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LE

Commune

MOT DU MAIRE

Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Par ces temps de crise qui s’abattent sur chacun
d’entre nous, permettez-moi de réafﬁrmer tout
l’intérêt que nous avons, nous tous les élus, à
garder conﬁance en l’avenir.
Pour cette raison, il faut continuer à avancer
et à développer ... à investir ; pour créer
de l’emploi, de l’activité et des ressources
nouvelles.
Je souhaite, pour cette année 2009, que la
morosité ambiante se transforme en espoir et
que, dans ces moments difﬁciles pour notre
économie, nous restions solidaires.
C’est dans cette énergie positive que nous
poursuivrons toutes les actions entreprises
et les nouveaux projets qui vous tiennent à
cœur comme la maison des associations, le
réaménagement des écoles, le développement
économique de notre commune
ainsi que son embellissement ...
C’est grâce à ce même état d’esprit
que notre travail a d’ailleurs déjà
porté ses fruits.
En effet, le Casino Barrière de
Blotzheim, tant attendu, a ouvert
comme prévu le 1er novembre
2008. Le succès de cette 1ère
journée a été sans précédent ...
plus de 5000 personnes avaient
fait le déplacement ! Nous sommes
heureux et ﬁers de cette réalisation.
Certes cela a mis un peu de temps.
Mais dans ce bas monde, rien ne
s’obtient facilement.
En tout cas, il s’agissait d’une réalisation
primordiale pour notre commune car les
rentrées ﬁnancières non négligeables du casino
sont tellement précieuses en ce moment et
permettront, en premier lieu, de combler les
pertes de Taxe Professionnelle subies à la suite
des fermetures d’usines et, en second lieu, de
concrétiser les autres projets pour 2009.
Dont un qui nous tient plus particulièrement
à cœur et qui, comme le casino, connaît une
longue gestation !
Je veux bien entendu parler du supermarché
LECLERC qui, malgré quelques déboires,
les recours d’une riveraine et d’enseignes
concurrentes ainsi qu’un nouveau passage
obligé
en
commission
départementale
d’aménagement commercial pour obtenir une
nouvelle autorisation d’exploiter, devrait ouvrir
ses portes encore cette année.

Nous l’espérons très fortement. Nous voulons
que ce dossier avance pour qu’enﬁn vous
puissiez proﬁter de ce supermarché tant
souhaité par la population.
En termes de développement économique,
nous nous préparons également à acquérir
et à aménager une zone qui sera dédiée à
tous les types d’activités économiques ou
de services sur le site Haselaecker. Certains
pourraient nous traiter d’inconscients de
vouloir créer en ces temps de crise une zone
d’activités économiques. Mais nous souhaitons
volontairement demeurer optimistes et nous
pensons qu’il est impérieux pour Blotzheim
d’être prêt, la crise passée, à offrir aux
entreprises qui souhaiteront s’installer, des
parcelles adaptées à leurs activités.
Voilà le sens dans lequel nous
souhaitons engager notre action
cette année. Et elle s’exercera
encore à travers de nombreuses
autres réalisations.
Tout d’abord, nous venons de
réceptionner les offres des 3
architectes que nous avons
sélectionnés pour le concours
d’architecture en vue de la
construction de la maison des
associations qui s’élèvera à
l’arrière du Palais Beau Bourg.
Ensuite, le travail se poursuit dans
l’étude que nous menons pour le
réaménagement des 3 bâtiments scolaires.
L’Adauhr, mandatée à cet effet, nous a fourni
ﬁn janvier des propositions dans le cadre de
l’étude de faisabilité que nous avons lancée.
Enﬁn, cette année verra l’achèvement du
réaménagement des parkings à proximité du
parc du musée ainsi que des travaux de voirie
rue du Printemps et rue du Moulin.
Voilà en résumé le contenu de cette nouvelle
édition du Blotz’notes ... autant de projets
pour rester actifs et tournés vers l’avenir.
Je vous souhaite pour cette année 2009 de
tenir bon dans la tempête et de réaliser, au
mieux, tous vos projets les plus chers.
Votre Maire, Jean-Paul MEYER

Photo couverture : E. Groellin,
journal « L’Alsace »
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DER

BÜRGERMEISTER HAT DAS WORT…

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Blotzheim,
Beim Anblick der ﬁnsteren Wolken, die sich
drohend über uns zusammen ziehen, möchte
ich offen bekunden, wie sehr es uns Gewählten
daran liegen soll, nicht zu verzagen, sondern
Vertrauen in die Zukunft zu schüren.
Das Motto hei t in der Tat weiterkommen,
uns weiterentfalten... und investieren: Neue
Arbeitsstellen
sollen
geschaffen
werden
und somit
gesteigerte Berufstätigkeit und
neue Einkünfte !
Möge im Jahr 2009 die
vorherrschende Trübseligkeit der Hoffnung den
Vortritt lassen! Mögen wir angesichts der heute
so schwierigen Wirtschaftslage zusammenhalten
und einander beistehen !
Mit diesem uns beﬂügelnden Stärkebewusstsein
möchten
wir
Angebahntes
weiterführen
und Geplantes ausführen. Erwähnt sei, was
Ihnen besonders am Herzen liegt, wie das
Haus der Vereine, die Neugestaltung der
Schulgebäude, die wirtschaftliche Entwicklung
und die Verschönerung unseres Dorfes. Dank
wiederholter Bemühungen hat schlie lich das
lang ersehnte Casino Barrière, am 1. November
2008, wie vorgesehen seine Pforten geöffnet.
Mit einem alle Erwartungen übertreffenden
Andrang von über 5000 Personen gilt dieser
Eröffnungstag als gewaltiger Erfolg. Glücklich
und stolz sehen wir auf diese Leistung zurück.
Mühe und Zeitaufwand haben sich eben gelohnt:
„ Was lange währt, wird endlich gut!“
Es ging hier immerhin um ein erstrangiges
Anliegen für unsere Gemeinde, denn gelegener
konnten uns die eingehenden Casino-Gelder
nicht kommen, da es infolge Betriebstillegungen
den Verlust der Gewerbesteuer auszugleichen
und für 2009 neugeplante Projekte zu
verwirklichen galt. Ich möchte eines der Projekte
erwähnen, das uns besonders wichtig ist und
– wie das Casino zu seiner Zeit - leider nur sehr
langsam gedeiht! Gemeint ist der Supermarkt
LECLERC! Auch ein Hürdenlauf, betrachtet
man
Anfechtungsklage
einer
Nachbarin,
Anfechtungsklage der Geschäftskonkurrenz,
Wiederholung der Vorführungspﬂicht vor dem
Prüfungsausschuss der lokalen Handelsordnung
für
eine
neue
Gewerbezulassung.
Die
Bevölkerung soll jedoch nicht länger auf diesen
ersehnten Supermarkt warten müssen! Daher
setzen wir alles daran, damit die Eröffnung
noch dieses Jahr stattﬁnden kann. Um allerlei

