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Vendredi: 9h-12h / 14h30-17h00
Permanence de la municipalité (et sur rendez-vous)
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Commune
Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Voir aboutir un projet procure
toujours une très grande satisfaction. C’est une aventure qui
commence dès l’émergence
d’une idée ou du constat
d’une urgence ou d’un
besoin et c’est au fil
des années, après de
nombreuses réunions
de travail, de lancement des phases opérationnelles et des chantiers, que vont se bâtir
les réussites.
Aujourd’hui, avec l’aboutissement de deux
grands chantiers, la rénovation de l’église
Saint-Léger et la rénovation-extension de
l’ensemble des bâtiments scolaires de l’école
Jules Ferry, je peux affirmer que je suis un
maire satisfait du travail accompli.
Notre jeunesse et nos enseignants ont, à présent, des outils tout neufs à leur disposition,
des conditions idéales et enviées pour travailler dans un contexte optimal.
Pour l’église Saint-Léger, on peut parler
d’une véritable métamorphose tant les travaux de restauration étaient nécessaires et
ont abouti à rendre tout son sens à son titre
honorifique de « Cathédrale du Sundgau ».
J’invite toutes celles et ceux qui n’ont pu encore constater cette transformation à profiter
de l’une ou l’autre célébration pour admirer le
travail accompli.
Je remercie toutes les personnes qui ont
participé à ces projets : depuis les membres
des comités de pilotage jusqu’aux maîtres
d’œuvre, entreprises et techniciens qui ont
réalisé et suivi les chantiers.
Le prochain grand chantier qui va nous mobiliser à présent sera celui de la Plaine Sportive. Un nouvel équipement qui va profiter à
tout le monde. Des terrains de foot et un nouveau club-house pour les nombreux licenciés
(dont une multitude de jeunes) du club de
football local, un autre terrain de foot et des

équipements sportifs, de loisirs et récréatifs
pour toute la population et les écoles.
Tout ceci est réalisé dans un contexte de
baisse des dotations de l’Etat, de subventions
du Département et de la Région réduites à
une peau de chagrin, de contraintes de plus
en plus fortes de taxations et de règlementations comme celle de la loi SRU obligeant les
communes comme la nôtre à construire un
quota de logements sociaux.
En ce qui concerne ce dernier point, nous
avons travaillé d’arrache-pied avec les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers
et le Préfet pour enfin entrevoir une éclaircie
et un avancement dans nos dossiers malgré l’état de carence prononcé par le Préfet
pour Blotzheim et les pénalités qui nous ont
été imposées. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans la prochaine édition du
Blotz’Notes.
Le bien-être passe également par l’embellissement de notre commune que nous maintenons coûte que coûte, malgré des dégradations de ci et de là constatées comme la
dernière en date que nous avons subi par des
« gens du voyage » qui ont laissé ni plus ni
moins une ardoise de 20.000 euros de dégradations sur le site du Palais Beau Bourg et de
la Maison des Associations ; sans compter les
déchets laissés sur place.
Aussi je salue l’abnégation de nos agents
municipaux qui ont nettoyé des heures durant
afin que la fête de l’école Jules Ferry prévue
le lendemain du départ des gens du voyage
puisse avoir lieu dans les meilleures conditions.
Nous restons toujours vigilants pour que le
bien vivre à Blotzheim soit notre devise !

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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FINANCES

Budget 2015
D’année en année, il devient de plus en plus
difficile d’élaborer le budget, surtout pour
la partie investissement. Comme annoncé
dans la dernière édition du Blotz’Notes,
BUDGET 2015
les prélèvements de l’état augmentent
(214
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Mais il faut malgré tout financer les projets
en cours et ceux à venir. Pour cela, et en
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En section d’investissement, les dépenses et recettes
sont
équilibrées
à 8.159.599
€
En section
d'investissement,
les dépenses
et recettes sont équilibrées
à 8.159.599 €.

Recettes d’investissement:
Recettes d'investissement:

Recettes d’investissement: 8 159 599 €

Recettes d'investissement: 8.159.599 €

Résultats

16.1%

1 310 099

Prélèvements

6.6%

539 000

Dotations

16.9%

1 380 000

Subventions

4.1%

330 500

Autres recettes

6.7%

550 000

Emprunt

36.8%

3 000 000

S.I.V.U.

