raccordement ou déplacement d’ouvrage Gaz:. ..........................................
Saint-Louis Agglomération : service assainissement à Village–Neuf................................
Tri-astuce à Village-neuf..................................................................................................................................................................
Transport/Distribus..................................................................................................................................................................................
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD) *.........................................................
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD) **

09.69.32.35.54
09.72.67.50.68
08.00.47.33.33
09.69.36.35.34
03.89.70.22.65
03.89.70.22.60
03.89.69.73.65
03.89.69.17.80

* mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis)
** prendre rdv à la mairie de Saint-Louis

EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers. ...................................................................................................................................................................................
Gendarmerie de Saint-Louis.......................................................................................................................................................
Samu............................................................................................................................................................................................................................
Appel d’urgence européen.............................................................................................................................................................
Sans abri.................................................................................................................................................................................................................
Enfance maltraitée. ..................................................................................................................................................................................
Centre antipoison de Strasbourg..........................................................................................................................................
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas..................................................................................................................................
S.P.A. de Mulhouse...................................................................................................................................................................................
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)

18
17
15
112
115
119
03.88.37.37.37
03.89.74.84.04
03.89.33.19.50

Professionnels du secteur médical ou para-médical : trouvez toutes les informations sur le site
internet de Blotzheim dans la rubrique « Services - Services (para)-médicaux »
A noter
Pour tous les médecins du pôle santé il n’y a plus
qu’un numéro de téléphone unique : 03 89 68 41 38
Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2 400 exemplaires pour la somme de 3456 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel Imprimeur
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PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Vente directe de billets au Tabac Mulhaupt, 8 rue du Général de Lattre de Tassigny, 68730 BLOTZHEIM
Renseignements et réservation de billets uniquement contre règlement avant le 15.05.2019
AO3F 3 rue des Halliers 68220 HESINGUE. Tél + 33 (0)6 04 06 17 49 de 18h à 20h.
Les billets seront à récupérer à l’entrée du Palais Beau Bourg.
Place libre / Places assises garanties

Organisateurs : Associations de Blotzheim / BadenMedia