Wirtschafts- oder Dienstleistungszweige am Ort
„Haseläcker“ anzusiedeln, sehen wir Erwerb und
Erschließung einer dafür bestimmten Fläche vor.
Zeugt es von beispiellosem Leichtsinn, wenn
wir bei allgemeiner Flaute eine Gewerbezone
schaffen wollen? Im Gegenteil! Wir sind bestrebt,
nach überwundener Krise den eventuellen
Interessenten entgegenkommen und ihnen
ihren
Tätigkeitsbereichen
entsprechende
Grundstücke anbieten zu können.
Darum hei t es, bewusst optimistisch bleiben,
denn für Blotzheim ist es notwendig, bereit zu
sein, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht.
All unser Tun und Handeln wollen wir dieser
unserer Überzeugung unterordnen und auf die
Verwirklichung zahlreicher Pläne richten.
Zuerst soll das Haus der Vereine hinter dem Palais
Beau Bourg errichtet werden. Vorentwürfe von
3 durch Wettbewerb auserlesene Architekten
liegen uns schon zur Untersuchung bereit.
Zweitens wird an der Neugestaltung der 3
Schulgebäude weitergearbeitet. Die dazu
beauftragte
ADAUHR
(oberelsässische
Raumordnungs- und Städteplanungsstelle)
hat uns, Ende Januar, Vorschläge zu der
von uns eingeleiteten Machbarkeitsstudien
unterbreitet.
Letztlich soll die Umgestaltung der Parkplätze
in der Nähe des Museumsparks und die
Straßenbauarbeit in der Rue du Printemps und
der Rue du Moulin zu Ende geführt werden.
Somit ein kurzer Überblick über die neue
Blotz’notesAusgabe : Eine Anregung zum
stetigen Anpacken...
Mögen Sie trotz Wind und Wetter standhaft
bleiben!
Mögen Sie dieses Jahr mit der Verwirklichung
Ihrer innigsten Wünsche rechnen dürfen!

Ihr Bürgermeister, Jean-Paul MEYER

Commune

Economie

SUPERMARCHE LECLERC
Historique
d’une interminable « Saga »
Le 7 mars 2006, la Commission Départementale
d’Equipement Commercial (CDEC) du Haut-Rhin
a autorisé l’exploitation d’un centre commercial
et d’une station-service à l’enseigne « Leclerc »
(SARL GRAYDIS) sur le ban de Blotzheim.
Le 28 mars 2006, le Préfet du Haut-Rhin
a introduit un recours à l’encontre de ces
décisions auprès de la Commission Nationale
d’Equipement Commercial (CNEC) suite à l’avis
défavorable de la Direction Départementale de
la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes (DDCCRF) au motif que
les proches régions suisses et allemandes n’ont
pas été intégrées dans la zone de chalandise
dans le calcul des densités commerciales.
Le 12 avril 2007, il a été établi 2 attestations
préfectorales conﬁrmant les arrêtés préfectoraux (autorisations) délivrés à la SARL GRAYDIS le 7 mars 2006, la CNEC n’ayant pas statué dans le délai réglementaire de 4 mois.

« Un pour tous, tous contre un ! »
Entre temps, le 20 mars 2007, les sociétés
« TURQUOISE » (Intermarché de Saint-Louis)
et « JOFRINETTE » (Ecomarché de Bartenheim)
ont introduit des recours au Conseil d’Etat en
vue d’annuler la décision implicite résultant du
silence de la CNEC sur le recours formé par le
Préfet.
Le 13 octobre 2008, le Conseil d’Etat a annulé
les autorisations commerciales accordées à la
SARL GRAYDIS.
Le 29 octobre 2008, Mme BELLOT, habitante
de Blotzheim, a exercé un recours en référé
auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg
en vue de suspendre les travaux de la stationservice.

Le 18 novembre 2008, la suspension de
l’exécution de l’arrêté du permis de construire
pour la station-service a été prononcée.

Nouvelle procédure
Le 24 octobre 2008, une nouvelle demande
d’autorisation commerciale pour le supermarché
et la station-service a été déposée par la société
GOLDIS (anciennement SARL GRAYDIS). La
Commission Départementale d’Equipement
Commercial (CDEC) du Haut-Rhin devait statuer
le 09 décembre mais, comme un malheur
n’arrive jamais seul, le 25 novembre 2008,
est paru le décret d’application instaurant la
nouvelle CDAC (Commission Départementale
d’Aménagement Commercial) suite à la Loi de
Modernisation de l’Economie du 4 août 2008.
Ainsi, le passage en CDEC du 09 décembre
était de fait annulé et le nouveau dossier devra
passer en CDAC.
Aucune date n’étant déﬁnie à ce jour,
nous espérons que la CDAC aura donné un
avis favorable avant le 08 février, ce jour
correspondant à la ﬁn du nouveau délai de
2 mois dont dispose cette commission pour
statuer.

Nous y arriverons !
Que de temps et d’argent perdus sur ce
dossier !
Et que de désillusions pour les nombreux
demandeurs d’emplois qui avaient postulé pour
ce nouveau magasin ! Mais nous continuerons
à nous battre pour ce projet. Nous voulons
un supermarché à Blotzheim et nous voulons
la création de ces 70 nouveaux emplois. Ce
projet correspond en tout point aux termes de
la Loi de Modernisation de l’Economie et ne pas
l’autoriser serait une aberration totale.
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CASINO OUVERT !
VISITE DES ÉLUS
Le 23 octobre, en avant-première, les élus
des trois communes du SIVU (syndicat
intercommunal à vocation unique regroupant
Mulhouse, Saint-Louis et Blotzheim) étaient
conviés par le Directeur du Casino, M.
Jérôme Colin à découvrir les coulisses de
l’établissement. Les élus eurent droit à
une dégustation des cocktails et des plats
concoctés au bar, puis ils servirent de cobayes
aux nouveaux croupiers pour s’exercer
avant l’ouverture ofﬁcielle des tables. Mais
rassurez-vous, les élus n’ont pas joué l’argent
des caisses communales mais uniquement
des billets ﬁctifs qui habituellement servent
à acheter la gare du Nord ou l’avenue de la
Paix.

OUVERTURE EN FANFARE
La direction du casino avait choisi le long
week-end férié des 1er et 2 novembre pour
ouvrir ses portes au public. Plus de 5000
visiteurs (un vrai record) se sont pressés en
curieux ou en joueurs avertis pour étrenner
les nouvelles machines de jeux et les tables
de roulettes, black jack ou poker.

Economie

Economie

INAUGURATION OFFICIELLE
Le 20 Novembre Sven Boinet, Président du
directoire du groupe Lucien Barrière, Olivier
Ponthieu, Directeur Général des opérations,
Jérôme Colin, Directeur Général du Casino
Barrière de Blotzheim; Jean Ueberschlag, Député-maire de Saint-Louis, Jean Rottner,1er
adjoint de Mulhouse, Jean-Paul Meyer, Maire
de Blotzheim étaient tous là autour de la marraine Sheila pour couper le symbolique ruban
inaugural.
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TRAVAUX ET RÉALISATION - 2ÈME SEMESTRE 2008
Pour répondre à la question légitime et récurrente des contribuables blotzheimois
« combien ça coûte ? », nous vous présentons sous cette rubrique les travaux et
opérations réalisés par la commune au 2eme semestre 2008.

