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Mairie de Blotzheim
(Tél.) 03.89.68.40.09 - (Fax) 03.89.68.49.06
mairie@blotzheim.fr
Ouverture des bureaux:
Lundi: 9h-12h / 14h30-18h00
Mardi, mercredi, jeudi: 9h-12h / 14h30-17h30
Vendredi: 9h-12h / 14h30-17h00
Permanence de la municipalité (et sur rendez-vous)
Maire: mardi matin et jeudi après-midi
Les adjoints:
M. Lucien GASSER: le lundi de 15h30 à 16h30
Mme Sandrine SCHMITT: le jeudi de 10h30 à 11h30
M. Yves MAURER: le vendredi de 10h30 à 11h30
Mme Corinne STIMPFLING: le mercredi de 10h30 à 11h30
M. Francis CARNET: le mardi de 9h à 10h
BATIMENTS COMMUNAUX
Bibliothèque municipale. ................................................
Palais Beau Bourg...................................................................
Centre multi accueil..............................................................
Périscolaire.......................................................................................
Stade municipal..........................................................................

03.89.68.91.28
03.89.68.81.11
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69
03.89.68.44.55

ENSEIGNEMENT
Ecole primaire Jules Ferry
- maternelle Jeanne d’Arc............................................
- bâtiment Marcel Durand............................................
- bâtiment Schweitzer........................................................
Collège des Missions...........................................................

03.89.68.45.30
03.89.68.40.60
03.89.68.44.55
03.89.68.42.42

Site Internet : http://www.blotzheim.fr

Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Dans toute société, pour toute entreprise et tout
particulier, il est bien convenu que le nerf de la
guerre … c’est l’argent ! Pour notre commune
aussi, bien que souvent qualifiée de « commune
riche », nous sommes également confrontés à une
élaboration bien périlleuse de notre budget 2015 et
des échéances budgétaires à venir.
Nos craintes les plus vives se portent sur la baisse
des dotations de l’Etat et notamment la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui est versée
aux communes pour compenser le transfert de
compétences assumées jusqu’alors par l’État ou
ses services déconcentrés, et les hausses des prélèvements.
En effet, cette baisse des dotations de l’Etat liée à
un objectif de réduction des dépenses publiques
de 50 milliards d’euros risque de conduire de nombreuses collectivités territoriales comme la nôtre
dans une « impasse financière » et dans l’obligation de ce fait de réduction des investissements à
venir. Alors que les investissements des collectivités locales avaient atteint 52,6 milliards d’euros en
2012, en hausse de 1,6 % par rapport à 2011 ; nous
constatons une baisse de 7,4% en 2014 et un repli
identique est prévu en 2015.
La baisse de dotations de 11 milliards sur trois ans
(2015-2017) prévue par le projet de loi de finances
pour 2015 se matérialise par 3,7 milliards de
moins pour les collectivités territoriales, dont 1,45
milliards pour le bloc communal. Comme pour la
baisse de 1,5 milliard d’euros en 2014, la répartition de cette moindre ressource se fera au prorata
des recettes de fonctionnement par niveau de collectivités.
Pour Blotzheim, elle se traduira par une baisse de
la DGF de 150.000 € en 2015 et devrait atteindre
plus de 450.000 € en 2017!
Aussi, nous devons rivaliser d’ingéniosité pour
boucler notre budget en tenant compte de dépenses obligatoires et importantes dues aux nouvelles charges imposées par l’Etat (réforme scolaire, construction de logements sociaux, …). Et
parfois faire des choix douloureux pour réduire nos
dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement.

Cette participation accrue et contrainte des collectivités locales au redressement des finances
publiques est injuste et inefficace.
Injuste parce que les collectivités locales, astreintes à l’équilibre budgétaire, n’ont aucune responsabilité dans le creusement de la dette et la
nette détérioration des finances publiques depuis
une décennie.
Injuste parce que les dotations de l’Etat aux collectivités locales sont la compensation, souvent
incomplète, des transferts de charges opérés par
l’Etat depuis les premières Lois de décentralisation
il y a plus de trente ans.
Inefficace parce que les collectivités, en assurant
près de 70 % de l’investissement public, participent
à la croissance économique comme au développement de l’emploi.
En cette période de crise où les besoins de protection de la population explosent, où la nécessité
de financer des projets d’aménagement structurants et de renforcer les services publics locaux
est encore plus forte, diminuer les dotations aux
collectivités réduit dangereusement l’action des
communes, des départements et des régions.
Fragiliser encore davantage la situation de la
grande majorité de nos concitoyens et ralentir l’activité économique locale constituent un non-sens
au moment où l’action publique devrait être orientée uniquement vers l’emploi et le développement
de notre économie.
Malgré toute cette morosité ambiante et les embûches qui nous attendent, nous nous sommes
engagés, mes colistiers et moi-même lors des
dernières élections municipales, sur un programme ambitieux que nous tâcherons de réaliser
au mieux. Cependant, vu le contexte, il sera nécessaire de revoir les échéances de ces réalisations
mais le cap sera maintenu !
Comme disait Wilson Churchill : « Le succès n’est
pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage
de continuer qui compte. »

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Voirie 2014

Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2014
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.

Pont sur le Muhlbach
L’ancien pont de la piste cyclable entre
Bartenheim et Blotzheim enjambant le
Muhlbach vient d’être remplacé par un ouvrage neuf permettant non seulement aux
piétons et aux cyclistes de l’utiliser, mais
également aux engins agricoles, même de
fort tonnage.

Maison du Parc

L’ensemble de ce projet a été financé par
les prélèvements du casino destinés au
développement culturel et touristique de la
ville.

La réalisation de ce programme de voirie
a coûté 570.000 €, honoraires compris.

Notons que la partie de la rue du Moulin
entre la rue du Général de Gaulle et la rue
Hopfet fait également partie de ce programme de voirie. La réalisation de cette
portion a dû être repoussée pour permettre
d’abord à la CC3F de remplacer le réseau
d’assainissement, ces travaux ayant débutés en janvier.

La rénovation de la maison et du lavoir
attenant ainsi que le réaménagement du
parc a coûté 498 000 €.
Des subventions ont été obtenues du
Conseil Général (26 000 €), de la Région
Alsace (5 800 €) et de l’entreprise B-ABA
dans le cadre des « certificats d’économie
d’énergie pour les isolations projetées et
les menuiseries extérieures » (1 115 €).

Ce programme comprenait la moitié de la
rue du Sénateur Brom, la rue du Moulin
entre la rue Hopfet et le pont enjambant
le Muhlbach et la rue du Steg. Le croisement entre la rue de la Chapelle et la rue
des Romains a également été modifié pour
faciliter le passage des bus du réseau de
transports en commun.

Les travaux se sont chiffrés à 234 400 € et
l’ouvrage a été réalisé sur la base d’une
convention tripartite avec le Conseil Général et la CC3F. Le Conseil Général a participé aux dépenses à hauteur de 94.500 € et
la CC3F nous a accordé 30.500 € d’aides.

