tes
o
N
tz’

Blotz’

otes
N
’
tz

Blo

Blo

s

ot
Bl

ote
N
’
z

Bl

otz

Blotz’Notes

Bl

otz

’N
ote

’N
ote

Notes

Blotz’Notes

s

Blotzheim
Bulletin Municipal
Février 2014

s

le

MOT du MAIRE

Commune

Chers Blotzheimoises et
Blotzheimois,
Permettez-moi avant tout, pour ce passage à
la nouvelle année, de vous souhaiter encore
une fois très sincèrement et chaleureusement
une très bonne année 2014 à tous… Qu'une
bonne santé vous accompagne tout au long de
cette année et que la chance vous sourit.
Comme vous le savez tous, l’année 2013 marque la fin d’un mandat mais elle n’a pas été
pour autant moins dynamique. Orientée vers
des projets très variés touchant chacun d’entre vous, elle s’est achevée sur un bilan positif
par l’atteinte des objectifs fixés.
En effet, la lecture de ce Blotz’Notes servira de
rétrospective aux nombreux travaux aboutis.
Tout d’abord en faveur des familles, des enfants et des jeunes avec l’extension du périscolaire, la rénovation des 3 dernières salles de
classe et le ravalement de façade de l’ancien
bâtiment de l’école maternelle, le déplacement
du plateau sportif rue de la Fontaine, la mise à
disposition au Centre Communal d’Action Sociale d’un terrain pour l’installation d’une aire
de jeux au cœur du village, et bien sûr le démarrage des travaux d’extension et rénovation
de l’école Jules Ferry.
D’autre part, des efforts ont également été
menés pour notre environnement paysager
avec l’application par nos services techniques
de pratiques « zéro phytosanitaires » et l’obtention en 2013 de la 2ème fleur des villes et
villages fleuris. Notre environnement urbain a
également été choyé avec un programme voirie ambitieux qui s’est achevé avant l’hiver !

Le volet sécurité a, quant à lui, été, de même,
une de nos principales préoccupations en
2013, à la fois sur le plan de la sécurité contre
les inondations mais également sur celui de la
sécurité publique.
En effet, en ce qui concerne le premier volet, de nombreux projets sont en cours pour la
création de nouvelles digues pour renforcer les
aménagements déjà existants et des accords
ont été signés avec les agriculteurs pour une
alternance dans les pratiques agricoles devant
aider à limiter les coulées de boues.
En ce qui concerne le deuxième volet, un marché a été signé en décembre 2013 pour l’installation de 17 caméras de vidéo-protection
pour l’ensemble des bâtiments communaux et
les 4 entrées de ville.
De plus, nous avons eu à cœur de confirmer
notre engagement pour la protection de notre
patrimoine puisque ce sont achevés en 2013 les
travaux de restauration extérieure de l’Eglise
Saint-Léger - la Cathédrale du Sundgau - dont
les travaux de rénovation intérieure, quant à
eux, démarreront cette année.
Sont également en cours d’achèvement les
travaux de réhabilitation de la maison du Parc
du Musée qui servira de joli lieu d’exposition
pour les artistes locaux.
Voilà le résumé de quelques points forts dont
la lecture vous attend dans ce Blotz’Notes.
Vous constaterez que l’année 2013 fut riche
en évènements et que derrière chaque action
entreprise, chaque projet entamé, c'est un
travail important à tous les niveaux qui a été
accompli et qui fait suite à de nombreuses discussions avec la population.
Chaque projet a été préparé en parfaite concertation avec les personnes concernées, jeunes
et moins jeunes, représentants d’associations,
représentants du corps enseignant, parents
d’élèves, conseil de fabrique, membres du
CCAS … que je profite de remercier ici. Et c’est
ce dialogue qui permet d’aboutir à des projets
appréciés et partagés au service de tous.
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Der BÜRGERMEISTER hat das WORT
Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger
von Blotzheim,
Den üblichen Neujahrwünschen möchte ich
mehr Nachdruck verleihen, indem ich ihnen allen noch einmal aufrichtig ein ausgesprochen
Gutes Jahr 2014 wünschen will. Mögen Sie gesund bleiben und mögen Ihnen über das ganze
Jahr hinweg die besten Aussichten zu winken!
Auch wenn es das ganze Jahr über nicht nur
leichte Aufgaben zu bewältigen gab, unser Unternehmungsgeist hat nicht im Geringsten nachgelassen, wenngleich eine Amtszeit ausläuft,
wie Ihnen bereits bekannt sein dürfte. Mit den
unterschiedlichsten Zielsetzungen wurden allen
Kategorien unserer Dorfgemeinschaft Rechnung getragen. Ein Blick darauf, wie die gesteckten Ziele erreicht worden sind, lässt auf
eine positive Bilanz schließen.
Vorliegende Ausgabe ermöglicht einen Rückblick auf die zahlreichen nun abgeschlossenen
Bauarbeiten. An erster Stelle sollte ein beträchtlicher Aufwand den Familien mit Kindern,
der Dorfjugend zu gute kommen : daher der
Erweiterung des Kinderhorstes, die Umgestaltung der 3 restlichen Klassenzimmer, die Fassadenrenovierung der Kleinkinderschule, die
Verlagerung der Sportanlage in die Rue de la
Fontaine, die Bereitstellung eines Grundstückes
bei der lokalen Sozialhilfestelle (CCAS) für die
Errichtung eines Spielplatzes im Dorfkern und
nicht zuletzt die anlaufenden Erweiterungs- und
Renovierungsarbeiten der Schule Jules Ferry.
Unsere technischen Dienste setzen sich unter
strengster Befolgung der guten Pflanzenschutzpraxis für den Umweltschutz ein sowie zur Erlangung der 2. Blume im Wettbewerb der „Blumengeschmückten Städte und Dörfer“: Mit der
begehrten Auszeichnung wurden 2013 ihren
nachhaltigen Anstrengungen auch belohnt !
Auch der Verbesserung der Lebensqualität in
unserer Ortschaft wurde größte Sorge getragen: Obwohl die Straßenbauarbeiten hohe Ansprüche stellten, konnte das Programm noch vor
Winteranfang durchgeführt werden.