12.9%

1 050 000

Résultats

Prélèvements
Dotations

Subventions

Autres recettes
Emprunt
S.I.V.U.

16.1%
6.6%

16.9%
4.1%
6.7%

36.8%
12.9%

1310099
539000

1380000
330500
550000

3000000
1050000
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Dépenses d’investissement:

En section de fonctionnement,
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Dépenses de fonctionnement:
Dépenses de fonctionnement: 8 966 000 €
Personnel

23.2% 2 080 000

Dette globale

Frais financiers

2.2%

201 000

Taux moyen

Subventions versées

5.4%

484 890

Durée résiduelle

Autofinancement

6.0%

539 000

Fonctionnement des services 63.1% 5 661 110

Le fonctionnement des services comprend
les charges à caractère général, regroupant
les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services de la collectivité (avec
entre autres les écoles, le périscolaire, le service jeunesse, les dépenses d’entretien des
bâtiments), pour 1.780.00 € et les charges de
gestion courante pour 3.615.000 €, qui comprennent le virement au S.I.V.U. estimé pour
cette année à 2.980.000 €.
Les charges de personnel, d’un montant de
2.080.000 €, sont en augmentation pour des
raisons autant externes (réforme statutaire,
développement des carrières, rétablissement des employées de la maternelle dans le
régime de retraite des fonctionnaires) qu’internes (avec un recrutement pour le renforcement du service des finances, l’agent
qu’internes (avec un recrutement pour le
en doublon devant être affecté en
966.000 € jusqu’ici
renforcement du service des finances,
totalité
au service
l’ins2% 2080000
l’agent
jusqu’iciduenpersonnel
doublon avec
devant
être
affecté
en
totalité
au
service
du
personnel
tallation
obligatoire
d’un
comité
technique
%
201000
avec interne).
l’installation obligatoire d’un comité
paritaire
%
484890 technique paritaire interne).
Notons que l’autofinancement est en baisse
%
539000
l’autofinancement
est en
cetteNotons
annéeque
du fait
de l’augmentation
de baisse
79%
1% 5661110
cette année du fait de l’augmentation de 79
des
pénalités
versées
au
titre
du
F.P.I.C.
et
mprend les
% des pénalités versées au titre du F.P.I.C.
la de
loi laSRU.
Enfin,
les les
charges
financières
upant les de et
loi SRU.
Enfin,
charges
financières
onnement incorporent
d’ores
et et
déjà
le remboursement
incorporent
d’ores
déjà
le remboursement
vec entre
intérêts
prêt
souscritcourant
courant 2015.
2015.
desdes
intérêts
dudu
prêt
souscrit
le service

tien des
s charges
00 �, qui
U. estimé
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31.12.2013

31.12.2014

5.190.867

4.828.910

3,15 %

2,62 %

10,83 ans

10,33 ans

Un emprunt de 3.000.000 € a été contracté
en 2015. Pourquoi une telle somme ? Bien
qu’un emprunt fût inévitable pour boucler
le budget, il aurait pu être beaucoup moins
important si les crédits de paiements prévus
pour la plaine sportive avaient été limités
aux dépenses réelles prévues en 2015. Mais
dans une vision à long terme, cette somme
empruntée correspond aux besoins de financement pour réaliser les projets importants de cette mandature. Or, vu que les taux
d’emprunt sont historiquement bas, il fallait
profiter de cette aubaine. L’emprunt contracté auprès de la « Caisse d’Epargne d’Alsace »
porte sur une période de 15 ans, avec un taux
fixe à 1.57 %, ce qui correspond à des frais
financiers de l’ordre de 359 000 €, soit moins
de 24.000 € par année ! Cette opération a
aussi permis de renégocier avec le même
organisme un prêt en cours de 662.000 € au
taux de 5,06 % en le remplaçant par un emprunt du même montant sur 10 ans au taux
de 3,98 %. Cet aménagement permet une
économie d’un peu moins de 45.000 € sur les
intérêts restants à payer.
Malgré ce nouvel emprunt, la dette communale reste mesurée et la capacité de désendettement de la commune n’est aucunement
remise en cause.
Enfin, le conseil municipal a décidé de laisser les taux des taxes locales inchangés.
Taux 2015 des taxes locales:
Taxe d’habitation :
17,08 %
Taxe foncier bâti :
14,71 %
Taxe foncier non bâti : 64,45 %
C.F.E. :
19,36%

ontant de
n pour des
statutaire,
blissement
dans le
ionnaires)

ux

La dette communale et les taux
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Finances
Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2015
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.

