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Blotz’Mémo
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
Centre multi accueil
Périscolaire « Les Mikados »
Périscolaire « Les Ouistitis »

03.89.68.91.28
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69
03.89.40.15.45

ENSEIGNEMENT
Ecole primaire Jules Ferry
- maternelle Jeanne d’Arc
- élémentaire Schweitzer
Collège des Missions

03.89.68.45.30
03.89.68.40.60
03.89.68.42.42

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

Commune
Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Ne pas voir le temps passer, c’est l’apanage
des personnes bien occupées.
C’est en tout cas l’adage que l’on pourrait utiliser, mon équipe municipale et moi-même,
pour dire oh combien ! ces derniers mois ont
filé à une allure grande vitesse à l’image des
nombreux projets aboutis ou en voie d’achèvement.
Tout d’abord, ce printemps s’est achevé
avec une belle inauguration de notre nouveau stade de football Blot’z Arena et de la
plaine sportive, plébiscités par tous et qui
fait le grand bonheur de ses utilisateurs, en
premier lieu l’ASB, notre association de foot
locale ainsi que tous ceux qui utilisent les
autres installations présentes sur le site, du
skate park jusqu’aux terrains de pétanque.
Des travaux de finition de la plaine sportive
sont en cours et la doteront d’un nouveau
parking à l’entrée SUD (côté rue Amélie Zurcher), d’une clôture avec accès sécurisé qui
garantira une meilleure tranquillité du voisinage passé 22h et d’une nouvelle aire de jeux
pour enfants de 0 à 11 ans.
La rentrée a été marquée (avec un mois
de retard tout de même) par l’ouverture du
périscolaire maternelle « Les Ouistitis ».
De nombreux soucis de chantier sur cette
construction n’ont pas eu raison de notre patience. Le cahier des charges a été tenu au
mieux. Un travail remarquable a été effectué
par nos agents pour achever cette réalisation face à des aléas de chantier difficilement
gérables et imprévisibles. J’ai eu l’occasion
de remercier lors d’une belle inauguration
toutes les personnes qui nous ont permis de
finir ce chantier.

C’est un service très attendu des familles et
nous espérons que les enfants s’y sentiront
bien et s’épanouiront pleinement.
Tout au long de l’année se poursuivent de
nombreux travaux de voirie qui sont réalisés
dans le but de garantir une meilleure sécurité routière en ce qui concerne l’entrée de
ville vers Michelbach-le-Bas, une meilleure
deserte du Blot’z Arena et des lotissements
attenants par la rue de l’Industrie et un deuxième accès au lotissement Clos du Bourg à
partir de la rue du 19 Novembre.
Et pour achever l’année en beauté et sur une
note festive, nous avions le grand plaisir de
fêter le dixième anniversaire du casino Barrière de Blotzheim il y a quelques jours.
10 ans que le casino se développe toujours
et encore pour être aujourd’hui classé parmi
les tous premiers casinos de France !
10 ans que les revenus liés au casino nous
permettent d’investir dans des projets d’intérêt culturel, associatif ou sportif utiles à
toute la population.
Aujourd’hui, je suis heureux et fier d’avoir
eu à mes côtés un groupe de personnes
qui ont, comme moi, cru en ce projet et qui
m’ont soutenu face à tous les détracteurs qui
prédisaient que ce casino ne verrait jamais
le jour ou alors au mieux que ce serait un
fiasco …
10 ans déjà … quand je vous dis que le temps
passe trop vite !
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2017
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.

Blotz’Arena et plaine sportive
L’investissement total pour ce projet est de
6.610.000 €.
Cette somme regroupe les dépenses liées
aux travaux et différents aménagements
tels que le city-stade, le skate-park, les
agrès sportifs, soit 5.700.000 €, les honoraires des architectes pour 715.000 € et
toutes les autres dépenses telles que les
études, les frais liés au concours d’architectes, les branchements aux réseaux, le
mobilier, etc., pour 195.000 €.
La commune a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires financiers.
Bien sûr, en premier lieu, comme pour tous
les projets précédents liés aux associations
ou au culturel, le SIVU du casino a participé
au projet à hauteur de 4.433.000 €.
Le Conseil Départemental nous a alloué
une aide de 311.400 € et la Fédération
Française de Football 60.000 €.
Soit une participation totale 4.804.400 € et
donc un autofinancement restant pour la
commune de 1.805.600 €.