Was die Überschwemmungsgefahr betrifft, so
laufen gegenwärtig zahlreiche Projekte zur
Errichtung Vereinbarungen zu Förderung der
Fruchtfolge unterzeichnet worden, damit bei
heftigem Unwetter Regen-und Schlammmassen
künftig in Schach gehalten werden können.
Hinsichtlich öffentlicher Sicherheit wurde im
Dezember 2013 bereits ein Vertrag zur Anbringung von 17 Videokameras unterschrieben.
Dadurch sollen alle Gemeindegebäude sowie
die 4 Ortszufahrten überwacht werden.
Außerdem liegt es uns auch daran, unser kulturelles Erbe weiterhin entschlossen zu schützen
und zu bewahren: Die äußeren Renovierungsarbeiten an unserer Pfarrkirche Sankt Leodegar, an der sogenannten Sundgau-Kathedrale,
konnten 2013 abgeschlossen werden, und mit
dem Beginn der Innenrenovierung kann schon
dieses Jahr gerechnet werden.
Im Weiteren stehen die Umgestaltungsarbeiten
am Hause im Museumspark kurz vor dem Abschluss, so dass den lokalen Künstlern bald
schöne Ausstellungsräumlichkeiten zur Verfügung stehen werden.
Wenn man auf das Jahr 2013 zurückblickt, wie
Sie aus folgenden Seiten dieses Blotz’Notes
werden entnehmen können, so erscheint es
reich an Ereignissen. Jedoch sollte man nicht
außer Acht lassen, dass alles, was unternommen wurde, jedes Projekt, das in die Wege
geleitet wurde, auf einem von den verschiedensten Bevölkerungsebenen geleisteten Arbeitspensum fußt. Bis schließlich alles in die Tat
umgesetzt werden konnte, bedurfte es dann
noch zahlreicher Diskussionsrunden mit Bürgerinnen und Bürgern aus allen Altersgruppen,
mit Vertretern aus Vereinen, mit Lehrkräften,
mit Elternvereinigungen, mit dem Kirchenrat,
mit Mitgliedern der Sozialhilfestelle…
Da jedes Projekt in enger Abstimmung mit den
betroffenen Personen eingehend erörtert wurde, konnte auf ein zufriedenstellendes und von
allen geschätztes Ergebnis hingearbeitet werden.

Das Thema Sicherheit wurde auch großgeschrieben, weil ihr 2013 unser Augenmerk galt,
nicht nur zur Eindämmung von Hochwasser,
aber auch der öffentlichen Sicherheit wegen.

Commune

Ihr Bürgermeister,
Jean-Paul MEYER

Combien ça coûte
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2013
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.
Tous les chiffres dans cette rubrique sont exprimés en coût T.T.C.
VOIRIE 2013
Ce programme comprenait la rue des Prés, la rue
Don Helder Camara, la liaison entre la rue des Landes et le Chemin du Calvaire et tout un quartier, à
savoir la rue de Village-Neuf, la rue du Dr. Lang,
la rue du Colonel Chancel, la rue Joseph Schmidlin
et la rue des Fleurs. Notons que dans ce quartier,
le chantier a été mis à profit pour poser de nouveaux collecteurs d’eau, et combiné avec la mise
en place, par la CC3F, d’un nouveau réseau d’assainissement. L’ampleur des travaux dans ce quartier
a, bien entendu, engendré une longue période de
perturbations et nous remercions les riverains pour
leur patience et leur compréhension. Et, comme
chaque année, nous en avons profité pour enfouir
les réseaux télécom.
La réalisation de ce programme de
voirie a coûté 763.000 €, honoraires
compris et hors assainissement.
Pour ce programme, une subvention de
30.500 € a été octroyée par le Conseil
Général du Haut-Rhin.
L’investissement par la CC3F pour
l’assainissement a été de plus de
490.000 €.
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ECOLE MATERNELLE
Les dernières vacances d’été ont été l’occasion
de parachever l’extension de l’école maternelle.
En effet, les 3 anciennes salles de classes de
l’aile Est ont été rénovées (fenêtres, sols, murs,
plafonds, électricité) et aménagées de placards
identiques à ceux des salles de classes de l’extension.
Durant les vacances d’automne, la façade Sud a
été repeinte en gris et aux couleurs de l’extension.
Les travaux se sont chiffrés à

134.000 €

EXTENSION PERISCOLAIRE
Au rez-de-chaussée du Foyer St-Léger, la chapelle de
semaine qui était restée propriété du conseil de fabrique par l’acte notarié qui scellait en 2005 la vente par
le curé MISSLIN du foyer à la commune, a été cédée
à la ville.
Durant l’été, elle a été transformée en salle de repos
ou d’activités calmes pour les enfants du périscolaire. La partie libérée dans la salle des grands a permis
d’accueillir 8 enfants d’élémentaire en plus à midi les
jours de classe.
Cette extension a couté 37.800 €
Une subvention de 5.300 € est attendue de la part du
Conseil Général du Haut-Rhin dans le cadre du contrat
de territoire de vie.

Combien ça coûte

Combien ça coûte
RENOVATION EXTERIEURE DE L’EGLISE
La restauration extérieure de l’église St-Léger est
achevée. Ces travaux portaient prioritairement
sur l’installation d’un double vitrage, devant permettre de substantielles économies d’énergie, une
réhabilitation des colonnes supportant les vitraux
du chœur, devenue inévitable en raison de l’effritement important des pierres, et des reprises signifiantes de la charpente et de l’étanchéité de la
toiture.
De nouvelles portes principales, ornées des anciennes ferrures, ont été installées et un ravalement
complet des façades a été fait. Enfin, la sortie côté
ouest a dû être adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Le montant de ces travaux,
honoraires compris,
s’est élevé à 789.700 €.
Une subvention de 86.000 € nous a été
octroyée par le Conseil Général du Haut-Rhin
au titre du patrimoine immobilier communal.

NOUVEAU TRACTEUR
Les services techniques ont été équipés
d’un nouveau tracteur LINDNER quatre
roues motrices, plus puissant que l’ancien qui a été repris par le vendeur et
mieux adapté aux besoins actuels. Afin
de parfaire la multifonction de l'engin,
un lève palette, nécessaire pour soulever le matériel stocké à l’étage du nouveau centre technique, divers godets et
une lame de déneigement complètent
cet équipement.
L’augmentation de la charge de travail
dans les domaines de l’entretien du ban
communal et du déneigement a rendu
nécessaire cet investissement.
Une demande de contribution financière est en cours auprès du Conseil
Général du Haut-Rhin.
L’ensemble de ces équipements a coûté 54.800 € (reprise de l’ancien tracteur déduite).
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Inondations
Changements de pratiques culturales
En coopération avec la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin, représentée par M. Alves, les agriculteurs
de la commune ont été contactés afin de leur proposer la mise en place d’un plan d’action collectif dans
les secteurs en amont de la rue du Trottrain et du « Kellergraben ». Ce plan est basé sur la rotation
concertée de leurs cultures, la pratique du non-labour et le remplacement de terres cultivées par des
prairies. La majorité des agriculteurs concernés ont accepté ce principe et ce sont un peu plus de 16 ha
qui sont concernés par ces changements de pratiques culturales.
Néanmoins, ces changements engendrent une perte de marge brute plus ou moins importante selon la
nature des cultures et, par conséquent, le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 14 novembre
2013, d’accorder des compensations aux agriculteurs participants à l’opération.

Les projets en cours
Comme indiqué dans la précédente édition du Blotz’Notes, trois projets sont actuellement en cours pour améliorer encore le dispositif de protection contre les inondations et les coulées de boues.

Secteur du Kellergraben
Un bassin de rétention supplémentaire d’un volume de
19 000 m3 est prévu à l’avant du Kellergraben, à l’amont
des dernières habitations. Les études menées par les services du Conseil Général du Haut-Rhin sont terminées.
Il reste à réaliser les différentes études et procédures
administratives obligatoires pour cet aménagement et
procéder aux acquisitions foncières.

