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L’année dernière à pareille époque, je vous parlais 
de solidarité et d’écoute ainsi que de la nécessité de 
garder confi ance en l’avenir malgré la crise et les 
diffi cultés de tous les jours, mais aussi et surtout 
de l’indispensable effort de relance économique at-
tendu de la part des collectivités locales qui repré-
sentent près des trois-quarts de l’investissement 
public. A Blotzheim, l’application, en 2009, de ces 
principes - solidarité - écoute - confi ance - inves-
tissement, a abouti à une belle avancée dans les 
différents projets.

Grâce au travail des comités de pilotage et des 
commissions communales, à différents échanges et 
aux soutiens que nous avons pu obtenir, nos projets 
phares de l’année 2009, la zone d’aménagement 
économique, la maison des associations, la maison 
communale du CCAS abritant un nouveau local pour 
le Secours Catholique et un logement d’urgence au 
1er étage, sont arrivés à des phases opérationnelles. 
Et nous ne relâcherons pas nos efforts en 2010, 
bien au contraire ! Un programme de voirie impor-
tant, des travaux de rénovations extérieures de 
l’Hôtel de Ville et de l’Eglise Saint-Léger, l’aména-
gement d’espaces verts sont autant de projets qui 
amélioreront votre cadre de vie et contribueront à 
la relance économique.

Quant au réaménagement des écoles dont le main-
tien au centre du village nous semble essentiel, les 
études menées et l’urgence des travaux à entre-
prendre nous ont orientés à nous concentrer sur 
l’école maternelle dans un premier temps. Actuel-
lement, l’Adauhr peaufi ne ses études sur le réa-
ménagement de cette école en coopération avec le 
nouveau comité de pilotage recentré sur ce dossier. 
D’ores et déjà, avant fi n août 2010, le toit de ce 
même bâtiment fera l’objet de travaux d’isolation 
et d’installation de panneaux photovoltaïques dont 
la production d’énergie sera vendue à ERDF afi n 
de participer activement aux actions en faveur de 
l’environnement. Je vous rappelle que tous ces in-
vestissements annuels conséquents ne nous sont 
autorisés que par les recettes, conformes aux pré-
visions, de notre casino. Ces mêmes recettes me 
permettent de proposer au conseil municipal une 
baisse des impôts lors du vote du prochain budget : 
une baisse qui pourra certes paraître modeste mais 
qui sera notable en ces temps où une majorité de 
collectivités prévoient des hausses de leurs taux.

En espérant que 2010 soit l’an-
née de la relance tant atten-
due, je vous souhaite à toutes 
et à tous une bonne lecture de 
ce nouveau Blotz’Notes.

Schon ein Jahr ist es her, dass ich der vorherrschen-
den Trübseligkeit den Kampf ansagte. Trotz schwie-
riger Wirtschaftslage wollten wir das Vertrauen in die 
Zukunft nicht preisgeben, nicht verzagen, sondern 
standhaft zusammenhalten und einander beistehen. 
Zu den täglich neu anfallenden Schwierigkeiten ge-
sellte sich das Konjunkturprogramm, eine von den 
Gemeinden zu tragende erforderliche Wirtschafts-
förderungsmassnahme, was immerhin drei Viertel 
der öffentlichen Investitionen ausmacht.
Da wir uns strickt an unsere Grundsätze hielten und 
auf Solidarität, Zuhörbereitschaft, Vertrauen, In-
vestition pochten, dürfen wir getrost auf das Voran-
kommen der verschiedenen Projekte blicken. Dem 
Einsatz der Beratungs- und Gemeindeausschüsse, 
dem wiederholten Meinungsaustausch und errunge-
ner Unterstützung ist es zu verdanken, dass unsere 
2009 entworfenen Projekte auf dem besten Weg 
sind, Wirklichkeit zu werden. Dabei handelt es sich 
um das Anlegen der Gewerbezone, das Haus der 
Vereine, das Gemeindegebäude CCAS (lokale So-
zialhilfestelle) mit neuen Räumlichkeiten zugunsten 
des Secours Catholique (Caritas) sowie eine Notfall-
swohnung im ersten Stock. Allerdings nicht Grund 
genug um uns im Jahr 2010 auf die Bärenhaut zu 
legen. Ganz im Gegenteil !

Wichtiges steht auf dem Programm : Straßenbau, 
Erneuerungsarbeiten an Pfarrkirche und Rathaus, 
Anlage von Grünfl ächen. Dadurch soll dem wirts-
chaftlichen Aufschwung und der Optimierung der 
Lebensqualität der Blotzheimer Bürger beigetragen 
werden. Unsere Schulen sollten, wie uns wesentlich 
erscheint, weiterhin zum Dorfkern gehören und wie 
aus eingehender Untersuchung hervorgeht, bedarf 
die Kleinkinderschule der Instandsetzung am drin-
gendsten. Die Adauhr (Oberelsässische Städtebau 
und Baubenutzungsbehörde) untersucht zur Zeit 
in Zusammenarbeit mit dem neuen Planungsauss-
chuss das beste aus der Neugestaltung zu machen. 
Ende August 2010 steht die Isolierung des Schulda-
ches auf dem Programm. Bei dieser Gelegenheit soll 
das Dach mit Photovoltaikmodulen bestückt wer-
den, was den Verkauf von erzeugtem Solarstrom 
an den Energielieferanten ERDF ermöglicht: Somit 
wird auch für unsere Umwelt aktiv Sorge getragen.

Ich möchte betonen, dass es unserem Casino und 
folglich den unserer Gemeinde zukommenden Ein-
nahmen zu verdanken ist, dass wir uns diese In-
vestitionskosten leisten können. Diese Einnahmen 
werden mir auch erlauben, dem Gemeinderat bei 
Verabschiedung des nächsten Jahreshaushaltes 
eine – wenn auch bescheidene – jedoch zumut-
bare Steuerherabsetzung zu unterbreiten. Größere 
Beachtlichkeit dürfte sie wohl dann erfahren, wenn 
sich herausstellen wird, dass die meisten Gemein-
den leider einer Steuererhöhung entgegensehen 
müssen!Möge das Jahr 2010 im Zeichen der erse-
hnten Wirtschaftsankurbelung stehen! Ihnen allen 
wünsche ich viel Spaß beim Lesen dieses neuen Ge-
meindeblatts.

LE MOT DU MAIRE
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois, Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger 

von Blotzheim,

 Votre Maire, Ihr Bürgermeister,
Jean-Paul MEYER

DER BÜRGERMEISTER HAT DAS WORT...



ÉCONOMIE
COMMERCES LOCAUX

Suite à l’ouverture du supermarché LECLERC, 
l’« ancien marché U » du centre a jeté l’éponge 
de façon inopinée et sans nous en avertir au 
cours du mois de septembre 2009. Aussi, nous 
nous réjouissons de l’ouverture prochaine d’un 
magasin de proximité SPAR et du maintien de 
la boucherie Tempé qui aura son propre local, 
sur le même site.

