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MOT du MAIRE

Commune

Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Déjà, une année s’est à nouveau achevée.
On dit souvent que si le temps passe vite c’est
qu’il a été productif.
C’est, en effet, le cas pour l’année qui vient de
s’écouler à Blotzheim avec un bilan productif
et positif que vous avez le loisir de découvrir
au fil des Blotz’notes successifs.
Et pour y parvenir, nous avons utilisé trois moteurs indispensables qui se nomment : Envie,
Effort et Enthousiasme.
L’Envie, tout d’abord, car elle est, pour moi, le
moteur de la vie. Manquer d’envie, c’est manquer de motivation, d’ambition, c’est mourir à
petit feu ou stagner, c’est ne pas avancer.
L’Effort, ensuite, car l’effort n’est pas inné.
Personne n’aime l’effort et beaucoup sont dans
le plaisir et la satisfaction immédiate. Mais
l’effort est, on l’oublie souvent, un facteur
d’estime de soi. Il est important de se donner
un but dans la vie et de tout mettre en œuvre
pour y parvenir.
L’Enthousiasme, enfin, car la composante
majeure de la réussite est d’aimer ce que l’on
fait. L’enthousiasme est le déclencheur de la
passion qui vient relancer la machine motivation lorsque celle-ci s’essouffle. Être enthousiaste sur un projet, quelle que soit sa taille

ou le domaine de celui-ci, nous fait oublier et
mettre de côté toutes nos peurs. Ce sentiment
nous donne envie de nous sublimer en oubliant
toutes les difficultés aux alentours.
Aussi, je suis satisfait du travail accompli durant l’année 2011, travail mené dans un souci
de solidarité et de confiance en l’avenir.
Et, nous n’allons pas relâcher nos efforts en
2012. En effet, comme vous pourrez le lire
dans les prochaines pages, elle ne s’annonce
pas de tout repos.
Mais je sais que je peux compter sur mes adjoints, les membres du conseil municipal et
l’ensemble des agents communaux !
C’est dans cet état d’esprit que je vous souhaite une bonne année 2012.
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles, d’aborder l’année 2012 le cœur plein de
confiance en vous, armés d’une santé robuste
pour réaliser tous vos projets.

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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BÜRGERMEISTER hat das WORT…

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger von Blotzheim,
Schon wieder ist ein Jahr vergangenen. Wie
rasch die Zeit vergeht ! Vor lauter Geschäftigkeit wird dieses Gefühl noch verstärkt, allerdings mit süßem Beigeschmack, betrachtet
man die positive Bilanz für das abgelaufene
Jahr in Blotzheim. Folgende Seiten dieser
Blotz’notes-Ausgabe wollen Ihnen darüber
Aufschluss verschaffen.
Der Schlüssel des Erfolgs ist keinem Kunstgriff
zu verdanken ; wir handelten eher aus eigenem Anreiz, aus Bereitwilligkeit, Bestreben
und Begeisterung. Ohne diese drei inneren
Triebfedern, kein Preis !
An erster Stelle steht die Bereitwilligkeit. Meiner Ansicht nach verleiht sie dem Leben den
nötigen Impuls. Wenn sie fehlt, fehlt auch
die Triebkraft, fehlt auch der Ehrgeiz, so dass
man dann stehen bleibt, verkümmert und allmählich abstirbt, da nichts vorangeht.
Dann kommt das Bestreben, was angesichts
des nach sofortiger Befriedigung aller Bedürfnisse gerichteten Verlangens keine angeborene Begabung zu sein scheint. Nur wer etwas
auf sich hält – und das vergisst man zu oft  – ist
in der Lage sich ein klares Ziel zu setzen, es im
Auge zu behalten und alles daran zu setzen,
um davon nicht abzuschweifen.

wachsen, eine willkommene Hilfe für einen
Neuaufschwung, sollte mal der Atem ausgehen, denn in Anbetracht des heikelsten Vorhabens schwinden alle Ängste, wenn uns ein
fester Glaube an die Zweckmäßigkeit unseres
Handelns beseelt. Selbstlos setzen wir uns
dann ein, übertreffen uns selbst dabei, denn
allen Widerständen zum Trotz sind wir überzeugt dass wir es schaffen werden.
Mit Genugtuung darf ich auf die im Jahre
2011 geleistete Arbeit zurückblicken. Einander gegenseitig verpflichtet und voll Vertrauen
in die Zukunft versuchen wir stets unseren
Anforderungen gerecht zu werden. Wir sind
entschlossen auch im Jahre 2012 an unseren
Grundsätzen festzuhalten und uns tatkräftig
einzusetzen, um den anfallenden Aufgaben
gerecht zu werden. Zu meinem Glück darf ich
auf die Zuverlässigkeit meiner Adjoints und
Gemeinderatsmitglieder zählen sowie auf alle
Gemeindeangestellten !
Dieser Unterstützung gewiss verbleibe ich voller Zuversicht und wünschen Ihnen und Ihrer
Familie alles Gute zum neuen Jahr ! Mögen
sich guter Gesundheit erfreuen dürfen, um beherzt neue Pläne schmieden und verwirklichen
zu wollen !

An letzter Stelle steht die Begeisterung als wesentliche Komponente auf dem Weg zum Erfolg. Die Begeisterung lässt bekanntlich Flügel

Commune

Ihr Bürgermeister
Jean-Paul MEYER

Combien ça coûte
TRAVAUX ET RÉALISATIONS - 2ème semestre 2011
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.

RÉALISATION DU PROGRAMME DE VOIRIE 2011
Ce programme comprenait principalement
la réfection de la partie basse de la rue du
Trottrain, un tronçon supplémentaire de la
rue du Rhin, la rue Hopfet entre la rue
des Vergers et la rue Jean Moulin ainsi qu’
une partie de la rue de l’Artisanat. Tous
ces travaux ont été mis à profit pour l’enfouissement des réseaux télécom.
Un nouveau passage protégé avec îlot central a été installé dans la rue Jean Moulin et
de nouvelles places de stationnement pour
personnes à mobilité réduite ont été créées
au Palais Beau Bourg.
Sachant que les camions de ramassage des
ordures ménagères n’ont plus le droit de
reculer, ils ne peuvent plus emprunter les
voies sans issue. De ce fait, diverses aires
de regroupement pour les poubelles et un
passe-camion ont été réalisés dans le cadre
de ce programme.