L'Altebach (Muehlbach)
Le Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau de la Région des Trois Frontières dont l'une des compétences est d'assurer la protection des biens et des personnes contre les effets des inondations a lancé
une étude portant sur la possibilité de créer un bassin d'écrêtement des crues à l'amont des dernières
habitations de Blotzheim, et en aval de la limite intercommunale avec Michelbach-le-Bas.
Une digue de retenue pourrait être implantée perpendiculairement au ruisseau entre le CD12bis1 et la
petite colline du Muehlberg située en rive gauche. L'ouvrage projeté serait une retenue en remblai d'une
longueur de 200m et d'une hauteur maximale au point le plus bas de 6m permettant l'écrêtement des
crues et la régulation par un vannage et un déversoir des débits admissibles sans débordements dans la
traversée du village. Le volume utile à stocker à l'arrière de la retenue serait de l'ordre de 100 000 m3.
Une étude géotechnique d'avant-projet a été réalisée par le bureau d'études GEOTECH. Elle a permis de
donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la réalisation de l'ouvrage.
Une consultation a été faite en 2013 pour la recherche d'un maître d'œuvre afin de réaliser l'étude hydraulique et l'établissement de l'avant-projet. Le bureau d'études ARTELIA a été retenu et l'avant-projet
pourra être présenté au Syndicat et à la commune début 2014.
Il faut encore réaliser les procédures d'autorisation au
titre de la loi sur l'eau, l'enquête et la déclaration d'utilité
publique, les acquisitions foncières et une demande d'attribution d'une subvention auprès du Conseil Général.

Le Liesbach
Ce projet, expliqué dans notre dernière édition, suit son
cours et l’emplacement d’un bassin d'écrêtement destiné
à maintenir des débits admissibles qui n’engendreront pas
de débordement a été défini. Là aussi nous entrons dans
la phase des études et procédures administratives.

Commune

Vie locale
AU FIL DES JOURS
BOUM de RENTREE des JEUNES
Samedi 14 septembre, la 4ème grande boum de
rentrée a été organisée par le Service jeunesse
de Blotzheim, sous la direction de Cédric
SCHMITTER dans la salle Bixel du Foyer SaintLéger. Chaque jeune de la commune pouvait
retirer trois invitations et ainsi inviter deux
personnes extérieures à Blotzheim à cette soirée
sur le thème du « bal de promo » avec décor
et « dress-code » de rigueur. Signe d’un succès
grandissant, ce sont presque une centaine de
jeunes qui se sont retrouvés sur les rythmes
entraînants d’« Animation DJ 68 ».
Clou de la soirée, l’élection de la reine et du roi
de ce bal de promotion a fait rivaliser d’élégance
les participants, nœuds papillons, cravates et
costumes pour les garçons, robes du soir et
coiffures pour les filles. Au douzième coup de
minuit du clocher voisin, toutes ces cendrillons
des temps modernes ont regagné leur domicile
pour retrouver jeans et baskets.
Merci à tous et à l’année prochaine …

Hésingue et Michelbach-le-Bas, est nommé
auprès de la communauté de paroisses du
Quatelbach autour d’Illzach. De même, l’abbé
Zygmunt ZARZYCKI, présent à Blotzheim
depuis septembre 2010, rejoint les secteurs de
Montreux, Traubach et Dannemarie en tant que
prêtre coopérateur.
Quant à Mme Lise PIERCY après douze années
au service du diocèse comme coopératrice de la
pastorale, elle a été nommée dans le doyenné
d’Altkirch au Service Évangélique auprès des
Malades (SEM).
Dimanche 15 septembre, la communauté de
paroisses « Terre d’Envol » a officiellement
remis les clés des églises à la nouvelle équipe
pastorale constituée de trois pères spiritains:
le nouveau curé, le Père Jean-Pierre BUECHER,
jusqu’à présent curé de la «  Communauté de
Paroisses de la MEINAU » à Strasbourg et deux
prêtres coopérateurs, le Père Mike MASSAWE,
supérieur de la Communauté Spiritaine et
aumônier du collège des missions à Blotzheim,
et le Père Lucien HEITZ de la congrégation du
Saint-Esprit de Blotzheim.
Le Père BUECHER, «  alsacien de cœur et
missionnaire dans l’âme » s’est déclaré vouloir
être « un pasteur sachant rassembler son
peuple ».
Dans les cinq paroisses desservies, le curé
BUECHER et les deux prêtres coopérateurs
désirent associer à leur ministère « leurs frères
aînés », les abbés Raymond HEINIMANN, Henri
FOELLER et Paul SCHOFFEL.

DEPARTS ET ARRIVEES AU SEIN DE LA
COMMUNAUTE DES PAROISSES TERRE
D’ENVOL

Tous nos remerciements et vœux de satisfaction
dans leurs nouvelles attributions aux partants ;
bienvenue à Terre d’Envol à la nouvelle équipe
pastorale.

Dimanche 8 septembre, une messe d’action
de grâce a été célébrée à Hégenheim autour
de l’abbé Eric MAIER, de l’abbé Zygmunt
ZARZYCKI, et de Mme Lise PIERCY pour leur
départ de la zone pastorale.
En effet, l’abbé Eric MAIER, au terme de cinq
années passées comme prêtre responsable
au sein de la communauté des paroisses
regroupant Blotzheim, Buschwiller, Hégenheim,
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COMMEMORATION de l’ARMISTICE
de 1918

Dimanche 10 novembre, à l’issue de l’office
religieux célébré par le Curé Henri FOELLER
à la chapelle Notre-Dame du Chêne, le Maire
Jean-Paul MEYER, accompagné du Lieutenant
Duloisy commandant la brigade de la Gendarmerie Nationale de Saint-Louis et de M. Alfred
FUCHS, Président des anciens combattants et
victimes de guerre, a déposé une gerbe au monument aux morts, place de l’Hôtel de Ville.
En raison de la pluie, la commémoration s’est
poursuivie à la salle Copacabana avec la lecture de l’ Hommage à tous les Morts pour la France, message de Kader ARIF, Ministre délégué
auprès du Ministre de la défense, chargé des
anciens combattants : « Tous les combattants
de ce conflit, dont l'année prochaine marquera
le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'Histoire. Dès la fin de la Grande Guerre,
la date du 11 novembre s'imposa comme le
symbole d'une France qui surmonte l'épreuve.
Le 11 novembre 1923, André Maginot pour la
première fois raviva la flamme sous l'arc de
triomphe, […] . Dans les heures sombres de
notre histoire, cette date devint aussi un
moment de ralliement. Le 11 novembre
1940, des lycéens et étudiants parisiens
se réunirent place de l'Etoile, bravant les
forces d'occupation. Trois ans plus tard, le
défilé d'Oyonnax, dans l'Ain, constitua un
nouveau geste de défi face à l'oppresseur.
[…] Aux hommes et aux femmes morts
pour la France, à tous leurs compagnons
d'armes, à celles et ceux qui continuent de
porter leur mémoire, la France exprime sa
reconnaissance et sa solidarité. »
La cérémonie, en présence des membres
du conseil municipal, des anciens combat-

tants, des représentants des associations locales et de la population a été ponctuée par la
clique des sapeurs-pompiers , la Musique
Municipale et la Chorale Sainte-Cécile. Ce
fut l’occasion de décorer M.René LEHR
(Moutier) de la médaille de la Reconnaissance de la Nation avec agraphe Afrique
du Nord, M. Jean-Paul HAENIG (Knoeringue) de la médaille commémorative avec
agraphe Afrique du Nord ainsi que MM.
Jean-paul BISSEL (Magstatt-le-Bas), Paul
BAUMANN (Ranspach-le-Bas), Antoine
RAPP (Magstatt-le-Haut) et Joseph KELBERT (Michelbach-le-Haut) de la Croix du
Combattant.
Ensuite M. Jean-Marie WICKY, président
de l’Union Frontalière des Donneurs de Sang
Bénévoles a rappelé l’importance des « dons de
sang, dons de vie », regrettant la diminution du
volume de sang récolté dans la période écoulée
bien que le nombre de premiers dons ait progressé. Il a remis des insignes de bronze 1er, 2ème
et 3ème niveau ainsi qu’un insigne d’argent 4ème
niveau (45 dons pour les femmes et 75 pour les
hommes) à Mme Véronique SATTLER.
Merci à tous.