La réalisation de cette dernière tranche
est chiffrée à 159.500 €.

Pour la totalité de ce programme, une subvention de 56.300 € nous a été octroyée par
le Conseil Général du Haut-Rhin.
Un nouvel arrêt de bus sera également
créé dans le cadre de la 2ème tranche de la
rue du Moulin. La CC3F participe à hauteur
de 11.100 € à ce nouvel aménagement.
Notons encore qu’une somme de 85.000 €
a été allouée à des travaux de réparations
(trottoirs, nids de poule, …) tout au long de
l’année.
Merci à nos partenaires financiers pour leur soutien.
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Vous devez aussi le savoir

Services techniques

Loi SRU et logements sociaux : les aberrations d’une loi

Dans le cadre de la démarche visant à
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, il fallait trouver des solutions alternatives pour l’entretien de la commune.
L’une des solutions réside dans l’utilisation
d’une balayeuse-désherbeuse permettant
de lutter contre les mauvaises herbes et
la mousse qui se développent sur les trottoirs, dans les zones pavées et les endroits
exigus.

1er épisode : la loi
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement
urbain, couramment appelée loi SRU, est
un texte qui a modifié en profondeur le droit
de l’urbanisme et du logement en France.
Adoptée sous le gouvernement de Lionel
Jospin, elle a été publiée au Journal officiel
du 14 décembre 2000.

Un tel équipement a été acquis pour la
somme de 10.700 €.
Nous avons obtenu de la part de l’Agence
de l’Eau une subvention d’un montant de
5.390 €.
Etant donné que nous essayons de favoriser les travaux en régie, les services techniques ont également été dotés d’un nouveau poste à souder pour 2.900 €.

Environnement
Une nouvelle plate-forme pour le stockage
des grumes et le chargement du bois a
été aménagée dans la forêt du «Schneckenberg» et les chemins ruraux ont été
débroussaillés. Ces travaux ont coûté
18.000 €.

Ce que l’Etat nous coûte
Nous vous informons dorénavant sous cette nouvelle rubrique des montants des prélèvements et des baisses de dotations que nous subissons de plus en plus.
Prélèvements (pénalités) dus au titre
du manque de logements sociaux

200.000 €

Prélèvements pour le Fond National de Péréquation
Intercommunale et Communale (FPIC)

250.000 €

Baisse de la dotation forfaitaire (contribution au redressement
des finances publiques) par rapport à 2014

150.000 €

Soit en totalité, en 2015, 600.000 € qui vont réduire d’autant le budget investissement.

Son article le plus notoire est l’article 55,
qui prône la mixité sociale avec obligation
d’un pourcentage de 20 % de logements
sociaux dans les communes de plus de
3 500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants.
Blotzheim est concernée par ces dispositions. N’ayant que 92 logements sociaux
existants à ce jour, il faudrait en créer 293
supplémentaires (!).

2ème épisode :
période triennale 2011-2013
Durant cette période, Blotzheim avait obligation de créer 42 logements. La commune ne disposant que d’un seul terrain,
à coté du Captain hôtel, susceptible d’être
utilisé pour une telle opération, des discussions ont eu lieu avec plusieurs bailleurs sociaux. Malheureusement, pour diverses raisons (surface du terrain, prix du
terrain, …), aucun projet n’a pu aboutir et
donc aucun logement n’a été créé durant
cette période.
En même temps, afin d’essayer de ne pas
augmenter le manque, une obligation de
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créer 20 % de logements sociaux pour
toute opération portant sur la construction
de 15 logements et plus a été instaurée
pour les constructeurs lors d’une modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en
février 2014.

3ème épisode : 2014
L’année 2014 constituait une année charnière. Elle était, en effet, celle du bilan de
la période triennale, avec la mise en œuvre
effective de la possibilité de majorer jusqu’à
5 fois les prélèvements des communes
récalcitrantes qui n’ont pas atteint leur
objectif de rattrapage sur la période et sur
l’année 2013. Le 16 décembre, le couperet
est tombé : le préfet a pris un arrêté de
carence pour Blotzheim. Cet arrêté double
le montant des prélèvements (pénalités)

Majoration du prélèvement en cas
de carence de la commune :
Quintuplement possible
des pénalités (CCH : L.302-9-1)
Pour les communes en état de carence,
c’est-à-dire n’ayant pas atteint leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux, le préfet peut fixer, après
avis de la commission départementale
constituée à cet effet, une majoration
qui pourra conduire à multiplier jusqu’à
cinq fois le montant des prélèvements. Il
ne s’agit que d’une faculté du préfet, la
majoration étant décidée après prise en
compte de la situation locale (importance
de l’écart entre les objectifs et les réalisations, difficultés rencontrées, projets en
cours de réalisation...).
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qui sont portés à 200.000 € pour 2015 (!)
et enlève au Maire le droit de préemption,
qui est pourtant le seul outil pour une commune comme Blotzheim, qui ne possède
pas de foncier, de pouvoir s’approprier des
terrains susceptibles d’être utilisés pour la
construction de logements sociaux ou de
projets d’intérêt généraux. Ni les projets
en cours, ni les arguments exposés par la
commune portant sur les difficultés rencontrées dans ce dossier n’ont été retenus,
à se demander d’ailleurs s’ils ont seulement été écoutés …

4ème épisode :
période triennale 2014-2016
Pour cette nouvelle période triennale, 74
logements sociaux doivent être créés.
Durant le deuxième semestre 2014, dans
le cadre de l’aménagement en cours de la
friche industrielle, de premières avancées
ont laissé croire à une amélioration de la
situation. Tout d’abord, M. Vlym, le propriétaire des terrains a accepté de céder
à un prix préférentiel des terrains pour la
construction de logements sociaux et un
constructeur a été trouvé qui s’engageait
à construire 2 bâtiments de 20 logements
chacun.
Nouveaux contacts avec les bailleurs sociaux du Sud-Alsace et première désillusion : « 40 logements, c’est de trop pour
Blotzheim, …, nous ne voulons pas créer de
la vacance … ». De plus, les communes sont
regroupées dans des zones qui définissent
le montant des loyers. Blotzheim est classée en zone III alors que des communes
avoisinantes (Saint-Louis, Village-Neuf, …)
sont classées en zone II. Allez comprendre
pourquoi alors que nous sommes dans un
même bassin de vie et que le foncier est
quasiment au même prix dans toute la région. Or, en zone III, les bailleurs sont disposés à acheter des logements à un certain
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prix au m2 (en fonction du plafonnement
des loyers) qui ne couvre pas entièrement
les frais de construction.
Malgré tout, Saint-Louis Habitat (L’Office
Public de l’Habitat de la ville de SaintLouis) a décidé de se porter acquéreur
d’un des deux bâtiments de 20 logements
(1300 m2). Merci au président de l’office,
Jean-Marie Zoellé, et à la directrice,
Valérie-Julie Tritsch, d’avoir accepté d’investir à Blotzheim. Afin de faciliter cette
transaction, le conseil municipal a décidé,
en décembre 2014, d’octroyer une aide de
50 €/ m2 à ce bailleur.