La réalisation de ce programme de
voirie a coûté 612.780 € T.T.C.,
honoraires compris.
Pour ce programme, une subvention d’environ 14.000 € est attendue de la part du
Conseil Général du Haut-Rhin.
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L’un des chantiers du programme de voirie, qui n’est
pas passé inaperçu du fait
des réactions de quelques
personnes, a concerné le
remplacement des platanes
de la rue de la chapelle par
des arbres plus adaptés, en
l’occurrence des Ginkgos bilobas ou « arbres aux mille
écus ». Ce remplacement a
permis la mise en place de
buses en béton qui devraient
empêcher les racines de
créer des dégâts aux infrastructures alentour.

Le croisement entre la rue des Landes et la
rue du cimetière a également été rénové.
Ces travaux ont été financés par la Communauté de Communes des 3 Frontières suite
à leur intervention dans cette rue sur le réseau des eaux usées.

Combien ça coûte

Combien ça coûte
Réfection de chemins ruraux

AÉROGOMMEUSE PORTABLE

Utilisés pour la desserte parcellaire par les exploitants agricoles ou empruntés pour leurs
loisirs par de nombreux marcheurs, deux chemins ruraux (d’une longueur totale de 2 km)
menant à la foret du Schneckenberg ont été
réhabilités.

Lutte anti graffiti: les services techniques ont
été équipés d’une gommeuse à air. Cette machine permet le décapage des anciennes peinture sur tous les supports (bois, fer, béton, remise en peinture sans ponçage) ; il est surtout
efficace pour enlever les graffitis et autres tags
sur les murs sans abimer les supports.

Le montant de ces réfections
s’est élevé à 51.700 € T.T.C.
Une subvention d’environ 13.000 € est attendue de la part de l’Etat dans le cadre de la DDR
(dotation de développement rural 2011).

Le coût de cet équipement est de
4.950 € T.T.C.

ILLUMINATIONS DE NOËL
La somme que nous allouons tous les ans
dans le budget aux illuminations de Noël a été
utilisée en 2011 pour le giratoire du «Krutstorza» (entrée Est) et pour le remplacement
de divers matériels défectueux.
7.500 € ont été consacrés à l’achat de ces
illuminations.
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
Les réunions du comité de pilotage de l’école
élémentaire Jules Ferry composé d’élus, de la
directrice de l’école, d’enseignants, de représentants de parents d’élèves et d’un représentant de l’inspection académique ont abouti à
l’élaboration d’un programme technique élaboré
par l’ADAUHR (Agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin).
Le projet permettra de réunir sur un seul site
(bâtiment Schweitzer) toutes les classes de
l’école élémentaire Jules Ferry actuellement
réparties sur 2 sites (bâtiment Albert Schweitzer et bâtiment Marcel Durand). L’extension de
1200 m2 portera à 1932 m2 la surface aménagée su site Schweitzer.
Le conseil municipal, lors de sa séance du 20
novembre 2011, a approuvé le programme
technique présenté par Mme Florence BISI
l’ADAUHR. A terme l’école élémentaire comprendra 13 salles de classes, 2 groupes sanitaires, une salle informatique, une BCD, une
salle des maîtres, des salles multifonctions
modulables (RASED, religion, ….), 2 cours de
récréation, 2 préaux, des garages à vélos, des
rangements intérieurs et extérieurs. La création d’un parvis sécurisera l’entrée par la rue
du Général de Gaulle. L’entrée rue Hopfet sera
conservée, un parking sera créé, le terrain de
jeu, rue Hopfet, sera légèrement déplacé.

Ecoles

Les travaux se dérouleront en 2 phases: la
construction de l’extension à l’arrière du bâtiment existant puis la rénovation de ce dernier.
Ils devraient se dérouler sur 2 années scolaires
de 2013 à 2015.
Le total prévisionnel des travaux et des prestations intellectuelles s’élève à 4 359 420€ TTC.
Selon les articles 38, 70 et 74 du code des
marchés publics, le montant prévisionnel des
honoraires de la maîtrise d’ouvrage étant supérieur à 193000 € HT, le recours à un concours
d’architectes est nécessaire. Ce concours a été
lancé en janvier et le choix du maître d’œuvre
est prévu en mai.
Lors de la même séance, le conseil municipal a
approuvé la composition du jury qui sélectionnera le maître d’œuvre pour les travaux d’extension et de réaménagement de l’école Jules
Ferry. Selon les articles 22 et 24 du code des
marchés, il sera composé comme suit :
- le président, le Maire Jean-Paul MEYER,
- 5 membres titulaires et 5 suppléants tous
élus municipaux,
- 3 (soit un tiers du jury) maîtres d’œuvre
compétents dans la matière (architectes,
économistes…)

Ecoles
EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE JEANNE D’ARC
des deux espaces sanitaires et installation de
la buanderie en rez-de-chaussée. Un bâtiment
provisoire a été installé pour servir de salle
d’activités ainsi que deux chapiteaux en guise
de préau durant les travaux.
Durant les prochaines vacances d’été, 2 salles de classes existantes et la salle de repos
seront respectivement transformées en BCD,
cuisine pédagogique et salle des maîtres et la
salle d’activité, actuellement occupée par une
classe, sera rénovée. La fin des travaux est
prévue pour fin août 2012.

Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école maternelle Jeanne d’Arc ont
débuté au mois d’avril et se poursuivent selon le calendrier prévisionnel. Parallèlement à
la construction de l’extension, des travaux de
rénovation ont été effectués durant les vacances d’été dans la partie existante : rénovation

Dans le cadre de ce chantier, nous
avons pour la première fois opté pour
des toits végétalisés qui permettent
d’améliorer l’isolation du bâtiment.

FUSION DES DEUX ÉCOLES
En concertation avec Mme Isabelle Schaeffer,
Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription de Saint-Louis, et après accord
du conseil municipal, la fusion de l’école maternelle Jeanne d’Arc et le l’école élémentaire
Jules Ferry a été décidée. L’école maternelle et
l’école élémentaire seront rassemblées en une
seule identité, avec un poste de direction unique dont le titulaire sera totalement déchargé
de ses fonctions d’enseignant et avec un seul
conseil d’école. Cette fusion permettra de favoriser l’articulation pédagogique entre les cycles, de mutualiser les moyens et les projets.