Vie locale

Vie locale
INAUGURATION du PARC

UN VERGER pour la MATERNELLE

Samedi 13 novembre, le maire Jean-Paul MEYER
en tant que Président du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Blotzheim a inauguré
l’aire de jeux « D’r Qualla Park », le Parc des
Sources, en présence de la Sénatrice Catherine
TROENDLE, de la Vice-Présidente du Conseil Régional Pascale SCHMIDIGER, du Président de la
ComCom des 3 Frontières Roland IGERSHEIM,
d’élus des communes voisines et des membres
du conseil municipal et du CCAS de Blotzheim.

A la Sainte-Catherine « tout bois prend racine », comme le dit le proverbe. Aussi, c’est à
cette date que les 6 classes de l’école maternelle Jeanne d’Arc ont eu l’occasion de vérifier
l’adage en plantant 6 arbres fruitiers: quetsche d’Alsace, poirier Conférence, mirabellier de
Nancy, cerisier précoce, pommiers Jonagold et
Reine des reinettes. Une manière de prolonger,
sur le terrain voisin
que la commune a pu
acquérir tout récemment, leurs 6 parcelles de potager déjà
cultivées cette année. Ils pourront ainsi suivre le cycle des
saisons et dans quelques années, grâce à
leurs soins, les récoltes permettront de
belles activités dans
leur nouvelle cuisine
pédagogique.

Jean-Paul MEYER, à double titre, a rappelé que
la commune avait conclu un bail emphytéotique
au profit du CCAS à l’euro symbolique pour une
partie du parc du Musée et que ce dernier avait
financé l’aménagement paysager et l’installation
des structures de jeux pour les enfants sur cette
parcelle. Il s’est félicité de ce nouvel aménagement, à proximité des écoles et de la crèche,
au profit des plus jeunes concitoyens et du rôle
social qu’il allait jouer pour les parents, grandsparents ou les assistantes maternelles. Catherine TROENDLE a souligné ce nouveau petit coin
plein de charme, logiquement au cœur du village puisqu’il était destiné aux enfants. Quant
à Roland IGERSHEIM, il a démontré son parfait
sens de l’équilibre en faisant une démonstration
de Supernova, un grand anneau oblique que
seul ou à plusieurs, les enfants mettent euxmêmes en mouvement, tournant lentement ou
à toute vitesse, debout, assis ou couchés, selon
leur âge. Tous les enfants de 2 ans à 15 ans
sont les bienvenus, le parc est ouvert tous les
jours de 8h à 20h du 1er avril au 31 octobre et
de 8h à 18h du 1er novembre au 31 mars.

PASSAGE du SAINT-NICOLAS
Dimanche 8 décembre, par une belle après-midi
glaciale mais bien ensoleillée, petits et grands
enfants s’étaient rassemblés sur la Place de la
Mairie pour attendre Saint-Nicolas et son acolyte le « Hanstrapp ». La commission communale
d’animation et La Beaubourgeoise, l’association
des commerçants locaux, s’étaient à nouveau
concertées pour que ce rendez-vous des enfants
sages de Blotzheim avec Saint-Nicolas soit une
réussite. Les friandises commandées par les
uns, le chocolat et le vin chaud préparés par les
autres, les mandarines offertes par Europrim et
les traditionnels manalas furent largement distribués par les deux compères pour la joie de
tous. Merci à tous ceux, grands et petits, qui ont
permis de perpétuer cette tradition

Quant aux nostalgiques des petites chèvres qui
occupaient précédemment l’enclos du Parc, ils
pourront les retrouver près des ânes du Poitou
après une petite promenade au Kaligone.
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Repas de noël des aînés

Dimanche 11 décembre, sous les lustres de la
salle Berlioz, environ 200 convives de 70 à 93
ans ont participé à la traditionnelle fête de Noël
autour du Maire Jean-Paul MEYER, des adjoints,
des membres du CCAS et de la commission animation, la nouvelle équipe pastorale de Terre
d’Envol, les Pères Jean-Pierre BUECHER, Lucien
HEITZ et Mike MASSAWE ainsi que le Pasteur de
Saint-Louis, M.Christian SCHLUCHTER.
Au cours du repas préparé et servi par le traiteur
KESSLER de Riedisheim, le groupe « Holatrio
Hop’Sassa » a assuré l’animation musicale pour
les danseurs infatigables.
Durant les intermèdes, leur troupe de danseurs
a fait voyager les convives à travers l’Autriche,
de Schönbrunn avec robes à crinolines, valses
viennoises et quadrilles jusqu’au Tyrol traditionnel avec ses danses folkloriques et ses jodles
typiques. Les chants de Noël, repris par toute
l’assemblée ont rythmé 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
par les conseillers municipaux ou les membres
du CCAS aux personnes hospitalisées ou n’ayant
pas pu répondre à l’invitation.

RECEPTION de NOUVEL AN
Dimanche 12 janvier, la cérémonie des vœux a
rassemblé de nombreux Blotzheimois ainsi que
des élus et personnalités de la région frontalière.
En ouverture, la chanteuse Hannah Belle, venue
du casino Barrière, a accueilli l’assemblée par un
tour de chant très varié.
Puis, le Maire, Jean-Paul MEYER, a présenté à
l’auditoire ses vœux pour 2014 et, en raison des
échéances électorales de mars 2014, s’en est
tenu au bilan des actions menées ou amorcées
en 2013 (présentées dans ce Blotz’Notes ou celui d’août 2013).
Jean-Paul
MEYER
a ensuite remercié
tous les acteurs de
la vie locale qui ont
pris part à tous ces
projets ou ont participé au développement de la ville
de Blotzheim sous
ses différents aspects, ses adjoints,
les membres du
conseil municipal,
les agents communaux administratifs
ou techniques, les
ATSEM, les animateurs des Mikados ou de la
jeunesse, les délégués des parents d’élèves et
les enseignants, les commerçants et artisans. Il
a rendu hommage à M. Jérome COLIN, directeur du casino Barrière, qui va bientôt quitter
Blotzheim, pour les années de bonne collaboration avec la mairie.

La troupe Swing Paradise du casino Barrière a
embarqué le public sur le Paqu’Blotz pour des
escales, en danse et chansons, sur les cinq continents. Un cocktail préparé par le traiteur Kessler
de Riediesheim a clos l’après-midi.

