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Blotz’Mémo

Le mot du Maire

Site Internet : www.blotzheim.fr

Mairie de Blotzheim

Permanence de la municipalité
(et sur RDV)

Tél. : 03.89.68.40.09
Fax : 03.89.68.49.06
mairie@blotzheim.fr
Horaires d’ouverture:
Lundi: 9h-12h / 14h30-18h00
Mardi, mercredi, jeudi: 9h-12h / 14h30-17h30
Vendredi: 9h-12h / 14h30-17h00

Le 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. Pierre STOFFELBACH: le mardi de 10h30 à 11h30

Bâtiments Communaux

Enseignement

Bibliothèque municipale		
Centre multi accueil		
Périscolaire « Les Mikados »
Périscolaire « Les Ouistitis »

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

03.89.68.91.28
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69
03.89.40.15.45

03.89.68.45.30
03.89.68.40.60
03.89.68.42.42

Chers Blotzheimoises
et Blotzheimois,

Dix-huit mois se sont écoulés depuis le premier
confinement. La vaccination, pressentie comme la
solution face au virus de la Covid-19, nous permet
de retrouver une certaine forme de liberté. Les cinémas, bars, restaurants, salles de spectacles sont
de nouveau accessibles et les salles communales
rouvertes. Nous allons pouvoir réunir nos aînés le
16 décembre prochain pour un repas spectacle à
Kirrwiller. Bref, privés trop longtemps de moments
de partage, la vie reprend tout doucement !
La rentrée scolaire s’est bien déroulée dans le respect du protocole sanitaire toujours applicable
grâce à une collaboration efficace et constructive
entre nos services communaux, l’équipe éducative
et la directrice des écoles de Blotzheim. Notre
population augmente et nous avons dû ouvrir une
classe supplémentaire à l’école élémentaire Albert
Schweitzer.
Malgré cette pandémie mondiale inédite, Blotzheim
a su garder son cap et aller de l’avant.
Vous avez sans doute pu constater les améliorations
apportées ces derniers temps à la sécurité routière,
à la prévention et à l’information du public.

Sommaire
3
4
8
12

Le mot du Maire
Finances
Jeunesse
Bibliothèque

13
16
17
19

Infos
Etat civil
Anniversaires remarquables
Numéros utiles

En effet, la rentrée 2021 fut aussi l’occasion d’accueillir un deuxième policier municipal. Nous avons
réalisé les travaux de l’avenue Nathan Katz tant attendu par la population en augmentant le nombre
de places de parking devant l’école maternelle, le
périscolaire et le collège des Missions et en optimisant au mieux l’aménagement de la chaussée afin
de garantir la sécurité de tous les usagers (automobilistes, transports en commun, cyclistes et piétons).
Les travaux importants d’accessibilité au foyer Saint
Léger et au périscolaire Mikados sont finalisés et
l’installation des ampoules LED pour l’éclairage public est en bonne progression.

S’agissant de l’information du public, je tiens à vous
rappeler tous les outils mis à votre disposition afin
que vous puissiez signaler vos problèmes, communiquer et vous informer : NEOCITY (application à télécharger sur Play Store et App Store), le site internet
de la Ville (www.blotzheim.fr), le compte Facebook
de la Ville (Ville de Blotzheim), le compte Facebook
du service jeunesse (Service jeunesse Blotzheim) ainsi qu’ un panneau d’affichage électronique interactif
installé récemment devant la mairie.
N’oublions pas les nombreuses permanences existantes pour rencontrer les membres de la municipalité ainsi que les plages horaires d’ouverture suffisamment larges des services de la mairie pour vous
apporter un service de qualité et être à votre écoute.
N’hésitez pas à vous y rendre. La mairie est notre
maison commune et la première porte d’accès aux
services publics.
Oui la vie et les contacts reprennent, des projets
avancent et d’autres se profilent.
Nous entrerons très prochainement dans une phase
active concernant le nouveau projet de construction
d’un Centre de Premières Interventions pour les pompiers et les nouveaux locaux pour la Croix Rouge et
pour l’Amicale des Pompiers. Le toit de l’école maternelle va être rénové ainsi que le toit et les façades
du foyer Saint-Léger. Des études sont en cours pour
le programme de voirie 2022.
Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de
vie. Bien sûr nous n’avons pas de baguette magique
pour résoudre tous les problèmes mais nous nous
efforçons chaque jour, soyez-en sûrs, de faire au
mieux pour l’intérêt général et notre belle ville. n
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Foyer Saint-Léger

Travaux et réalisations

Des travaux ont été effectués pour améliorer l’accessibilité
du foyer Saint-Léger.