4
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Finances
Bâtiments communaux et patrimoine
Des travaux d’entretien ont lieu
régulièrement au palais Beau
Bourg. Après le parquet et les
toilettes en 2016, les portes en
2017, des investissements ont
surtout été engagés pour la
salle des sports. Ainsi, 12.000 €
ont été dépensés pour remplacer tous les filets de protections
dans la salle et 11.000 € pour la
reprise de l’intégralité des peintures (matériel et location d’un
échafaudage). Notons que ces derniers travaux ont été réalisés en régie par nos employés,
ce qui a permis d’alléger la facture de manière conséquente.

La maison « Sarasin » a aussi eu droit
à une cure de jouvence. Un ravalement
de façades a été réalisé par les employés des services techniques. Etant
donné que les travaux ont été effectués
en régie, les dépenses se sont limitées
à la location de l’échafaudage et l’achat
des matériaux, le tout pour la somme
de 3.000 €.

Chemins ruraux
Diverses sections de chemins ruraux ont été rénovées au courant de l’année pour une somme globale
de 50.000 €.
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Finances
Associations
Quatre garages supplémentaires
ont été installés à l’arrière de la
Maison des Associations pour
26.700 €. Ces garages sont mis à
dispositions de diverses associations pour leur permettre de stocker leur matériel.

Services techniques
Un nouveau Piaggio Porter équipé d’une benne basculante a été
acheté pour 17.800 €. Il remplace
un véhicule de la même marque
datant de 1995 qui, vu son âge, ne
pouvait plus passer ni le contrôle
technique ni le contrôle antipollution.

Un nouveau Renault Master avec
benne basculante a été acheté
pour le service des espaces verts.
Il servira au transport des plantes
lors des périodes de plantation, des
déchets verts ainsi que du matériel divers tout au long de l’année.
Ce véhicule remplace également
un véhicule du même modèle datant lui aussi de 1995. Ce véhicule
a coûté, après remise et reprise de
l’ancien, 26.000 €.

6
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Commune
Finances
Périscolaire « Les Ouistitis »
Depuis le 1er octobre, nos plus petits n’ont plus
à faire le chemin jusqu’au foyer durant la pause
de midi et le soir après les cours. Ils peuvent
s’épanouir dans une belle structure adaptée et
conviviale accolée à l’école maternelle Jeanne
d’Arc. Ils ont pour cela à disposition une grande
salle d’activités, deux salles de restauration séparées par une cloison, une salle de repos ainsi
qu’une cour avec préau et structures de jeux.

Le projet a été conçu de manière à pouvoir
mutualiser les installations. Ainsi, durant la
période de cours en journée, l’école maternelle pourra utiliser la nouvelle grande salle
d’activités. Pendant ses horaires d’ouverture,
c’est le périscolaire qui pourra utiliser la salle
d’activités, la bibliothèque, la cuisine pédagogique ainsi que les salles de sieste et les
sanitaires de l’école maternelle.

D’une capacité de 50 enfants, le périscola
ire
« Les Oustitis » vient en complément
du
périscolaire « Les Mikados » d’une capacité
de
80 enfants. Ces mêmes structures se tran
sforment en centre de loisirs le mercredi
et
pendant les vacances scolaires.

L’inauguration a eu lieu le 6 octobre en présence de nombreux élus. Le Maire en a profité
pour remercier les adjoints et tous les agents
communaux des différents services impliqués,
le technicien, la responsable des marchés publics, les agents des services techniques et
l’équipe d’animation qui a pris à bras le corps
le nettoyage final avant l’ouverture. Il a bien
sûr aussi remercié le maître d’œuvre et les 16
entreprises qui sont intervenues ainsi que les
partenaires financiers de l’opération, à savoir
l’Etat, le Conseil Départemental et la CAF.

Certains travaux en façade extérieure ne sont
pas terminés car nous avons été obligés
de
résilier le marché avec une entreprise. Fort
heureusement, cet aléa n’a pas empêché
l’ouverture de cette nouvelle structure.