CARREFOUR LECLERC
Le carrefour permettant un accès sécurisé au futur supermarché Leclerc est
terminé.
La réalisation de ce carrefour a coûté
391 804 € T.T.C., honoraires compris.
De cette somme il convient de retrancher la part payée par Leclerc,
soit 280 348 €,
et une subvention de 68 973 € allouée
par le Conseil Général.
La participation communale pour
cet aménagement s’est donc élevée
à 42 483 € T.T.C.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Des illuminations de Noel ont été
achetées pour le carrefour giratoire
et la route d’accès au casino.
Le prix de ces décorations de
Noel est de
12 494 € T.T.C.

Combien ça coûte

Combien ça coûte

VOIRIE : UN NOUVEAU VÉHICULE
Les services de la voirie ont été équipés d’un
nouveau Piaggio en remplacement d’un ancien
véhicule de même type datant de 1995.
Le coût de ce nouveau véhicule est de
16 820 € T.T.C.

INVESTISSEMENTS DIVERS
De nouveaux sanitaires ont été réalisés au
premier étage de la mairie. Les anciens dataient
encore de l’époque où ces locaux étaient des
logements, ils étaient donc inadaptés à un lieu
de travail. Cette rénovation s’est chiffrée à
12 000 € T.T.C.

Cette étude était indispensable pour pouvoir
effectuer des aménagements de sécurité sur
les départementales traversant Blotzheim et
permettre aussi de toucher plus de subventions
du Conseil Général pour ces travaux.
Enﬁn, l’Adauhr a été mandatée pour une étude
de faisabilité concernant le réaménagement des
3 bâtiments scolaires suite aux préconisations
formulées par le comité de pilotage se
composant d’élus, des directrices d’écoles et
de représentants du corps enseignant et des
parents d’élèves. La dépense pour cette étude
s’est élevée à 12 390 € T.T.C.

Au multi-accueil « LES P’TITS CHOUX », le sol
du parvis a été refait pour un montant de
5 645,12 € T.T.C. aﬁn d’éviter les glissades
par temps humide et 4 310,38 € T.T.C. ont
été investis en équipements divers.
L’escalier d’entrée de l’école maternelle a été
rénové pour la somme de 5 448 € T.T.C.
Une étude de sécurité de traversée
d’agglomération, permettant de déﬁnir les
points «noirs» et les aménagements possibles,
a été commanditée pour un total de 7 120 €
T.T.C..
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AU FIL DES MOIS
FORUM DE DÉCOUVERTE
DES ASSOCIATIONS LOCALES

SALON DES COLLECTIONNEURS
ET ARTISTES LOCAUX

A la suite de la parution au mois d’août dernier
d’une brochure rassemblant les plaquettes
d’informations fournies par les amicales et
associations locales culturelles, sportives ou
de santé publique, ces dernières sont venues à
la rencontre des blotzheimois le 14 septembre
dernier au Palais Beaubourg. L’Amicale des
Sapeurs Pompiers, la Section Locale de la
Croix Rouge Française, l’Union des Donneurs
de Sang Bénévoles, le Seniors Club, la Société
Ornithologique des Trois Frontières, la Société
des Aviculteurs, l’Association de Pêche et
Pisciculture, la Société de Gymnastique
Union, l’association Vivre Sans Douleur- gym
neuroposturale, l’Inochi Dojo Ninjutsu, la
Musique Municipale, le Groupe Théâtral de
Blotzheim-Michelbach-le-Bas étaient présents
pour mieux se faire connaître et susciter de
nouvelles vocations et inscriptions. Merci à tous
pour leur engagement bénévole dans la vie de
la commune. A cette occasion, la buvette a été
assurée par le Secours catholique, Caritas.

Le week-end des 4 et 5 octobre, la 5ème édition
du salon des collectionneurs, à l’initiative de
la commission municipale « Associations,
Animations », a rassemblé 32 exposants
au Palais Beaubourg. Peintures à l’huile,
aquarelles, photographies, broderies, et autres
créations artistiques exposées pour le plaisir
de tous témoignaient de la créativité des
artistes locaux tandis que plaques émaillées,
photos et cartes postales anciennes, trains et
véhicules militaires ou pompiers miniatures,
nounours, ustensiles de bouchers, matériel
électronique..., fruits des longues recherches
des collectionneurs éveillaient souvenirs ou
curiosité.
Merci à tous les participants qui nous ont fait
partager leur passion ainsi qu’à l’Association
Pêche et Pisciculture qui a assuré la buvette et la
restauration durant cette manifestation.

DÉPART ET ARRIVÉE AU SEIN DE LA PAROISSE
Dimanche 31 août, l’abbé André Misslin a fait
ses adieux aux paroissiens de Blotzheim au
cours d’une grande messe suivi d’un apéritif
au foyer Saint-Léger. Devant l’assemblée des
paroissiens et des membres de sa famille, les
jeunes conﬁrmants, les catéchistes, le président
du conseil de fabrique, Jean-Marie Hueber, le
président de la Chorale Sainte-Cécile, Olivier
Sattler et le maire Jean-Paul Meyer ont rendu
hommage à travers discours et cadeaux à
l’abbé André Misslin partant pour la paroisse
Sainte-Barbe de Wittenheim en tant que prêtre
coopérateur. La fête patronale Saint-Léger

célébrée le 5 octobre dernier a été l’occasion
d’accueillir le doyen Eric Maier comme curé
de Blotzheim au sein de la communauté des
paroisses Blotzheim, Buschwiller, Hégenheim,
Hésingue et Michelbach-le-bas (B2H2M). Son
arrivée a été saluée par le président du conseil
de fabrique, Jean-Marie Hueber, le président
de la Chorale Sainte-Cécile, Olivier Sattler et
le maire Jean-Paul Meyer. Coïncidence des
dates oblige, c’est au Palais Beaubourg, en
marge du salon des artistes et collectionneurs,
qu’un apéritif a réuni le nouvel arrivant et ses
paroissiens.