Rénovation de l’église
Saint-Léger
La restauration intérieure de l’église comprenant les travaux de peinture, l’installation d’un nouveau système de chauffage,
la création d’une chapelle de semaine, le
remplacement des cloisons en bois des
sas d’entrée par des parois et portes en
verre, la réfection des sols et tous les gainages a coûté 925.000 €.

gique et la décoration. Ces dépenses se
sont élevées à 231.600 €.
Rappelons que la rénovation extérieure en
2012-2013 s’était élevée à 789.700 € (avec
une subvention de 86.000 € de la part du
Conseil Général) et la restauration de la façade principale et du clocher en 2010 avait
couté 324.600 €.
Quant aux aménagements devant et le long
de l’église, y compris un nouveau système
d’arrosage automatique, ils ont été réalisés par les services techniques de la ville.
Les seules interventions réalisées par des
entreprises extérieures concernaient la
mise en place du gazon pour 6 800 € et le
nouveau revêtement qui était compris dans
les travaux de voirie 2015.

Le conseil de fabrique a pris en charge,
malgré ses possibilités financières limitées, les dépenses liées à l’illumination, la
sonorisation, les chaises, le mobilier liturAu final, ce sont donc un peu plus de
2 000 000 € qui auront été nécessaires
pour la restauration complète de notre
cathédrale du Sundgau.
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Finances
Ecole élémentaire
Albert Schweitzer
La construction des nouveaux locaux et la
rénovation de l’ancien bâtiment de l’école
élémentaire Albert Schweitzer a coûté
4.906.000 €.
Cette somme regroupe les dépenses
liées aux travaux, soit 3.954.000 €, les
honoraires pour 559.000 € et toutes les
autres dépenses telles que les études, les
frais liés au concours d’architectes, les
branchements aux réseaux, etc., pour
315.000 €.
Afin de garantir
aux enseignants
et aux élèves
des conditions
de travail optimales, tout le
bâtiment a été
équipé de mobilier neuf réglable
en hauteur et les
salles de classe
ont été pourvues de vidéoprojecteurs interactifs et ordinateurs portables. Ces équipements ont couté 78.000 €.
Enfin, le parvis sud a été entièrement réaménagé pour mettre à disposition des enfants une aire d’accueil et d’attente sécurisée et au nord un parking a été aménagé
pour les professeurs. Ces aménagements,
réalisés dans le cadre du programme de
voirie 2015, ont coûté 180.000 €.
La commune a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires financiers.
Le Conseil Départemental nous a alloué
156.000 € dans le cadre des subventions d’investissements scolaires du premier degré et pour la mise en place d’un
plateau sportif. Nous avons touché
106.300 € de la part du Conseil Régional
au titre du dispositif « Rénovation basse

8
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consommation » (y compris l’étude thermique) et nous attendons encore confirmation d’une subvention de l’ordre de
9.000 € de l’entreprise B-ABA dans le cadre
des certificats d’économie d’énergie.
Soit en tout une somme de 271.300 €.

Merci à nos partenaires financiers
pour leur soutien.