Le coût global de ce projet ainsi que les aides obtenues seront portés à votre connaissance
dans la prochaine édition du Blotz’Notes.
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Vie locale
Au fil des jours
La commémoration du 8 mai a eu lieu devant le monument aux morts en présence des anciens combattants, des
sapeurs-pompiers, de la clique des sapeurs-pompiers, de la
musique municipale, de la Chorale Ste-Cécile, de la chorale
Concordia, des représentants des associations locales et des
élus des communes voisines.

Plus de 500 personnes ont assisté à la
TIROLER PARTY NIGHT organisée le 26 mai
au Palais Beau Bourg par la commune en
partenariat avec les associations locales.
Mario & Christoph, die Trenkwalder, Vincent
& Fernando, Mario K ont mis le feu sur scène
et assuré une belle ambiance tout au long de
la soirée
Jean-Paul MEYER, Maire de
Blotzheim a eu le privilège d’inaugurer le 9 juin le complexe Blotz’Aréna
en présence de nombreux élus, de
représentants de toutes les forces
vives locales et de la ligue Grand
Est de football, et de l’équipe une de
l’ASB. Tout au long de l’après-midi
différentes animations (pétanque,
skate, multisports, foot …) ont été
proposées au public venu nombreux
découvrir les lieux. La population a
maintenant une gamme très large
de divertissements à sa disposition.
Une aire de jeux pour les tout petits
viendra compléter ces installations.

8
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Vie locale
Le groupe HOLATRIO et ses
danseurs ont animé la traditionnelle Fête de la Musique, samedi
23 juin sur la Place de la Mairie.
Comme l’année dernière, les
chants préparés tout au long de
l’année par les enfants du périscolaire ont été particulièrement
appréciés.

La traditionnelle sortie des aînés
blotzheimois, organisée par la Ville,
a eu lieu le mercredi 4 juillet. Après
un départ du Palais Beau Bourg à 8 h
et un arrêt petit-déjeuner au restaurant Au Nid de cigognes, à Ostheim,
les participants ont rejoint le Royal
Palace de Kirrwiller, dans le Bas-Rhin.
Les seniors y ont passé un agréable
moment, grâce à un déjeuner dansant
suivi du spectacle « Miss et mystère ».
Puis les 196 convives ont pris la route du
retour, avec des paillettes plein les yeux
et des souvenirs plein la tête.

Tout au long de la soirée du 14 juillet, les
groupes ENERGY et HOLATRIO ont fait
danser jeunes et moins jeunes sur les
pistes à l’intérieur et à l’extérieur du palais Beau Bourg. Petits et grands ont pu
apprécier le spectacle pyrotechnique offert
à l’occasion de notre fête nationale.

Bulletin Municipal • Novembre 2018

9

Vie locale
Animations et séjours pour nos jeunes
L’aventure des Mikados
La saison estivale de l’Accueil de Loisirs
« Les Mikados » à Blotzheim, fût riche en
émotions. Entre «Semaines Traditionnelles»
et « Semaines Découvertes », les enfants de 3
à 12 ans ont pu s’amuser, s’initier, et découvrir une multitude d’activités.
Lors des « Semaines Traditionnelles », les
enfants se sont amusés autour de diverses
activités manuelles et sportives, lors des sorties piscine et pendant les grands jeux hebdomadaires. Durant les 3 semaines de juillet ils
ont découvert les sensations fortes de différents parcs d’attractions en commençant par
Fraispertuis, puis Didiland et pour finir Europa-Park.
Pendant les « Semaines Découvertes », les
enfants de 3-6 ans, sont partis à la conquête
de l’Ouest, déguisés en indiens ou en
cow-boys, découvrir les bisons du Sachuron
et le train à vapeur. Ils se sont aussi baladés
en poney et ont fini la semaine à Fraispertuis.

Les enfants de 6-8 ans, sont partis au cœur
de la nature, en mini-séjour dans le Doubs. Ils
ont découvert la vie de la forêt en participant
à une randonnée à la découverte de traces
et d’indices. Ils ont également pour certains
affronté leurs peurs, pour d’autres dépassé
leurs limites, lors de la sortie accrobranches
et durant l’escalade sur falaise. Ils ont aussi
eu la joie de caresser les chiens du Groenland
et les rennes du Parc du chien polaire.