Vie locale

Vie locale
90E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

Après la grand-messe, les anciens combattants,
les associations locales, les élus, et la
population se sont rendus en cortège devant le
monument aux morts pour la commémoration
de l’Armistice de 1918 et la journée
nationale d’hommage aux Morts
pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la
Tunisie.
Le corps des sapeurs-pompiers,
la Musique Municipale et la
Chorale Sainte-Cécile ont animé la
cérémonie.
Le maire Jean-Paul Meyer a lu le
message de Jean-Marie Bockel,
secrétaire d’État aux anciens
combattants : «
90 ans après
le 11 novembre 1918, la France
se souvient et rend hommage

aux combattants », citant les paroles de
Clémenceau, «nous avons gagné la guerre,
mais maintenant il va falloir gagner la paix»
il a rappelé « l’idée européenne, enfantée
par le drame de la Première Guerre mondiale
» et a conclu « alors que s’en est allé Lazare
Ponticelli, dernier représentant de la génération
sacrée des Poilus, nous entrons dans le temps
de l’Histoire, un temps où nous contemplons
désormais ces événements du passé sans le
regard des derniers témoins ».
Au cours de cette manifestation patriotique, Henri
Groelly (Berentzwiller), Léon Hell (Michelbachle-Bas) et Jean-Jacques Meyer (Blotzheim) ont
été épinglés de la Reconnaissance de la Nation,
avec agrafe Afrique du Nord, Georges Felblinger
(Blotzheim) et Martin Muller (Saint-Louis) ont
été décorés de la Médaille commémorative avec
agrafe Algérie a été remise à tandis que Gérard
Beck (Blotzheim) recevait la Médaille pour 20
années de porte-drapeau UNC.
La cérémonie a été également l’occasion de
remettre ofﬁciellement la fourragère aux
sapeurs pompiers de la section de Blotzheim
du Centre de Secours de Saint-Louis. En effet,
le colonel Almand, directeur départemental du
service d’incendie et de secours (SDIS) avait
décidé de distinguer à titre collectif pour actes
de courage et de dévouement, l’ensemble des
effectifs des pompiers du Haut-Rhin (192 000
interventions de 2001 à 2005).
Nos remerciements et félicitations à tous.

UN CENTENAIRE À BLOTZHEIM
Ce 17 octobre 2008, c’est un anniversaire
peu courant qui a été fêté à Blotzheim : M.
Justin PETER avait 100 ans ! Sa famille a
voulu célébrer cet évènement le lendemain en
réunissant autour de lui ses nombreux amis
dans sa maison familiale, rue de la Chapelle.
La Musique Municipale et le Chorale Concordia
étaient de la partie pour animer musicalement
ce joyeux rassemblement. M. Le Maire, JeanPaul Meyer a retracé la vie bien remplie de cet
alerte centenaire qui a traversé tout le 20 ème
siècle avec ses joies et ses drames aussi bien
universels que personnels. Ce passionné de
ferronnerie et d’apiculture donne une leçon
de jeunesse et force l’admiration de ceux
qui le côtoient: « Il remplit toujours seul sa
déclaration d’impôts, entretient son niveau de
culture, reste incollable sur l’histoire de France,
dévore les livres (sans lunettes) et est fervent
du sudoku et du jass. Il participe également à
la chorale de la maison de retraite.»

Encore toutes nos félicitations et nos vœux de
santé et longévité à M. Justin Peter.
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SAINT-NICOLAS

REPAS DE NOËL DES AINÉS

Les enfants de Blotzheim et leurs parents
sont venus nombreux, dimanche 7 décembre,
pour accueillir Saint-Nicolas et son comparse,
le Père Fouettard, toujours ﬁdèles au rendezvous dans la calèche conduite par

Dimanche 14 Décembre, c’est sous les lustres
de la salle Berlioz du Palais Beaubourg que le
maire Jean-Paul Meyer et son épouse Jeannine
entourés de l’abbé Eric Maier, des adjoints, des
membres du CCAS et de la commission « Associations, Animation et Personnes Âgées» ont
accueilli 215 convives pour le repas de Noël
des séniors de plus de 70 ans. L’équipe du traiteur local Croq’Exquis et les musiciens du duo
Colombo ont fait alterner les bouchées gourmandes et les pas de danse alors qu’un couple
de danseurs acrobatiques surprise prenait possession de la scène avant le dessert.
Tous ceux qui n’ont pu, pour divers motifs, assister à ces joyeuses retrouvailles ont reçu la
visite de membres du Conseil Municipal ou du
CCAS qui leur ont remis une corbeille garnie.

Maxime Schmitt et son grand-père. Les deux
inséparables et infatigables acolytes ont
généreusement distribué les friandises offertes
par la municipalité et les clémentines fournies
gracieusement par Euro-Prim (M. Bisch). Les
membres de la
commission municipale «
Associations, Animations », organisatrice de la
manifestation, avaient tout mis en œuvre pour
réchauffer grands et petits avec vin chaud,
chocolat chaud, manalas et bonne humeur
en prime. Merci à tous, donateurs, acteurs et
spectateurs d’assurer la réussite et la continuité
de cette manifestation chère au cœur des
enfants (que nous sommes tous restés).

Vie locale

Vie locale
RÉCEPTION DE NOUVEL AN

C’est devant un auditoire particulièrement
nombreux de Blotzheimois ainsi que d’élus et
de personnalités venus de tout le Haut-Rhin
et même d’outre Rhin que le Maire Jean-Paul
MEYER a présenté ses vœux pour la nouvelle
année.
En ouverture, le groupe de jazz, Jambalaya mix,
a chauffé la salle et fait oublier les températures
glaciales extérieures.
Ensuite, Jean-Paul MEYER a appelé chacun,
citoyen, élu, artisan, commerçant et chef
d’entreprise à « garder conﬁance en l’avenir et
continuer à avancer » malgré la crise qui les
touche tous. Il a demandé aux élus présents de
« [rester] solidaires, à l’écoute des aspirations
de chacun certes, mais toujours solidaires dans
un même souci: [l’] attachement au service
rendu à la collectivité ».
Aussi, a-t-il souhaité «tendre vers un optimisme
lucide ... être positif sans être naïf, constructif
sans fausses illusions».
Aussi, s’est-il félicité de l’arrivée du casino et
des premières recettes inhérentes car « cet
argent n’est pas de trop pour combler les pertes
de Taxe Professionnelle suite aux fermetures
d’usines et pour permettre l’aboutissement
d’autres projets pour 2009 ». Il a réafﬁrmé la
volonté de l’équipe municipale « à poursuivre,
avec toute l’énergie qui s’impose, toutes les
actions entreprises et à réaliser les nouveaux
projets » : l’aboutissement du projet LECLERC
après d’innombrables déboires, la nouvelle
maison des associations, le réaménagement
des écoles, le développement économique avec
la création d’une zone d’activité.