sociaux :
Réaction des bailleurs
de trop pour
40 logements, c’est
ne voulons pas
Blotzheim, …, nous
…
créer de la vacance
Pour les 20 logements restants, l’avenir est
plutôt sombre… Soit les bailleurs contactés
ne montrent aucun intérêt au projet, soit ils
demandent des prestations et des labels
de construction sans aucune commune
mesure avec les prix qu’ils proposent de
payer pour acheter des appartements…
Du fait du positionnement en tant que
commune carencée, en application du
L.302-9-1-2 du Code de la Construction de de l’Habitat, au moins 30 % de
logements locatifs sociaux devront
être construits pour toute opération de construction d’immeubles de
plus de 12 logements ou de plus de
800 m2 de surface de plancher.
Voilà donc la situation à ce jour : une loi
qui impose la construction de logements
sociaux mais aucun bailleur disposé à reprendre ces logements … !
Suite des épisodes dans une prochaine parution…

Sìch isetza fer d’Sprooch
Blotza bewegt sìch fer ‘s Elsàssisch
Avec le soutien de la Région Alsace, et de son
Office pour la Langue et la Culture d’Alsace
(OLCA), la Communauté de Communes des Trois
Frontières, dont fait partie Blotzheim, a décidé
de s’engager en faveur de la langue régionale.
Outre la signature de la Charte Européenne des
Langues Régionales, cet engagement comporte
également un volet tout particulièrement orienté
vers la jeunesse.
C’est pourquoi, un animateur/formateur, M.
Benjamin Ludwig, a été recruté par la CC3F pour
une durée d’un an, reconductible. Il est chargé
d’animer et de coordonner différentes actions au
sein du territoire de la CC3F, ainsi que de former
d’autres personnes aux animations en alsacien.
A Blotzheim, trois personnes ont déjà répondu à
l’appel, et ne vont pas tarder à faire leurs premiers pas d’animateur. Que vous soyez membre
d’association, de structure accueillant des enfants ou des adolescents, ou simple particulier,
si vous aussi vous souhaitez participer à cet élan,
contactez M. Ludwig aux coordonnées ci-dessous. De même, si vous avez un projet qui participe au rayonnement de l’alsacien, vous pouvez

vous adresser à lui pour obtenir des conseils,
des adresses, voire même un soutien financier.
Les entreprises, ainsi que les collectivités, sont
également concernées, par le biais de la charte
« Ja fer unsri Sprooch » (renseignements sur le
site de l’OLCA, www.olca.org rubrique « S’engager et entreprendre »). Cette initiative vise à redonner le goût d’utiliser le dialecte sous toutes
ses formes, dans l’espace public comme privé.
Sa maîtrise ne peut être qu’un atout pour les
jeunes générations, en termes d’ouverture vers
l’espace germanique et, plus largement, européen. La langue est le véhicule de la culture alsacienne, et de son âme. Sa transmission est un
enjeu de taille, pour lequel nous nous devons de
tout mettre en œuvre aujourd’hui.

Àlli binànd’r, fer ’s Elsàsserditsch, fer àss ‘s labandig bliit !
Benjamin LUDWIG

Animateur culture et langue régionale
Communauté de Communes des Trois Frontières
Le Reflet - 9, croisée des Lys 68305 Saint-Louis
Bureau : 03.89.70.45.78 Portable : 06.30.13.64.09
ludwig.benjamin@cc-3frontieres.fr

Elsassisch ìsch bombisch !
Dass ìsch’s neja Sprichwort. Drumm ìsch jetzt a
Rübrick uf unsra Sproch im « Blotz‘Note ». Wenn
ebber a Liédlé, Sprichlé, Gédìchtlé oder a Rezept
hèt üf Elssasisch,so kà mìs mer garn abgà.
Hìt fàng ìch mìt em Üsflug vo da Seniora à.
Seniora Üsflug Oktober 2014. A scheina Dàg !
Am 14 Oktober, àm 7h30 ìsch scho vìel los ùf‘m
Beaubourg Plàtz.
D’Séniora han hìt Üsflug. Vìel han sich lang némi
gsé. A fràit sich hìt wéder z‘traffa. Am 8h z’morga
fàhra 4 Autobüs mìt 177 Persona ab. Jetz goht’s
Rìchtung Ostheim fér a güat z’Morga Assa ìm
Restaurant « Au Nid de Cigognes ». No fàhra mìr
witter gégga Markolsheim.
Do chunnt andlig d’Sunna üssa. Ja wenn d’Àngélé reisa …
No a Pààr schéini Elsasser Dérflé beschmùckt vo
Blüema, chemma mìr an dr Kaiserstüehl. Raba
un Fruchtbaium links un rachts. Vor uns erblìga
mìr Alt Brisach wo uns a Schiff erwartet.

Álli namma Plàtz, los geht’s !
Wahrend em Assa, navigiart s‘Schiff Richtig
Markolsheim. Do chemma mir in d’Schlaüsa. 12
Meter àbwarts. Denn ìn der Alta Rhi « der Saalbach Rhein ».A scheini Landschàft. Dr Raffaele
hät uns wahrend der gànzi Fàrht mìt flotter Müsik unterhàlta. No dam güada Assa, un a güad
Gläslé Wi, han a Pààr s’ Bei gschwunga. Mit dam
schéina Watter han mìr vom Deck un dr Sunna
chenna profitiera ùn gniessa. Scho lánda mìr
wieder in Alt Brisàch. Noch’m a Stìndlé Autobusfàhrt ìsch Blotza in Sicht.
Am 17h30 sìn àlli wieder daheim, dr Chopf un
D’Aüga voll mìt schéina Errìnarunga.
As isch wia a Feriatàg gsì. D’Séniora fraia sich
scho wìder üf’s nächta Johr.
Merci Herr Maire un sinara Kommission fér da
schéina Dàg.
Edith B
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Environnement
La forêt communale de Blotzheim
La commune de Blotzheim s’étend sur 1 460
hectares dont environ 230 hectares de forêt.
La forêt communale représente près de 60
hectares, 53 hectares étant exploités par
l’ONF pour le compte de la commune (lieu- dit
«Schneckenberg», à la limite de Bartenheim).

Histoire
La commune possédait cette forêt avant la révolution française, des bornes portant l’écusson de la commune ont le millésime 1777 et
on pense que les droits de propriété ont été
acquis au cours du Moyen-Age.