10
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Et pour finir les 8-12 ans sont partis durant
une journée pour une initiation à la boxe, faire
de l’accrobranches et des parties de Laser
Game. Le grand moment de la semaine fût
le rassemblement de 120 enfants, lors d’une
rencontre Inter-Centres, avec 6 structures
des environs. Ils se sont rassemblés pour revivre la Coupe du monde. Pour terminer cette
semaine quoi de mieux pour nos grands sportifs que de se rendre 2 jours à Europa-Park
avec une nuitée bien chaude sous les tipis.
Après 3 semaines de repos, les animateurs
sont repartis sur les chapeaux de roues, et
ont prévu entre autre une soirée pour clôturer
la saison estivale. Petits et grands, avec l’aide
de leurs parents se sont amusés durant une
soirée Olympiades et ont fini tous ensemble
autour d’un barbecue. La soirée fût également l’occasion pour les enfants et les parents, de se mettre dans la peau de chanteurs
en participant à un karaoké.
Toute l’équipe des Mikados donne rendez-vous
aux enfants pour les vacances de la Toussaint,
afin de vivre de nouvelles aventures…

Vie locale
Bonne ambiance et activités à gogo au Service Jeunesse
de Blotzheim
Dans l’eau, sur terre ou dans
les airs, les jeunes ont fait le
plein de sensations cet été
au service jeunesse !
La première semaine était
sur le thème aquatique
«100% Water». Les jeunes
ont découvert l’hydrospeed
et le rafting au parc des
eaux vives d’Huningue. Ils
ont participé aux olympiades
de Saint-Louis Agglomération au centre nautique. En
deuxième partie de semaine
après une nuitée sous tentes
à la nouvelle plaine sportive, les jeunes sont allés
emprunter des toboggans géants pour finir
dans l’eau (water jump) et pratiquer la voile
sur des catamarans.
La deuxième semaine était le thème des activités urbaines «Art de Rue». Les jeunes ont
créé un graffiti sur le mur de la plaine sportive et ont découvert le break-dance.
Le raid aventure était de retour à Morzine cet été. Le soleil était au rendez-vous
et les jeunes ont apprécié les activités
exceptionnelles au programme cette année :
Spéléologie, parapente, VTT de descente,
luge d’été, géocaching, course d’orientation,

patinoire entre autres ont fait le bonheur de
tout le groupe.
La dernière semaine de juillet était sur
le thème des sports mécaniques «Fast &
Furious ». Pour la première fois les jeunes
ont pratiqué de la moto, mais également du
quad au moto club des 3 frontières. Dans la
foulée, les jeunes sont allés découvrir les
joies de la course de karting à Jettingen.
Après une journée de rafraîchissement à la
piscine les jeunes ont terminé la semaine
avec une course et une balade en gyropode
et ont pratiqué du trampoline.
Au mois d’août un mini-séjour plein air était
programmé. Le premier jour les jeunes ont
pratiqué l’escalade et le canoë sur l’Ill au
centre de Strasbourg.
Après une nuitée à Mittelwihr, ils ont été initiés au golf à Ammerschwihr.
Des activités sportives et culinaires étaient
proposées à Blotzheim et pour finir la semaine, les jeunes sont allés résoudre les
énigmes de Lambda escape room à SaintLouis avant de profiter d’une séance de
cinéma.
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Environnement
Charte régionale
La commune est engagée dans une démarche
d’entretien et de gestion des espaces communaux visant à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires, notamment des herbicides,
a déjà participé à l’opération « Commune
Nature » et a été distinguée au niveau 2 de
cette charte.
Dans le cadre de la nouvelle politique régionale « eaux et milieux aquatiques » élaborée
à l’échelle Grand Est, il a été décidé d’harmoniser les démarches de valorisation des communes engagées dans le Zéro Pesticide par
la distinction « Commune Nature ». Le cahier
des charges de cette nouvelle distinction a été
élaboré en 2017 afin d’intégrer les évolutions
réglementaires récentes, la communication

auprès des autres gestionnaires d’espaces,
ainsi que les enjeux de restauration de la biodiversité au sein des espaces communaux.
La signature de la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces communaux
publics traduira la volonté de la commune
de poursuivre la démarche dans laquelle elle
s’est engagée par la mise en œuvre de différentes mesures telles que la diminution des
doses de produits phytosanitaires utilisées et
le développement de techniques alternatives.
L’enjeu de la charte est d’accompagner les
collectivités dans les évolutions réglementaires et au-delà afin de tendre vers une démarche « Zéro Pesticide » et de favoriser une
meilleure biodiversité.