Pour terminer, Jean-Paul MEYER a remis la
médaille d’honneur régionale, départementale
et communale en argent à M. Esaü LELEVAI,
agent des services techniques, pour ses 20 ans
passés au service de la commune.
Puis ce fut au tour de Mme Odette FLOCK, une
mère d’une famille nombreuse de 7 enfants
de recevoir la médaille d’argent de la Famille
Française. M. Jean-Marie WICKY, Président
de l’Union Frontalière des Donneurs de Sang
Bénévoles l’a ensuite rejoint pour décerner
diplômes et médailles aux généreux bénévoles,
toujours aussi nombreux à Blotzheim.
Pour clôturer la cérémonie, le Casino Barrière
de Blotzheim avait désiré offrir une surprise
aux Blotzheimois. La revue pleine de strass et
paillettes des danseuses et danseurs de la Cie
«Star Light» a, sans aucun doute, conquis le
public.
Avant de se quitter, tous les acteurs et invités
de cette soirée se sont retrouvés autour du
buffet préparé par la boulangerie Brand et le
traiteur Croq’exquis de Blotzheim et servi par
l’association Ornithologique des 3 Frontières
dans la salle omnisports Alain Mimoun.
Merci et félicitations à tous les participants,
sur scène, en coulisses ou au buffet pour avoir
assuré la réussite de cette cérémonie très
chaleureuse et haute en couleurs.
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COURS
PIÉTONS
ÉCOLIERS

POUR

LES

Dans le cadre de la semaine de la sécurité
routière (du 13 au 18 octobre), les élèves de
l’école élémentaire Jules Ferry ont bénéﬁcié de
quelques «leçons de bonne conduite piétonne»
par l’Auto-école Loll.
La commission du développement Economique,
Circulation et Sécurité, en accord avec Mme
Hanu, directrice de l’école Elémentaire Jules
Ferry, a mis en place cette formation et
sensibilisation pour un bon comportement en
milieu urbain.
Bénévolement, Alphonse Loll a consacré une
heure à chacune des 12 classes. Il a articulé
son temps d’intervention en deux parties avec
l’apprentissage théorique en classe et pratique
en situation dans les rues. « Que faire lorsque
l’on veut traverser la rue en tant que piéton ?
Comment faire si on transporte un ballon... ?
À quoi faut-il faire attention ? Quels sont les
réﬂexes à avoir ? Puis-je passer à vélo sur un
passage piéton ? Si oui, de quelle manière ? »
Autant de questions qui ont trouvé réponses au
cours de cette heure pédagogique. Alphonse
Loll leur a montré ce qu’il fallait faire, mais
surtout ce qu’il ne fallait pas faire comme, par
exemple, s’asseoir au bord du trottoir ou sur
des places de parking...
Les écoliers se sont prêtés avec enthousiasme
à l’exercice et ont conﬁé de nombreuses
petites expériences personnelles sur le sujet.
Pour Alphonse Loll cet exercice original est
gratiﬁant « quand, par la suite, [il voit] les
enfants appliquer ce qu’ [il leur a] appris».

L’expérience qui complète le prêt par la
municipalité d’un baudrier ﬂuorescent jaune
à chaque élève pour l’année scolaire, est
également concluante pour Mme Hanu,
directrice de l’école élémentaire et pour le
Maire, Jean-Paul Meyer qui ont déjà décidé
de renouveler l’expérience l’année prochaine.
Un grand merci à l’Auto-école Loll pour leur
participation bénévole à cette initiative.

JOURNÉE BUDGET POUR LES ÉLUS
Une grande partie du conseil municipal, tous
bords confondus, s’est mise au vert durant
la journée du 22 novembre pour s’initier à
l’élaboration du budget. Avec la collaboration
de Mme Sylvie Wilb, directrice des services
de la Mairie et de Mme Sabine Lentz-Boesch,
responsable du service ﬁnances, M. Lucien
Gasser adjoint chargé des ﬁnances, a, durant
toute la matinée, expliqué les rouages qui
participent à l’élaboration et l’équilibre d’un
budget. L’après-midi, l’assemblée des élus
présents a passé à la pratique en faisant
une première simulation de proposition pour
le budget 2009. Discussions et réﬂexions
ont constitué cette première ébauche qui
se concrétisera en février avec la séance du
conseil municipal appelé « débat d’orientation
budgétaire » et ﬁn mars par le vote du budget
2009.
Cette initiative a ravi tous les élus présents
qui se sont promis de recommencer l’année
prochaine avec au programme une nouvelle
matinée de formation sur un autre sujet
important de l’administration de la commune
et une nouvelle discussion sur le budget de

Infos

Infos
RECENSEMENT DE
LA POPULATION
Cette année, du 15 janvier au 14 février,
une nouvelle campagne de recensement a
eu lieu à Blotzheim. Un groupe de 9 agents
recenseurs complété par un suppléant, Mme
Marie-Andrée BECRET, M. Gérard BIXEL, Mme
Marie-Odile DUCOL, Mme Nathalie FREY, Mme
Léa HUGIN, M. Jean-Jacques MEYER, Mme
Liliane NAAS, Mme Marie-Louise PETER, M.
Gilbert RINGENBACH et M. Paul CHARUE a
été formé autour de la coordinatrice, Stefania
EHKIRCH assistée par Céline GENEVOIS.
Les agents ont reçu deux demi-journées de
formation les 5 et 12 janvier dispensées par
Mme Danièle KEITH, superviseur de l’INSEE.
Entre ces deux dates, ils ont sillonné les rues
pour relever les adresses de logements. Du 15
janvier au 14 février, ils ont contacté les foyers
de Blotzheim pour leur apporter et récupérer
les formulaires de l’INSEE. Merci aux agents
pour avoir relevé le déﬁ de mener à bien cette
opération dans les délais impartis et merci à
la population qui a bien voulu leur faire bon
accueil.

Pour les amoureux des chiffres, voici
quelques populations légales pour 2009 :
Lieux

Nombre
d’habitants

France

64 621 007

Alsace

1 847 604

Haut Rhin

750 893

Arrondissement de Mulhouse

318 632

POPULATION LÉGALE

Canton de Huningue

50 890

Depuis janvier 2004, le recensement de la
population résidant en France est réalisé par
enquête annuelle. Chaque commune de moins
de 10 000 habitants est recensée tous les
cinq ans, à raison d’une commune sur cinq
chaque année (auparavant c’était l’ensemble
de la population qui était recensée tous les dix
ans).

COMCOM des 3 Frontières

50 044

Blotzheim

3 753

A partir de mi-2009, les résultats
statistiques complets sur les habitants et
leurs logements seront disponibles.

A la ﬁn de l’année 2008, à l’issue du premier
cycle de cinq enquêtes de recensement
annuelles, l’Insee a publié la population légale
de chaque commune pour 2009.
La population prise en compte est celle du 1er
janvier 2006 : ainsi pour Blotzheim les valeurs
collectées en 2004 ont été corrigées d’après
des données statistiques (entre autres les
permis de construire accordés).
Chaque année dorénavant un nouveau chiffre
de la population légale sera publié.
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QUE DE CHANTIERS !
Sept chantiers entre septembre et décembre.
De quoi en énerver plus d’un !
Le plus important concernait la traversée de
Blotzheim par le réseau départemental de
ﬁbre optique : ce réseau permet maintenant
le dégroupage des abonnements internet sur
le territoire de la commune. Rue du 6e RIC,
la conduite d’eau qui datait de 1936 a été
remplacée et les branchements individuels
ont été renouvelés. En direction de l’aéroport,
l’aménagement du carrefour qui desservira le
supermarché Leclerc et rue des pierres, les
travaux de ﬁnition de la troisième digue ont
été également des chantiers d’envergure.
A tout cela, se sont ajoutés des poses de
câble haute tension et autres branchements
pour des immeubles. Tous ces travaux ont
été réalisés pour la sécurité et le confort des
Blotzheimois, parfois malheureusement au
détriment des riverains et des automobilistes.
Merci à vous tous pour votre patience et votre
compréhension.