La gestion de la forêt
L’ONF a établi un plan sur plusieurs années
et procède à des abattages ainsi qu’à la vente
des grumes, le produit permettant de participer aux dépenses liées à l’entretien de la
forêt.
Les essences principales, dans la partie de
« peuplement régulier » sont le chêne sessile ou chêne rouvre (30%), le frêne (25%), les
feuillus durs (robinier, charme, orme, tilleul
21%), et les érables (20%), les hêtres ne représentant que 2%.
Actuellement nous sommes confrontés à
deux problématiques :
• Des difficultés de régénération du chêne,
dues en particulier à une forte dynamique
de l’érable qui pousse plus rapidement et

étouffe les jeunes chênes (des actions de
dégagement ont été menées en 2014 par les
équipes de forestiers de l’ONF) ;
• La maladie des frênes (qui sont attaqués
par une nouvelle espèce de champignon
baptisée Chalara fraxinea). Ce champignon
pénètre dans l’arbre par les feuilles, dont il
provoque le flétrissement. Il gagne ensuite
les ramures, qui se nécrosent. Les jeunes
arbres meurent rapidement tandis que les
vieux sujets dépérissent lentement. Une
évaluation des dégâts sera effectuée au
printemps dans la forêt communale suivie
d’un abattage permettant de valoriser les
grumes tant que cela est possible. Concernant les parcelles privées, il appartient aux
propriétaires de prendre les mesures nécessaires.

Faune
L’avifaune typiquement forestière est particulièrement bien
représentée avec notamment
six espèces différentes de pics,
ce qui s’explique par un grand
nombre d’arbres de gros diamètres morts ou à cavités.
Les principales espèces chassées sont présentes: sanglier,
chevreuil, renard, blaireau, ainsi
que les principaux mustélidés (putois, martre,
hermine, belette).

Un bien à préserver
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Notre forêt communale, ouverte au public,
permet aussi la promenade et la découverte
de la nature. Il appartient à chacun d’être responsable, de ne pas la dégrader, de ne pas la
souiller par des dépôts sauvages et de tenir
compte de la réglementation sur les véhicules à moteur. La municipalité est en liaison
constante avec les agents de l’ONF et la Brigade Verte qui nous aident à faire respecter
ce domaine.
Bulletin Municipal • Mars 2015

Environnement
Deux libellules
La commune de Blotzheim vient de se voir décerner deux libellules
dans le cadre de sa démarche visant à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Rappelons que cette démarche environnementale a été initiée à Blotzheim en 2012. L’investissement global
s’élève à 8000.-€, subventionnés à hauteur de 80% par l’Agence de
l’Eau. Si les deux libellules honorent une réduction de 90% de l’utilisation de produits chimiques au niveau de l’entretien communal,
elles soulignent aussi deux points essentiels: un effort porté à la
formation des agents communaux et à la communication auprès
de la population locale. En 2012, plus de 100 litres d’herbicide foliaire ont été nécessaires, alors qu’en 2014 un seul litre a été utilisé. Le calcul est vite fait !
L’objectif de notre commune est aussi d’engager les particuliers de Blotzheim à changer de comportement dans la pratique du jardinage. Une formation tout public, soutenue par un conférencier
de Fredon Alsace, partenaire de l’Agence de l’Eau en matière notamment de gestion raisonnée
des espaces verts, sera organisée ce printemps et des panneaux explicatifs seront installés sur la
commune afin de sensibiliser les habitants.

Circulation des véhicules sur les chemins
ruraux
A de nombreuses reprises la municipalité a
été saisie de réclamations, en particulier de
promeneurs et d’agriculteurs, concernant la
circulation de véhicules motorisés, souvent
des motos et des quads, sur les chemins ruraux de la commune ou hors-piste, de nature
à compromettre la protection des espaces
naturels.
Des réunions et une reconnaissance sur le
terrain, en partenariat avec la Brigade Verte et
les agents de l’Office National des Forêts, ont
permis de déterminer les zones à protéger et
les voies qui continueront d’être ouvertes à
la circulation publique. Un arrêté municipal
est venu préciser les chemins qui font l’objet

d’une interdiction avec pose
de panneaux indiquant que
toute circulation de véhicule
est interdite dans les deux
sens à compter du panneau.
Des dérogations sont prévues dans l’arrêté, visant en
particulier propriétaires et
exploitants ayants des terrains desservis par ces chemins. Les infractions seront constatées par
des procès-verbaux qui pourront être dressés
par les services de gendarmerie, les Brigades
Vertes, les agents de l’ONF ainsi que la police
de la chasse.

Que dit la législation ?
La circulation des véhicules à moteur n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique, la pratique du
hors-piste est donc strictement interdite. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales: «Le maire est chargé …. de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat
qui y sont relatifs» ; et qu’aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : «Le maire peut, par arrêté motivé, interdire
l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la
circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité
de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou
des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.»
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Vie locale
Rénovation de la maison du Parc

Vie locale
Au fil des jours

Ambiance de fête à la boum organisée en septembre par Cédric, l’animateur jeunesse de la ville, sur le thème « American Party ». Durant la soirée,
des concours de « drink-pong » ainsi que du meilleur déguisement étaient
organisés. Rendez-vous l’année prochaine pour chauffer à nouveau le
dancefloor…

C’était un vrai challenge mais le résultat en valait la peine.
Car, comme l’a rappelé le Maire Jean-Paul Meyer, cela n’a pas été simple. « C’était une maison
d’habitation. Elle est restée inoccupée durant des années. La commune l’a rachetée, a mis en
place un programme de conservation… mais malgré tout son état était assez désastreux, surtout à l’intérieur ». Ce qu’a aussi confirmé l’architecte Steeve Ritter.
Mais l’objectif de la Ville a été atteint: les travaux lancés en juillet 2013 ont cette fois été plus
ambitieux que de simples retouches et ont permis, non seulement de mettre en valeur une
maison témoin d’une culture régionale que nous voulons conserver, mais aussi de réaliser un
espace d’exposition pour les artistes locaux. Pour cette journée inaugurale, des photos anciennes de Blotzheim étaient à découvrir. Et le projet a aussi permis de restaurer l’ancien lavoir
attenant avec sa source qui est une des caractéristiques de la commune à flanc de coteaux.
L’espace extérieur, lui, a fait l’objet d’un aménagement paysager qui valorise le parc de jeux
« D’r Qualla Park », récemment installé et financé par le CCAS. En clair, il s’agit « d’un programme de réhabilitation qui a permis de faire de cet espace une zone culturelle intergénérationnelle qui offre un cadre bucolique et plaisant », a résumé Jean-Paul Meyer.
Ce dernier a aussi souligné l’implication de l’architecte ainsi que des entreprises qui ont participé au chantier, « qui a causé pas mal de tracas en raison de la vétusté du bâtiment et des
remontées d’eau des nombreuses sources ».
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Les conseillers municipaux, ainsi que leurs conjoints, ont fait le
tour de la partie sud-ouest du ban communal. Après un passage
à la digue déjà existante au bout du chemin du « Kellergraben »,
ils ont visité l’emplacement de la future digue « Kellergraben II»
qui doit être érigée tout au début de ce même chemin.