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.

Ce programme, qui devait initialement être réalisé
en 2020, a dû être décalé à cette année suite à
la crise de la covid-19. Il comprenait l’Avenue Nathan Katz entre l’hôtel de ville et le Manneken Pis et
la réfection de la rue Georges Holderith.
La réalisation de ce programme de voirie a coûté 1.370.000 €, honoraires et tous frais annexes
(géomètre, espaces verts, éclairage public, etc.)
compris.
La Collectivité Européenne d’Alsace, dans le cadre
de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, a participé à hauteur de 177.400 €.
La participation de l’Etat, au titre des « amendes de
police », s’est monté à 39.600 €.
Saint-Louis Agglomération a financé les arrêts de
bus pour un montant de 46.300 €. n

Programme de voirie
2020

Un nouveau hall d’entrée a été créé et un ascenseur installé
permettant un accès au périscolaire et surtout à la salle Bixel
du foyer, qui sert entre autres de salle de théâtre et de salle
de réunions notamment pour des assemblées générales
d’associations.
A l’étage, les toilettes ont été totalement refaites pour les
rendre conformes aux normes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, et un nouveau local pour le stockage du
matériel de la salle a été rajouté.
L’investissement total pour ces travaux a été de 610.000 €.
Le Conseil Général du Haut-Rhin, intégré entre temps à la
CEA, a participé au financement de ces travaux à hauteur
de 55.100 €.
Une subvention de 397.000 € a été obtenue de la part du
SIVU (syndicat du casino). n
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Finances
Autres dépenses

Eclairage public
Toutes les ampoules mercure et sodium de l’éclairage public
vont être remplacées par des ampoules leds. En tout, 1016
points lumineux sont concernés, hors nouveaux lotissements
et rues récemment rénovées qui sont déjà équipées avec
cette nouvelle technologie.

Diverses sections de chemins ruraux ont été rénovées au courant de l’année 2021 pour une somme
globale de 55.000 €. Cette dépense inclus aussi
des travaux de débroussaillage à divers endroits du
ban communal et le long des chemins.

Une première tranche de 528 luminaires a été réalisée cette
année pour un coût total de 225.000 €.
Plusieurs subventions ont été obtenues pour cette première
tranche :
- 55.100 € de l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
- 98.544 € de Saint-Louis Agglomération dans le cadre
d’un fonds de concours
- 25.000 € du Syndicat Départemental d’Electricité et de
Gaz du Haut-Rhin
Une aide est aussi attendue dans le cadre du dispositif des
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).
Les deux prochaines tranches vont être réalisées sur les périodes 2021-2022 (221 luminaires) et 2022-2023 (267
luminaires).n

Cette acquisition a permis d’agrandir et de réaménager le parking de l’étang pour la somme de
8.000 €.
Notons que ce terrain a entre-temps été aménagé
en magnifique parc par des bénévoles de l’association de pêche, que nous remercions chaleureusement.
Lorsque tous les luminaires auront été
remplacés, une économie d’environ 60
à 70 % sur les dépenses d’électricité (de
l’ordre de 70.000 e/an) est attendue.

Police municipale
					
				

L’année dernière, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pu procéder à un échange de
terrain avec un particulier, permettant ainsi de récupérer un terrain à côté de l’étang de pêche. Ce
terrain vient d’être racheté au CCAS par la commune pour la somme de 5.200 €.

Les frais liés à la mise en place de la police municipale ont été de
l’ordre de 71.000 € (hors salaires et location des locaux).

		
Un véhicule a été acquis pour la somme de 27.700 €, le mobilier a coûté
		
15.500€, les équipements informatiques et les logiciels 11.000 €, et les dépenses
d’équipements et de fournitures, dont un cinémomètre, un éthylotest électronique, les caméras piétons
et les armes se sont montées à 16.800 €.
Un deuxième
policier, M. Jason
SCHWEITZER, est
en activité
depuis le
1er septembre.