LA TROISIÈME DIGUE ACHEVÉE
L’aménagement de la digue en amont de la rue
des Pierres a été terminé l’automne dernier.
Le dispositif a été complété par un mur en
pierre aﬁn de faciliter l’accès des terrains
concernés et le chemin rural adjacent a été
bétonné. Rappelons que cette nouvelle zone
de rétention permettra d’intercepter les eaux
de ruissellement d’un bassin versant d’une
surface de 11,5 ha et de retenir l’intégralité
d’une pluie «centennale» sur 6 heures.

RAPPELS CITOYENS POUR
LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
STATIONNEMENT SAUVAGE
SUR LES TROTTOIRS !
Il est rappelé que l’occupation des trottoirs
sur toute leur largeur pour stationner est
dangereuse. Il est indispensable que, partout,
les piétons, les écoliers rentrant de l’école, les
mamans avec poussette ou landau puissent
circuler en toute sécurité sur les trottoirs qui
leurs sont, somme toute, destinés.
NOS AMIS LES CHIENS
Nous recevons toujours à la mairie des plaintes
concernant les déjections canines sur les
trottoirs. Aussi, nous rappelons aux maîtres
de nos amis à quatre pattes que des sachets
spéciﬁques sont à disposition gratuitement à
l’accueil de la mairie.
Nous rappelons également
que les chiens doivent
être tenus en laisse (et
muselés pour certaines
catégories) sur tout le
domaine public.
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DE NOUVELLES PERSONNES A VOTRE SERVICE
Entré par voie de mutation
le 3 novembre 2008 et en
remplacement de M. Henri
LANG, M. Bertrand DROGOU,
rédacteur
territorial,
est
en charge des marchés
publics, service qui de part
la réglementation en la
matière,
concerne
toute
l’activité communale.

Entré le 21 mai 2007, M.
Cédric SCHMITTER, adjoint
d’animation au périscolaire, a été titularisé en mai
2008. Il avait été engagé
en remplacement de M.
Alexis CARNET, démissionnaire, pour renforcer l’équipe d’animation.

Mlle Ludivine DEPARIS,
entrée le 28 août 2008,
en
qualité
d’adjoint
d’animation au périscolaire,
d’abord à temps non
complet, a été titularisée
sur son poste à temps
complet en juillet 2008.

Entré par voie de mutation
le 1er octobre 2008, M.
Michel TRASMUNDI, agent
de maîtrise, est notre
nouveau responsable des
services
techniques,
en
remplacement de M. Bernard
GLANZ qui a demandé sa
mutation pour une autre
collectivité.

Entrée par voie de mutation le 2 février 2009, Mme
Guislaine MROSS, rédacteur
territorial, vient compléter
le service ﬁnances/personnel, après le départ de Mme
Céline HEIM pour une autre
collectivité.

Entrée par voie de mutation le 5 janvier 2009, Mlle
Stéphanie BRETON, adjoint
administratif, sera en charge des fêtes et cérémonies
et des locations des salles
communales après le départ à la retraite ﬁn juin
2009 de Mme Christiane
FLOCK. En attendant, elle
remplace au standard Mme
Mireille HELL, qui est en
congé maternité.

ESPACE D’EXPRESSION: BLOTZHEIM ÉCOUTE ET RESPECT
L’année 2009 s’annonce difﬁcile sur le plan économique, ﬁnancier et de l’emploi...ce n’est pas sans
répercussion pour vous, habitants de Blotzheim et votre famille
Les élus de l’opposition vous présentent néanmoins leurs meilleurs vœux pour l’année 2009.
Tout au long de cette nouvelle année, nous nous efforcerons de rester vigilants concernant les décisions
prises par le maire et son équipe. Nous marquerons fortement notre opposition si nécessaire.
Nous ne sommes pas d’accord avec tous les projets en cours car, à notre avis, ils ne répondent pas à
l’évolution du cadre de vie que nous envisageons pour les Blotzheimois.
Toujours à votre écoute, nous vous proposons de réagir avec nous si vous le souhaitez :
- venez à notre café-débat qui se tient à 20h le 1er mardi de chaque mois au restaurant Captain
- rejoignez-nous à l’association « Blotzheimer » qui nous soutient
- visitez notre site internet www.blotzheimer.eu
Pour être encore plus proche de vous, nous serons le plus possible présents lors des cérémonies, fêtes
et autres événements dans notre ville. Nous viendrons également vers vous dans vos quartiers.
Vos pouvez compter sur nous !
Marie-Claude Jordan, Pierre Herzog, Yolande Wintzerith et Fabien Hengy, Conseillers municipaux.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
De mars 2009 à
août 2009

FÉVRIER
03 mars 2009
THÉ DANSANT
organisé par le Senior’s Club (FSL)
07 mars 2009
LOTO organisé par l’association
Pêche & pisciculture (PBB)
14 mars 2009
CONCERT GOSPEL
organisé par l’association Joie &
Vie (PBB)
15 mars 2009
LOTO organisé par la Croix-Rouge section de
Blotzheim (PBB)

05 mai 2009
THÉ DANSANT
organisé par le Senior’s Club (FSL)
08 mai 2009
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
1945 au monument aux morts
14 mai 2009
COLLECTE DE SANG
(15h30 – 19h30)
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)
16 mai 2009
LOTO
organisé par l’association Pêche de Sentheim (PBB)
24 mai 2009
MARCHE GOURMANDE
organisée par la Chorale Concordia (PBB)

29 mars 2009
BOURSE D’ÉCHANGE
« Le Printemps des Bébés »
organisée par la Musique Municipale (PBB)
07 avril 2009
THÉ DANSANT
organisé par le Senior’s Club (FSL)
18 avril 2009
SPECTACLE
« La vie en rose et noir, hommage à Edith Piaf »
organisé par le Casino de Blotzheim (PBB)
31 mai 2009
MARCHÉ AUX PUCES
organisé par l’association
Blachgixer Guggamusik (PBB)
02 juin 2009
THÉ DANSANT
organisé par le Senior’s Club (FSL)
06 juin 2009
SPECTACLE
organisé par le Casino de Blotzheim (PBB)

24 avril 2009
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CRÉDIT MUTUEL (PBB)
02 mai 2009
REPAS
organisé par l’association Musique sans Frontière
(PBB)

07 juin 2009
PETIT DÉJEUNER CAMPAGNARD
organisé par la Croix-Rouge
Section de Blotzheim (Ferme Liesbach)
DIMANCHE 07 juin 2009
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2009

Commune

Commune
du 06 au 31 juillet 2009
CENTRE AÉRÉ (FSL)

14 juin 2009
KERMESSE AU COLLÈGE DES MISSIONS
20 juin 2009
FÊTE DE L’ÉCOLE
organisée par l’Ecole Elémentaire J. Ferry (PBB)
20 juin 2009
FÊTE DE LA MUSIQUE
organisée par la Commission
Municipale d’Animation (Place de la Mairie)

10 août 2009
COLLECTE DE SANG (15h30 – 19h30)
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)
23 août 2009
REPAS
organisé par Les Amis des Landes (PBB)
(PBB) : Palais Beau Bourg - (FSL) : Foyer Saint-Léger