Médiathèque
Une médiathèque a été aménagée au rezde-chaussée de la bibliothèque municipale. Dans le cadre de ces travaux, l’accueil
des abonnés a également été transféré au
rez-de-chaussée.
La majorité des travaux ayant été réalisée
en régie par les employés du service technique, l’investissement pour ces aménagements a pu être limité à un peu plus de
38.000 € (mobilier compris). Environ 7.000 €
ont été dépensés pour l’achat de DVD et
CD.

vices techniques s’est porté sur un engin
d’occasion datant de 2009, mais n’ayant
que 1.500 heures d’utilisation, qui a l’avantage de pouvoir être utilisé sans problèmes
dans les nombreuses rues en pente de
notre commune. Cet équipement a coûté
40.560 €.
Une tondeuse autoportée datant de plus
de 10 ans et tombant aussi régulièrement
en panne a été remplacée par un nouveau
modèle plus puissant et doté d’un broyeur
à fléaux de 150 cm de large permettant
de couper également les broussailles.
Elle a l’avantage d’avoir un bac de rammassage beaucoup plus grand permettant, par exemple, de tondre la moitié d’un
stade d’une seule traite. Cet outil a coûté
36.000 €.

Services techniques
L’ancienne nacelle datant de 1999 ayant de
plus en plus de de pannes hydrauliques et
s’agissant d’un outil indispensable pour
l’entretien des 1 600 lampadaires de la
commune, pour les travaux d’élagage et
la mise en place des décorations de Noël,
il a fallu la remplacer. Le choix des ser-

Notons que l’un des critères de choix pour
ces équipements est l’absence de composants électroniques, ce qui facilite les
interventions et réparations en régie sans
besoins d’équipements spéciaux.

Environnement
Un peu plus de 22.000 € ont été dépensés
pour l’entretien et l’élagage de chemins
ruraux.
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Commune
Le projet de plaine sportive est lancé
Les premières phases administratives de ce
projet sont bouclées et le permis de construire
est en cours d’instruction.

Choix du maître d’œuvre
En juin 2014 le conseil municipal a approuvé
le programme définitif de l’implantation d’une
nouvelle plaine sportive rue de l’Industrie et la
procédure de sélection du maître d’œuvre a été
lancée sous forme de concours restreint avec
remise d’esquisse.
Le jury de concours de maîtrise d’œuvre s’est
réuni une première fois le 31 juillet 2014 pour
examiner les dossiers de candidatures déposés par 60 candidats et une liste de trois
concurrents admis à concourir a été établie.
Après une analyse préliminaire des trois projets par une Commission Technique créée spécialement pour ce projet, une seconde réunion
du Jury s’est tenue le 20 novembre 2014 pour
examiner, en respectant les règles de l’anonymat, les prestations de ces trois candidats. Au
terme de cette analyse, et conformément aux
critères de sélection des offres définis dans le
règlement de consultation du concours, le Jury
a proposé comme lauréat le groupement représenté par la société BAUSSAN-PALANCHE
de Strasbourg. Le choix du jury a été motivé
par la fonctionnalité et la pertinence du projet
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par rapport aux attentes du programme, avec
une belle qualité de traitement des liaisons
internes et externes, l’architecture et l’insertion paysagère, un traitement des flux d’accès
fortement apprécié et une belle disposition des
espaces de loisirs dans un environnement paysager.
Sur la base du classement du Jury, le Maire,
au pouvoir adjudicateur, a engagé les mises au
point du marché de maîtrise d’œuvre sur ses
aspects techniques, administratifs et financiers. Les négociations se sont achevées par
l’adoption d’ajustements techniques spécifiques à l’opération, l’approbation d’un calendrier de réalisation de la prestation de maîtrise
d’œuvre, par la confirmation des taux de tolérance et par la baisse du forfait de rémunération du maître d’œuvre.

Validation de l’A.P.D.
(Avant-Projet Définitif)
Le conseil municipal a approuvé l’A.P.D. ainsi
que le plan de financement prévisionnel et pluriannuel de l’opération lors de la séance du 25
juin 2015.
Ce projet portera sur une surface d’environ
49.000 m2 et consistera en la création de deux
terrains de football pouvant être homologués