La municipalité a toujours souhaité qu’un com-
merce soit maintenu au centre et ce sans dé-
mentir notre engagement auprès de LECLERC. 

Le cœur de ville doit continuer à vivre avec ses 
commerçants, ses écoles, ses services publics, 
ses manifestations, son marché.

Economie

Combien ça coûte

DES ARBITRAGES DIFFICILES

Au cours du mois de novembre, l’ensemble du 
conseil municipal s’est réuni pour une journée 
formation sur les marchés publics. En effet, 
tous les marchés passés par la commune sont 
strictement encadrés par des lois et sont sou-
mis à des procédures plus ou moins complexes 
suivant le montant des achats ou travaux en-
visagés.

Aussi, la commune peut-elle être confrontée à 
des choix diffi ciles comme ce fut le cas, par deux 
fois, pour les fêtes de fi n d’année. Tout d’abord 
pour la fête de Noël des personnes âgées, puis 
pour la réception de nouvel an où il s’agissait 
de choisir des prestataires entre des artisans 
locaux et des traiteurs externes.

Et par deux fois, des écarts de prix conséquents 
ont entraîné le choix d’un traiteur externe.
Un exemple: pour la réception de nouvel an, 
pour des livraisons identiques, le devis du trai-
teur externe se montait à 3 837 € T.T.C. et 

celui des artisans locaux à 5 724 € T.T.C., soit 
une différence de 49%.

Ces appels d’offres étant encadrés par des lois, 
de tels écarts nous amènent, malgré tout no-
tre désir de favoriser les commerces locaux, à 
choisir le prestataire le «mieux disant» et dans 
ce cas, la différence entre les devis ne nous 
laissait pas le choix.

Ceci a bien sûr créé bien des rumeurs et des 
polémiques, qui plus est, entretenues par des 
personnes pourtant informées du fonctionne-
ment des marchés publics.

Mais, nous avons tenu à rencontrer les artisans 
locaux intéressés et nous leur avons confi rmé 
que tant que les écarts de prix restent dans des 
proportions raisonnables nous avons toujours 
favorisé les commerçants locaux, comme ceci a 
d’ailleurs été le cas pour la réception de 2009, 
et nous continuerons à le faire tout en restant 
dans la légalité. A bon entendeur, Salut !
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TRAVAUX ET RÉALISATION - 2ÈME SEMESTRE 2009

Combien ça coûte
Pour répondre à la question légitime et récurrente des contribuables blotzheimois

« combien ça coûte ? », nous vous présentons sous cette rubrique les travaux
et opérations réalisés par la commune au 2ème semestre 2009.

Suite à de nombreuses infi ltra-
tions, la réfection de la toiture du 
bâtiment « Marcel Durand » était 
devenue urgente. 
C’est désormais chose faite. Les 
tuiles ont été remplacées ainsi 
que l’ensemble de la zinguerie. 

Le coût de ces travaux 
s’est élevé à 

61 313 € T.T.C.

Pour ces travaux, une subvention 
de 9 876 € a été allouée à la 
commune par le Conseil Général.

Comme tous les ans, 
du mobilier scolaire a 
été remplacé dans les 
écoles, pour un montant 
de 5 605 € T.T.C. à 
l’école élémentaire Jules 
Ferry et 6 190 € T.T.C. 
à l’école maternelle. 

En outre 3 482 € T.T.C. 
ont été investis dans 
l’extension du réseau 
informatique de l’école 
élémentaire. 

TOIT DU BÂTIMENT DURAND DE L’ÉCOLE JULES FERRY

INVESTISSEMENTS POUR LES ECOLES



Combien ça coûte

Combien ça coûte

En outre, suite à l’augmentation de la capacité d’accueil, du mobilier supplémentaire à hauteur 
de 7 191 € T.T.C. a été acheté pour le périscolaire.

AIRES DE JEUX

Une nouvelle structure de jeux a été installée 
pour le périscolaire et des travaux deréparations 
et de mises aux normes ont été effectués sur 
des structures déjà existantes dans le parc du 
musée et dans la rue de l’industrie.

 Le tout pour la somme de 
41 372 € T.T.C.

Ces investissements ont été subventionnés 
dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipe-
ment à hauteur de 6 542 €. 

NOUVELLE PASSERELLE

Une nouvelle passerelle ainsi qu’un esca-
lier métallique ont été installés dans le parc 
du Musée en remplacement des anciennes 
structures en bois qui étaient usées et sur-
tout dangereuses par temps humides. 

Le prix de ces aménagements
 s’est chiffré à 13 036 € T.T.C.

ILLUMINATIONS DE NOEL

Des illuminations de Noël ont été achetées 
pour l’avenue Nathan Katz et la rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny pour un 
montant de 8 042 € T.T.C.
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NOUVEAUX ARBRES

Certains étaient déjà morts, d’autres étaient 
en piteux état en raison de leur âge.
Il a donc été décidé de remplacer tous les arbres 
de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Ces plantations, ainsi que les aménagements 
annexes ont coûté 18 049 € T.T.C.

INVESTISSEMENTS DIVERS

Des puits perdus ont également été installés 
dans différentes rues afi n d’améliorer la gestion 
des eaux de pluies, surtout en cas de fortes 
précipitations.

La dépense pour ces  équipements 
a été de 6 912 € T.T.C.

NOUVEAU VÉHICULE POUR LA VOIRIE

Afi n d’améliorer l’organisation du travail 
des agents des Services Techniques, la 
ville a fait l’acquisition d’un nouveau 
véhicule utilitaire de marque Renault.

Cet achat permettra une meilleure 
gestion des travaux et une effi cacité 
accrue en réalisant plusieurs chantiers 
simultanément.

Le coût de ce nouveau véhicule
 est de 38 180 € T.T.C.

EGLISE SAINT-LÉGER

Suite a l’effritement du grès et la chute de 
pierres, une mise en sécurité a du être réalisée 
en urgence pour la façade et le clocher de 
l’église Saint-Léger.

Cette opération a été réalisée pour la 
somme de 23 533 € T.T.C.

Les réparations proprement dites sont prévues 
en 2010 et pourront être réalisées après le 
vote du budget primitif 2010.
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BLOTZHEIM S’EMBELLIT
Année après année, des ef-
forts supplémentaires sont 
consentis pour embellir notre 
commune. 

En 2009, plusieurs espaces 
verts ont été soit créés soit 
réaménagés et le nombre de 
fl eurs plantées est en cons-
tante progression.

Une reprise de l’aména-
gement devant la mairie a 
permis la mise en place de 
nouveaux végétaux dans un 
environnement minéral ainsi 
qu’un massif en volume pour 
la plantation de fl eurs an-
nuelles.

Pour permettre l’installation 
d’une structure de jeux dans le 
jardin du périscolaire, les racines 
apparentes des arbres et les ré-
seaux de lierre qui envahissaient 
en partie l’espace ont laissé 
place à une surface engazonnée 
ainsi qu’a de nouvelles planta-
tions plus adaptées au site.