27 et 28 juin 2009
MARCHE POPULAIRE
organisée par la Chorale Sainte-Cécile (PBB)

SAMEDI 11 JUILLET
FÊTE NATIONALE
BAL & FEU D’ARTIFICE
Au palais Beau Bourg
(le bal aura lieu dans la salle)
JOURS DE RATTRAPAGE DES COLLECTES D’ORDURES PRÉVUES UN JOUR FÉRIÉ
Jours Fériés

Jour de rattrapage

Bac

vendredi 10 avril

Mercredi 08 avril

Beige

Lundi 13 avril

Mercredi 15 avril

Vert

Vendredi 01 mai

Mercredi 29 avril

Beige

Vendredi 08 mai

Mercredi 06 mai

Beige

Lundi 01 juin

Mercredi 03 juin

Vert

Vendredi 25 décembre

Mercredi 23 décembre

Beige

Vendredi 01 janvier

Mercredi 30 décembre

Beige
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ETAT CIVIL Du 01 Juillet 2008 au 31 Décembre 2008
Naissances

Décès

le 18 juillet à Mulhouse :
Louis BLOCH – SCHWOB
le 29 juillet à Mulhouse :
Nathan Joseph DAÏBOUN-SAHEL / MULLER
le 03 août à Mulhouse :
Nolan Jean-Pierre Joël MULLER
le 22 août à Bâle (Suisse) :
Maxime Louis SCHMITT – RIESTERER
le 10 septembre à Mulhouse :
Romain Francis René BEAUCHET – BELTRAN
le 14 septembre à Mulhouse :
Lucie Anthelmette Hélène ROGER – THOMINE
le 15 septembre à Mulhouse :
David Sylvain KRISTOFIC – GLAZA
le 15 septembre à Saint-Louis :
Léonor Lilou LEROY – MONAMI
le 06 octobre à Saint-Louis :
Valentin Yves Paul BEUNARD – CHOUX
le 09 octobre à Andria (Italie) :
Anastazja PAPARUSSO – PYDA
le 20 octobre à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) :
Jordan Raphael HERMANN – TORSTEN
le 01 novembre à Saint-Louis :
Loïc Bernard BAEUMLIN – DIETSCH
le 01 novembre à Mulhouse :
Léa Marie FUCHS – BOUDOT
le 07 novembre à Mulhouse :
Elsa Claire GERRER – DANNER
le 18 novembre à Mulhouse:
Nathan Gilbert BELTRAN – BISSELBACH
le 04 décembre à Mulhouse :
Nathan STUTZ – POIROT
le 06 décembre à Saint-Louis :
Bleon ELEZI – TOLA
le 27 décembre à Saint-Louis :
Alice Jacqueline Béatrice GAETTER- KOERBER

le 02 juillet à Saint-Louis :
Eugène Charles MEYER – 78 ans
époux de Lina MULLER
le 14 juillet à Mulhouse :
Charles Joseph ZIMMERMANN – 75 ans
époux de Arlette WIRA
le 26 juillet à Colmar :
André Raymond GSCHWINDEMANN – 69 ans
époux de Suzanne Elsa HAFFNER
le 03 août à Mulhouse :
Gaston Marcel Joseph WURTHLIN – 73 ans
époux de Irène Rose WEISS
le 03 août à Saint-Louis :
Hélène Thérèse DEISS – 81 ans
veuve de Jean LIBIS
le 22 août à Blotzheim :
Marguerite FULHABER – 87 ans
veuve de Joseph SPRINGINSFELD
le 06 septembre à Blotzheim :
Joseph Raymond SCHNEIDER – 82 ans
époux de Marguerite Albertine Rosalie Marie LIEBY
le 17 septembre à Blotzheim :
Henri Joseph HILS – 54 ans
époux de Suzanne Marguerite BIERO
le 24 septembre à Saint-Louis :
Pierre Paul Alphonse CONTANT – 58 ans
époux de Marie Noëlle Yvonne MOREL
le 02 octobre à Mulhouse :
Monique Françoise Emilie GEIGER – 65 ans
épouse de Alfred SCHERMESSER
le 07 octobre à Saint-Louis :
Frédéric Joseph BASTADY - 45 ans
divorcé de Jeannine Marie-Agathe OTT
le 31 octobre à Mulhouse :
Marcelline Mathilde HAU - 79 ans
veuve de Robert Paul Marie CHARUE
le 01 novembre à Mulhouse :
Antoine Jean BAUMLIN - 75 ans
veuf de Marthe Lucette Jeannine HAESSLER
le 20 novembre à Saint-Louis :
Bernard Albert BINGLER - 65 ans
époux de Madelaine Erna WISS
le 21 novembre à Sierentz :
François Joseph ZIMMERMANN - 78 ans
veuf de Sylvia Marie Berthe NIGLIS
le 20 décembre à Saint-Louis :
Lina MULLER - 74 ans
veuve de Eugène Charles MEYER

Baptême civil
le 08 août à Blotzheim :
Thiméo FROEHLICH

Mariage
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

05
05
12
12
19
26
26
08
16
16
27
04
11
18
18

juillet à Blotzheim : André Paul MAURER & Josiane Marie Joséphine GASSER
juillet à Zinswiller (67110): Laurent WITTISCHE & Sandra JUNG
juillet à Blotzheim : Rémy André Louis SCHMITT & Nathalie Chantal RIESTERER
juillet à Wittisheim (67820): Alexandre FLOCK & Amandine Josiane Jacqueline HOLLEVOET
juillet à Blotzheim : Steve Dominique ANDOLFATTO & Giuseppina Consuelo LA VORE
juillet à Blotzheim : Philippe Désiré Marcel AUGEZ & Micheline Anne GARCIA
juillet à Blotzheim : Jean-Yves Emile Pierre KREIDER & Geneviève KICHETAMA
août à Blotzheim : Eric Henri Berthold FROEHLICH & Magali NICOLINO
août à Blotzheim : Christophe EUVRARD & Nadine HERRMANN
août à Blotzheim : Olivier BIRCK & Myriam PETER
septembre à Blotzheim : Antonio PAPARUSSO & Agnieszka PYDA
octobre à Buschwiller (68220): Frédéric FERRARI & Claudia Françoise SCHUELLER
octobre à Saint-Louis (68300): Jean-Claude RUF & Carole Valérie CATHALA
octobre à Blotzheim : Adrien Charles Claudio BERTAZZI & Fanny Jocelyne LIEBY
octobre à Blotzheim : Rénald Roger Gaston MENAGER & Zaida Marcela PARRA ANGARITA