Commune
en catégorie 4 (un terrain d’honneur en herbe
et un terrain d’entraînement en synthétique),
la construction d’un club house avec tous les
aménagements nécessaires pour la pratique
du foot, dont 6 vestiaires/douches, des tribunes
pour chaque terrain et une salle de convivialité. L’aménagement sera complété par un demi
terrain en synthétique ouvert à toute la population et une zone de loisirs comprenant une aire
multisports, un skate parc, une zone d’agrès
sportifs et deux terrains de pétanque.
Le montant des travaux sur lequel s’engage
le maître d’œuvre est estimé à 4.667.650 €
H.T. (2.450.000 € pour la partie infrastructure,
2.176.350 € pour la partie bâtiment et 41.300 €
pour la voirie d’accès au nord). La rémunération du maître d’œuvre s’établit à 595.141 €
H.T. (taux de rémunération de 16,02 % pour la
partie bâtiment et 9,70 % pour la partie infrastructure).
Le plan de financement prévisionnel des travaux (soit 5.285.000 € HT comprenant les tra-

vaux, les honoraires et les diverses études)
s’établit comme suit: 2.800.000 € payés par
le biais du SIVU du casino, 311.440 € de subvention du Conseil Départemental (Contrat
de Territoire de Vie) et une participation communale d’environ 2.150.000 € (en fonction de
l’obtention de subventions dans le cadre des
demandes auprès du CNDS, de la F.F.F., etc.).
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Commune
Jumelage avec Laurède
C’est une délégation bien complète composée
de M. le Maire et son épouse, de l’ensemble
des adjoints ainsi que de conseillers municipaux accompagnés de leurs conjoints, et de
Blotzheimois désirant participer à cet événement qui s’est rendue à Laurède le week-end
du 18-19 juillet pour célébrer le 5ème anniversaire de jumelage entre Blotzheim et ce village
des Landes. Et, dans le cadre de leur séjour
d’été dans les Landes, notre jeunesse s’est
jointe à tout ce monde dimanche matin pour
participer à ces festivités.

Après une fort sympathique soirée de samedi
passée dans le cadre de la fête du village,
des moments un peu plus officiels ont eu lieu
dimanche. Après une messe et un dépôt de
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gerbe, le Maire de Blotzheim a eu l’honneur de
dévoiler la plaque de la toute nouvelle « Allée
de Blotzheim » à Laurède. Et après un repas
pris en commun avec les habitants de Laurède,
tout le monde s’est retrouvé en fin d’après-midi
aux arènes pour les fameuses et incontournables courses landaises. Contrairement à
une corrida, ici ce sont les écarteurs et autres
sauteurs qui risquent d’être blessés, et non les
taureaux ou plus exactement les vaches.
Ces moments de retrouvailles et de convivialité
ont scellé encore plus fortement les liens qui
unissent les deux communes qui n’ont eu de
cesse depuis 5 ans de mener de nombreuses
actions d’échanges sous le signe de l’amitié et
de la générosité qui caractérisent si bien nos
amis landais.
Le prochain rendez-vous est pris et aura lieu
l’année prochaine à Blotzheim.

Environnement
Protection des oiseaux
Au mois de mars dernier une vingtaine de nichoirs,
principalement pour mésanges et rouges-queues,
ont été installés dans les arbres des espaces communaux.
Une quinzaine d’enfants du périscolaire, qui ont été
associés au projet, ont d’abord participé à des ateliers de découverte animés par l’équipe de la petite
Camargue Alsacienne.
Ils ont appris sur les modes de vie des oiseaux et
ont été sensibilisés à la nécessité de les protéger :
«Les oiseaux sont utiles. Ils nous débarrassent des
nuisibles. Il faut les préserver de prédateurs. Les nichoirs leur servent de maison pour pondre les œufs».
Les enfants ont ensuite secondé les adjoints au maire à l’environnement et aux affaires scolaires
pour accrocher les nichoirs dans des arbres: au parc du musée, autour du foyer St-Léger.
Au cours du même mois d’autres nichoirs ont été posés par un Blotzheimois membre de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux dans les pruniers et pommiers du nouveau verger rue du moulin et
le long de l’ « Altenbach ».
Ces actions se sont déroulées en partenariat avec la Petite Camargue alsacienne et dans le cadre
du projet «trames vertes», dont l’objectif est d’assurer une continuité écologique pour la faune et
la flore. Les nichoirs ont été fournis gratuitement par le Trinationales Umweltzentrum TRUZ.