Vie locale

CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2013

Vie locale

A l’issue du conseil municipal du 19 décembre,
le Maire Jean-Paul MEYER accompagné de JeanMarc HAAS, adjoint chargé de l’urbanisme et de
l’environnement, ont procédé à la remise des prix
du concours des maisons fleuries 2013.
Les élus ont tenu à féliciter tous les lauréats qui,
avec passion et malgré un printemps tardif suivi
d’un été très chaud, ont participé avec succès à
l’embellissement du cadre de vie de leurs concitoyens et, au même titre que les jardiniers de la
ville, contribué à créer un beau paysage urbain.

Ils ont rappelé que la ville de Blotzheim avait obtenu, cette année, la 2ème fleur au titre des villes
et villages fleuries et, grâce à ses efforts dans
l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, était en passe d’obtenir ses 2 premières libellules. Bons d’achats et livres d’astuces et secrets « de bonnes femmes » pour le jardinage ont
été remis à tous les lauréats.

Le palmarès 2013
1er prix
Maisons avec jardin
- Mme BOEGLIN Christiane
- M & Mme MULHAUPT Jean-Marie
2ème prix
Maisons avec jardin
- Mr SCHLICHT Raymond
- Mme DIERET Berthe
- Mr ERBLANG Bernard
- Mr et Mme ZIMMERMANN Médard
- Mr CARVALHO Paulo
Maisons à colombage
- Mme STREIT Anita
- Mr DELON Michaël
- Mr BOESCH Jean-Jacques
Balcon sans jardin
- Mme FUCHS Sylvie
3ème prix
Maisons avec jardin
- Mr et Mme GRUNENWALD Jean-Pierre
- Mr et Mme LANG Pierre
- Mme FLOCK Paul
- Association de pêche
- Mr et Mme JONAT Bernard
- Mr et Mme FUCHS – STRIBY Alfred
Diplome d’Encouragement
Mr STOETZER Marcel, Mme ALLEMANN Sylvie,
Mme MANGOLD Micheline, Mme JACOB Rose, Mme
DUNKEL Dagmar, Mr et Mme WICKY André, Mme
STAUFFER Gertrud, Mr et Mme VIOLETTE JeanPierre, Mr GIEDER Charles

Merci à tous les participants et aux membres du
jury, Mme Gabrielle MEYER, MM André FUCHS, Michel MEYER et René SUTTER qui ont participé à la
visite des jardins et à l’attribution des prix aux cotés de membres de la commission communale «Environnement, chemins ruraux et pistes cyclables».
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RETRAITE ET MEDAILLES POUR LE elle a progressé. En effet, embauchée en tant
que rédacteur auxiliaire, elle a connu tous les
PERSONNEL COMMUNAL
Jeudi 3 octobre, l’ensemble du personnel communal étaient réunis en présence des élus dans
la salle Copacabana pour honorer quatre de leurs
membres.
Tout d’abord Lucien BROM, qui après 21 années passées au sein des services techniques
avait fait valoir ses droits à une retraite bien
méritée en date du 1er juillet 2013. Compagnon
cimentier et tailleur de pierres de formation, sapeur-pompier volontaire, Lucien BROM a d’abord
travaillé dans le privé depuis 1969 avant d’entrer
au service de la commune de Blotzheim le 1er
avril 1994 en tant qu’agent technique auxiliaire
pour finir au grade d’adjoint technique principal
de 1ère classe.
« Son travail a toujours été fait dans une parfaite maitrise des matériaux et avec une parfaite
conscience professionnelle. La « griffe » de Lucien marquera pour encore longtemps le patrimoine de notre commune. » a ajouté le maire Jean-Paul MEYER en souhaitant à « Scheni
Ranta Lucien » une bonne santé afin de bien
profiter de sa retraite.
Ensuite, Jean-Paul MEYER a épinglé 3 médailles
communales et départementales pour 30 années
de travail effectif au sein d’un service public à
trois agents qui, de plus, les ont passé uniquement au service de la commune de Blotzheim.
En premier, Michèle BROUTIN, entrée au service de la commune le 17 décembre 1979 en
tant qu’agent sténodactylographe stagiaire, elle
est aujourd’hui rédacteur territorial stagiaire.
« Michèle BROUTIN a vécu toute l’évolution de la
fonction publique territoriale et surtout par ses
fonctions rattachées civil l’évolution des familles
et de la société en général. Son travail est précis et soigné. Et je peux
vous dire qu’elle est très appréciée
de toutes ces familles qui se tournent
vers elle pour la naissance de leur petit dernier, pour son soutien en cas de
décès, la demande de tel ou tel document, par tous ces couples qu’elle
unit en ma présence ou celle de mes
adjoints. Michèle BROUTIN est notre
dernière mémoire vive de la mairie et
je voulais la féliciter sincèrement pour
tous les services rendus à notre collectivité depuis 33 ans et lui souhaiter
encore une belle fin de carrière parmi
nous. » a souligné Jean-Paul MEYER.
Quant à Sabine LENTZ-BOESCH,
son DUT comptabilité publique en poche, elle a commencé son premier et
unique emploi à ce jour le 1er octobre
1983 au sein de notre collectivité où

Infos

échelons de ce grade, rédacteur, rédacteur principal, rédacteur chef pour enfin accéder en 2008
à l’attaché, cadre A. Sabine ne s’occupe pas uniquement des finances et de la comptabilité de la
commune (ce qui est déjà un poste stratégique
et important). Elle est aussi présente dans les
questions relatives au personnel communal, le
conseil municipal, les assurances, les commandes, le suivi des marchés publics …
« J’espère qu’elle continuera et finira, ici, cette
belle carrière commencée parmi nous tant nous
avons besoin d’elle…. Restez telle que vous êtes
avec votre franc parlé, votre joie de vivre… » a
souhaité Jean-Paul MEYER.
Enfin, René ZIMMERMAN également sapeurpompier volontaire, après un long passage dans
le privé a évolué au sein des services techniques.
René est entré au service de la commune le 15
mars 1980 en tant qu’ouvrier d’entretien stagiaire pour accéder aujourd’hui au poste d’adjoint
technique principal.
« René est un agent tout terrain, efficace et dur
à la tâche. C’est une personne sur qui l’on peut
toujours compter, qui a une grande mémoire
de notre collectivité et des aspects techniques
et qui aime travailler. C’est aussi un homme au
cœur sensible et un homme droit qui malgré des
soucis de santé a toujours su avoir la volonté de
rester actif et de se rendre utile. » a dit de lui
Jean-Paul MEYER en l’encourageant à continuer
à prendre du plaisir dans son travail.
Merci encore à tous les quatre pour votre savoirfaire et votre dévouement.
« Ce n’est pas le fleuve qui compte mais les
gouttes qui le remplissent »
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VIDEO-PROTECTION

La consultation des entreprises est terminée et un marché a été signé en
décembre 2013 avec le groupe EIFFAGE pour l’installation de 17 caméras de
vidéo-protection pour l’ensemble des bâtiments communaux et les 4 entrées
de ville. Le tout devrait être opérationnel fin avril.
Rappellons qu’à travers cette démarche, la municipalité entend lutter plus
efficacement contre certaines formes de troubles à la tranquillité publique et
de phénomènes délinquants touchant directement la population et sécuriser
certains espaces communaux particulièrement exposés à de tels actes. La
vidéo-protection permet de sécuriser le patrimoine municipal, renforcer le
sentiment de sécurité de la population et les capacités d’intervention et
d’identification et lutter contre l’incivisme.