Commune

Commune
ANNIVERSAIRES REMARQUABLES EN 2009
15 janvier

MUNCH SCHOEFFEL Hilda

5, rue de la Chapelle

85 ans

15 janvier

VACHERAND Michel

2, avenue Nathan Katz

85 ans

05 février

GASSER Joseph Arthur

2, rue du Stade

80 ans

09 février

FLOCK SIMON Joséphine

1, rue des Vignes

85 ans

15 février

COMOLI LAHEURTE Suzanne

36, rue du Rhin

80 ans

31 mars

MORITZ Antoine

5, rue des Romains

85 ans

05 avril

KOERBER BROM Alice

21, rue Jean Moulin

85 ans

08 avril

SCHERMESSER René

7, avenue Nathan Katz

80 ans

21 avril

STAUDINGER MEYER Georgette

29, rue Jean Moulin

80 ans

22 avril

SCHERMESSER DUBLER Henriette

18, rue Froneck

80 ans

05 mai

SCHERMESSER SUTTER Madeleine

13, Q Notre Dame du Chêne

85 ans

14 mai

DIETSCHY Paul

17, rue des Romains

80 ans

23 mai

BURN BAPST Georgette

5, rue des Romains

80 ans

26 mai

SCHNEIDER LIEBY Marguerite

4, rue du Maréchal Ferrant

85 ans

15 juillet

BARTOLI MULLER Claire

10, rue Alma

80 ans

12 août

MULLER RAPP Bernardine

11, rue des Fleurs

80 ans

14 août

WETZEL BERLAUER Jeanne

8, rue de l’Hôpital

85 ans

16 septembre

MEYER Antoinette

7, rue du Renard

85 ans

19 septembre

SCHNELL MULLER Germaine

6, Quartier Notre Dame du Chêne 85 ans

24 septembre

STAUDINGER Alfred

39, rue Jean Moulin

80 ans

09 octobre

PELTIER WETZEL Marguerite

27c, rue de la Gare

95 ans

01 novembre

MEYER ERBLANG Paulette Jacqueline

11, rue de Michelbach

80 ans

09 novembre

HUGO ZIEREISEN Hélène

Maison de retraite à SIERENTZ

85 ans

24 novembre

ELBLING Jean-Jacques

23, rue du Moulin

80 ans

NOCES D’OR : 50 ans de mariage
20 février

HASLER Romano & GIRARDIN Michelle

30, rue Beau Village

10 avril

MEYER Paul & SCHNELL Germaine

3, Impasse des Sapins

16 juillet

BAUMANN Antoine François & KLEIBER Louise

24, rue des Romains

18 juillet

WEISS Jean & LANDAUER Suzanne

28, rue de Michelbach

26 septembre

BOSSERT Joseph & MULLER Joséphine

14, rue du Foyer

23 novembre

BERLAUER André & JENNY Odile

3, avenue Nathan Katz

05 décembre

CRAGNAZ Marcel & LAFLY Marie Josette

22, rue Hopfet

NOCES D’ORCHIDEE : 55 ans de mariage
13 août

STOCKY Robert & HOUGNON Jeannine

14, rue des Romains

27 août

AMAN René & TSCHAMBER Joséphine

30, rue Jean Moulin

NOCES DE DIAMANT : 60 ans de mariage
14 janvier

STAUDINGER Alfred & MEYER Georgette

39, rue Jean Moulin

19 avril

WANNER Antoine & HAUTENAUVE Yvette

10, Quartier Notre Dame
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BLOTZ’MEMO

Mairie de Blotzheim ................................. (Tél.) 03.89.68.40.09
(Fax) 03.89.68.49.06
................................................................................................. mairie@blotzheim.fr
Ouverture des bureaux : Lundi : ........................................... 9h00-12h00 / 14h30-18h00
Mardi, mercredi, jeudi : ..................... 9h00-12h00 / 14h30-17h30
Vendredi : ....................................... 9h00-12h00 / 14h30-17h00
Permanence de la municipalité (et sur rendez-vous)
Le Maire : mardi matin et jeudi après-midi
Les adjoints :
M. Julien ZIMMERMANN :
le lundi de 11 h 00 à 12 h 00
M. Lucien GASSER :
le lundi de 16 h 00 à 17 h 00
Mme Sandrine SCHMITT :
le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30
Mme Stefania EHKIRCH :
le mardi de 14 h 30 à 15 h 30
M. Jean-Marc HAAS :
le lundi de 14 h 30 à 15 h 30
Hôtel de Ville ........................................................................................ 03.89.68.87.32
Bibliothèque municipale .......................................................................... 03.89.68.91.28
Centre multi accueil – halte garderie ........................................................ 03.89.68.91.30
Périscolaire...................................................................... ........ .............03.89.68.43.69
Palais Beau Bourg .................................................................................. 03.89.68.81.11
Atelier municipal ................................................................................... 03.89.68.86.74
Dépôt incendie ...................................................................................... 03.89.68.49.05
Stade municipal .................................................................................... 03.89.68.44.55
La Poste ............................................................................................... 03.89.68.41.56
ENSEIGNEMENT
Ecole maternelle Jeanne d’Arc ................................................................. 03.89.68.45.30
Ecole élémentaire Jules Ferry, bâtiment Marcel Durand ............................... 03.89.68.41.34
Ecole élémentaire Jules Ferry, bâtiment Schweitzer .................................... 03.89.68.40.60
Collège des Missions .............................................................................. 03.89.68.42.42
SANTE
Assistante Sociale (sur rendez-vous les mardis matin de 9h00 à 12h00) ....... 03.89.70.91.80
Pharmacie St-Joseph .............................................................................. 03.89.68.40.14
Médecins :
MM. KOCHER & LITZLER ......................................................................... 03.89.68.41.38
M. TSCHIEMBER .................................................................................... 03.89.68.41.88
M. GROELL ........................................................................................... 03.89.68.80.19
Dentiste : MM. DOERENBECHER .............................................................. 03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme WESNER ................................................................ 03.89.68.80.66
Psychothérapeute - masseuse : TCHOU MASS ; Mme Barrouzes-Mutz ........... 03.89.68.82.93
Psychanalyste : Mme RISACHER .............................................................. 03.89.68.43.47
Cabinet inﬁrmier : Mmes SCHNITZLER & MÉBOLD-GRIMAULT et LABORDE ... 03.89.68.42.30
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ................................................. 03.89.68.96.60
Pédicure: Fusspﬂegestudio CAROLA ..... ....................................................03.89.68.41.82
Vétérinaire : Dr SEILLER ........................................................................ 03.89.68.90.90
SERVICES PUBLICS
Véolia Eau (24h/24) ................................................................................ 0 810 463 463
EDF ...................................................................................................... 0 810 333 068
GDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24) ......................................................... 0 810 433 068
Com-Com des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf .............. 03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf ......................................................................... 03.89.70.22.60
Transport/Distribus ................................................................................ 03.89.70.90.70
EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers ................................................................................................... 18
Gendarmerie de Saint-Louis ...................................................................................... 17
Samu..................................................................................................................... 15
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas ........................................................... 03.89.74.84.04
S.P.A de Mulhouse ................................................................................. 03.89.33.19.50
Pompes funèbres (voir tableau afﬁché à la mairie)
Site internet : http ://www.blotzheim.fr

Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2000 exemplaires
pour la somme de 3080,60 Euros T.T.C.
Directeur de la publication : Monsieur le Maire
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