Médailles pour des anciens combattants, diplômes pour des donneurs de sang, nomination de Franck Fimbel, chef de section des pompiers de Blotzheim, au grade d’adjudant-chef, diplôme de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif
remis à Mme Riotte, autant de personnes honorées lors de la dernière cérémonie du souvenir du 11 Novembre.
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Vie locale

Vie locale
Concours des Maisons Fleuries 2014
Le 14 novembre dernier, le Maire Jean-Paul MEYER et Francis CARNET, le nouvel adjoint
chargé de l’urbanisme et de l’environnement, ont procédé à la remise des prix du concours
des maisons fleuries 2014.
Les élus ont tenu à féliciter tous les lauréats qui, de part
leurs contributions individuelles, participent activement à
la mise en valeur et à l’embellissement de notre commune.
La qualité et le cadre de vie sont des éléments essentiels
que la ville de Blotzheim souhaite préserver et promouvoir.
Habitant comme visiteur, chacun doit pouvoir ressentir
l’ambiance d’une ville fière de ce qu’elle est et agréable à
vivre.

Comme depuis plusieurs années, la commission communale d’animation
et la Beaubourgeoise, l’association des commerçants locaux, s’étaient à
nouveau réunies pour que ce rendez-vous des enfants sages de Blotzheim
avec Saint-Nicolas et son acolyte le « Hanstrapp » soit une réussite, d’autant
plus que la météo était de la partie.

Le Maire, Jean-Paul MEYER, a présenté aux nombreux Blotzheimois ainsi qu’aux personnalités de la région frontalière ses vœux
pour 2015. Après avoir tracé le bilan des actions passées et présenté les projets en cours et à venir, il a remercié tous les acteurs
qui participent de près ou de loin à la vie locale ainsi que les élus
locaux et tous les agents communaux.
Puis, le public a été entrainé dans un monde de rêves et d’illusions par Eric Borner qui a démontré sur scène tout son pouvoir
de fascination. La soirée s’est ensuite achevée autour d’un buffet.
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Animation assurée par le groupe «Holatrio Hop’Sassa», repas
préparé et servi par le traiteur KESSLER de Riedisheim, chants
de Noël repris par toute l’assemblée, tous les ingrédients
étaient réunis pour assurer une belle fête de Noël à plus de
200 de nos aînés. Et comme toujours, des coffrets cadeaux ont été
distribués aux personnes hospitalisées ou n’ayant pas pu
répondre à l’invitation.

Grande émotion dans la salle Copacabana lors de la remise, à sa
fille aînée, de la médaille de «Juste parmi les nations» décernée à
titre posthume au gendarme André Martin. Décédé en 1998, il avait
occupé son dernier poste à Saint-Louis. Pendant la seconde guerre
mondiale, en 1944 et alors qu’il était en poste dans le sud du pays
qui n’était plus une zone libre, le «Chef Martin» avait, grâce à son
courage, protégé et sauvé de la déportation une famille juive. Il s’agit
de la plus haute distinction civile attribuée par l’Etat hébreu à des
personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs
persécutés.

Des bons d’achats et des kits de jardinage ont été remis aux
nombreux lauréats de ce concours.

Le palmarès 2014
1er prix
Maisons avec jardin
- Mme Alexandra HAAS
- Mr et Mme Jean-Marie MULHAUPT
- Mr Médard ZIMMERMANN
2ème prix
Maisons avec jardin
- Mr SCHLICHT Raymond
- Mr Bernard ERBLANG
- Mr Paulo CARVALHO
- Mme Berthe DIERET
Maisons à colombage
- Mr Bernard JONAT
- Mr André WICKY
- Mr Jean-Jacques BOESCH
- Mr Michaël DELON
- Mme Anita STREIT
3ème prix
Maisons avec jardin
- Mr GRUNENWALD Jean-Pierre
- Mme Pascale GUETTIER
Maisons à colombage
- Mr Paul STAUFFER
Maison sans jardin
- Association Pêche et Pisciculture
- Mr Paul FLOCK
Balcon sans jardin
- Mr Jean-Pierre VIOLETTE
- Mr Mani GIEDER
- Mr Alfred FUCHS

Merci à tous les participants
et aux membres du jury qui ont
contribué à l’attribution des prix
aux cotés de membres de la
commission communale
«Environnement, chemins ruraux
et pistes cyclables».

Diplôme d’Encouragement
Mr Yves HAAS, Mme Sylvie FUCHS,
Mme Candida MULLER-CORDERO,
Mme Marija VOIZE, Mme Sylvie
ALLEMANN, Mme Micheline
MANGOLD, Mr Gérard MEYER
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Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre
convocation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

BIENTÔT 16 ANS !

Comment ? La démarche s’effectue en se rendant à la mairie du domicile.
Que faut-il déclarer ? Lors du recensement, il convient de faire une déclaration sur

laquelle sont indiqués les informations suivantes :
- le nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), les prénoms, la date et le lieu de
naissance du jeune concerné, ainsi que les mêmes éléments concernant ses parents,
- l’adresse de son domicile,
- sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.

Quelles pièces fournir ? Une pièce d’identité justifiant de la nationalité française

(carte nationale d’identité ou passeport) et un livret de famille à jour.

Un seul conteneur, c’est plus malin !
De nouveaux conteneurs
de couleur jaune ont
été installés aux points
d’apport volontaire de
Blotzheim par la Communauté de Communes
des Trois Frontières.
Vous pourrez y déposer
tous les emballages que vous placiez auparavant dans les conteneurs bleus et blancs:
papiers et cartons, bouteilles et flacons en
plastique, mais aussi emballages en acier
et aluminium.

Le tri plus facile

Avec les conteneurs jaunes, le geste de tri
sera simplifié:
• plus besoin de stocker chez vous des
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contenants pour les différents types de
déchets;
• avec un seul conteneur, plus d’hésitation
pour savoir où placer vos déchets. Vous
n’aurez plus à vous demander, par exemple,
si les briques alimentaires doivent aller
plutôt dans le conteneur blanc ou le conteneur bleu.
Grâce aux évolutions techniques de ces dernières années, ce sont désormais les machines de tri qui trieront à votre place.

Et le verre?

Vous devrez continuer à déposer vos bouteilles, pots et bocaux en verre dans les
conteneurs verts. Ils ne sont pas concernés,
en effet, par le nouveau tri des matériaux
recyclables.

Infos

La Maison des Livres

Le but de « la maison des livres » est de partager et faire circuler les livres qui vous ont
marqué.
Le principe est simple, vous déposez un
ouvrage, celui de votre choix et vous en prenez un en échange. Il suffit de jouer le jeu du
troc et de l’échange des lectures qui vous ont
émus. Les livres sortent du système commercial et entrent dans celui du partage!
Cette « maison des livres » est installée sur
le parking de Parc du Musée et ouverte à
tous.

A noter :
Pour la pérennité de ce projet
et pour le respect des lecteurs,
les livres doivent être en bon
état, et pour tout autre dépôt
Blotzheim dispose de plusieurs
Points d’Apport Volontaire, dont
l’un se situe rue Clément Ader.
La « maison des livres » n’est
en aucun cas destinée au
dépôt-retour des ouvrages de
la bibliothèque municipale de
Blotzheim.