Elle est apparue opportune pour la prochaine
rentrée puisque la directrice de l’école maternelle a fait valoir son droit à la retraite pour la
rentrée 2012.
L’école primaire Jules Ferry regroupera le bâtiment maternelle Jeanne d’Arc, le bâtiment élémentaire Albert Schweitzer et pour quelques
années encore le bâtiment élémentaire Marcel
Durand.
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RÉNOVATION DE L’ÉGLISE SAINT-LÉGER
Suite à l’effritement et à la chute de pierres, de
gros travaux avaient été effectués en 2010 sur
la façade et le clocher de l’église St-Léger.
Lors de sa séance du 19 avril 2011, le conseil
municipal a été informé de la nécessité de
réaliser des travaux de rénovation intérieure et
extérieure de l’Eglise Paroissiale Saint-Léger. Le
conseil de Fabrique avait alors donné délégation
de maîtrise d’ouvrage à la commune pour le
lancement de deux diagnostics préalables à ces
travaux, approuvés par le conseil municipal.
Les diagnostics complets sur l’état des colonnes
supportant les vitraux du chœur de l’Eglise StLéger et sur la charpente et l’étanchéité de
la toiture ont fait apparaître des désordres
structurels importants.
Parallèlement, le conseil de Fabrique en
partenariat avec la municipalité a réalisé
une analyse des besoins pour les travaux de
rénovation intérieure de l’Eglise St-Léger
sans établir un préprogramme définitif.

Pour les travaux de rénovation intérieure,
suite à un appel d’offre pour une assistance
à maîtrise d’ouvrage, l’ADAUHR a été choisie
pour la réalisation d’une étude détaillée et
chiffrée et d’un préprogramme qui définira les
travaux à effectuer. Cette étude portera sur : le
remplacement du chauffage et de l’éclairage,
une possible suppression de l’ancien autel au
centre du chœur et l’implantation d’un nouvel
autel, la réfection des sols du chœur et de la
nef, la mise en peinture et la création d’une
chapelle de semaine.
Le Conseil de Fabrique, sur la base de ses
comptes, prendra en charge le remplacement
des bancs et du plancher sous-jacent , la
sonorisation de l’église et la restauration des
statues.

En vertu de l’article du décret du
30/12/1809
modifié
relatif
aux
Fabriques des Eglises, le Conseil de
Fabrique a la charge des grosses
réparations des édifices cultuels dont
il a l’administration. Mais, en vertu de
l’article 94 dudit décret, elles peuvent
déléguer la maîtrise d’ouvrage à la
commune lorsque l’insuffisance des
fonds disponibles prévus au budget les
y oblige.
Par conséquent, vu l’urgence de certains
des travaux de restauration à effectuer,
le conseil municipal a accepté le 24
novembre 2011 la maîtrise d’ouvrage
déléguée des travaux de réfection de
l’Eglise St-Léger et approuvé le plan de
financement des travaux.
Les travaux de restauration extérieure
concernant la couverture et la charpente
de la toiture, la façade extérieure,
les baies, les vitraux des baies du
chœur, le doublage des vitraux et des
rosaces ainsi que les portes extérieures
seront entrepris en 2012. Le montant
prévisionnel des travaux de restauration
extérieure s’élève à 665.361€ H.T.

Patrimoine

Vie
locale
AU FIL DES JOURS
LICENCE IV
Pour préserver la licence IV communale, un
débit de boisson provisoire a été une nouvelle
fois ouvert au rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville les 22, 23, 24 septembre derniers sous la
responsabilité de Mireille HELL.
Aussi, au terme d’une séance du conseil municipal, les élus de Blotzheim se sont-ils transformés en clients de cette Winstub intermittente
pour savourer lard et noix accompagnés d’un
verre de Neuer Süsser.

PINK PARTY DES JEUNES
Samedi 24 septembre, au Foyer Saint-Léger le service jeunesse et sport de la Ville de
Blotzheim, a mis en piste les adolescents de la
commune et des environs. Chaque jeune participant blotzheimois disposait de trois invitations gratuites pour ouvrir la boum à leurs amis
des communes voisines. Les 71 jeunes avaient
adopté le code vestimentaire rose choisi par
les organisateurs de la « Pink party ».
Quatre animateurs des MIKADOS sous la responsabilité de Cédric SCHMITTER et du personnel engagé pour assurer la sécurité ont permis
le bon déroulement de la soirée animée par le
Dj Animation 68. Boissons et petits grignotages étaient offerts par la commune. L’enthousiasme des participants laisse présager une
nouvelle soirée pour l’année prochaine.

7ème SALON DES COLLECTIONNEURS ET ARTISTES AMATEURS
Les 1er et 2 octobre derniers, 23 exposants se
sont retrouvés, au Palais Beau Bourg, pour le
7ème Salon des collectionneurs et artistes amateurs pour faire partager au public leurs passions aussi spectaculaires qu’insolites.
Figurines de Star Wars, dioramas Playmobil,
véhicules miniatures de pompiers, sonnettes de
vélos, réplique fidèle du petit train qui circulait
sur l’ancienne ligne Blotzheim - Waldighoffen,
anciens vélos, tire-bouchons, poteries, jouets,
bénitiers,… constituaient l’inventaire à la Prévert des collections présentées.
Les artistes, quant à eux, ont présenté leurs
œuvres, fruits de techniques tout aussi variées
et nombreuses : huiles, acryliques, aquarelles,
céramique, combinaison de peinture et de feutre, tableaux en relief, mosaïques…
Les pêcheurs locaux ont assuré la restauration
durant la manifestation. Merci à tous pour leur
enthousiasme.
Comme l’a annoncé le Maire, Jean-Paul MEYER,
ce salon a été le dernier, sous cette forme et
avant les travaux de rénovation et de mise en
conformité du Palais Beau Bourg.
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Dimanche 13 novembre, les élus, les associations locales et la population se sont réunis pour
la commémoration de l’Armistice de 1918.
Le Maire, Jean-Paul MEYER, a lu le message du
Président de la République, Nicolas Sarkozy qui
a rappelé que « La France n’a existé que parce
que des hommes ont accepté de se sacrifier à
sa cause et parce que cette cause les a unis

jusqu’à l’ultime sacrifice » tout en affirmant qu’
« On ne construit pas la Paix en renonçant à se
défendre ». Il a annoncé son désir de faire du
11 novembre un hommage à tous les morts
de toutes les guerres : « c’est à tous les morts
pour la France, vos frères dans le sacrifice, que
la Nation rendra désormais aussi hommage. »
avant de conclure que « C’est l’honneur d’un
grand peuple de respecter ses soldats et d’honorer ceux qui sont morts pour le défendre ».
La clique des sapeurs- pompiers, la Musique
Municipale et la chorale Sainte-Cécile ont participé à l’animation de la cérémonie.
Après le dépôt de gerbe devant le monument
aux morts, des décorations ont été remises : la
Croix du Combattant à MM. René LEHR (Moutier, CH) et Joseph WENK (Michelbach-le-Bas),
la Médaille de la reconnaissance de la Nation
avec agrafe 39-45 à M. René MEYER (Huningue). Merci à tous pour leur participation !