NOUVEAUX DEFIBRILLATEURS
Deux nouveaux défibrillateurs ont été mis en
service, l’un dans le bâtiment de la crèche et l'autre
au périscolaire. Ces appareils ont été installés
dans les structures ayant la plus grande amplitude
horaire, permettant ainsi d’être en même temps
accessibles pour 2 des bâtiments de l’école Jules
Ferry, le bâtiment Durand (à côté de la crèche) ou le
bâtiment Schweitzer (près du foyer Saint-Léger).
Un troisième appareil sera installé sur la façade
extérieure de l’Hôtel de Ville, accessible à toute la
population et à proximité de l’école maternelle.

HALTE-CHIENS
Vu le succès remporté par ce service de plus en plus utilisé, de
nouveaux distributeurs de pochettes pour ramassage d'excréments
canins ont été installés, l’un au niveau de la liaison entre la rue des
Landes et le Chemin du Calvaire, l’autre à l'intersection de la rue du
Col Chancel et de la rue du Dr. Lang.

SECURITE
Les Sapeurs-Pompiers de Blotzheim organisent une révision des extincteurs pour toute la population
de Blotzheim (participation de 10€)
le samedi 5 juillet 2014, de 9h-12h & 13h-17h, à la caserne de Blotzheim.
Démonstration & vente d’extincteurs et détecteurs de fumées.
Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
Publics concernés: occupants et propriétaires de logements, organismes agréés exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion
locative sociale.
Objet: installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Entrée en vigueur: les obligations fixées par le décret doivent être respectées avant le 8 mars 2015.

ESPACE D'EXPRESSION: BLOTZHEIM ÉCOUTE ET RESPECT
Aucun texte ne nous a été remis.
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Cap sur les élections municipales des 23 et 30 mars 2014
Modifications

apportées par la loi du

17

mai

Election des conseillers communautaires

2013

concernant la commune de

Blotzheim

Le Conseil de la Communauté devient le Conseil Communautaire et ses membres deviennent des
Conseillers Communautaires.
Jusqu’à présent, les représentants de la Commune dans le Conseil de la Communauté étaient désignés par le Conseil Municipal. Désormais, ils sont élus en même temps et sur le même bulletin que
les Conseillers Municipaux. Avec la même obligation de parité.
Sur le même bulletin de vote, vous aurez donc deux listes :
➣ la liste des candidats à l’élection municipale
➣ la liste des candidats au Conseil Communautaire. Ces candidats doivent être issus de la liste pour
l’élection municipale.
Vous allez donc voter à la fois pour le Conseil Municipal et pour le Conseil Communautaire. La répartition des sièges étant faite en proportion du nombre de voix obtenues par chaque liste en présence,
les conseillers communautaires seront issus des listes majoritaires et des listes d’opposition dans les
communes.

Election des adjoints au Maire

Le Conseil Municipal continue à élire le Maire puis les Adjoints. Mais pour garantir aux femmes l’accès
aux postes d’adjoints, ceux-ci ne sont plus élus individuellement, mais en bloc, sur la liste présentée par le Maire. Sur la liste, l’écart entre hommes et femmes ne peut pas être supérieur à 1. Mais
la stricte alternance n’est pas obligatoire. C’est le Conseil Municipal qui fixe le nombre d’adjoints, le
maximum étant de 30% de l’effectif du Conseil.

Ce

qui ne change pas pour

Blotzheim

Les candidats doivent obligatoirement constituer une liste. Cette liste doit être complète, c’est-à-dire
avoir autant de candidats qu’il y a de membres au Conseil Municipal. Cette liste doit respecter la parité, c’est-à-dire l’alternance des sexes. L’ordre des candidats sur la liste est déterminant pour leur
élection éventuelle, élection qui dépend du nombre de voix obtenues par chaque liste.

Vous ne pouvez pas rayer, remplacer, déplacer, rajouter un ou plusieurs noms. Un bulletin de
vote modifié est déclaré nul.

Si une liste obtient la majorité absolue des voix exprimées dès le 1er tour (23 mars), les élections sont
terminées. Si aucune liste n’a cette majorité absolue (c’est-à-dire la moitié des voix exprimées plus
une), il y a un 2ème tour le 30 mars.
Si au 1er tour, une liste a la majorité absolue des voix exprimées, elle obtient d’abord la moitié des
sièges du Conseil Municipal. L’autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes qui ont au
moins 5% des voix, proportionnellement aux voix obtenues par chaque liste.
En cas de 2ème tour, la liste arrivée en tête a d’abord la moitié des sièges, quel que soit le nombre de
voix obtenues. L’autre moitié des sièges est répartie comme indiqué précédemment.
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pratiques

Les 3 bureaux de vote se tiendront dans le gymnase Alain Mimoun du Palais Beau
Bourg.
Il est rappelé que d’après l’article R60 modiﬁé par décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 JORF 28 novembre 2007, les électeurs des communes de 3500
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 »
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Infos

RECENSEMENT OBLIGATOIRE DES JEUNES AGES DE 16 ANS

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ème mois suivant (Art. L113-1 du code du service national).
Si vous avez acquis la nationalité française (naturalisation, déclaration...) entre 16 et 25 ans, vous
devez vous faire recenser dans le mois qui suit la date d’acquisition (Art. L113-3).
Le service état-civil de Blotzheim a pris l’initiative d’envoyer une invitation aux jeunes concernés.
Cependant, dans le cas de familles récemment installées dans la commune et qui n’ont pas officiellement déclaré leur arrivée, il est impossible de procéder à cet envoi.
Aussi, si tel est votre cas, il convient dans le mois qui suit votre 16ème anniversaire (ou votre naturalisation) de vous rendre à la mairie muni des documents suivants :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la
nationalité française),
• le livret de famille des parents,
• un justificatif de domicile.
L’attestation de recensement qui vous sera délivrée à la suite de votre démarche est nécessaire pour
se présenter aux examens, permis de conduire et concours publics. Elle doit être conservée car il n’est
pas délivré de duplicata.
Après avoir été recensés, et jusqu’à l’âge de 25 ans, les Français sont tenus de faire connaître à
l’administration chargée du service national tout changement de domicile, de situation familiale et
professionnelle (Art. L113-7).
Recensement des jeunes de nationalité franco-suisse (Décret n°97-486 du 16/11/1995):
Après recensement en mairie dès l’âge de 16 ans, les jeunes reçoivent du BSN (Bureau du Service
National) un courrier les informant de leurs droits et démarches.
Dès l’âge de 18 ans, ils doivent demander auprès de la Préfecture de Colmar un certificat de résidence modèle A, en précisant leur état-civil, celui de leurs parents, leur adresse et le lieu et la date de
délivrance de l’attestation de recensement (demande par écrit ou par téléphone au 03.89.29.21.09,
accueil de la Préfecture).