Devenir sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
Courage, solidarité, esprit d’équipe sont
les maîtres mots des Sapeurs-Pompiers
de Blotzheim. Vous avez entre 18 ans et 45
ans, vous voulez vous rendre utile ? Vous
aimez l’action et vous avez une bonne
condition physique ? Alors engagez-vous,
et devenez pompier volontaire à Blotzheim.
Les pompiers assurent une mission de
secours auprès de la population locale.
Ils prennent des astreintes au sein de leur
centre d’affectation de Blotzheim et de
Saint-Louis (regroupement du District des
Trois Frontières).
Incendies, inondations, accidents de circulations, malaises, les pompiers de
Blotzheim se battent sur tous les fronts.
Cet investissement reflète les qualités
nobles que tous les pompiers volontaires
ont : l’altruisme, le don de soi, l’engagement et la solidarité.

Etre sapeur-pompier volontaire, c’est donner un peu de soi, un peu de son temps,
c’est gommer l’individualisme. Les pompiers de Blotzheim forment une deuxième
famille, qui s’implique chaque jour pour
leurs concitoyens.
Renseignements auprès de
Franck FIMBEL, chef de corps
des Sapeurs-Pompiers de Blotzheim.
Tu n’as pas encore 18 ans ?
A partir de 12 ans, tu peux faire la formation
de Jeune Sapeur-Pompier Volontaire (JSP).
Cette expérience unique permet aux jeunes
voulant devenir plus tard Sapeur-Pompier
Volontaire d’apprendre sans attendre la
majorité des gestes qui sauvent, apprendre
à lutter contre les incendies et découvrir le
travail en équipe.
(Pour plus d’information :
casernepompiers.blotzheim@orange.fr)

ESPACE D’EXPRESSION: Blotzheim avec Vous
Depuis les attentats contre Charlie Hebdo, la notion de liberté redevient d’actualité. Les médias ont
évoqué la liberté d’expression et la liberté de la presse, essentielles au bon fonctionnement de la démocratie. Ce ne sont pas les seules libertés dont dispose l’Homme. Il y a la liberté de penser, de manifester,
de se déplacer....Pourtant, une liberté fondamentale n’est jamais mentionnée: la liberté de douter. De
douter de tout......sans tabous! Douter, c’est refuser le prêt-à-penser, les vérités toutes faites. Douter,
c’est remettre en question(s) le monde dans lequel nous vivons. Douter, c’est entamer une réflexion
constructive sur notre environnement, notre futur, nos sociétés, nos civilisations. Douter, c’est prendre
du recul et avancer sur un chemin certes escarpé, mais de progrès.
En ce début d’année, doutons et questionnons sans tabous le monde qui nous entoure! Que le doute nous
Les élus de Blotzheim Avec Vous
fasse avancer vers un monde plus libre et plus fraternel! 		
Bulletin Municipal • Mars 2015
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Application « STOP CAMBRIOLAGES »
Le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin
a lancé une application, téléchargeable sur
les smartphones fonctionnant sous Android
ou Apple (IOS), qui permet de lutter contre les
cambriolages. Cette application, baptisée « Stop
cambriolages » (que l’on trouve dans l’Apple
Store et le Play Store des smartphones), a été
développée par les étudiants de l’école supérieure d’informatique Epitech de Montpellier.
Elle permet aux gendarmes de transmettre
des messages de prévention, de délivrer des
conseils et, surtout, d’informer, via des alertes,
la population de phénomène de cambriolages.
« Ce matin, après avoir analysé les informations
reçues dans la nuit, j’ai envoyé un message via
l’application informant d’une vague de cambriolages dans la périphérie mulhousienne »,
annonce le lieutenant-colonel Patrick Kessler,
officier du groupement haut-rhinois en charge
de la prévention, qui gère « Stop cambriolages »
avec l’adjudant-chef Denis Aubertin, référent
sûreté.
Chaque année, les gendarmes haut-rhinois
doivent faire face à près de 1900 cambriolages
pour une population dépassant les 500 000
habitants en zone gendarmerie. « Cette année,
par rapport à la même période en 2013, si les
cambriolages sont stables dans les résidences
principales et secondaires, ils sont en augmentation dans les entreprises », souligne le
colonel Constant Caylus, patron de la gendarmerie haut-rhinoise. Selon lui, la lutte contre
ce phénomène passe obligatoirement par « le
concours de nos concitoyens ».
Une participation citoyenne facilitée par ce nouvel outil baptisé « Stop cambriolages ».

Informer la population
• la page « Prévention », contient des conseils
destinés aux particuliers et aux commerçants pour les aider à se prémunir des cambriolages ;
• la page « Conseil aux victimes », décrit la
conduite à tenir en cas de cambriolage (respect des lieux notamment afin de ne pas
gêner le prélèvement ultérieur des traces
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par les enquêteurs), couplée à une touche
d’alerte, permettant de contacter la brigade
la plus proche, par la fonction géolocalisation
de l’appareil, et de provoquer l’engagement
d’une patrouille sur le terrain ;
• la page « Départ en vacances », permettant à
l’utilisateur de pouvoir s’inscrire, à distance,
de manière dématérialisée à l’opération tranquillité vacances ;
• la page « Brigade » permet de trouver une
brigade de gendarmerie à partir d’un nom de
commune ou en se géolocalisant.

Alerter la population
• la page « accueil », contient des messages
de prévention liés à l’actualité, alimentés régulièrement par le pôle prévention du
groupement de gendarmerie du Haut-Rhin
(exemple: ce à quoi il faut penser à l’approche
des vacances ou de la période des fêtes...) ;
• les notifications (push) envoyées en temps
réel, pour prévenir les utilisateurs d’un
risque potentiel et précis (activité visée, zone
géographique...) ;
• la page « personnalisation » permettra aux
utilisateurs de paramétrer leur application en
fonction de leur département d’appartenance
et ainsi recevoir les
notifications qui les
concernent.
Deux précisions à propos du paramétrage de l’application :
• dans la géolocalisation et recherches de brigades, seules les unités de Gendarmerie sont
incluses ; les commissariats (ZPN) le seront
ultérieurement.
• l’application est paramétrée par défaut pour
le département de l’Hérault. Aller dans la
page personnalisation et sélectionner le
Haut-Rhin, puis « J’accepte de recevoir les
notifications », pour recevoir les messages
d’alerte qui seront envoyés par la gendarmerie du Haut-Rhin.

Réunion

La participation citoyenne:
lutte contre les cambriolages
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Le dispositif de participation citoyenne, que nous voulons
instaurer à Blotzheim, consiste pour les habitants d’une même zone ou
d’un même quartier à apporter une aide aux forces régaliennes dans
la lutte contre les phénomènes de délinquance par une action complémentaire et de proximité en les associant à la protection de leur propre
environnement..
Le dispositif vise à:
• rassurer la population ;
• améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation ;
• accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarités de voisinage,
constitué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d’habitants d’une même rue ou d’un même quartier, le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de
tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens dont ils seraient les témoins.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. Par conséquent,
cela exclut l’organisation de toute patrouille ou intervention hors le cadre de crimes ou de
délits flagrants prévus par l’article 73 du Code de Procédure Pénale. Il complète les autres
actions de prévention de la délinquance conduites au sein de la commune (opération tranquillité vacances, opération tranquillité seniors, vidéo-protection,...).