Saint-Nicolas
Dimanche 4 décembre, les enfants sages de
Blotzheim ont reçu la visite de Saint-Nicolas.
Rassemblés sur la place de la mairie avec leurs
parents, ils ont attendus la venue de la calèche
du saint patron des écoliers et de son inséparable Père fouettard. Les mandarines offertes par
Denis BISCH (Europrim) et les friandises commandées par la commune ont été généreusement distribuées par les deux compères. Les
manalas ont accompagné les chocolats chauds
et vins chauds préparés par les membres de
la commission communale d’animation et la
Beaubourgeoise.

Merci à tous ceux, grands et petits, qui ont permis de perpétuer cette tradition !

Repas de Noël des Aînés

Dimanche 11 décembre, sous les lustres de la
salle Berlioz, 185 convives de 70 ans et plus ont
participé au traditionnel repas de Noël autour
du Maire, Jean-Paul MEYER, son épouse Jeanine, les adjoints, les membres du CCAS et de
la commission animation, le Curé Eric MAIER,

le nouveau Pasteur de Saint-Louis, Christian
SCHLUCHTER, et le tout nouveau septuagénaire, le Père GULLY de la communauté des
Spiritains.
Au cours du repas préparé et servi par le
traiteur SIMON de Staffelfelden, l’orchestre
«Le duo Atout cœur» et le groupe «Holatrio
Hop’Sassa» ont assuré l’animation musicale.
Une troupe de danseurs a assuré les entractes
par des exhibitions de danses de salon, valse
anglaise, danses latino, valse viennoise, bal
musette, madison entre autres. Les chants de
Noël, repris par toute l’assemblée ont clos cette belle journée de retrouvailles. Merci à tous
les convives pour leur bonne humeur !
Durant la semaine qui a précédé, 250 coffrets
cadeaux ont été distribués au domicile des personnes n’ayant pas pu répondre à l’invitation
de la municipalité et du CCAS.

Vie locale

Vie locale

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE NOUVEL AN
Dimanche 8 janvier, la cérémonie des vœux a
rassemblé de nombreux Blotzheimois, élus et
personnalités venus de tout le Haut-Rhin et
d’outre Rhin.
En ouverture, la chanteuse Mara GANDOLFI, venue du casino Barrière, a fait voyager l’assemblée par sa voix chaleureuse.
Ensuite, le Maire, Jean-Paul MEYER, a présenté à
l’auditoire ses vœux pour 2012 « sous le signe
d’un triple E : Envie, Effort et Enthousiasme ».
Il s’est félicité pour 2011, d’un «bilan productif et positif  » et énuméré les actions menées
« dans un souci de solidarité et de confiance en
l’avenir   »:

• pour le cadre de vie, la réfection de nombreuses
rues et des chemins ruraux, un fleurissement plus
étendu et la plantation d’arbres, l’aménagement du
parc de l’Hôtel de Ville et la création d’un concours
de maisons fleuries;
• pour les plus jeunes, le renouvellement du parc informatique de l’école Jules Ferry complété de 3 tableaux numériques interactifs, le début du chantier
d’extension de l’école maternelle, l’augmentation
jusqu’à 70 places, même si elle est insuffisante,
des effectifs d’accueil dans la structure périscolaire
« Les MIKADOS »;
• la mise à la disposition du Secours Catholique Caritas
de la maison à vocation sociale baptisée « La Source », acquise par la ville et rénovée par le CCAS  ;
• la poursuite de la 2ème tranche de la zone d’activités
économiques (ZAE);
• l’achèvement de la maison des associations qui héberge les associations de chant et de musique, la
société de Gymnastique et une salle communale
pour les fêtes de familles.

Jean-Paul MEYER a ensuite félicité commerçants
et artisans locaux pour « leur persévérance en
ces temps de crise». Il a remarqué l’extension
du magasin LECLERC après seulement 3 ans
d’ouverture, l’ouverture le dimanche matin du
commerce de proximité SPAR et le classement
du casino Barrière de Blotzheim parmi les 15
premiers casinos de France.
Il a également remercié ses adjoints, les
conseillers municipaux et tout le personnel
communal pour leur travail et leur disponibilité
et qui seront à nouveau sollicités lors du programme chargé de l’année 2012 :

• l’achèvement des travaux de l’école maternelle,
l’avancement du projet d’extension de l’école élémentaire. A cette occasion, Jean-Paul MEYER a rendu hommage aux enseignants de Blotzheim pour
leur travail en faveur des enfants.

Pour terminer, Jean-Paul MEYER a indiqué qu’il
proposera une nouvelle baisse de 3% des taux
des impôts locaux lors du vote du budget 2012.
Le spectacle tout en couleur, offert par le casino
Barrière et intitulé « Vive la France » a clos la
cérémonie, suivi du buffet servi par l’Association
ornithologique des 3 Frontières.

MERCREDIS DES NEIGES
En attendant le prochain séjour de ski à Prémanon, le Centre de loisirs « Les Mikados » a organisé, pour la première fois cette année, les «
Mercredis des neiges ». En parallèle aux activités classiques des mercredis des mois de janvier
et février, un groupe d’enfants de 7 à 11 ans ont
eu l’occasion de s’initier ou de se perfectionner
à la glisse sur les pentes de la station de ski de
La Bresse dans le massif vosgien.
Les activités furent encadrées par 2 animateurs
du Centre de loisirs en partenariat avec un moniteur de l’ESF (Ecole du Ski Français), afin que
les enfants passent des journées agréables en
toute sécurité.
Nous rappelons que le Centre de loisirs « Les
Mikados » est ouvert toute l’année et qu’il reste
des places pour les activités des mercredis et
des vacances scolaires.