La démolition d’une maison, située en face du
périscolaire dans la rue du Foyer et achetée par
la commune fin 2013, a coûté 21.000 €. L’espace libéré servira de parking aux employés du
périscolaire, ce qui permettra de libérer des places
sur le parking du foyer pour les parents déposant
leurs enfants soit dans la structure, soit à l’école
Schweitzer.
L’équipement informatique de l’école élémentaire Schweitzer a été complété par une « classe mobile ». Il
s’agit de 16 tablettes tactiles et d’un ordinateur, le tout pouvant être rangé dans une valise équipée de chargeurs
intégrés et de la Wifi et ainsi être déplacé d’une classe à l’autre. Un abonnement de 3 ans pour des ressources
numériques utilisables avec le logiciel Smart Note Book a également été souscrit pour les 11 classes.
L’ensemble de ces équipements, y compris les prestations de préparation, de configuration et d’installation du matériel, a coûté
11.020 €. Nous avons obtenu une subvention d’un montant de
5.918 € de l’Etat par le biais de la Région Académique du
Grand Est (Ministère de L’éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sport).
De nouvelles tables ont également été achetées pour le Palais Beau Bourg pour un total de 74.800 €. n
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Vie Locale

Vie Locale

Les vacances de nos jeunes

Un été (presque comme avant) chez les Mikados

L’été 2021 a fait le plein d’enfants après une année compliquée. Les séjours ont à nouveau été organisés
pour la plus grande joie des 314 enfants qui ont participé aux animations dans les différentes structures.

Cet été l’Accueil de loisirs les Mikados a proposé
des animations variées pour les enfants de 6 à 11
ans !

Un été au travers des
époques chez Les Ouistitis
Durant les vacances d’été, les 40 Ouistitis accueillis quotidiennement ont traversé le temps et
sont partis à la découverte des hommes préhistoriques et des pharaons.
Des bricolages sur ces thèmes ont été proposés
chaque jour mais aussi des balades, des pique-niques dans le village et des jeux d’eau dès
que la météo le permettait.
Des temps forts ont également rythmé les vacances : Sortie à Didiland, BigLittle, au Parc de
Wesserling et aussi des soirées et nuitées à l’Accueil de Loisirs, sans papa et maman !
La semaine de pré-rentrée fut l’occasion de rencontrer les futurs Ouistitis inscrits pour rejoindre la
tribu dès la rentrée ! Ils se sont rapidement intégrés à la vie de l’Accueil de Loisirs et se sont très
vite sentis à l’aise ! n

Au programme : bricolages, jeux sportifs, grands
jeux, repas spéciaux fait maison (barbecue/pizzas)
et sorties variées. Les temps forts ont été les sorties
à la piscine de Saint-Louis, à l’Ecomusée d’Alsace,
au parc de loisirs « Big Little » à Wittenheim et au
parc à thèmes « Fraispertuis City » dans les Vosges
ainsi qu’une représentation de spectacle de magie
avec Eric BORNER.
En parallèle de ces activités traditionnelles, un programme spécifique a été proposé.
La première semaine, découverte de Blotzheim et
de ses bâtiments historiques, sortie à la ferme pédagogique et à l’Ecomusée d’Alsace.
La semaine suivante, ateliers magiques avec le magicien Eric BORNER, cours de dessin avec un designer automobile et confection de petits gâteaux à
la boulangerie WELTER.

Durant la troisième semaine, séjour à Morzine avec
des animations captivantes telles que le parapente,
l’escalade, « l’escape game » et l’accrobranche.
Et la dernière semaine, golf, water-park, canoë,
paddel et break dance.
Pour résumer, un été bien rempli avec des souvenirs
pleins la tête ! L’équipe pédagogique des Mikados
a hâte d’accueillir vos enfants pour les prochaines
vacances ! n
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Vie Locale

Un été à 100 à l’heure pour les jeunes
de l’Animation Jeunesse
Cinq semaines d’animation ont été proposées,
quatre en juillet et une fin août.
La première semaine des vacances était sur le
thème de l’eau. Les jeunes ont pu descendre les
rapides en canoë et surfer sur les vagues en hydrospeed au Parc des Eaux Vives à Huningue. Sur
le plan d’eau de Reiningue, ils ont vogué sur des
bateaux à voile et également découvert Strasbourg
en canoé et se sont lancés dans tous les sens sur les
toboggans de water jump.