Rucher école de Blotzheim
Nous vous avions informé dans un précédent Blotznotes de la création au printemps 2017 du rucher école de Blotzheim sur un ancien
verger, situé au Trottrain, et acquis par la commune en 2016.
Neuf ruches ont été installées, et, en parallèle, le syndicat des
apiculteurs a accueilli de nouveaux membres suite aux informations diffusées par la presse concernant la nouvelle dynamique
de l’association. Au cours de l’année 2018 un cycle de formation à
l’apiculture a eu lieu animé par des apiculteurs chevronnés.
Une animation pour des enfants du périscolaire a également été
effectuée au mois de juin, qui déclenchera peut-être de futures
vocations. Enfin la première récolte de miel « rucher école de
Blotzheim » s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les objectifs fixés pour cette première année ont été pleinement réalisés.
Dans le cadre des travaux de voiries, des platanes ont été abattus.
Ils seront bien sûr remplacés par des essences plus adaptées au milieu urbain, comme toujours.
L’AQV Régio 3F n’a pas manqué, comme à chaque fois, de critiquer ce fait et de crier au scandale …
Nous avons, dans le cadre de l’aménagement de la plaine sportive, planté plus de 80 arbres …
et là pas un mot, pas d’article dans les journaux, rien …

12
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Infos
Recensement
En 2019, la population de Blotzheim sera
recensée. La campagne de recensement
aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.

A quoi sert le recensement ?
C’est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés.
Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d’établir
la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement...
En effet, de ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des
communes. Du nombre d’habitants dépendent le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
le nombre de pharmacies, etc. La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les
politiques publiques nationales et, au
niveau local, elle sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, infrastructures des transports, etc.).
Elle aide également à cibler les besoins en
logements, elle permet aux entreprises de
mieux connaître leurs clients, aux associations de mieux répondre aux besoins de la
population.

Comment ça marche ?
Répondre par internet est la manière
la plus simple de se faire recenser. Les
agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser pour leur remettre
la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi
répondre au questionnaire en ligne. Si les
personnes ne peuvent pas répondre par
internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

Loi et obligations
L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l’obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques prévoit que les
personnes questionnées sont tenues de
répondre aux enquêtes statistiques déclarées obligatoires par l’administration. Le
recensement de la population organisé par
l’Insee fait partie de ces enquêtes obligatoires.
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis par les personnes
recensées sont protégés par des règles de
confidentialité. Les statistiques collectées
sont anonymes et les personnes qui y ont
accès sont tenues au secret professionnel.

Agents recenseurs
La commune de Blotzheim recherche des personnes susceptibles d’être agent recenseur.
Ces personnes devront être âgées de plus de 18 ans, motivées, discrètes et disponibles durant la période du recensement et 2 à 3 demi-journées pour la formation début
janvier 2019. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie
en téléphonant au 03.89.68.40.09 et demander le service en charge du « recensement de
la population ».
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Infos
Bibliothèque – Médiathèque
Depuis le mois de juillet 2015, la bibliothèque – médiathèque vous propose une section multimédia avec des DVD et des CD musicaux.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter un nouveau service : son portail culturel.

http://mediatheque.blotzheim.fr
A partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches dans le catalogue de la bibliothèque-médiathèque, réserver des documents ou prolonger vos prêts en vous connectant à
votre “compte lecteur”.
Vous y trouverez aussi des informations pratiques, des nouveautés en DVD et en livres, des
coups de cœur…
Vous êtes abonnés et vous n’avez pas encore vos identifiants, n’hésitez pas à les demander.
Toute l’équipe vous souhaite une belle visite !