• un programme voirie toujours conséquent;
• l’aménagement d’un nouvel atelier communal dans
la ZAE;
• la rénovation de la façade de l’Hôtel de Ville;
• la restauration extérieure de l’église Saint-Léger ainsi que les études pour les futurs travaux intérieurs;
• l’acquisition d’un premier véhicule électrique, la
réalisation d’un plan de désherbage en partenariat
avec le FREDON et l’installation sur l’éclairage public de réducteurs de tension dans un souci de protection de la planète;
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Salle «Copacabana»
La Maison des Associations
est dorénavant opérationnelle.
Lors de l’inauguration officielle
qui aura lieu le 10 mars, nous
reviendrons sur le bilan chiffré
de ces 15 mois de travaux.
Les associations hébergées,
Chorale Sainte-Cécile, Chorale
Concordia, Musique Municipale,
Blachgixer Guggamusik, Gymnastique Union, Société d’Histoire de Blotzheim, Fest’Art 68,
Les Marcheurs du Schneckenberg, l’Association Ornithologique des 3 Frontières ont déjà
pris possession de leur local
respectif. De même, la salle
destinée aux fêtes de famille
organisées par les habitants est
déjà fonctionnelle.
Elle a été baptisée « Copacabana », clin d’œil
à la salle qui existait il y presque un demi-siècle
rue du Rhin et dans laquelle les associations
organisaient des manifestations.
Le conseil municipal du 20 octobre 2011 a fixé
les modalités et les tarifs de location de la salle

« Copacabana » et revu ceux de la salle Bixel
du foyer St-Léger.
Pour ces 2 salles, la location est exclusivement
réservée aux habitants de la commune (résidant à Blotzheim depuis au moins 6 mois), la
sous-location étant interdite.

TARIFS (DCM du 20.10.2011 art. VII et VII) :
Salle BIXEL (Foyer)
Manifestation
Manifestation publique organisée par une
association (si elle n’a pas bénéficié de
la gratuité d’autres locaux au cours de
l’année)
Selon DCM art. X/c du 28.03.1994 et art.
XII du 15.05.2003
Assemblée générale ou manifestation interne à une association locale (uniquement pour ses membres)

Tarif
1

ère

utilisation :
gratuit

à partir de la
2
utilisation :
250€
ème

1ère utilisation :
gratuit

Salle COPACABANA

Caution
800€
800€

Tarif
1

ère

utilisation :
gratuit

à partir de la 2ème
utilisation : 300€

800€

Pas de location
800€

Repas organisé par un habitant de
Blotzheim

250€

800€

300€

Enterrement (mise à disposition pour un
apéritif selon disponibilité)

gratuit

800€

Pas de location

Nuit de la St Sylvestre organisée par un
habitant de Blotzheim ou une association
locale

800€

1200€

900€

Activité culturelle exercée annuellement
par une association extérieure à la commune (selon disponibilité)

Tarif annuel :
600€

Infos

800€

800€

à partir de la
2
utilisation :
250€
ème

Caution

Pas de location

800€

1500€

Infos
PLAN DE DESHERBAGE COMMUNAL
Dans le cadre des nombreuses actions menées
pour la protection de l’environnement et contre
la pollution de l’eau, le conseil municipal a décidé de s’engager dans un plan de désherbage
communal en partenariat avec FREDON Alsace
(Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles).
Pour mieux protéger l’eau, il convient
aujourd’hui d’adapter les pratiques de désherbage aux caractéristiques du terrain. Ainsi, on
n’entretient pas de la même manière les caniveaux et un massif fleuri.
Le Plan de Désherbage s’articule en 5 points :
• audit des pratiques phytosanitaires,
• inventaire précis des zones entretenues
chimiquement (mesures, cartographie, etc.),
• définition des objectifs d’entretien,
• classement des surfaces traitées en fonction
du risque de transfert des pesticides vers les
eaux et propositions d’entretien adaptées à
ce risque mais aussi aux objectifs de désherbage fixés,

• Le suivi, un an après la réalisation du plan de
désherbage, est une étape qui permet d’évaluer sa mise en place et de réajuster si nécessaire les objectifs d’entretien.
La réalisation d’un plan de désherbage est soutenue financièrement par la Région Alsace et
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse: les communes
alsaciennes peuvent bénéficier jusqu’à 70%
d’aide.

CONCOURS 2012 DES MAISONS
FLEURIES
La première édition de ce concours a eu lieu en
2011 et les lauréats se verront remettre leurs
prix au courant du mois de mars.
Ce concours est renouvelé cette année et nous
vous invitons d’ores et déjà à vous inscrire
nombreux auprès des services de la mairie.

NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE
BLOTZHEIM REGIO BASKET CLUB ou BRBC, récemment créé, propose une activité BASKETBALL au Palais Beau Bourg de BLOTZHEIM.

Pour toute information, contacter le Président,
Denis Stimpfling au 0650318612
ou par courriel brbc.pre@orange.fr

ESPACE D’EXPRESSION : BLOTZHEIM ECOUTE ET RESPECT
J’ai cessé d’exercer mes fonctions de conseillère municipale. Cette décision a pris effet le 16
janvier 2012.
Dans la vie, il faut faire des choix : mon inutilité m’a trop pesé, donc le fait de rester aurait pu
donner de la valeur à quelque chose qui n’existe pas.
A tous et à toutes, je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour le soutien
durant ces années riches en expériences.
Cordialement.
Marie-Claude Jordan
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
Les 2 tours des élections présidentielles se dérouleront le 22 avril et le 6 mai 2012 ; les élections
législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012.
Les 3 bureaux de vote se tiendront dans
le gymnase Alain Mimoun du Palais Beau
Bourg. Les listes électorales ayant été refondues, tous les électeurs inscrits dans la commune recevront une nouvelle carte d’électeur.
Il est rappelé que d’après l’article R60 modiﬁé
par décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007art. 4 JORF 28 novembre 2007, les électeurs
des communes de 3 500 habitants et plus, doivent présenter au président du bureau, au
moment du vote et en même temps que la
carte électorale ou l’attestation d’inscription en
tenant lieu, un titre d’identité.
Liste des pièces d’identité acceptées
(arrêté du 24 septembre 1998):
• carte nationale d’identité
• passeport
• carte du combattant de couleur chamois ou tricolore