La deuxième semaine était sur le thème de la
vitesse. Deux packs étaient proposés. Un pack
comprenant 2 journées de découverte du VTT,
l’autre pack proposant un séjour dans les Vosges
avec des activités comme le quad, la luge d’été, le
gyropode, une tyrolienne à virages articulée autour
des arbres mais également une journée complète
d’initiation à la moto.
La troisième semaine les jeunes sont partis en séjour
à Morzine. Ils ont été gâtés par un temps radieux
qui a permis au groupe de pratiquer la totalité des
activités prévues. Les jeunes ont pu découvrir les
hauteurs d’Avoriaz en empruntant la voie de Via
Ferrata qui surplombe le village. Ils ont dévalé les
pentes de Super Morzine à VTT, glissé dans les
luges d’été et surtout survolé Les Gets à parapente.
Ils ont passé une semaine inoubliable.

Les Maternelles au verger pédagogique
Le vendredi 2 juillet 2021, 26 enfants de maternelle, encadrés par des parents d’élèves et sous
la direction de Mme Nesrin SCHWALLER, découvraient le verger communal de Blotzheim qui
abrite également le rucher école.

la visite de cette parcelle communale de 30
ares où les jardiniers de la ville ont planté ces
dernières années plusieurs dizaine de fruitiers,
chaque arbre faisant l’objet d’un panneau explicatif.

Après une visite aux ânes Tic et Tac, la petite
troupe est arrivée au verger. Les petits ont commencé par profiter des infrastructures installées
l’an dernier par la commune en partenariat avec
le club vosgien et y ont pris un goûter, le beau
temps étant de la partie.

Leur professeur avait auparavant sensibilisé les enfants à cette visite et avait préparé des fruits correspondant aux arbres plantés qu’ils ont pu déguster
en écoutant les explications.

Après cette pause méritée, ils ont écouté attentivement Francis CARNET, conseiller municipal
délégué, leur faire un petit exposé préalable à

Après quoi le groupe a quitté le verger, tout en
prenant soin de bien refermer le portail... pour
que les abeilles ne s’échappent pas ! n

Les petits ont aussi pu voir, de loin, les ruches installées par les apiculteurs du pays de Blotzheim.

L’adresse et la précision ont été les principales
qualités que les jeunes ont pu développer durant
la dernière semaine de juillet. Les activités support
étaient le tir à l’arc, le mini-golf, le golf ainsi que le
paddle. Ils ont aussi eu l’occasion de résoudre les
énigmes de « l’escape game » des Loges du temps.
Pour boucler l’été, les jeunes ont été nombreux à
venir profiter des joies de la pleine nature avec
deux journées consacrées au activités nautiques
par le club de canoë de Huningue. Ils ont particulièrement apprécié la journée de descente du Vieux
Rhin. Le reste de la semaine des activités de toutes
sortes comme le ventriglisse, la cuisine ou encore le
tir à l’arc étaient au programme, mais c’est surtout
la journée à Europa-Park qui a de nouveau fait leur
bonheur. n

Contact 3-6 ans :

Accueil de loisirs « Les Ouistitis »
1a, avenue Nathan Katz - 68730 BLOTZHEIM
Tél : 03 89 40 15 45 - mairie.ouistitis@blotzheim.fr

Contact 6-11 ans :

Centre de loisirs « Les Mikados »
19a, rue du Foyer - 68730 BLOTZHEIM
Tél : 03 89 68 43 69 - mairie.mikados@blotzheim.fr

Contact 11-17 ans :

Schmitter Cédric - Service jeunesse et sports
3, rue du Rhin - 68730 Blotzheim
Tél : 03.89.68.40.09 - mairie.jeunesse@blotzheim.fr
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Bibliothèque