Plantations et lignes séparatives
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes
près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance
prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, ou par des usages constants et reconnus et, à
défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour
les plantations dont la hauteur dépasse deux
mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour Les riverains doivent obligatoirement
les autres plantations (articles 671 et 672 du élaguer les arbres, arbustes ou haies en
Code civil).
bordure des voies publiques ou privées,
Les conséquences du non-respect de la règlementation : le voisin peut exiger que les
arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une
distance moindre que la distance légale, soient
arrachés ou réduits à la hauteur légale.

de manière à ce qu’ils ne gênent pas le
passage des piétons, ne cachent pas les
feux de signalisation et les panneaux (y
compris la visibilité en intersection de
voirie).

ESPACE D’EXPRESSION:
Blotzheim avec Vous
Le groupe n’a pas souhaité d’insertion.
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Infos
Commune
ETAT CIVIL du 1er janvier au 30 juin 2018
NAISSANCES
le 03 janvier
Mathéo BELLO – BRENGARD
le 11 janvier
Faustine ATGÉ-ROOS
le 19 janvier
Oscar GLORIAN – LANG
le 23 janvier
Erwan HEMMERLING–BUKOVATZ
le 23 janvier
Evan ROCHET – GROSS
le 04 février
Myla DIMENSKI – SUTTER
le 14 février
Mael ROSSÉ - WEISS

le 17 février
Emilio CLAVERIE – LABAN
le 15 mars
Axel HUTH – MEGEL
le 20 mars
Francesco DI LORENZO–MASSARO
le 29 mars
Alexia COUTO – RIBEIRO
le 04 avril
Lorena CALAMBRIA – GALVAGNO
le 11 mai
Soren REINHART
le 19 mai
Alexandre ROTH – TEFANA

le 28 mai
Kyara DA SILVA - MONTEIRO
le 30 mai
Louisa BRUNNER–KHLIFI TAGHZOUTI
le 02 juin
Johanna RUBIN - GYGER
le 04 juin
Lény HERCOUET – FONCK
le 14 juin
Cataleya KOENIG - DELCURIE
le 14 juin
Noélie BILLIG – BENOIST
le 23 juin
Maxime GUICHARD–VUILLEMIN

DÉCÈS
le 02-01-2018 à Sentheim
Marie Rose BILGER veuve KOERBER – 87 ans
le 19-01-2018 à Mulhouse
Emma Germaine MULLER veuve SCHNELL – 93 ans
le 21-02-2018 à Mulhouse
Alfred FUCHS – 84 ans
le 04-03-2018 à Bâle
Alexander MEIER – 61 ans
le 30-03-2018 à Saint-Louis
Robert STOCKY – 90 ans
le 09-04-2018 à Mulhouse
Emmanuelle MARCHAUDON ép. CARTRON – 54 ans
le 16-04-2018 à Blotzheim
Nathalie POUSSET épouse MARECHAL – 52 ans
le 01-05-2018 à Mulhouse
Daniel SCHIHA – 59 ans

le 12-05-2018 à Magstatt le bas
Dawid ZUR – 27 ans
le 14-05-2018 à Saint-Louis
Marie FUCHS veuve LANG – 90 ans
le 19-05-2018 à Colmar
Claude NAAS – 63 ans
le 01-06-2018 à Thann
Bernard ZIMMERMANN – 76 ans
le 09-06-2018 à Mulhouse
Germaine GULIGAG épouse KELLER – 95 ans
le 10-06-2018 à Mulhouse
Mauricette BIGRÉ veuve BAUER – 79 ans
Un décès a été oublié dans notre dernière édition :
le 07-08-2017 à Sierentz
Georgette MEYER veuve STAUDINGER
Nous présentons nos excuses à la famille.
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Commune
PARRAINAGES CIVILS

le 28 avril Elise RICHERT

MARIAGES célébrés à Blotzheim
le 28 avril
Toufik DRIOUECHE & Marie-Laure MULLER
le 09 juin
Cyrille CRONIMUND & Ophélie MASSARTI
le 09 juin
Fabrice BERNASCONI & Elona MHILLI

le 16 juin
Thomas BAUMANN & Morgane CRUCY
le 16 juin
Kevin PALMARINI & Alice LAUNAY