• carte d’invalidité civile ou
militaire, avec photographie
• carte d’identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d’une
administration centrale,
par les préfets ou par les
maires au nom d’une administration de l’Etat
• carte d’identité ou carte de circulation avec
photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l’air
• permis de conduire
• permis de chasser avec photographie
• titre de réduction de la Société nationale des
chemins de fer français avec photographie
Tous ces titres doivent être en cours de validité
sauf la carte nationale d’identité et le passeport
qui peuvent être périmés.
« VOTER EST UN DROIT
ET UN DEVOIR CIVIQUE »

LA POPULATION LÉGALE 2012
La population légale 2012 correspond à la population estimée au 1er janvier 2009 (année n-3) à
partir du recensement qui s’était déroulé du 15 janvier au 15 février 2009.
Populations légales de Blotzheim 2012 :
Population municipale: ........... 4 042 habitants (résidents permanents)
Population comptée à part : ......   102 habitants (étudiants, personnes hospitalisées….)
Population totale: ................... 4 144 habitants.
Quelques populations légales totales 2012 :
- France
: 64 304 500 habitants
- Arrondissement de Mulhouse   : 323 051  habitants
- Alsace
:     1 877 271 habitants
- Canton de Huningue	  :
     52 409 habitants
- Haut-Rhin
:     764 064 habitants
- COMCOM des 3 frontières :
51 640 habitants

DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
La commune de Blotzheim a été destinataire de la nouvelle édition du Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) ainsi que de ses annexes.
Ces documents ont été réalisés par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
en collaboration avec les services de l’Etat.
Ils regroupent les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs
recensés dans le Département.
Le public peut consulter librement ce dossier en mairie de Blotzheim pendant les heures d’ouverture des bureaux.

Infos

Infos
INFOBEST PALMRAIN, qu’est-ce donc ?
Le nom est en fait un acronyme de l’allemand:
INFOrmations- und BEratungsSTelle für grenzüberschreitende Fragen - qui signifie tout simplement « instance d’information et de conseil sur
les questions transfrontalières » !
Le concept : pour le compte d’organismes et de
services divers (États, collectivités locales publiques et de droit privé) en France, en Suisse et en
Allemagne une équipe trinationale travaille sous
un même toit et en concertation avec les services compétents du ou des pays concerné(s).
La mission : INFOBEST informe et conseille pour
toutes les questions d’ordre transfrontalier concernant la France, la Suisse et/ou l’Allemagne.
INFOBEST PALMRAIN encourage et facilite
les contacts dans l’espace commun franco-germano-suisse. Elle est l’interlocuteur des particuliers, des associations, des entreprises, des
administrations et des élus.
INFOBEST PALMRAIN est un service public tri
national et un interlocuteur pour tous.
Même si les frontières s’effacent, le pays voisin
garde ses spécificités : ses lois, ses administrations, leurs structures et leurs compétences,
sa langue, sa mentalité, les éléments de sa politique.
EN DIRECT DE L’ECOLE JULES FERRY
« Tour Bâle CM2b autorisé à atterrir »
Papa, Tango,X Ray, Foxtrott… bref tous les élèves de la classe de CM2 bilingue de l’école Jules Ferry , renommés pour l’occasion des noms
de l’alphabet aéronautique, étaient au rendezvous au mois d’octobre 2011 pour la visite de
l’EuroAirport.
Sans l’engagement de Monsieur Abecassis, du
service environnement et ancien parent d’élève, cette journée n’aurait pu avoir lieu. Il a, en
effet, mis son point d’honneur à obtenir toutes les autorisations nécessaires et elles étaient
nombreuses : celles des directeurs français et
suisse de l’EuroAirport, de Monsieur le Préfet,
des compagnies aériennes …
Ce jour mémorable a permis aux enfants de visiter la tour de contrôle, d’avoir une explication
dans la salle des radars, de suivre un exposé
détaillé de Monsieur Abecassis sur les mesures
mises en œuvre pour protéger l’environnement,
de pouvoir visiter un cockpit d’avion et de passer des contrôles de sécurité comme un simple voyageur. Ils ont aussi vu la caserne des

INFOBEST informe et conseille en matière de
conditions de travail et de vie, systèmes fiscaux et d’assurances sociales, système scolaire, éducatif et de formation, réglementation,
système administratif, conventions bilatérales
et réglementations européennes et nomme les
services et interlocuteurs compétents.
INFOBEST
- facilite les contacts et rencontres avec les homologues du pays voisin,
- informe sur la pratique administrative,
- aide à lever les barrières linguistiques,
- signale des déficits ou incompatibilités de réglementations.
INFOBEST PALMRAIN
Pont du Palmrain F-68128 VILLAGE-NEUF
Téléphone Télécopie
F : 03 89 70 13 85 F : 03 89 69 28 36
D : 07621 / 750 35 D : 07621 / 750 36
CH : 061 / 322 74 22 CH : 061 / 322 74 47
E-mail : palmrain@infobest.eu
Ouvert du lundi au mercredi de 10 h à 16 h et le
jeudi de 12 h à 18 h et sur rendez-vous

pompiers. Ces derniers avaient, pour l’occasion,
sorti tous leurs véhicules. Ils ont eu également
le grand honneur d’être reçus dans la lounge
VIP où ils ont pris une collation.
Très impressionnés, les écoliers garderont un
souvenir indélébile de cette merveilleuse journée.
Madame Hanu tient à remercier toutes les personnes qui ont permis à ses élèves de vivre une
expérience unique et tout spécialement Monsieur Abecassis, les Directeurs de l’EuroAirport,
Monsieur le Préfet, les responsables de la DGAC
ainsi que Madame Diffor représentante de la
compagnie Swiss.
				