Un nouveau décor a pris place face 
l’hôtel de ville, à proximité de la 
fontaine, avec une partie centrale 
engazonnée, des zones de pierres 
en granit rose et la plantation d’une 
quinzaine de plantes diverses dont 
deux arbres. 

Ceci n’est que la première étape de 
l’aménagement des abords de l’Hô-
tel de Ville, la seconde étant pro-
grammée pour 2010.
Une reprise complète des abords 
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du calvaire avenue Nathan KATZ a été réali-
sée : les arbustes qui le dissimulaient ont été 
remplacés par d’autres à croissance plus limi-
tée, des bordures permettant la plantation de 
fl eurs saisonnières ont été mises en place au 
sein d’une zone engazonnée.

Dans la rue du 19 Novembre, un agencement 
de pavés, d’écorces de bois et d’ arbustes a 
été réalisé sur le nouveau terre-plein central 
du carrefour devant le supermarché Leclerc.
Dans le cadre de ce fl eurissement annuel, pas 

moins de 9 750 fl eurs ont été plantées, entre-
tenues et arrosées par les agents communaux 
et 8 000 pensées pour la période hivernale. 
Le temps investi pour l’ensemble de ces tra-
vaux représente environ 1 450 heures de 
travail.

Et cet automne, 7 200 bulbes de tulipes ont 
été plantés, ce qui promet une belle explosion 
de couleurs dès l’arrivée des beaux jours!
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CASINO

Le Casino Barrière de Blotzheim continue sa 
croissance, même en ces temps de turbulences 
économiques. Jérôme Colin et toute son équipe 
démontrent qu’optimisme et courage sont 
payants. Depuis l’ouverture en 2008, c’est plus 
de 300 000 visiteurs qui ont poussé les portes 
du casino.
 
ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR DU 
CASINO POUR UN BILAN EN TOUTE 
TRANSPARENCE.

Est-ce que le casino est immunisé contre 
la crise ? Quelle est la recette de votre 
succès ?

Ce qui distingue le casino, c’est le dévelop-
pement continuel de son offre de haut niveau 

qualitatif. En plus d’un an, nous avons séduit 
et gagné la confi ance de nos visiteurs qui nous 
témoignent jour après jour leur fi délité. 
Je souhaite d’ailleurs les en remercier très cha-
leureusement.

L’investissement des 17 millions d’euros 
a-t-il été rentabilisé ?

Nous avons démarré de très belle manière. Les 
différents ajustements opérés au restaurant 
« Terrasses Barrière » et au bar « BlotZcafé » 
sur le rapport qualité, prix, service ont été très 
bien accueillis. 
Pour ce qui est des jeux, l’offre machines à sous 
a été augmentée de 30% et plusieurs tables de 
Roulettes et Black-Jack supplémentaires sont 
disponibles. Je suis très confi ant dans l’avenir. 

C’était le projet phare du premier mandat. 
Nous y avons cru, nous nous sommes battus 
et la persévérance a payé. Après un peu plus 
d’un an d’exploitation, il est de circonstance de 
présenter un premier bilan.

Quelques chiffres clés pour 2009:

 classé en 27ème position sur les 198 casinos 
de France

 251 000 visites 
 34 000 couverts servis dans les 3 points de 

restauration (restaurant, salle des banquets 
et bar)

 11 000 adhérents au programme de fi délité 
Casinopass 

et dans le domaine des fi nances:
 20 300 000 € de produit brut des jeux
 près de 2 100 000 € de prélèvement 

communal

dont :
 1 040 000 € pour Blotzheim
 350 000 € de participation du SIVU au 

projet de la Maison des Associations
 176 000 € de reversement du prélèvement 

de l’état à Blotzheim
 176 000 € de contribution à l’animation 

culturelle et touristique de notre commune

soit en tout et pour tout 1 742 000 € encaissés 
par Blotzheim pour cette première saison 
d’ouverture.

Et mi-janvier, une bonne nouvelle est tombée. 
La commission des jeux a accordé au casino 
une autorisation d’ouverture et de jeux pour 
les 5 prochaines années, soit jusqu’au 31 
décembre 2014!
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L’augmentation de l’activité a-t-elle géné-
ré la création de nouveaux emplois ?

Très certainement. J’évalue à 15 postes supplé-
mentaires l’impact du développement, portant 
nos effectifs à près de 140  collaborateurs. Le 
casino doit continuer à devenir un pôle de loi-
sirs incontournable de la région Sud-Alsace. 

Qui sont vos clients et visiteurs ?

Nous accueillons aujourd’hui une clientèle 
très diversifi ée. Cela va des personnes adep-
tes du jeu en tant que loisir et passe-temps, 
aux autres visiteurs, plus généralement inté-
ressés par le restaurant, le bar, les spectacles 
et animations, en famille, avec les plus petits 
ou entre amis. 

Jeux, restauration, animations et specta-
cles font parties intégrante du Casino. Y-a-
t-il d’autres concepts innovants à venir ?

Le casino répond toujours présent à des idées 
créatives. On le constate avec ses soirées à thè-
mes et après-midi loisirs de 7 à 77 ans, mais le 
jeu est et restera le cœur de notre activité. 

Quelles sont les nouveautés du printemps ?

L’arrivée du Printemps marque la ré-ouverture 
de nos terrasses, la douceur de vivre des soi-
rées passées à deux ou en famille. Au restau-
rant, nous mettons en place un service chro-
nométré afi n de vous garantir un temps de 
service dès que votre commande est passée. 
Le bar est toujours musical le week-end et pro-
pose une offre brasserie à toute heure.

Côté jeux, nous avons la possibilté de proposer 
des nouveautés aux machines à sous et tables 
de jeux. Côté événements sur mesure, nous 
retransmettons déjà des matchs de football et 
proposerons des soirées sur écran géant du-
rant la coupe du monde. 
Au programme également de nombreux évé-
nements privés, avec pas moins de 10 maria-
ges, baptêmes et communions dans notre salle 
de gala, très appréciée pour sa taille adaptée 
et sa terrasse de 300 m2. Cela marque no-
tre attachement à faire du casino Barrière de 
Blotzheim un lieu pour tous, où chacun peut 
trouver son bonheur à travers le jeu (accès 
gratuit), la restauration et l’animation.

Retrouvez toutes les informations sur les 
spectacles et animations sur 

www.casino-blotzheim.fr



Vie locale
AU FIL DES MOIS
SEPTEMBRE 1939 - SEPTEMBRE 1940

Au cours du mois d’août, la bibliothèque 
de Blotzheim a présenté une exposition 
rétrospective de l’évacuation des zones 
frontalières entre Rhin et ligne Maginot vers 
le Sud-Ouest, intitulée « Septembre 1939-
Septembre 1940 : se souvenir de l’évacuation». 
Cette sélection de textes et d’images d’archive 
a permis aux plus anciens de se souvenir 
et aux plus jeunes de découvrir cette page 
d’histoire d’une année un peu particulière de 
la commune.