Infos

La Bibliothèque-Médiathèque de Blotzheim
partenaire de la société RecycLivre depuis 2019
Pour répondre à la demande des usagers, nos ouvrages sont triés et retirés définitivement des rayons.
Ce retrait permet ainsi d’actualiser notre fonds et
de présenter des nouveautés.
Les ouvrages sortis de notre collection sont d’abord
destinés aux écoles, collèges et crèches de la ville.
Certains sont répartis dans les deux boîtes à lire de
la ville, afin d’encourager une économie de partage et d’accès à la culture. Puis, nous donnons
le reste à la société RecycLivre, premier vendeur
français de livres d’occasion sur internet.
RecyLivre donne une seconde vie aux livres et propose ainsi de limiter l’impact de nos lectures sur
l’environnement, de lutter contre le gaspillage et de
compenser toutes nos émissions en finançant des
projets de réduction de Co2.
La société reverse 10% des revenus nets générés
par la vente de livres donnés par la bibliothèque
à l’association Lire et Faire Lire 68 UDAF,
programme d’action de lutte contre l’illettrisme. En
parallèle, elle travaille avec l’association Ares Service qui œuvre pour l’insertion de personnes en
grande exclusion.
Vous aussi, vous pouvez en tant que particulier donner vos livres, en bon état bien-sûr, et faire un geste
citoyen. 5 points relais aux alentours de Blotzheim
pour envoyer gratuitement vos livres. n

N’hésitez pas à visiter leur site
https://www.recyclivre.com/

Espace France Service
L’Espace France Services est un lieu unique d’accueil, d’information et d’accompagnement pour
vos démarches administratives du quotidien (santé, emploi, retraite, habitat, impôts, justice...).
Saint-Louis Agglomération a obtenu la labellisation
France Services pour son espace situé à Sierentz.
Ouvert depuis le 1er juin 2021, cet Espace France
Services bénéficie du soutien financier de l’Etat et
de la mise à disposition d’une partie des locaux
de l’ancien tribunal par la commune.

Un ordinateur, ainsi
qu’une
imprimante/
scanner sont à votre disposition en accès libre
(sur demande auprès
des agents d’accueil)
pour effectuer vos démarches en ligne (CAF,
CPAM, etc.) avec l’aide
d’un agent si besoin.

QUE TROUVE-T-ON DANS UN ESPACE
FRANCE SERVICES

Ateliers numériques

Un accueil individualisé selon vos besoins

Une bibliothèque à portée de main
24h/24
Les abonnés d’une formule
«multicarte» ou «livres» de la
bibliothèque-médiathèque
de Blotzheim peuvent emprunter des livres numériques en se connectant
à leur compte personnel.
Un mode d’emploi complet est mis en ligne sur
le site. Pour tout renseignement, adressez-vous
directement au personnel.
Le livre numérique peut être téléchargé à n’importe quel moment sur votre téléphone, votre
tablette, votre liseuse (sauf Kindle) ou votre
ordinateur.
Les livres se prêtent
en version numérique
à la médiathèque de Blotzheim sur
https://mediatheque.blotzheim.fr/

La mise à disposition
d’outils numérique

• Des informations de premier niveau (accompagnement dans les démarches quotidiennes, réponses aux questions)
• Une aide à l’utilisation des services en ligne et
des outils numériques (navigation sur les sites des
opérateurs, simulation d’allocations, demande
de documents en ligne)

Des ateliers numériques
sont proposés en partenariat avec la médiathèque de Sierentz pour vous familiariser avec
les outils numériques, apprendre à rédiger un CV,
une lettre de motivation, etc. n

• Une aide à la constitution de dossier ou à la
vérification de sa recevabilité
• Un accompagnement pour l’utilisation des équipements numériques mis à disposition (ordinateur, scanner, système visioconférence, imprimante, …) et pour la création d’un compte de
messagerie
• Faciliter la mise en relation avec les partenaires
(aide à la prise de rendez-vous téléphonique, ou
physique avec un conseiller, …)

Plus d’informations sur
www.agglo-saint-louis.fr
:
Rubrique Vie quotidienne > Proximité

HORAIRES ET CONTACT
Lundi : 10h à 12h / 13h à 17h

France Services Sierentz

Mardi : 9h à 12h / 13H à 17h

17, rue Rogg Haas

Mercredi : 9h à 12h / 13H à 18h

68510 Sierentz		

Jeudi : 9h à 12h30

03.67.27.01.30

Vendredi : 9h à 12h / 13h à 16h

france-services@agglo-saint-louis.fr
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Moyens de paiement factures / titres de recettes

Affichage légal

Les prestations de services publics (factures / titres
de recettes) peuvent entre autres être payées par
internet (PAYFIP). Cette solution de payement a été
mise en place par la ville de Blotzheim.