LE RÔLE DE CHACUN
LE MAIRE
Pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa commune, le maire est chargé de la
mise en œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif.
LES RÉSIDENTS
Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des
habitations en l’absence de leurs occupants, ramassage de courrier, signalement aux forces
de l’ordre des faits d’incivilités, des démarcheurs suspects, …
LA GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre.
Les relations entre les habitants d’un quartier et la gendarmerie s’en trouvent alors renforcées.
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ETAT CIVIL du 1er juillet au 31 décembre 2014
Naissances
le 04 juillet 2014 à Altkirch :
	Ambre SCHMITT – BISE
le 06 juillet 2014 à Altkirch :
	Hugo ROUILLIER – KOERBER
le 11 juillet 2014 à Mulhouse :
Noa RAMIREZ – BOUDELIER
le 19 juillet 2014 à Altkirch :
Corto MOEBEL – SCHÄFER
le 26 juillet 2014 à Mulhouse :
Ethan ROESCH – CHABOUTÉ
le 30 juillet 2014 à Mulhouse :
Noé GRANDJEAN – HENNECKEN
le 07 août 2014 à Mulhouse :
	Arthur SCHIRRER – DABOVAL
le 29 août 2014 à Mulhouse :
	Leonore SOLTNER – KARAT
le 29 août 2014 à Mulhouse :
	Leonard SOLTNER – KARAT
le 06 septembre 2014 à Mulhouse :
Mathis JEHLI – REMY
le 11 septembre 2014 à Mulhouse :
	Zoé FRIEDRICHS – DUBAIL
le 23 septembre 2014 à Mulhouse :
	Lisandro CERQUEIRA JOAO

le 03 octobre 2014 à Mulhouse :
	Quentin WERREN – CAMILLONE
le 08 octobre 2014 à Mulhouse :
Eva ILHAN – FERINI
le 09 octobre 2014 à Bâle :
Fabian TINBERGEN – DIEFFENBACH
le 09 octobre 2014 à Mulhouse :
Milhan SAHKI – HARTMANN
le 11 octobre 2014 à Mulhouse :
Samuel GUYOT – CHARLESWORTH
le 01 novembre 2014 à Saint-Louis :
	Lucas ERB – THURNHERR
le 04 novembre 2014 à Mulhouse :
Mia HOFFSTETTER – PETER
le 16 novembre 2014 à Mulhouse :
	Lise BEDEZ – BENOIT
le 22 novembre 2014 à Mulhouse :
Noham SI HOCINE – WEISSGERBER
le 12 décembre 2014 à Mulhouse :
	Laurena WINTZER – WELSCH
le 15 décembre 2014 à Mulhouse :
	Louane SCHERRER – AGOSTA
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le 05 juillet 2014 à Blotzheim :
Philippe KOCHER & Annie MULHAUPT
le 05 juillet 2014 à Sierentz :
Jean-François BAUMLIN & Marion
LACAUD
le 26 juillet 2014 à Plesnois :
Maxime GOGLIA & Laksmel SIEK
le 09 août 2014 à Sundhoffen :
Guillaume LIDY & Marie-Sophie BLAIN
le 16 août 2014 à Blotzheim :
Guillaume MONNA & Caroline DIETSCH
le 16 août 2014 à Blotzheim :
Jean-Philippe PAYET & Sandra DIETTWILER
le 19 août 2014 à Blotzheim :
Jérémy BRUN & Stéphanie KREUTTER
le 23 août 2014 à Blotzheim :
Emmanuel GESSIER & Caroline DELPECH
le 29 août 2014 à Blotzheim :
Joël D’ERRICO & Sandra MEINKE
le 29 août 2014 à Blotzheim :
Andrew GUM & Florence MOEBEL

le 30 août 2014 à Blotzheim :
Anthony HELL & Aude JONAT
le 30 août 2014 à Blotzheim:
David RIBSTEIN & Nadège REBISCHUNG
le 13 septembre 2014 à Blotzheim :
Jürgen ISEMANNN & Marie NATIEMBÉ
le 20 septembre 2014 à Thann :
Enes KAYPAK & Kubra ÖZTÜRK
le 27 septembre 2014 à Blotzheim :
Patrick LAFONT & Myriam GOEPFERT
le 27 septembre 2014 à Sandillon :
Julien ROBINEAU & Jakelyn SOBRENO BADIANG
le 03 octobre 2014 à Blotzheim :
Zied MOSBAHI & Clara CIOTTI
le 03 octobre 2014 à Blotzheim :
Jean-Pierre JUD & Maria GOLDHAMMER
le 15 novembre 2014 à Blotzheim :
Alberto NEGRO & Valentina LOSAVIO
le 20 décembre 2014 à Blotzheim :
Pierre GAYOT & Sina RUMP

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mars 2015/Septembre 2015
NOCES D’OR: 50 ans de mariage

décès
le 24 juillet 2014 à Blotzheim :
Angèle GAUFFENY née LE LUÉ – 96 ans
le 26 juillet 2014 à Saint-Louis :
Roland MINET – 69 ans
le 29 août 2014 à Mulhouse :
Leonore SOLTNER – KARAT – 1 jour
le 14 septembre 2014 à Saint-Louis :
Raphaël CARNET – 93 ans
le 23 septembre 2014 à Village-Neuf :
Georgette MOEBEL née RIEDLIN – 82 ans
le 18 octobre 2014 à Blotzheim :
François GRIENENBERGER – 73 ans

mariages

le 22 octobre 2014 à Mulhouse :
Lilianne NAAS – 76 ans
le 15 novembre 2014 à Saint-Louis :
Claire BARTOLI née MULLER – 85 ans
le 28 novembre 2014 à Blotzheim :
André MULLER – 78 ans
le 15 décembre 2014 à Blotzheim :
Didier SCHILLIG – 57 ans
le 30 décembre 2014 à Saint-Louis :
Marguerite FREUND née SCHROEDER
– 93 ans

19 mars 2015

GRUNENWALD Jean-Pierre et RITZLER Denise

1 rue des Landes

19 avril 2015

ROHRBACH Jean-François et KIERONSKI Geneviève

25 rue des Sources

15 juin 2015

TSCHIEMBER Jean-Claude et IMBACH Françoise

28 rue de la Gare

30 juillet 2015

ROEDEL Jean-Rodolphe et NIEFERGOLD Anne-Marie

19 rue Nathan Katz

31 juillet 2015

WETZEL Christian et POTELLE Marie-Thérèse

59 rue des Cigognes

MENDES SERRA Americo et ANTUNES Rosa

6 rue de l’Industrie

24 septembre 2015

NOCE D’ORCHIDEE: 55 ans de mariage
29 avril 2015

MUNCH Gérard et SCHMITT Jeanne

6 rue des Fleurs

NOCE DE DIAMANT: 60 ans de mariage
22 avril 2015

GRAFF Raymond et BAUMANN Hélène

5 rue du Printemps

Suite à leur demande, certaines personnes ou certains couples ne sont pas mentionnés dans cette rubrique.
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ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Mars 2015/Septembre 2015
2 mars 2015