Hôtels à insectes
En attendant l’ouverture de l’hôtel en construction sur la friche
industrielle, un autre 4 étoiles a été installé chemin du calvaire pour accueillir chrysopes, bourdons, abeilles solitaires et
autres insectes auxiliaires et pollinisateurs.
Offert, comme les nichoirs, par le TRUZ (Trinationales Umweltzentrum) lors de la réalisation du projet trame nature
transfrontalière, ce magnifique hôtel à insectes est le quatrième installé sur le ban communal, les autres se situant rue
des Landes, rue du Dr Lang, et près de l’école maternelle. Des
arbustes mellifères seront plantés par la suite à proximité.
L’objectif est d’abord de favoriser les espèces d’insectes auxiliaires, précieux alliés pour lutter contre les parasites des plantes. On n’introduit pas artificiellement
des populations d’insectes bénéfiques, mais on les attire dans son jardin, et on les encourage à y
rester, afin qu’ils se nourrissent des espèces nuisibles ou assurent la pollinisation.
Pour les enfants, il est amusant de suivre l’occupation de ces abris, qui peuvent d’ailleurs s’avérer
décoratifs, élaborés avec des matériaux naturels: fagots de branches, tiges creuses, planchettes
de bois, bûches percées de trous reproduisant des galeries horizontales, paille, carton ondulé ou
alvéolé, fibres de bois, briques creuses...
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Vie locale
Inauguration de l’Eglise
« On ne voit qu’une fois dans sa vie
une telle métamorphose de l’église
de son village et nous sommes fiers
d’y avoir contribué », a dit le maire,
Jean-Paul Meyer, lors de l’inauguration de l’Eglise Saint-Léger venant
conclure une rénovation extérieure et
intérieure de cet édifice.
C’est en présence notamment de
Philippe Richert, président du Conseil
régional, de la sénatrice Catherine
Troendlé et de Pascale Schmidiger,
vice-présidente du Conseil départemental, de Jean-Marie Brom, président du conseil de fabrique, que
Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, a consacré le nouvel autel aux lignes
contemporaines qui a été installé sur une nouvelle plateforme plus près des fidèles et de la
chorale, afin de mieux rassembler les membres de la communauté lors des offices.

Cette rénovation a aussi permis de valoriser l’architecture en remplaçant les cloisons en bois des sas d’entrée
par des parois et portes en verre, de repeindre les murs,
devenus gris au fil des années, en teintes claires et de
renouveler totalement l’éclairage avec la mise en œuvre
des dernières technologies dans ce domaine.
Enfin, le remplacement des portes d’entrée, l’installation d’un nouveau système de chauffage plus performant, le remplacement de la sonorisation, la création
d’une chapelle de semaine pouvant aussi servir de
lieu de réunion et l’élimination des bancs au profit de
chaises plus ergonomiques permettent aussi de rendre
l’édifice plus accueillant.
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Une église, c’est l’âme d’un village et ces travaux
permettent de préserver ce patrimoine pour le transmettre aux générations futures afin qu’il perdure au fil
du temps.
En fin d’après-midi, l’église était à nouveau remplie
pour le concert donné par la Musique municipale, la
chorale Concordia et Jean Schubnel à l’orgue au profit
de la restauration de l’église.
Les nombreux mélomanes ont pu apprécier toute la
maîtrise et le talent de ces acteurs locaux bien connus.
Enfin, à 21 heures, et pour clore cette magnifique journée, un public nombreux a profité de l’occasion qui
lui était offerte pour admirer, explications à l’appui,
notre cathédrale du Sundgau et son architecture mise
en valeur grâce aux différents programmes et jeux de
lumière rendus possible par la nouvelle installation
d’éclairage. Cette présentation était agrémentée par
les interventions vocales et instrumentales de Solange
Brom et Jean Schubnel.
Photos J.-M. Eck