H.HANU
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Calendrier des manifestations
De mars 2012 à août 2012
FéVRIER

03 mars
LOTO
Organisé par l’Association Pêche et Pisciculture
(PBB)
10 mars
BAL DE CARNAVAL
Organisé par l’orchestre Energy (PBB)
10 mars
INAUGURATION DE LA MAISON DES
ASSOCIATIONS
Organisée par la Municipalité de Blotzheim

13, 14 et 15 avril
SALON DE L’HABITAT ET DES ECONOMIES
D’ENERGIE
Organisé par Citevents (PBB)

éLECTIONS
PRéSIDENTIELLES
1er tour : 22 avril
2ème tour : 06 mai

22 avril
REPAS FEST’ART 68
Organisé par l’Association Fest’Art 68 (PBB)
28 avril
Concert de la chorale Concordia de
Blotzheim en l’église Saint-Léger et au
profit de la rénovation de celle-ci
10 et 11 mars
FORUM DE DECOUVERTE DES
ASSOCIATIONS LOCALES
Organisé par la Municipalité de Blotzheim
(MDA)
11 mars
Concert de la chorale Alliance de Mulhouse en l’église Saint-Léger et au profit de la
rénovation de celle-ci

05 mai
CONCERT DE «FRANCK MICKAEL»
Organisé par Radio Dreyeckland (PBB)
08 mai
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE 1945
Organisée par la Municipalité de Blotzheim
11 mai
COLLECTE DE SANG (15h30 - 19h30)
Organisée par l’UFDSB (PBB)

31 mars
HAUT-RHIN PROPRE 2012
Organisé par la Municipalité de Blotzheim
01 avril
«LE PRINTEMPS DES BEBES»
Bourse d’échange de matériel d’occasion ayant
rapport avec la petite enfance.
Organisé par la Musique Municipale (PBB)
06 avril
«PECHE A LA TRUITE»
Organisée par l’Association Fest’Art 68 (Fontaine de l’Hôtel de Ville à partir de 09h00)
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Calendrier des manifestations
20 mai
PROMENADE GASTRONOMIQUE
Organisée par la Chorale Concordia (PBB)

23 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Organisée par la Commission Municipale
d’Animation (Place de la Mairie)

27 mai
MARCHE AUX PUCES
Organisé par la Guggamusik (PBB)

24 juin
KERMESSE du COLLEGE DES MISSIONS
Organisée par l’APEL - Collège des Missions
(Collège)

2 juin
SOIREE « SALSA/ZUMBA »
Organisée par le Casino Lucien Barrière de
Blotzheim (PBB)
09 juin
FETE DE L’ECOLE MATERNELLE (PBB)
10 juin
PETIT-DEJEUNER CAMPAGNARD
Organisé par la Croix Rouge - Section de
Blotzheim (Ferme Liesbach)

éLECTIONS
Législatives
1er tour : 10 juin
2

ème

tour : 17 juin

23 juin
FETE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE (PBB)

30 juin et 01 juillet
MARCHE POPULAIRE
Organisée par l’association « Les Marcheurs du
Schneckenberg » (PBB)
06 août
COLLECTE DE SANG (15h30 - 19h30)
Organisée par l’UFDSB (PBB)
(PBB) = Palais Beau Bourg
(FSL) = Foyer Saint-Léger
(MDA) = Maison des Associations
du 09 juillet au 03 août
CENTRE AÉRÉ d’ÉTÉ DES MIKADOS
Centre de Loisirs de Blotzheim (FSL)
ANIMATION JEUNESSE
Palais Beau Bourg
JOURS DE RATTRAPAGE DES COLLECTES
D’ORDURES PRÉVUES UN JOUR FÉRIÉ
Jours Fériés

Jour de rattrapage

Bac

Vendredi 06 avril

Mercredi 04 avril

Beige

Lundi 09 avril

Mercredi 11 avril

Vert

Lundi 28 mai

Mercredi 30 mai

Vert

Commune

Commune

ETAT CIVIL Du 01 juillet 2011 au 31 décembre 2011
Naissances
Le 05 juillet à Lörrach (Allemagne):
Maximilian GÜNTHERT – JOHANN
Le 15 juillet à Saint-Louis:
William VAN LOSENOORD – QUILLET
Le 18 juillet à Saint-Louis:
Emma DESMIS – WEUS
Le 02 août à Mulhouse:
Laura COLMERAUER – PATISSIER
Le 11 août à Saint-Louis:
Dylan BENTZINGER
Le 17 août à Mulhouse:
Sophie BAUMANN – LORDEY
Le 25 août à Saint-Louis:
Quentin SCHÄFER – DIETSCHY
Le 26 août à Saint-Louis:
Lionel FREY – WICKY
Le 09 septembre à Mulhouse:
Riley SPENCE – READING
Le 16 septembre à Strasbourg:
Ambrine SAOUSSAOU – CHEKAIT
Le 17 septembre à Mulhouse:
Margaux ROUQUETTE – COLLIN
Le 29 septembre à Saint-Louis:
Mélanie FREYMANN – ASMUS
Le 03 octobre à Mulhouse (1er jumeau):
Selma GÜNEREN – ELMACI
Le 03 octobre à Mulhouse (2ème jumeau):
Melis GÜNEREN – ELMACI
Le 08 octobre à Mulhouse:
Romain STOECKLIN – BATE
Le 10 novembre à Saint-Louis:
Nalan GREU – PONYOTHIN
Le 12 novembre à Saint-Louis:
Romain RIZZO – RODRIGUES DOS SANTOS

Le 16 novembre à Mulhouse:
Lucas JEHLY – WIEDEMANN
Le 09 décembre à Saint-Louis:
Cassandre DROIT – MICHEL
Le 25 décembre à Saint-Louis:
Luna DA SILVA PEREIRA – SOARES

Décès
Le 24-07 à Saint-Louis :
Marthe BAUMANN née MEYER – 89 ans
Le 07 août à Blotzheim :
Raymond BOEHLER – 77 ans
Le 29 août à Saint-Louis :
Berthe SCHMITT née BURGET – 71 ans
Le 23 septembre à Blotzheim :
Edith CHAOUADI née DE CET – 63 ans
Le 27 septembre à Saint-Louis :
Emilienne EBERHART – 76 ans
Le 02 octobre à Bâle (Suisse) :
Eric MIZZA – 47 ans
Le 13 octobre à Sierentz :
Marguerite PELTIER née WETZEL – 97 ans
doyenne de la ville
Le 31 octobre à Montpellier (34) :
Arlette KELLER née VENTON – 76 ans
Le 01 décembre à Blotzheim :
René WILD – 84 ans
Le 22 décembre à Saint-Louis :
Cécile Marie PORTMANN née REEB – 85 ans
Le 23 décembre à Saint-Louis :
Ignace MISSLIN – 80 ans
Le 30 décembre à Saint-Louis :
Albert BROM – 72 ans