MISSLIN née EBY Marie-Louise

26 rue du Général de Gaulle

85 ans

13 mars 2015

BLENNY née OBSER Joséphine

9 rue du Ruisseau

85 ans

26 mars 2015

WEINGAERTNER Albert

8 rue du Moulin

80 ans

6 avril 2015

MORAT René

15 rue de la Gare

80 ans

20 avril 2015

THALMANN Jacqueline

7 rue des Bleuets

85 ans

9 mai 2015

MEYER Lucien

Maison de Retraite à Sierentz

80 ans

18 mai 2015

WANNER née HAUTENAUVE Yvette

10 qu. Notre Dame du Chêne

85 ans

24 mai 2015

MULLER Conrad

18 rue de Michelbach

80 ans

8 juin 2015

GROSS née RAUCH Paulette

36 rue de Michelbach

80 ans

12 juin 2015

DIETSCH Gilbert

8 rue des Vergers

80 ans

14 juin 2015

WEIDER née BROM Jeanne

9 rue de la Chapelle

90 ans

18 juin 2015

BERTAPELLE Gérard

14 rue des Fleurs

80 ans

20 juin 2015

KRAEMER Francis

4 rue de Sefrou

85 ans

27 juin 2015

GRAFF Raymond

5 rue du Printemps

85 ans

5 juillet 2015

SCHERMESSER née FUCHS Jeanne

11 avenue Nathan Katz

95 ans

6 juillet 2015

ROOS née GFRÖRER Elsy

Maison de retraite à Mulhouse

85 ans

23 juillet 2015

METZGER née BOLE Marie-Madeleine

27D rue de la Gare

80 ans

2 août 2015

MORITZ née ZIMMERMANN Clémence

5 rue des Fleurs

85 ans

2 août 2015

USCERI née PETRI Edda

Maison de retraite à Sierentz

85 ans

14 août 2015

MEISTER née FANINGER Alice

17 rue de la Gare

90 ans

28 août 2015

MEHL née COLLIN Anne-Marie

19 rue Alma

80 ans

1 septembre 2015

WEISS née LANDAUER Suzanne

28 rue de Michelbach

80 ans

11 septembre 2015

BERTAPELLE née SCHMITT Maria

14 rue des Fleurs

85 ans

30 septembre 2015

DENASTAS née WOLF Marthe

6 impasse des Merles

90 ans

er
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Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie)....................
Mme PFAFF (Pôle gérontologique)....................................................................................................................................
Médecins:
Drs KOCHER & LITZLER...................................................................................................................................................................
Dr GROELL. ............................................................................................................................................................................................................
Dr. HERRENSCHMIDT - KOHLER........................................................................................................................................
Dentistes:
Dr. MAURER - Dr. BIEBER................................................................................................................................................................
Dr A. DOERENBECHER & Dr. L. ACKER-DOERENBECHER - Dr. BLUNTZER. ...
Orthophonistes: Mmes KLESMANN - GUILLON.................................................................................................
Kinésithérapeutes:
Mme KELBERT.................................................................................................................................................................................................
Mme BLOCH.........................................................................................................................................................................................................
Psychothérapeute - masseuse:
TCHOU MASS ; Mme BARROUZES-MUTZ. ............................................................................................................
Psychanalyste: Mme RISACHER..................................................................................................................................................
Pédicures podologues:
Mme HAEFFLINGER................................................................................................................................................................................
Mme TOUPIN.......................................................................................................................................................................................................
Cabinet infirmier: Mmes SCHNITZLER, LABORDE, POCCIONI & KREIM...................
(Permanences de 9h30 à 10h00, tous les jours sauf le dimanche)
Pharmacie St-Joseph...................................................................................................................................................................................
Vétérinaire: Dr SEILLER. .........................................................................................................................................................................

SERVICES PUBLICS

Echos du Senior’s Club
Le Senior’s Club existe
depuis de nombreuses
années… Que de bénévoles
se sont dévoués à son service. L’envergure actuelle
de cette association doit
beaucoup à notre regretté
Président, Jean-Jacques
Meyer, parti trop tôt, beaucoup trop tôt !
Il est à l’origine de la
nouvelle dénomination de
l’Association devenue «Senior’s Club - Le Carré Bel
Age».
Sous l’impulsion de Jean-Jacques, les activités se
sont diversifiées. Les sorties de tous ordres, notamment le «repas carpes frites », lui tenaient particulièrement à cœur. Il a également initié les « après-midis
jeux» mensuels. En assurant la continuité dans le
même esprit, nous souhaitons honorer au mieux la
mémoire de Jean-Jacques.
L’ouverture de la Maison des Associations en 2013
a été très appréciée, car son accessibilité est mieux
adaptée que celle du Foyer St-Léger et nous avons la
chance de profiter de la salle Copacabana, mise gracieusement à notre disposition par la Commune.

Communeutiles
Numéros

Le fonctionnement de ces rencontres est possible
grâce à une subvention de la Commune, quelques
dons et le bénévolat du Comité.
«Bel Age»… n’est-ce pas là un beau symbole «Scheen
Alter» ?
C’est exactement le sens que nous donnons à nos
rencontres : offrir aux aînés de notre village une occasion de s’évader du quotidien, de tisser des liens,
de partager un moment de convivialité, de détente, de
sérénité.
Ceci passe par des jeux de société - Jass, Rami, Marelle, Ne t’en fais pas, Scrabble, etc-.
Une pause « goûter » est également organisée, autour
d’un café, thé ou chocolat, accompagnés de pâtisseries confectionnées par les membres du Comité ou
les participants eux-mêmes.
La réussite de ces rencontres s’apprécie par le sourire des participants, leurs vifs remerciements, la
question «c’est quand la prochaine fois ?» ou «s’esch
weder a moll scheen gse het z’Mittag».
Vous tous qui avez le «Bel Age» (en réalité, il n’y a
«pas d’âge») n’hésitez pas à venir agrandir cette
grande famille chaleureuse! Le programme annuel
des manifestations du « Senior’s Club - Le Carré Bel
Age » est disponible à l’accueil de la Mairie.

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...........................................................................................................................................................................................
Conciliateur de justice (M. Yves WINTERBERG et M. Jean-Marie BIELER) *...............

03.89.70.91.80
03.89.89.71.00
03.89.68.41.38
03.89.68.80.19
03.89.68.14.20
03.89.07.15.06
03.89.68.40.20
03.89.68.80.66
03.89.89.96.39
03.89.89.33.32
03.89.68.82.93
03.89.68.43.47
03.89.68.96.60
03.89.07.48.62
03.89.68.42.30
03.89.68.40.14
03.89.68.90.90

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
03.89.69.17.80

(* mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis) chaque lundis de 9 h à 11 h 30 sur rdv)

EN CAS D’URGENCE

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

18
17
15
112
115
119
03.88.37.37.37
03.89.74.84.04
03.89.33.19.50

Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2400 exemplaires pour la somme de 3715,20 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel-Edac
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