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’inscription en mairie des nouveaux arrivants (ou des plus anciens s’ils ne l’ont pas encore fait), n’est
pas obligatoire. Cependant elle facilite la vie des services municipaux et permet de vous rendre service. Ainsi, vous serez prévenus dès que l’un de vos enfants devra être inscrit à l’école maternelle, que
votre jeune atteindra l’âge du recensement obligatoire (document nécessaire à l’inscription au permis
de conduire ou aux examens), ou, pour les plus anciens, quand vous pourrez participer aux repas et
excursions des aînés...
Notez que cette inscription est totalement indépendante de l’inscription sur les listes électorales.
Le signalement d’un changement d’adresse à l’intérieur de la commune est également souhaité pour
le fichier des habitants et la liste électorale :sans signalement, les courriers de la mairie risquent
d’être retournés par la poste.
Notez également que le dépôt d’un permis de construire n’engendre aucune inscription au service population de la mairie. De même, la participation au recensement de la population par l’INSEE (comme
c’est le cas cette année) n’entraîne aucun signalement en mairie puisque les renseignements fournis
sont exclusivement destinés à l’INSEE.
NOUVEAUX CHIFFRES DE POPULATION LÉGALE 2014
La population légale 2014 est la population au 15 janvier
2011 (année n-3) et est entrée en vigueur le 1er janvier
2014. Elle sert entre autre au calcul des dotations de l’état
aux communes.
Populations légales de Blotzheim 2014 :
Population municipale : 4 172 habitants (résidents
permanents)
Population comptée à part :104 habitants (étudiants,
personnes hospitalisées…)
Population totale : 4 276 habitants.
Populations légales 2014 :
Arr. de Mulhouse : 326 087 habitants
Canton de Huningue : 53 932 habitants
ComCom des 3F : 53 192 habitants

ELECTIONS EUROPEENNES
Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai
2014 en France. Du 22 au 25
mai, 500 millions d’Européens
sont appelés à choisir les 751
représentants qui siègeront
au Parlement européen, institution de l’Union européenne
représentant les citoyens des
États membres pour les cinq
prochaines années.
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ETAT CIVIL du 01 Juillet au 31 Décembre 2013
Naissances

Décès

Le 05-07-2013 à Altkirch
Elise BUBENDORFF – PFAFF
Le 23-07-2013 à Thann
Chloé STALTER – DELMART
Le 02-08-2013 à Mulhouse
Robin PÂTE – JOLY
Le 03-08-2013 à Saint-Louis
Lucas RIBSTEIN – REBISCHUNG
Le 06-08-2013 à Mulhouse
Mathéo MEBOLD – STOESSEL
Le 09-08-2013 à Saint-Louis
Inès TERASCONI – BLAISON
Le 12-08-2013 à Saint-Louis
Evan BATTISTELLI – MISSLIN
Le 16-08-2013 à Mulhouse
Adam PARISOT – BURGER
Le 19-08-2013 à Mulhouse
Daniel JUSIC – MUSIC
Le 25-08-2013 à Mulhouse
Nélya HIRN – FAYSSE
Le 26-08-2013 à Saint-Louis
Louna JOÂO – JOERGER
Le 27-09-2013 à Mulhouse
Charlie GAYOT – RUMP
Le 06-10-2013 à Mulhouse
Lucie PLUEN – SCHMITT
Le 11-10-2013 à Mulhouse
Léa COLMERAUER – PATISSIER
Le 13-10-2013 à Mulhouse
Ethan LAVOISIER – SZYTTENHOLM
Le 23-10-2013 à Saint-Louis
Noah MEISBURGER – GAUTHIER
Le 25-10-2013 à Saint-Louis
Lola COSTE – CATIL
Le 30-10-2013 à Saint-Louis
Angela DE JESUS – RAMOS CASQUEIRA
Le 11-11-2013 à Mulhouse
Guido MASTROIANNI – RONDEAU
Le 20-11-2013 à Mulhouse
Daniel ROGER – THOMINE
Le 29-11-2013 à Saint-Louis
Stella SCHORR – FIORELLI
Le 04-12-2013 à Saint-Louis
Diego VILLAGOMEZ HOCHENAUER

Le 22-07-2013 à Blotzheim
Marlise GABLER – 77 ans
Le 27-07-2013 à Blotzheim
Paul MEYER – 78 ans
Le 01-08-2013 à Saint-Louis
Liliane WETZEL née KOENIG – 50 ans
Le 13-08-2013 à Saint-Louis
Marthe STARCK née DEISS – 92 ans
Le 15-08-2013 à Mulhouse
Joséphine LIECHTY née WOLF – 85 ans
Le 20-08-2013 à Saint-Louis
Joséphine FLOCK née SIMON – 89 ans
Le 22-08-2013 à Saint-Louis
Joao COSTA VERDE – 55 ans
Le 31-08-2013 à Blotzheim
Bernard Pierre Joseph COCHEM – 76 ans
Le 10-09-2013 à Saint-Louis
Edmond MULLER – 74 ans
Le 16-09-2013 à Blotzheim
Jean DUBICKI – 71 ans
Le 29-09-2013 à Sierentz
Baldine BISCH née LUTRINGER – 80 ans
Le 03-10-2013 à Blotzheim
Alice JEHLY née GAGLIARDI – 79 ans
Le 04-10-2013 à Saint-Louis
Marie BILLIG née HELL – 82 ans
Le 19-10-2013 à Blotzheim
Claude Xavier FELLMANN – 66 ans
Le 22-10-2013 à Saint-Louis
Edith RYCHEN née ROTH – 82 ans
Le 19-11-2013 à Saint-Louis
Bruno ZIMMERMANN – 71 ans
Le 27-12-2013 à Blotzheim
Bernard SIMON – 76 ans
Le 27-12-2013 à Mulhouse
Alphonsine HEYER née BISEL – 84 ans

Parrainage civil
Le 06-07-2013 à Blotzheim : Maxence MATTERN
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Blotzheim : Stéphane RITTY & Amandine MARTZ
Blotzheim : Cédric FONTAINE & Sonia DJEROUI
Ranspach-le-Haut : Daniel FERRY & Aurélie Marie WADEL
Blotzheim : Daniel SECCI & Stéphanie VEST
Blotzheim : Guillaume ERBLANG & Irina ROTARU
Blotzheim : Alexis RAPIOR & Marion KOERBER
Blotzheim : Fabrice HOARAU & Stéphanie FILIPCIC
Blotzheim : Jean DOBROCKI & Céline HELD
Blotzheim : Mikaël MANETTA & Charlène KEMPF
Blotzheim : Christian SOLTNER & Marizela KARAT
Blotzheim : Cédric GUIZIOU & Delphine BIEHLER
Blotzheim : Christophe SCHLICHT & Stéphanie SCHOLLER
Blotzheim : Jérôme DIESTRO & Mélanie VIELHOMME
Blotzheim : Olivier SCHERMESSER & Odile VOLLHERBST
Blotzheim : Thierry CLAVEAU & Laura MULLER
Blotzheim : Judicaël UMEH AMOGU & Rabia BENSAHA
Village-Neuf : Mickaël BIHR & Sophie MEISBURGER
Blotzheim : Alain GSCHWINDEMANN & Ihanta RAJERISON
Blotzheim : Jean-Pierre MOHR & Dominique VILLEREY
Blotzheim : Pascal SUTTER & Hélène HANU
Blotzheim : Madjid KACI & Michelle RENARD