Mariages
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

02
02
08
09
09
16
16
16
27
09
10
08
22
04
12
30

juillet à Blotzheim : Renaud Gérald STALTER & Peggy Véronique DELMART
juillet à Dasle : Cédric Philippe Marcel GRIVEL & Aurélie Jacqueline PECHIN
juillet à Blotzheim : Emmanuel Robert RUSCH & Natalia Vladimirovna GRAKHOVA
juillet à Blotzheim : Philippe Pierre MOEBEL & Marilyne SCHÄfER
juillet à Blotzheim : Eric KOPfHAMMER & Magali MULHAUPT
juillet à Blotzheim : Pierre-Jean Joël Luc PÂTE & Anne Patricia Christelle JOLY
juillet à Blotzheim : Fadil DRAGIDELLA & Pauline CASTELLA
juillet à Blotzheim : Marc Roger MULLER & Peggy Marie ANDOLfATTO
août à Blotzheim : Pierre Henri Christian PERTHAIN & Carole fOTRÉ
septembre à Saint-Louis : Charles Jean Rodolphe REINLE & Mathilde Léna SCHMITT
septembre à Saint-Louis : Laurent HERRMANN & Rosalie Marie MULLER
octobre à Blotzheim : Laurent Michel SPINDLER & Laurence fREUDENREICH
octobre à Blotzheim : Siaka KONÉ & Henriette NDOYE
novembre à Saint-Louis : Cédric GIL & Smahane BENATTI
novembre à Mulhouse : Fouzi TRASNIA & Marie-Louise fERDI
décembre à Blotzheim : Klaus Dieter HANSEN & Sandra MTAfE
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ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
(MARS 2012 - AOUT 2012)
4 mars

LECLERC Jean-Marie

Maison de retraite de
Bitschwiller-les-Thann

80 ans

6 avril

MULHAUPT Albert

32 rue de la Chapelle

80 ans

9 mai

NUSSBAUMER née GYGER Madeleine

12 rue des Chalets

80 ans

21 mai

WEIDER Pierre

1 rue du 19 novembre

85 ans

29 mai

SCHAEFFERT née BRACHER Claire

2 rue du Sénateur Joseph Brom

80 ans

3 juin

MOEBEL née KESSLER Hélène

13 rue de Michelbach

80 ans

18 juin

WILD née ALLEMANN Marie

34 rue de Michelbach

85 ans

28 juin

METTAOUI Ali

2 rue du Rhin

80 ans

NOCES D’OR : 50 ans de mariage
21 avril

BAUER Ernest et BIGRE Mauricette

27c rue de la Gare

12 mai

ILTIS Marcel et FLOCK Claire

21 rue de la Couronne

27 juillet

PRESUTTI Vincent et DI NATALE Liliana

10 rue Joseph Schmidlin

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ans de mariage
27 avril

LEVAL Paul et MARTIN Liliane

26 rue des Romains

NOCES DE PLATINE : 70 ans de mariage
17 juillet

CARNET Raphaël et MAGNANT Paulette

15 rue des Chalets

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

NOCES DE PLATINE
Le samedi 11 février, dans la salle des mariages
de l’Hôtel de Ville, le Maire Jean-Paul MEYER, entouré des membres du Conseil municipal et des représentants des Anciens Combattants, du Sénior’s
Club et du Crédit Mutuel, a accueilli les époux Paulette et Henri NIEFERGOLD ainsi que leurs proches
pour fêter leurs noces de Platine.

Paulette et Henri NIEFERGOLD, à 2 voix et avec
humour, ont tenu à remercier tous les participants
pour leurs cadeaux et leur présence ; ils ont évoqué leur mariage, célébré rapidement en raison
de la guerre, à la faveur d’une permission d’Henri
alors engagé volontaire dans la Marine nationale
et lors d’un hiver très rigoureux.
Félicitations à Henri et Paulette et tous nos vœux
de santé.

En effet, c’est le 11 février 1942 qu’Henri NIEFERGOLD a pris la main de Paulette CHARTIER à
DOUADIC dans l’INDRE alors qu’ils n’avaient respectivement que 22 et 20 ans. Jean-Paul MEYER
leur a témoigné l’admiration de tous, soulignant
qu’« en pleine guerre mondiale, [ils avaient] su
faire le pari de l’amour et [que] cet amour s’est
renforcé dans cette France d’après-guerre à reconstruire » avant de conclure « Vous représentez,
à travers votre histoire, un espoir … celui d’une vie
à deux malgré les épreuves ».

Commune

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)
Maire : mardi matin et jeudi après-midi
Les adjoints :
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
M. Yves MAURER :
le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque municipale............. 03.89.68.91.28
Centre multi accueil..................... 03.89.68.91.30
Stade municipal....................... 03.89.68.44.55

Palais Beau Bourg..................... 03.89.68.81.11
Périscolaire.............................. 03.89.68.43.69
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

Assistantes Sociales
Mme HADDAD (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie).........................03.89.70.91.80
Mme PFAFF (Pôle gérontologique)..................................................................03.89.89.71.00
Pharmacie St-Joseph......................................................................................03.89.68.40.14
Médecins :
Drs KOCHER & LITZLER................................................................................03.89.68.41.38
Dr TSCHIEMBER..........................................................................................03.89.68.41.88
Dr GROELL.................................................................................................03.89.68.80.19
Dentistes : Drs DOERENBECHER & ACKER-Doerenbecher................................03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme WESNER & Mme KLESMANN.............................................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, LABORDE, POCCIONI & KREIM................ 03.89.68.42.30
(Permanences de 9h30 à 10h00, tous les jours sauf le dimanche)

Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER.........................................................03.89.68.96.60
Vétérinaire : Dr SEILLER................................................................................03.89.68.90.90

SERVICES PUBLICS

Véolia Eau (24h/24)........................................................................................ 0 810 463 463
EDF..............................................................................................................0 810 333 068
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24)................................................................0 800.473 333
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
Appel d’urgence européen.............................................................................................. 112
Sans abri...................................................................................................................... 115
Enfance maltraitée......................................................................................................... 119
Centre antipoison de Strasbourg......................................................................03.88.37.37.37
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas...................................................................03.89.74.84.04
S.P.A de Mulhouse.........................................................................................03.89.33.19.50
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)

Site Internet : http://www.blotzheim.fr
Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2200 exemplaires pour
la somme de 3 514,74 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire
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La « Réserve de la Petite
Camargue Alsacienne »

fête ses 30 ans en 2012