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Novembre 2018/Avril 2019
3 novembre

EBY Hélène née BAUMANN

4 rue Ferme du Liesbach

85 ans

4 novembre

SCHULZ Charles

7 rue du Docteur Lang

80 ans

21 novembre

MULHAUPT Marie-Hélène née JACOB

3 rue des Pierres

85 ans

28 novembre

MULLER Emile

22 rue de la Chapelle

80 ans

8 décembre

MULLER Juliette née SPINHIRNY

80 ans

20 décembre

SCHERMESSER Cécile

21 décembre

SCHMITT Maurice

15 rue de Village-Neuf
18 rue De Lattre de Tassigny
33 rue des Romains

ZIEGELTRUM Antoine Jean

16 rue Froneck

85 ans

5 janvier

GÜNTHERT Ursula née WEBER

5B rue des Sources

80 ans

6 janvier

BOUVRON Louise née BEMELMANS

31 rue de la Chapelle

85 ans

9 janvier

OCHSENBEIN Yvette

85 ans

31 janvier

KÄGI Anita née ABRECHT

13 février

HERCOUET Rodolphe

15 rue du Printemps
16 allée Napoléon Empereur
27 rue de Rion des Landes

15 février

COMOLI Suzane née LAHEURTE

4A rue Froneck

90 ans

23 février

STOFFELBACH Yvette née MELLINGER

9 rue du Moulin

80 ans

8 mars

REY Joseph

7 rue du Printemps

80 ans

25 mars

MEYER Bernard

7 rue du Couvent

80 ans

31 mars

MORITZ Antoine

5 rue des Fleurs

95 ans

7 avril

GLAZS Aleksandrs

13 rue des Etangs

80 ans

8 avril

SCHERMESSER René

7 avenue Nathan Katz

90 ans

22 avril

HOFFSTETTER Mathilde née HORNBERGER

3A rue de l'Industrie

90 ans

22 avril

SCHERMESSER Henriette née DUBLER

Placée à Village-Neuf

90 ans

25 avril

MIESCH Reine née RUNDER

6 rue du Ruisseau

80 ans

1er janvier

Une erreur s’est glissée dans notre dernière édition. Il fallait lire:
NGUYEN née CADOREL Simone - 80 ans (et non 85 ans)
Toutes nos excuses à madame NGUYEN.
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Commune
NOCES D’OR: 50 ANS DE MARIAGE
2 avril

HUEBER Jean-Marie et Yvonne (née GARCIA)

1 rue des Cigognes

12 avril

BEN LAHSENE Christian et Martine (née FRANCOIS)

30 rue du Rhin

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ANS DE MARIAGE
28 mars

FRITSCHY Pierre et Marlène (née KURTZ)

6 rue Joseph Schmidlin

24 avril

MEYER Gérard et Danielle (née MILLION)

5 rue des Etangs

NOCES DE DIAMANT : 60 ANS DE MARIAGE
20 février

HASLER Romano et Michelle (née GIRARDIN)

30 rue Beau Village

NOCES DE PLATINE : 70 ANS DE MARIAGE
19 avril

WANNER Antoine et Yvette (née HAUTENAUVE)

10 quartier Notre Dame du Chêne

Echos du Senior’s Club
En se rendant au Théâtre à Carspach pour
la 1ère sortie de l’année, le Senior’s Club
participe de bon cœur à une œuvre de solidarité : la totalité de la recette est versée
à l’association «Hello hissez-vous» située
à Bellemagny, un lieu d’accueil pour enfants handicapés, basé sur la pédagogie
constructive et positive.
Notre seconde sortie en avril «au pied des
Vosges» nous mène à Dambach-la-Ville.
Au programme : la visite guidée de LABONAL (La bonneterie d’Alsace), fabrication
de chaussettes depuis 1924.
Des machines élaborées, des bobines de
fils à gogo! Au magasin d’usine, il n’y a que
l’embarras du choix pour faire des emplettes.
Non loin de là, à Triembach-au-Val, le restaurant le «Sauloch» nous accueille pour
le déjeuner. Un arrêt au Relais d’Alsace
à Rouffach pour un dernier verre conclut
cette belle journée qui s’inscrit parmi les
nombreuses sorties organisées pour nos
anciens.