RETROUVAILLES AVEC LES AMIS 
LANDAIS

Ce séjour de près d’un an dans les Landes est 
à l’origine de solides liens d’amitié qui se sont 
tissés entre les communes alsaciennes et les 
villages d’accueil. Les journées de retrouvailles 
avec les communes Landaises de Rion des 
Landes et de Laurède du 20 au 24 août 2009 
ont été l’occasion de constater la pérennité de 
cette amitié. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Tous les passionnés avaient rendez-vous au 
Palais Beaubourg les 3 et 4 octobre derniers 
pour le Salon des collectionneurs et le forum 
des associations.
La salle de sport Alain Mimoun accueillait le 
forum des associations locales qui, une fois de 
plus, ont exprimé leur engagement auprès de la 
population. La toute nouvelle société d’histoire 
attirait les visiteurs avec sa liste de sobriquets 
Blotzheimois et ses photos anciennes.

SALON DES COLLECTIONNEURS

Dans la salle Berlioz, les artistes amateurs 
locaux ont exposé leurs œuvres, partageant 
leur sensibilité au travers de peintures à 
l’huile, aquarelles, encre de chine, peinture 
sur soie, patchwork ou de céramiques RAKU. 
Leurs voisins collectionneurs  ont offert à la 
curiosité des visiteurs  le fruit de leurs longues 
et patientes acquisitions: sonnettes de vélo, 
bénitiers ou album de Tintin accompagnés de 
véhicules miniatures tirés de la bande dessinée 
faisaient partie de la liste, digne de Prévert, 
des collections présentées.

Vie locale
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Vie locale
COURS PIÉTONS POUR LES ÉCOLIERS

Cette année encore, Alphonse Loll a consacré 
une heure à chacune des 12 classes de l’école 
Elémentaire Jules Ferry pour des «leçons de 
bonne conduite piétonne» en milieu urbain. 
Alphonse Loll a montré aux enfants ce qu’il 
fallait faire, mais surtout ce qu’il ne fallait pas 
faire. Un grand merci à l’Auto-école Loll pour sa 
participation bénévole à cette formation.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
 
Lors de la cérémonie de commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, le Maire, 
Jean-Paul MEYER, a remis  la médaille du mérite 
de la reconnaissance de la nation avec agrafe 
Afrique du Nord à MM. René SCHAEFFER, Gérard 
MUNCH, René FRITSCH, Jacques THURNHERR, 
Adolphe FISCHER et Gérard STAEDELIN.
 

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

C’est avec beau-
coup d’émotion que 
le maire, Jean-Paul 
MEYER, a rendu 
hommage à Bri-
gitte CHARUE, AT-
SEM (agent territo-
rial spécialisée des 
écoles maternelles) 
qui avait décidé de 
prendre sa retraite. 
Brigitte CHARUE 
quitte l’école mater-
nelle de Blotzheim 

après 21 années passées à se consacrer aux 
enfants. D’une grande discrétion, elle a tou-
jours su faire preuve de disponibilité, de gen-
tillesse et d’une grande douceur envers les 
jeunes écoliers. Brigitte CHARUE, très émue, a 
remercié ses collègues du personnel de la Mai-
rie, ses anciennes directrices, Arlette KUSEN et 
Maryvonne THUET et les élus municipaux de 
leur  témoignage d’amitié. Elle a retracé avec 
des mots très chaleureux les années passées 
dans « sa deuxième maison », toute l’affection 
partagée avec les enfants qu’elle a accompa-
gnés et la complicité avec ses collègues. Merci 
Brigitte; bonnes et très longues vacances !

65ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DE BLOTZHEIM

L’apéritif servi ensuite au Palais Beaubourg 
a été l’occasion d’une exposition retraçant la 
libération de Blotzheim le 19 novembre 1944. Le 
témoignage vivant que M. Albert MOEBEL avait 
fait de cet évènement en 2004, était retranscrit 
fi dèlement sur des panneaux et complété 
par des reproductions de photos d’époque 
prêtées par Mme Margaux SCHNEIDER.



LA VISITE DE SAINT-NICOLAS

Le jour de la Saint-Nicolas, le Saint-patron des 
écoliers accompagné du Père fouettard n’a pas 
oublié les enfants sages de Blotzheim venus très 
nombreux l’attendre sur la place de la mairie. 

Les membres de la  commission communale 
d’animation l’ont secondé dans sa tâche en 
prévoyant les friandises et les mandarines 
(offertes par Europrim) qu’il a distribuées aux 
enfants et en préparant chocolat chaud et 
vin chaud pour accompagner les traditionnels 
mannalas appréciés par grands et petits.

FÊTE DE NOËL DES AINÉS

Les aînés ne furent pas oubliés et c’est au nom-
bre de 214 qu’ils se sont retrouvés, la semaine 
suivante,  sous les lustres du Palais Beaubourg 
répondant  à l’invitation du maire, du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) et de la 
commission communale d’animation. Au cours 
du repas-dansant animé par le duo Colombo, le 
Twirling Club de Hégenheim a offert aux convi-
ves un entracte haut en couleurs. 

Chants traditionnels en français, allemand et 
alsacien repris par toute l’assemblée ont animé 
cette chaleureuse après-midi de retrouvailles 
festives.

Vie locale

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS

La municipalité de Blotzheim a organisé, 
pour les personnes de plus de 60 ans, 
une initiation aux premiers secours et 
à la défi brillation automatisée externe, 
assurée par des formateurs de la Croix 
Rouge Française, Délégation Locale des 
3 Frontières. 

Les trois séances, limitées chacune à 16 
participants, ont eu lieu en janvier dans 
la salle Bixel du Foyer St-Léger et ont 
été très appréciées par les nombreux 
participants.
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LES VOEUX DU MAIRE

Malgré le temps glacial et les routes enneigées, 
personnalités, élus des communes voisines et 
population ont été accueillis nombreux par M. 
le Maire Jean-Paul MEYER pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux de Nouvel An, le 10 janvier 
dernier. En ouverture, la Musique Municipale 
nous a fait partager son enthousiasme avec 
des morceaux choisis pleins d’entrain. 

Le Maire a ensuite tracé un bilan de l’année 
écoulée avec notamment l’ouverture du 
supermarché Leclerc et l’achat d’un peu plus 
de 7 hectares pour une zone d’activités où 
un bâtiment existant accueillera les ateliers 
municipaux. Il a énoncé la poursuite des 
projets en cours  : le début des travaux de 
la Maison des Associations, les études pour 
le réaménagement de l’école maternelle, la 
pose de panneaux photovoltaïques sur le 
toit de la même école, la mise aux normes 
et l’aménagement par le CCAS de la maison 
acquise rue de Lattre de Tassigny. Il a rappelé 
que tous ces nouveaux investissements sont 

autant d’éléments de la relance économique et 
d’outils pour la lutte contre la crise et sa volonté 
de garder un centre de village vivant : un cœur 
avec ses écoles, son église et ses commerces; 
aussi s’est-il félicité que, prochainement, une 
nouvelle superette SPAR et la boucherie TEMPE 
reprennent les locaux laissés libres au centre. 
Rappelant la réussite et les résultats fi nanciers 
à la hausse du casino Barrière, il a annoncé son 
intention de proposer une baisse des impôts 
locaux lors du prochain débat budgétaire.