L’affichage légal est à présent dématérialisé et
accessible sur une borne tactile située devant la
mairie. Ce nouveau système permet des économies de papier, une gestion plus souple et plus
rapide ainsi que l’édition automatique de certificats d’affichage.

Pour mémoire, les autres moyens de paiement persistent.
Ce sont :
• le chèque (à éviter, dans la mesure du possible
mais moyen de paiement toujours réglementaire
- à rédiger à l’ordre du Trésor public ) ;
• les espèces jusqu’à 300 € (chez les buralistes
agréés) ;
• la carte bancaire chez les buralistes agréés ;
• le virement bancaire ;
• le prélèvement automatique en cas d’émission
de rôle.

Nouveau : vous pouvez désormais visionner
cet affichage depuis n’importe quel ordinateur à
partir de la page d’accueil du site de Blotzheim
(www.blotzheim.fr) en activant le bouton situé
sous les infos.

Buralistes agréés proches de Blotzheim :
Lorsqu’un usager souhaite utiliser PAYFIP pour payer
une facture de la collectivité par internet, le choix
lui est laissé entre :
• un paiement par carte bancaire,
• ou un système de prélèvement ponctuel ou
unique. L’usager dispose ainsi d’une offre souple
lui permettant de payer à n’importe quel moment
(soir, week-end et jours fériés compris), de n’importe où (France ou étranger) et sans frais. Un
service sécurisé et gratuit, disponible 24h/24 et
7 jours/7. Moins de chèques et d’espèces, sans
déplacements ni coûts d’affranchissement.

• La maison de la presse : 6 rue du Général
de Gaulle, à Hésingue
• Drugstore européen : 18 rue Abbatucci,
à Huningue
• Au Trèfle d’or : 102 rue du Rhin, à Kembs
• Tabac Joga : 1 rue des Romains, à Sierentz
• Le Cyrano : 2 rue Jean Mermoz, à Saint-Louis
• Tabac Altay : 4 rue de la gare, à Saint-Louis
• Le Chiquito : 44 rue du Maréchal Foch,
à Village Neuf. n

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement

Qui ?
Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16 ans.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent son 16ème anniversaire.
Attention : l’affichage sur ordinateur n’est pas optimisé pour un écran de moins de 10 pouces.

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...).
Comment ?

Dans les deux cas, l’usager reçoit confirmation de
son paiement par voie électronique.

La démarche s’effectue en se rendant à la mairie
du domicile ou auprès de la mairie de la commune où est situé l’organisme auprès duquel il a
fait élection de domicile.
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. n

La trésorerie de Saint-Louis fermée
Depuis le mercredi 1er septembre, la Trésorerie de Saint-Louis a
fusionné avec le Service de Gestion Comptable de Mulhouse.
Pour vos loyers, vos factures d’eau, d’assainissement, d’ordures ménagères, de périscolaire, crèche, etc., le service de gestion comptable de Mulhouse est à votre disposition :
sgc.mulhouse@dgfip.finances.gouv.fr

03 89 42 24 35

L’accueil physique se tiendra au Centre des Finances Publiques
45 rue Engel Dollfus, 68097 MULHOUSE CEDEX du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
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Etat-Civil
Naissances

Le 23 mars
Alexandre GASSER – GUICHARD

Le 25 mai
Julian FRANKE – CRETTAZ

Le 25 janvier
Samuel DIETRICH – VAN IEPEREN

Le 30 mars
Alessio LINDINI – GIAMBONINI

Le 25 mai
Joel FRANKE - CRETTAZ

Le 30 janvier
Evan CRONIMUND

Le 3 mai
Aerith KLUFTS LOUIS

Le 30 mai
Jeanne STEHLIN - MERIGNAC

Le 21 février
Jules TAZZARI – VERNHES

Le 5 mai
Emma CORREIA DIAS

Le 20 juin
Presnell DESPOIS – HORRLÄNDER

Le 12 mai
Mélia ZERAOULIA - BOUAROUDJ

Le 25 juin
Baptiste MORAT - PRESUTTI

Le 27 février
Simon ROTH – BOHRER

Etat-Civil

ETAT CIVIL
du 1 janvier 2021 au 30 juin 2021
er

Décès

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
(Novembre 2021 - Avril 2022)
10 novembre