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
(MArs 2014 - Août 2014)
NOCES D’OR : 50 ans de mariage
24 avril 2014

MEYER Gérard & MILLION Danielle

5 rue des Etangs

10 juillet 2014

HIRZEL Jean & DORMER Monique

15 rue du Moulin

NOCE D’ORCHIDEE : 55 ans de mariage
18 juillet 2014

WEISS Jean & LANDAUER Suzanne

28 rue de Michelbach

NOCES DE DIAMANT : 60 ans de mariage
13 août 2014

STOCKY Robert & HOUGNON Jeannine

14 rue des Romains

27 août 2014

AMAN René & TSCHAMBER Madeleine

30 rue Jean Moulin

NOCES DE PALISSANDRE : 65 ans de mariage
19 avril 2014
5 août 2014

WANNER Antoine & HAUTENAUVE Yvette
KELLER Marcel & GULIGAG Germaine

10 quartier Notre Dame du Chêne
21 rue des Romains
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ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
(Mars 2014 - Août 2014)
31 mars

MORITZ Antoine

5 rue des Fleurs

90 ans

8 avril

SCHERMESSER René

7 avenue Nathan Katz

85 ans

9 avril

ZIMMERMANN née WIRA Arlette

8 rue des Fleurs

80 ans

22 avril

SCHERMESSER née DUBLER Henriette

18 rue Froneck

85 ans

3 mai

GEIGER Marcel

12 rue du Mühlberg

80 ans

5 mai

SCHERMESSER née SUTTER Madeleine

13 quartier Notre Dame du Chêne

90 ans

14 mai

DIETSCHY Paul

17 rue des Romains

85 ans

23 mai

BURN née BAPST Georgette

5 rue des Romains

85 ans

23 mai

JUILLY née LEPOIX Raymonde

27 c rue de la Gare

80 ans

26 mai

SCHNEIDER née LIEBY Marguerite

4 rue du Maréchal Ferrant

90 ans

15 juillet

BARTOLI née MULLER Claire

10 rue Alma

85 ans

18 juillet

KOCH Gérard

6 rue des Romains

80 ans

29 juillet

ANDRES Pierre

22 rue de la Gare

80 ans

18 août

SCHNEIDER née BUHL Berthe

1 impasse du Tilleul

85 ans

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

UN ANCIEN MAIRE NOUS A QUITTÉ
C’est une page d’histoire de Blotzheim qui s’est tournée avec le décès de Bernard SIMON à l’âge
de 76 ans. Maître boulanger-pâtissier de métier, ancien combattant de la guerre d’Algérie, il fut
conseiller municipal de 1965 à 1971, puis élu maire de Blotzheim durant quatre mandats successifs de 1977 à 2001, au cours desquels il a accompagné le développement de la commune.
Son « esprit visionnaire » pour les uns, « ses grains de folie » pour les autres ont durablement métamorphosé le paysage de la commune: réaménagement de la voirie, nouvelle mairie,
construction du Palais Beau-Bourg, restructuration ou rénovation des 2 bâtiments de l’école élémentaire, restauration du « Zur altà Poscht » en bibliothèque
municipale ou de l’ancien hôpital en maison de retraite, rapidement transformée en habitats à loyers modérés, faute de
locataires,… sans compter les édifices ornant les ronds-points,
Manneken-Pis , Krutstorza, la Madone laïque ou la pyramide à
l’arrière du Beau-Bourg, symbole du refus par référendum de
la construction d’un hammam.
De par son caractère bien marqué, il n’a laissé personne indifférent; aussi, plus que tout autre personnage public fut-il à
la fois encensé ou critiqué par la sphère locale, car comme le
disait déjà Mirabeau en 1790: « il est peu de distance du Capitole à la roche Tarpéienne ».
Au nom de tous les membres du conseil municipal, nous adressons encore une fois, à son épouse et à toute sa famille, nos
plus sincères condoléances.
A la demande de la famille, le maire Jean-Paul MEYER s’est
abstenu de tout discours posthume lors des funérailles de
Monsieur Bernard Simon.

Commune
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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)
Maire : mardi matin et jeudi après-midi
Les adjoints : M. Lucien GASSER : 		
Mme Sandrine SCHMITT :
Mme Stefania EHKIRCH :
M. Jean-Marc HAAS : 		
M. Yves MAURER : 		

le
le
le
le
le

lundi de 16 h 00 à 17 h 00
jeudi de 14 h 30 à 15 h 30
mardi de 14 h 30 à 15 h 30
lundi de 14 h 30 à 15 h 30
jeudi de 15 h 30 à 16 h 30

BATIMENTS COMMUNAUX

ENSEIGNEMENT

Bibliothèque municipale............ 03.89.68.91.28
Palais Beau Bourg.................... 03.89.68.81.11
Centre multi accueil................. 03.89.68.91.30
Périscolaire............................. 03.89.68.43.69
Stade municipal...................... 03.89.68.44.55

Ecole primaire Jules Ferry,
- maternelle Jeanne d’Arc..... 03.89.68.45.30
- bâtiment Marcel Durand..... 03.89.68.41.34
- 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
Médecins :
Drs KOCHER & LITZLER..................................................03.89.68.41.38
Dr HERRENSCHMIDT - KOHLER.......................................03.89.68.14.20
Dr GROELL...................................................................03.89.68.80.19
Dentistes :
Dr DOERENBECHER & Dr. L. ACKER-Doerenbecher..........03.89.68.40.20
Orthophoniste :
  Mme KLESMANN...........................................................03.89.68.80.66
Kinésithérapeute :   
Mme KELBERT...............................................................03.89.89.96.39
Mme BLOCH.................................................................03.89.89.33.32
Psychothérapeute - masseuse : TCHOU MASS ; Mme Barrouzes-Mutz..............03.89.68.82.93
Psychanalyste :
Mme Risacher.............................................................03.89.68.43.47
Pédicures podologues : Mme HAEFFLINGER........................................................03.89.68.96.60
Cabinet infirmier :
  Mmes SCHNITZLER, LABORDE, POCCIONI & KREIM........... 03.89.68.42.30
(Permanences de 9h30 à 10h00, tous les jours sauf le dimanche)

Pharmacie St-Joseph

...................................................................................03.89.68.40.14

Vétérinaire :

Dr SEILLER...................................................................03.89.68.90.90

SERVICES PUBLICS

Véolia Eau (24h/24).........................................................................
EDF...............................................................................................
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24).................................................
Renseignement/Raccordement ou déplacement d'ouvrage Gaz:.............
Com-Com des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf........
Tri-astuce à Village-neuf...................................................................
Transport/Distribus..........................................................................

EN CAS D’URGENCE

08.10.46.34.63
09.72.67.50.68
08.00.47.33.33
09.69.36.35.34
03.89.70.22.65
03.89.70.22.60
03.89.70.90.70

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 2400 exemplaires pour
la somme de 4065,60 Euros TTC
Directeur de la publication : Monsieur le Maire