Vie locale

SPECTACLE
En clôture, le Casino Barrière a offert aux Blotzheimois un spectacle surprise avec le groupe 

new-yorkais «Gospel Emotions» qui a fait participer toute l’assistance à son énergie 
et sa joie de vivre. Merci au groupe Barrière. Merci également à la musique municipale qui a 

une nouvelle fois démontré tout ses talents en ouverture. Ce fut vraiment a happy day !



Répartition des bureaux de vote : 

BUREAU 1

BUREAU 2

BUREAU 3

DESORMAIS 3 BUREAUX DE VOTE 
À BLOTZHEIM

Le nombre d’électeurs de Blotzheim a presque 
atteint le nombre de 3000. Aussi, la répartition 
en trois bureaux de vote s’est révélée nécessaire. 
De même le choix d’un local pouvant accueillir 
trois bureaux de vote (et même six en cas de 
scrutins simultanés), dans un lieu accessible à 
tous et offrant  des stationnements suffi sants, 
a conduit à transférer les bureaux de vote 
de l’école maternelle au gymnase du palais 

Beaubourg. Les entrées se feront par les trois 
portes de la façade Sud.

Ces trois bureaux seront en fonction pour les 
prochaines élections régionales à deux tours, 
les 14 et 21 mars 2010.
De nouvelles cartes d’électeurs devraient vous 
parvenir, indiquant le numéro de votre nouveau 
bureau de vote.

Voici la carte de répartition des 3 bureaux 
de vote :

Infos
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RAPPELS DU CODE ÉLECTORAL

D’après l’article R60 modifi é par décret 
n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 
JORF 28 novembre 2007, les électeurs des 
communes de 3 500 habitants et plus doi-
vent présenter au président du bureau, au 
moment du vote, en même temps que la 
carte électorale ou l’attestation d’inscrip-
tion en tenant lieu, un titre d’identité; la 
liste des titres valables est établie par arrêté 
du ministre de l’intérieur.

« VOTER EST UN DROIT ET UN 
DEVOIR CIVIQUE »    

Arrêté du 19 décembre 2007.Article 1er. - Les 
titres permettant aux électeurs français de jus-
tifi er de leur identité en application de l’article 
R. 60 du code électoral sont les suivants :

1 Carte nationale d’identité ;
2 Passeport ;
3 Carte d’identité de parlementaire avec pho 

tographie, délivrée par le président d’une 
assemblée parlementaire ;

4 Carte d’identité d’élu local avec photogra-
phie, délivrée par le représentant de l’État ;

5 Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore ;

6 Carte d’invalidité civile ou militaire avec 
photographie ;

7 Carte d’identité de fonctionnaire de l’État 
avec photographie ;

8 Carte d’identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités mi-
litaires ;

9 Permis de conduire ;
10 Permis de chasser avec photographie, déli-

vré par le représentant de l’État ;
11 Livret ou carnet de circulation, délivré par 

le préfet en application de la loi n° 69-3 du 
3 janvier 1969 ;

12 Récépissé valant justifi cation de l’identité, 
délivré en échange des pièces d’identité en 
cas de contrôle judiciaire, en application du 
neuvième alinéa (7) de l’article 138 du code 
de procédure pénale ;

13 Attestation de dépôt d’une demande de 
carte nationale d’identité ou de passeport, 
délivrée depuis moins de trois mois par une 
commune et comportant une photographie 
d’identité du demandeur authentifi ée par 
un cachet de la commune.

Ces titres doivent être en cours de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité et 
du passeport, qui peuvent être présentés en 
cours de validité ou périmés. 

POPULATION LÉGALE

Le terme générique de «populations légales» 
regroupe pour chaque commune :
- sa population municipale : personnes ayant leur 

résidence habituelle sur le territoire de la com-
mune dans un logement ou une communauté 

- sa population comptée à part : personnes dont 
la résidence habituelle est dans une autre com-
mune mais qui ont conservé une résidence sur le 
territoire  (pensionnaires de maison de retraite, 
personnes hospitalisées en moyen ou long séjour,  
militaires, étudiants ...), 

- sa population totale qui est la somme des deux 
précédentes. 

Désormais, elles sont actualisées et authenti-
fi ées par un décret chaque année. 
La population municipale est celle qui est utili-
sée à des fi ns statistiques ; la population totale 
est utilisée pour l’application de dispositions lé-
gislatives ou réglementaires.

La population légale pour l’année 2010 
correspond à la population estimée au 1er 
janvier 2007 (année n-3) : cette estimation 
se fait à partir des recensements de 2004 et 
2009.

Les populations légales en vigueur pour 
Blotzheim en 2010 sont :
population municipale..........3 785 habitants
population comptée à part......  104 habitants
population totale.................3 889 habitants

Quelques populations légales totales 2010 :
France......................65 031 022 habitants
Alsace........................ ...............  1 859 558
Haut-Rhin...................... ............... 756 974
Arrondissement Mulhouse.. ..................  320 947 
Canton de Huningue......................... 51 515
COMCOM des 3 frontières.. ...............  50 681
 
RÉSULTATS DU RECENSEMENT 2009

Au cours du recensement qui s’est déroulé dans 
la commune de Blotzheim du  15 janvier  au 14 
février 2009, 1851 logements ont été dénom-
brés à Blotzheim dont 1678 résidences princi-
pales (111 étant des résidences secondaires, 
occasionnelles ou des logements vacants  et 62 
n’ayant pas pu être renseignées).La population 
municipale recensée s’établit à 4057 habitants.
La population comptée à part sera rajoutée et 
ces chiffres serviront de base à la population 
légale 2012.

Infos



Pendant les prochaines vacances d’été, 
Cédric SCHMITTER, secondé par des animateurs, 
proposera des inscriptions à la semaine pour des 
activités à dominante sportive et qui pourront 
comprendre des hébergements de 3 jours en de-
hors de la commune.

ANIMATION JEUNESSE 

La ville de Blotzheim a créé, à la rentrée 
scolaire 2009, un poste d’éducateur territorial 
d’éducation physique et sportive. Il est occupé 
par Cédric SCHMITTER qui était déjà animateur 
au CLSH « les Mikados » et a récemment réussi 
le concours territorial requis.
Outre les cours d’éducation physique et 
sportive qu’il dispense dans les 12 classes de 
l’école élémentaire Jules Ferry en accord avec 
le corps enseignant, il est chargé de l’animation 
des mercredis et vacances pour les jeunes de 
plus de 11 ans sous forme d’ALSH (Accueil de 
Loisir Sans Hébergement). Les mercredis de 
13h à 18h et les jours de vacances scolaires de 
9h à 12 et de 13h30 à 18h, jusqu’à 24 jeunes 
peuvent se retrouver dans le Hall d’accueil du 
Palais Beaubourg. Des animations diverses leurs 
sont proposées : babyfoot, jeux de sociétés et 
activités sportives très variées dans la salle de 
sport Alain Mimoun, au stade municipal, ...