DA SILVA Margarida

12 rue de l’Hôpital

85 ans

19 novembre

MEYER Marie Josèphe née BIHR

4 impasse de Laurède

80 ans

22 novembre

SECCI Ignazio

17A Quartier Notre Dame du Chêne

80 ans

30 novembre

ZAICH Monique

8 rue du Moulin

80 ans

2 décembre

KOPFHAMMER René

5 rue du 6ème RIC

80 ans

15 décembre ILTIS Claire née FLOCK

21 rue de la Couronne

80 ans

16 décembre BERLAUER Odile née JENNY

3 avenue Nathan Katz

85 ans

21 décembre MARTINEZ Jean-Paul

27D rue de la Gare

80 ans

Le 17 janvier à Mulhouse
Christian HILBERT – 64 ans

Le 05 mars à Altkirch
Antoine JEHLI – 84 ans

17 janvier

DIETSCHY Irène (née TURKAUF)

17 rue des Romains

95 ans

22 janvier

ZIEGELTRUM Yvonne (née WETZEL)

16 rue Froneck

85 ans

Le 20 janvier à Saint-Louis
Yvonne ALTENBACH veuve WELMELINGER – 88 ans

Le 17 mars à Blotzheim
Gérard MUNCK – 81 ans

24 janvier

LATKA Paul

27 avenue Nathan Katz

80 ans

Le 23 janvier à Blotzheim
Ute LISKE épouse PERRIER – 61 ans

Le 30 mars à Saint-Louis
Jeanne BROM veuve WEIDER – 95 ans

4 février

ALTMEYER Rudolf

1 rue du Stade

80 ans

20 février

FEUERSTEIN Pierre

3 rue des Kabismatten

85 ans

Le 03 février à Kembs
Suzanne MEYER veuve WUNDERLY – 87 ans

Le 02 avril à Colmar
Ginette LEGER épouse WAECHTER – 72 ans

27 février

HUCK Emile

2 rue Amélie Zurcher

80 ans

13 mars

TSCHIEMBER Françoise (née IMBACH) 28 rue de la Gare

Le 07 février à Blotzheim
René MOEBEL – 82 ans

Le 04 mai à Mulhouse
Rodolphe HERCOUET – 82 ans

21 mars

HABERKORN René

67 rue du Rhin

90 ans

Le 11 février à Mulhouse
Marta COSSU veuve CORTINI

Le 05 mai à Saint-Louis
Annelise MÜLHAUPT veuve SCHLICHT – 76 ans

25 mars

PETER Julien

15 rue de la Chapelle

85 ans

28 mars

RITTER Frédéric

19 rue du Printemps

80 ans

Le 15 février à Blotzheim
Jordan ORQUIN – 28 ans

Le 08 mai à Saint-Louis
Albert SCHERMESSER – 80 ans

6 avril

MULHAUPT Albert

32 rue de la Chapelle

90 ans

12 avril

DIERET Berthe (née OBERDORF)

23 rue de la Couronne

85 ans

Le 15 février à Sierentz
Elise SCHMITT veuve GOEPFERT – 100 ans

Le 09 mai à Blotzheim
Abraham BOHORQUE ROIBAS – 37 ans

Le 21 février à Blotzheim
Eva-Angela LORENZI – 80 ans

Le 14 mai à Altkirch
Germain SPRINGINSFELD – 69 ans

Le 24 février à Blotzheim
Guy RIVIERE – 87 ans

Le 22 mai à Thann
Anne COLLIN veuve MEHL – 85 ans

Mariages célébrés à Blotzheim
Le 16 janvier
Jean SCHMITT & Ginette LABAUME
Le 23 janvier
Frédéric HERTZOG & Sabine FRANTZ
Le 22 mai
Tristan SCHICKLIN & Marie MEYER
Le 29 mai
Rémy SCHUELLER & Liliane KIENLEN

80 ans

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ans de mariage
17 décembre

BROM Gilbert et Juliette (née HEITZ)

1, impasse des Violettes

23 mars

RITTER Frédéric et Liselotte (née KRAFT)

19 rue du Printemps

27 mars

OBERDORF Morand et Jeanne (née GROH)

18 rue du Trottrain

NOCES DE DIAMANT : 60 ans de mariage
Le 5 juin
Félix BAUMANN & Rébécca KOSETTY
Le 25 juin
Benoit BON & Justine HINSKY