Jeudi 28 Juin, changement de décor : une
balade en Forêt Noire, avec la visite guidée
d’un autre genre d’entreprise : la manufacture de confitures «FALLER» à Utzenfeld.
Le thème : «Un regard dans le chaudron
en cuivre».
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Commune
Charlottes, blouses et protections aux
pieds sont obligatoires, car des mesures
strictes d’hygiène sont imposées pour ce
type de visite. Un « déguisement » qui déclenche de franches rigolades.
Dans cet établissement ultramoderne,
1800 kg de fruits divers sont transformés
quotidiennement.
Chaque visiteur se voit offrir un pot de
confiture, geste bien apprécié.
Un repas copieux nous attend au «Hirschen» à Sallneck, restaurant bien connu
des Alsaciens.
Au retour, nous prenons un peu de hauteur
au « Hochblauen », pour un pot au pied de
sa tour de télé bien visible de Blotzheim ;

un panorama incomparable sur le
Dreieckland, la ville de Bâle, les Alpes et
les Vosges, malgré le temps un peu brumeux.
Ces trois journées ont été sans aucun
doute fort appréciées par les fidèles participants aux excursions du Senior’s Club.
Une dernière sortie, en belle conclusion,
est prévue au programme cette année :
les cochonnailles chez Julien à Fouday le
24 novembre.
G. Hartmann

Sìch isetza fer d’Sprooch
Bonjour binander!
do bìn ich wìder mìt mim elssasser Egga !
Ich hoff dass alli da bsunders haïssa Summer
güat überstanda han. Facht 40°! Mi Thermometer häts verplatzt.
Am 4 July sin 4 Bus fìr dr Senior Üsflug nach
Kirwiller gfàhra. A güat Assa un dänn a super
show. Ich müass scho sàga, da Spektakel ìch
eifach spitza gsì. Wia da Zaüberer alles hät lo
verschwinda un wìder zruck hohla, eifach Klassa. Wass mìr am maïchta imponiert hät sìn wia
plätzlig a Helikopter un a Rennwàgga uf dr Scena
glànda sìn. Ich hà numma no gschtünt. Dìr sìcher au. Wìder amol a scheina Tag.
As gìt a Schpréchlé : Am Maria Verkündigung ;
kehra D’Gräslé um. Am Maria Geburt fliaga alli
Schwalbélé furt. Dia fanga jetzt scho langsam
sìch zu sàmmla. Dass haïsst d’r Summer geht
langsam am And züa. D’r Herbcht steht vor der
Dehra. Aber dass ìch o scheini Zitt. Wenn Blätter
bund wahra seht alles schehn farbig üs.

Un scho ìchs bald Dezember,a bessinlichi Zitt.
Un mìr kenna uns üfs scheina Wihnachtsassa
vo da Seniora freia. Un scho ìch weder a Johr
umma.
Bis denn wìnch ìch alla a güati Zitt un sag bis
bald.
Edith Bixel
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Communeutiles
Numéros
SANTE

Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie)...................
Mme PFAFF (Pôle gérontologique)..............................................................................................................................

03.89.70.91.80
03.89.89.71.00

SERVICES PUBLICS
Véolia Eau (24h/24)...................................................................................................................................................................................
ENEDIS (ex ERDF)......................................................................................................................................................................................
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24)...............................................................................................................................
Renseignement/Raccordement ou déplacement d’ouvrage Gaz:. ..........................................
Saint-Louis Agglomération : service assainissement à Village–Neuf...............................
Tri-astuce à Village-neuf..................................................................................................................................................................
Transport/Distribus..................................................................................................................................................................................
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD) *.........................................................
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD) **

09.69.32.35.54
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
03.89.69.73.65
03.89.69.17.80

* mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis)
** prendre rdv à la mairie de Saint-Louis

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

Professionnels du secteur médical ou para-médical : trouvez toutes les informations sur le
site internet de Blotzheim dans la rubrique « Services - Services (para)-médicaux »

Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2 400 exemplaires pour la somme de 3456 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel Imprimeur
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