Toutes ces activités sont accessibles après 
constitution d’un dossier et achat d’une carte 
semestrielle. Une fois par mois ou une fois 
par semaine pendant les vacances scolaires, 
une sortie leur est proposée moyennant une 
participation des familles : des carnets de 10 
tickets servent à régler ce supplément.

Les cartes (10 à 16€) et les carnets de tickets 
(19 à 22€) sont en vente à la Mairie et leurs 
prix sont fonction des revenus de la famille.

Le détail des tarifs peut être obtenu à la Mairie 
ou sur le site www.blotzheim.fr, rubrique 
Mairie - Animation jeunesse.

Infos

A la demande de la CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) du Haut-Rhin et dans le cadre du 
contrat Enfance et jeunesse signé avec elle, 
nous avons été amenés à modifi er la tarifi cation 
du CLSH (Centre de Loisir Sans Hébergement), 
inchangés depuis son ouverture. 

La nouvelle tarifi cation prend en compte les 
revenus de la famille.

Le détail des tarifs peut être obtenu à la Mairie 
ou sur le site www.blotzheim.fr, rubrique 
Mairie - CLSH / Périscolaire.

Revenus déclarés du ménage Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

1 enfant M<1800 1800<M<3000 3000<M<4500 M>4500

2 enfants M<2300 2300<M<3400 3400<M<5000 M>5000

3 enfants ou 2 enfants inscrits M<3000 3000<M<4100 4100<M<5500 M>5500

Tarif carte du 01/01/2010 au 30/06/2010 10€ 12€ 14€ 16€

Tarif pour un carnet de 10 tickets 19€ 20€ 21€ 22€

Revenus déclarés du ménage Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

1 enfant M<1800 1800<M<3000 3000<M<4500 M>4500

2 enfants M<2300 2300<M<3400 3400<M<5000 M>5000

3 enfants ou 2 enfants inscrits M<3000 3000<M<4100 4100<M<5500 M>5500

Tarif carte du 01/01/2010 au 30/06/2010 10€ 12€ 14€ 16€

Tarif pour un carnet de 10 tickets 19€ 20€ 21€ 22€

Périscolaire (tarif horaire) 1.80€ 2.10€ 2.40€ 3.00€

Mercredis
et vacances

Journée 12€ 14€ 16€ 18€

1⁄2 journée avec repas 9€ 10€ 12€ 14€

1⁄2 journée sans repas 5€ 6€ 8€ 10€

NOUVEAUX TARIFS POUR LE CLSH « LES MIKADOS »

ESPACE D’EXPRESSION : BLOTZHEIM ÉCOUTE ET RESPECT

Aucun texte n’a été remis pour publication



Février 2010 - 19

PASS AIDE MOBILITE 

Le CCAS de Blotzheim s’associe à la région Alsace, la SNCF et TER Alsace qui proposent le PASS AID’MO-
BILITE à toute personne résidant en Alsace et dont le revenu mensuel net hors prestations sociales et 
familiales est inférieur à un seuil de :

• 479 € pour une personne vivant seule
• 635 € pour un couple avec ou sans enfant et une personne seule ayant un ou des enfants à charge.

Ce pass permet de bénéfi cier d’une réduction de 80% sur le plein tarif SNCF pour les déplacements d’or-
dre privé. La part laissée à la charge du bénéfi ciaire est de 20% avec un minimum de 1,20 €. La réduction 
est accordée dans la limite de 40 voyages par an. Il est uniquement utilisable sur l’ensemble du réseau 
de transport régional (trains et autocars TER Alsace).

En pratique, le CCAS commande des bons à la Région Alsace et les délivre au demandeur sur justifi cation 
des revenus. Ces bons lui permettent ensuite d’acheter le titre de transport au tarif PASS AID’MOBILITE 
(le bon et le billet devant être compostés en même temps et conservés ensemble). 
Le CCAS contribue au coût de gestion du dispositif à raison de 1,52 € par bon aller simple et 1,83 € 
par bon aller-retour.

Infos
C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCI ALE)

DISTRIPASS-RUBIS

Le CCAS de Blotzheim fi nance depuis 2004 les titres de transport sur le réseau Distribus à hauteur de 
50% pour les personnes de plus de 60 ans de Blotzheim et pour les personnes handicapées titulaires 
d’une carte d’invalidité à 80%. Cette aide se traduit par l’attribution de la carte rechargeable DISTRI-
PASS-RUBIS. Elle est obtenue auprès de 

METROCARS, 14 rue du Ballon 
BP 60156 - 68304 SAINT-LOUIS Cédex 

Tél. : 03 89 69 73 65

Un formulaire disponible en mairie est à retourner à la compagnie de transport, accompagné d’une photo; 
le délai de remise de la carte est d’une semaine minimum.
Deux formules sont disponibles pour le DISTRIPASS RUBIS :
• Distripass 10 voyages zone 1:    5.50 € 
 (1 heure dans un même sens avec ou sans correspondance sur toutes les lignes Distribus jusqu’à Bâle 

Schiffl ände sans correspondance suisse).
• Distripass 10 voyages zone 2:   12.50 € 
 (2 heures dans un même sens avec ou sans correspondance sur toutes les lignes Distribus jusqu’à Bâle 

Schiffl ände avec correspondance sur le réseau suisse).

Le rechargement de la carte peut se faire chez les dépositaires (Bureau Tabac Mulhaupt pour Blotzheim) 
ou au siège de Métro-Cars.

JETONS « ORPHELINS » REVERSÉS AU CCAS PAR LE CASINO BARRIERE

Dans tous les casinos, les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement ou 
des tickets trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l’on 
sache à qui ils appartiennent sont dénommés « orphelins ». Les orphelins sont versés immédiatement 
dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l’ouverture de celle-
ci. Leur versement est constaté au carnet d’enregistrement des « orphelins ». Les sommes encaissées 
par le casino au titre des “ orphelins “ sont attribuées au centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la commune siège du casino. Le versement est fait en fi n de saison au comptable du Tré-
sor chargé du contrôle et de l’encaissement des prélèvements. En 2009, le montant total des centimes 
orphelins du casino Barrière de Blotzheim attribué au CCAS s’est élevé à 16 625 €.