Baptême civil
Le 19 juin
Chloé REY

13 novembre

PETER Julien et Denise (née HALBWACHS)

15 rue de la Chapelle

NOCES DE PLATINE : 70 ans de mariage
28 décembre

SIMMET Robert et Rosemarie (née SCHORR)

26 rue Hopfet

Toutes les personnes (ou leurs représentants légaux) ont donné leur accord pour la publication
des informations dans cette rubrique, conformément à la Réglementation Relative à la Protection des Données Personnelles (RGPD) et aux dispositions de l’article 9 du Code Civil.
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Langue Régionale

Numéros Utiles
SERVICES PUBLICS

Sìch isetza fer d’Sprooch
Salü binander,
Ich hoff dìr sind alli gsund.
Im letchta Blotz’notes ech a Artikel ìber a Granzstaï
vo im Schaggabarg ech, Aber kaï Foto. Do esch
eins.
Wéssa dìr worum unsiri Elsasser Hiser farbig sìn ?
Blau, rot, griän ?
Fer dass z’wersteh müass ma ins Mittel Alter z’rug.
D’Litt kännen jo nìt lasa.
So warda eifach Hiser farbig àgmolt damit ma
weiss wass fìr a Berüaf do üsgiabt wìrd.
Rot fìr alli Berüafa mit Issa wia Schmied, Schlosser,
Grian fìr alles wass mìt Stoff un Lader z’düa het wia
Schnieder, Näherin, Schuamacher, Gal fìr Bäcker,
Kontiter, Blau fìr alli Holz Berüaf wia Schriener,
Tichler, Beige fìr Mürrer, Dachdegger, Gipser.
Aber dia Farba bedidda o zu welcha Religion
d’Familia g’hert.

Blau ìch fìr Katholich un
rot fìr Evangelich.
Hìt han d’Farba nemmi
viel Bediggig, schad.
Aber es ìch doch emmer so natt wenn ma
so dur a elsasser Dorf
fahrt mìt viel farbiga Regelhisser.
In unserem Dorf gets immer no a paar natti Regelhisser.
Het sìn jo facht alli grau, a betsélé trürig.
So, ìch hoff dìr hant ebbis glehrt.
Bliebet gsund un ìch hoff mìr sehn uns wìder bim
Wianachtsassa. n
Edith Bixel

Véolia Eau (24h/24)..............................................................................
09.69.32.35.54
ENEDIS (ex ERDF)..................................................................................
09.72.67.50.68
GrDF Urgence Sécurité Gaz (24h/24)......................................................
08.00.47.33.33
Renseignement/Raccordement ou déplacement d’ouvrage gaz.......................
09.69.36.35.34
SAINT-LOUIS AGGLOMERATION :
- Standard ......................................................................................
03.89.70.90.70
- Service de l’assainissement et de l’eau................................................
03.89.70.22.65
- Service des déchets ménagers & déchetteries.......................................
03.89.70.22.60
- Espace France Services...................................................................
03.67.27.01.30
- Transport/Distribus..........................................................................
03.89.69.73.65
Conciliateurs de justice :
- M. WINTERBERG et M. RICHARD chaque lundi de 9h à 11h à la mairie de Huningue
- Mme FRUEH, M. RICHARD et M. JADOT chaque jeudi de 9 h à 11 h à la mairie de Saint-Louis

EN CAS D’URGENCE

Sapeurs-pompiers.......................................................................................
Gendarmerie.............................................................................................
Police municipale.......................................................................................
Samu.......................................................................................................
Appel d’urgence européen...........................................................................
Sans abri..................................................................................................
Enfance maltraitée......................................................................................
Centre antipoison.......................................................................................
Brigade verte.............................................................................................
S.P.A de Mulhouse.....................................................................................
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)

18
17
03.67.93.00.10
15
112
115
119
03.88.37.37.37
03.89.74.84.04
03.89.33.19.50

SOCIAL
Assistantes sociales:

Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie).................
Espace Solidarité Seniors (ex pôle gérontologique)...........................................

03.89.70.91.80
03.89.89.71.00

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

03 89 68 41 38

Cette édition du bulletin d’information
a été tirée à 2 750 exemplaires
pour la somme de 4 053,50 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire
Impression : Freppel Imprimeur

© 2019 - 4594

19