Commune

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
De mars 2010 à août 2010
06 mars 2010
NICOLETTA - Spectacle
organisé par le Casino BARRIERE (PBB)

14 mars 2010
LOTO
organisé par la CROIX ROUGE - Section de Blotzheim 
(PBB)

28 mars 2010
BOURSE D’ÉCHANGE
« Le Printemps des Bébés » organisée par
la Musique Municipale (PBB)

10 avril 2010
LOTO
organisé par la Société des Aviculteurs (PBB)

08 mai 2010
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  1945
au monument aux morts

16 mai 2010
MARCHE GOURMANDE
organisée par la Chorale Concordia (PBB)

21 mai 2010
COLLECTE DE SANG (15h30-19h30) 
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)

23 mai 2010
MARCHÉ AUX PUCES
organisé par l’association
Blachgixer   Guggamusik(PBB)

01 juin 2010
DÉJEUNER DANSANT
organisé par le C.C.A.S. 
et le Senior’s Club (FSL)

04 juin 2010
FÊTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE (PBB)

13 juin 2010
PETIT-DÉJEUNER CAMPAGNARD
organisé par la Croix-Rouge
Section de Blotzheim (Ferme Liesbach)

19 juin 2010
FÊTE DE LA MUSIQUE
organisée par la Commission
Municipale d’Animation (Place de la Mairie)

26 juin 2010
FÊTE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE    JULES FERRY(PBB)

03 & 04 juillet 2010
MARCHE POPULAIRE
organisée par la Chorale Sainte-Cécile (PBB)

du 05 juillet au 30 juillet 2010
CENTRE AÉRÉ (FSL)
ANIMATION JEUNESSE (PBB)

09 août 2010
COLLECTE DE SANG (15h30–19h30)
organisée par l’U.F.D.S.B. (PBB)

Du 16 août 2010 au 1er septembre 2010
SEMAINES DE PRÉ-RENTRÉE AU CLSH (FSL)
Animation JEUNESSE (PBB)

(PBB) = Palais Beau Bourg
(FSL) = Foyer Saint-Léger

Dimanches 14 et 21 mars 2010
Elections Régionales

au gymnase du palais Beau Bourg

JOURS DE RATTRAPAGE DES COLLECTES
D’ORDURES PRÉVUES UN JOUR FÉRIÉ

Jours Fériés Jour de rattrapage Bac

Vendredi 02 avril Mercredi 31 mars Beige

Lundi 05 avril Mercredi 07 avril Vert

Lundi 01 novembre Mercredi 03 novembre Vert

SAMEDI 10 JUILLET
FÊTE NATIONALE

BAL et FEU D’ARTIFICE
Au palais Beau Bourg

(le bal aura lieu dans la salle) 
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Commune
ETAT CIVIL Du 01 Juillet 2009 au 31 Décembre 2009

Naissances

le 03 juillet à Saint-Louis:
 Gaël Maximilien Georges MESSÉ – CORVAZIER
le 22 juillet à Bâle (CH):
 Scarlett ROHRBECK
le 20 août à Mulhouse:
 Maud Lisa BOSCATO – FEIGENBRUGEL
le 21 août à Mulhouse:
 Cyrielle Juliette MURA – CANTAT
le 28 août à Altkirch:
 Luca SEEBERGER – CARTELLI
le 03 septembre à Saint-Louis:
 Léa KOCER – POLAT
le 11 septembre à Saint-Louis:
 Léa Maddie HOFFSTETTER – WALTISPERGER
le 24 septembre à Saint-Louis:
 Tristan GREINER – CHOSEROT
le 25 septembre à Saint-Louis:
 Saray FRANCOS FERNANDEZ
le 25 septembre à Saint-Louis:
 Johanna RAMIREZ
le 25 septembre à Bâle (CH):
 Lucia Rita NETO – ZIMMERMANN
le 28 septembre à Saint-Louis:
 Odin CARNOD – MARTIN
le 04 octobre à Saint-Louis:
 Curtis Léon FASQUELLE – CARNOD
le 05 octobre à Mulhouse:
 Alizée HOARAU – FEHR
le 13 octobre à Mulhouse:
 Nalinya GREU – PONYOTHIN
le 16 octobre à Saint-Louis:
 Sarah RIBSTEIN – REBISCHUNG
le 22 octobre à Saint-Louis:
 Christoph BERGNER – LIPSCOMB
le 30 octobre à Saint-Louis:
 Erwann Bernard Leopold MOGIN – MARTINET
le 26 novembre à Altkirch:
 Lucie Jessica QUÉRÉEL – KREUTTER
le 27 novembre à Saint-Louis:
 Adrien Christophe Roger ROLANDO – STOESSEL
le 03 décembre à Mulhouse:
 Maxence TROMBINI – JONAT

le 11 décembre à Saint-Louis:
 Enzo CARVALHO – FERNANDES
le 11 décembre à Saint-Louis:
 Damien Eugène WICKY – IFRID
le 24 décembre à Saint-Louis:
 Nathan Jérémy TARASCONI – BLAISON
le 25 décembre à Mulhouse:
 Lou-Anne VOGEL – COELHO

Décès

le 14-07 à Blotzheim :
 Paulette Jeanne WEISS – 78 ans 
 veuve de Arthur Hubert SCHOFFMANN
le 14-07 à Bitschwiller-les-Thann :
 Marguerite Eugénie MOEBEL – 83 ans 
 épouse de Jean-Marie Charles LECLERC
le 21-07 à Blotzheim :
 Raymond Justin Charles BISCHOFF – 82 ans 
 époux de Marguerite Marie TSCHUPP
le 03-08 à Saint-Louis  
 Pierre Charles Jean KOERBER – 65 ans 
 époux de Béatrice SCHWINDENHAMMER
le 23-08 à Blotzheim :
 Marie Luise CAMADINI – 56 ans 
 célibataire
le 08-10 à Saint-Louis : 
 Marthe Anne Marguerite COSSE – 68 ans 
 épouse de Claude Joseph Constant VERLOT
le 16-10 à Blotzheim :
 Georges Gérard HOCHENAUER – 74 ans 
 veuf de Alice Emilie MARME
le 29-11 à Blotzheim :
 Louise SCHMITT – 77 ans 
 veuve de Alfred Sigfried GYGER
le 30-11 à Mulhouse :
 Antonio José DE MATOS FRANCISCO – 55 ans 
 divorcé de Mariette Brigitte Marthe NEUMANN
le 01-12 à Mulhouse :
 Albert Charles Eugène BLENNY – 73 ans 
 époux de Joséphine Odile OBSER

Mariage

le 04 juillet à Blotzheim : Bernard Michel MOLENDA & Murielle Martine BERNHARD
le 11 juillet à Blotzheim : Stephane Ange Sébastien VERDU & Jennifer Nathalie Katia GUESNON
le 18 juillet à Saint-Rémy-du-Nord (59330) : Julien Aurélien ROUAULT & Mireille Geneviève LEBRUN
le 25 juillet à Blotzheim : Sébastien Arnaud CLOSS & Sophie Cécile Yvonne ANDOLFATTO
le 08 août à Blotzheim : Didier FORT & Marcelle ZUBIATE
le 28 août à Blotzheim : Roger Marcel GEIGER & Jeannine Marie-Agathe OTT
le 29 août à Bartenheim (68870) : Robert NEMES & Julie PHILIPPE
le 09 septembre à Blotzheim : Claude PFLIEGER & Claudine SAINSON
le 12 septembre à Blotzheim : Patrick Raymond FREY & Catherine Raymonde WICKY
le 19 septembre à Blotzheim : Till Frederick Claude BRODBECK & Diana Ruth CHRISTEN 
le 03 octobre à Blotzheim : Patrick Raymond Alfred HEID & Dalila SI HOCINE
le 20 octobre à Blotzheim : Julien PIALOT & Jennifer Lydia Else PALMARINI
le 24 octobre à Blotzheim : Jean-François Roger SORBE & Martine MINERY
le 24 octobre à Blotzheim : Thierry Henri COTTINEAU & Corinne HAIST



Commune 

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES EN 2010 
03 janvier MUNDNICH Paul 17 rue du Général de Gaulle 80 ans

07 janvier KEMPF TSCHOPP Marie-Madeleine 3 rue du 6ème RIC 80 ans

15 janvier KOERBER BILGER Marie Rose 8 rue Jean Moulin 80 ans

20 janvier ZIEGELTRUM André 15 rue du Tilleul 80 ans

27 janvier BAUMANN François 24 rue des Romains 80 ans

11 février GROSS René 36 rue de Michelbach 80 ans

27 février BRONNER HABY Jacqueline 11 rue du 19 novembre 85 ans

02 mars MISSLIN EBY Marie-Louise 26 rue du Général de Gaulle 80 ans

31 mars WIART GASSER Antoinette 36 rue du Rhin 95 ans

01 avril RODRIGUES NOZES Antonia 27c rue de la Gare 85 ans

24 avril LEHMANN BROM Marguerite Maison de retraite à St-Louis 95 ans

18 mai WANNER HAUTENAUVE Yvette 10 quartier N. Dame du Chêne 80 ans

14 juin HERTZOG WALGENWITZ Lilly 3 rue de Village-Neuf 80 ans

14 juin WEIDER BROM Jeanne 9 rue de la Chapelle 85 ans

19 juin MOEBEL MULLER Marguerite Maison de retraite à St-Louis 90 ans

20 juin KRAEMER Francis 4 rue de Séfrou 80 ans

27 juin GRAFF Raymond 5  rue du Printemps 80 ans

05 juillet SCHERMESSER FUCHS Jeanne 11 avenue Nathan Katz 90 ans

06 juillet ROOS GFRÖRER Elsy Maison de retraite à Mulhouse 80 ans

02 août MORITZ ZIMMERMANN Clémence 5 rue des Fleurs 80 ans

02 août USCERI PETRI Edda 4 rue de la Couronne 80 ans

10 août KOERBER Laurence 4 rue du Général de Gaulle 85 ans

14 août MEISTER FANINGER Alice 17 rue de la Gare 85 ans

11 septembre BERTAPELLE SCHMITT Maria 14 rue des Fleurs 80 ans

18 septembre FUCHS Ernest 2 rue de la Gare 80 ans

30 septembre DENASTAS WOLF Marthe 6 impasse des Merles 85 ans

04 octobre GASSER STREMPEL Eugénie 2 rue du Stade 80 ans

13 octobre FELLER René 20 rue de l’Ecole 85 ans

21 octobre ALBIENTZ WETZEL Georgette 9 rue de la Gare 90 ans

25 octobre GOEPFERT SCHMITT Elise 24 rue du Moulin 90 ans

08 novembre GRUTTER Armand 6 rue des Vergers 80 ans

07 décembre STARCK DEISS Marthe 27e rue de la Gare 90 ans

12 décembre ZIMMERMANN Anne Marie 4 rue Gaspard Kempf 80 ans

14 décembre NIEFERGOLD Henri 2 rue des Chalets 90 ans

15 décembre AMAN René 30 rue Jean Moulin 80 ans

18 décembre WIEDERKEHR HERLIN Marceline Maison de retraite à Village-Neuf 85 ans

23 décembre RUNSER Marcel 31 rue du Rhin 80 ans

22 janvier KRAEMER Francis & BARTHELEMY Christiane 4 rue de Séfrou

17 juin DIERET Albert & OBERDORF Berthe 23 rue de la Couronne

28 octobre MULLER Lucien & SPINHIRNY Marie-Rose 15 rue de Village-Neuf

03 novembre MANYOKY Lajos & POSCH Anna 25 allée Napoléon Empereur

30 décembre REY Joseph & ERBLANG Liliane 7 rue du Printemps

20 avril GASSER Joseph & STREMPEL Eugénie 2 rue du Stade

22 avril GRAFF Raymond & BAUMANN Hélène 5 rue du Printemps

NOCES D’OR : 50 ans de mariage

NOCES D’ORCHIDEE : 55 ans de mariage
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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. Julien ZIMMERMANN :  le lundi de 11 h 00 à 12 h 00
M. Lucien GASSER :  le lundi de 16 h 00 à 17 h 00
Mme Sandrine SCHMITT : le jeudi de 14 h 30 à 15 h 30
Mme Stefania EHKIRCH :  le mardi de 14 h 30 à 15 h 30
M. Jean-Marc HAAS :  le lundi de 14 h 30 à 15 h 30

Hôtel de Ville ........................................................................................03.89.68.87.32
Bibliothèque municipale ..........................................................................03.89.68.91.28
Centre multi accueil ...............................................................................03.89.68.91.30
Périscolaire...................................................................... ........ .............03.89.68.43.69 
Palais Beau Bourg ..................................................................................03.89.68.81.11
Atelier municipal ...................................................................................03.89.68.86.74
Dépôt incendie ......................................................................................03.89.68.49.05
Stade municipal ....................................................................................03.89.68.44.55
La Poste ...............................................................................................03.89.68.41.56

ENSEIGNEMENT
Ecole maternelle Jeanne d’Arc .................................................................03.89.68.45.30
Ecole élémentaire Jules Ferry, bâtiment Marcel Durand ............................... 03.89.68.41.34
Ecole élémentaire Jules Ferry, bâtiment Schweitzer .................................... 03.89.68.40.60
Collège des Missions ..............................................................................03.89.68.42.42

SANTE
Assistantes Sociales :

Mme MULLER (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 .............................................................. 03.89.68.40.20
Orthophoniste : Mme WESNER ................................................................03.89.68.80.66
Psychothérapeute - masseuse : TCHOU MASS ; Mme Barrouzes-Mutz ........... 03.89.68.82.93 
Psychanalyste : Mme RISACHER ..............................................................03.89.68.43.47
Cabinet infi rmier : Mmes SCHNITZLER & MÉBOLD-GRIMAULT et LABORDE ...  03.89.68.42.30
Pédicure podologue : Mme HAEFFLINGER ................................................. 03.89.68.96.60
Pédicure: Fusspfl egestudio CAROLA ..... ....................................................03.89.68.41.82 
Vétérinaire : Dr SEILLER ........................................................................03.89.68.90.90

SERVICES PUBLICS
Véolia Eau (24h/24) ................................................................................ 0 810 463 463
EDF ...................................................................................................... 0 810 333 068
GDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24) ......................................................... 0 810 433 068
Com-Com des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf .............. 03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf .........................................................................03.89.70.22.60
Transport/Distribus ................................................................................03.89.70.90.70

EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers ...................................................................................................18
Gendarmerie de Saint-Louis ......................................................................................17
Samu .....................................................................................................................15
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 affi ché à la mairie)

BLOTZ’MEMO
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