Vie locale
Inauguration de l’école élémentaire
les deux, ont duré deux ans et consisté à
une extension de près de 1 350 m², la rénovation de l’ancien bâtiment de 800 m² ainsi
que la réalisation de préaux, d’abris à vélos,
d’un plateau sportif et la création d’un jardin pédagogique pour les enfants.
Les spécificités de l’ouvrage, outre une intégration paysagère parfaite dans un quartier
d’habitation, se situent dans une isolation
parfaite de tout le bâtiment et une grande
luminosité grâce à des puits de lumière et
de grandes baies vitrées.
Trois ans après l’inauguration de l’école
maternelle, cette inauguration boucle un
long processus de réflexion puis de travaux
en faveur de la rénovation et de l’extension
de nos bâtiments scolaires.
L’idée de réaménager l’école Jules Ferry
remonte à 2008 où nous avions entrepris de
mener un diagnostic complet de l’ensemble
de nos bâtiments scolaires. Ce diagnostic
portait sur l’état des bâtiments et les améliorations nécessaires au confort des locaux
scolaires, de l’adjonction de nouveaux locaux d’activités ainsi que sur les évolutions
prévisibles de la population scolaire qui
nécessiterait l’ouverture de classes supplémentaires. Dès l’origine du projet, un comité de pilotage incluant les élus, le corps enseignant ainsi que les parents, a été créé et
toutes les discussions et choix concernant
ces projets ont été décidés en concertation.
Dans un souci de fonctionnalité et d’économies également, il avait été décidé de regrouper dans un seul bâtiment l’ensemble
des classes élémentaires qui étaient dispersées entre le bâtiment Schweitzer et
le bâtiment Durand. En effet, le bâtiment
Durand présentait tellement de contraintes
pour être mis aux normes pour une école
qu’il fallait quasiment tout changer. Les
travaux, qui allièrent la modernité d’un bâtiment neuf et la rénovation d’un bâtiment
plus ancien avec une parfaite jonction entre
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Malgré quelques aléas comme dans
tout chantier, nous tenons à saluer
le travail formidable de notre maître
d’œuvre, le cabinet d’architecture SD
MULLER de Mulhouse, qui a réalisé
et suivi ce chantier pas facile, en deux
étapes, avec des déménagements
intermédiaires, alors que des élèves
étaient sur site pendant tout ce temps.

Le Maire a, lors de son discours, remercié
toutes les personnes impliquées dans ce
projet. La directrice de l’école, Mme Sutter,
l’équipe des enseignants, les adjoints et les
membres du conseil municipal qui ont soutenu ce projet au centre-ville de manière à
préserver le dynamisme du centre bourg,
les parents qui se sont investis en participant aux différents comités de pilotage et
les services administratifs et techniques,
ces derniers ayant réalisé un travail formidable pour les déménagements et l’installation des différents mobiliers et équipements. « C’est un travail colossal qui a été
accompli depuis 7 ans pour fournir à nos
enfants des conditions idéales pour leur
épanouissement. »
Le mot de la fin est revenu à Anton, élève
de CM2, qui a vanté, en Français et en Allemand, « cette nouvelle école aux belles cou-

leurs, la belle sonnerie
et les grandes cours de
récréation ».
Auparavant, la directrice,
Madame Sutter, avait remercié le conseil municipal qui « a su faire de
l’école une priorité » et
mis à la disposition des
élèves « une magnifique
école du futur ». Isabelle
Schaeffer, l’inspectrice
de la circonscription, a
salué un « remarquable
outil pédagogique » et
les nombreux élus présents ont souligné la
grande qualité de ce nouvel outil de travail
qui saura enchanter les enfants et les enseignants.

Médaille du travail
C’est entourée de ses collègues, des membres du
conseil municipal et de sa famille que Sabine Frantz
a reçu par le Maire de Blotzheim la médaille d’argent
d’honneur régionale, départementale et communale du
travail pour ses 20 ans de service au sein de la Ville de
Blotzheim.
Cette remise de médaille a été l’occasion pour récompenser la compétence professionnelle et le dévouement
de Sabine Frantz qui a fait preuve de beaucoup d’adaptation aux méthodes et aux besoins du service public au
fil du temps.
Bibliothécaire, photographe officielle de la Ville, aide
informatique et historienne au service de la Ville,
Sabine a plusieurs cordes à son arc.
Pour mémoire, elle a débuté sa carrière à Blotzheim le 1 décembre 1994 en tant qu’adjoint
administratif territorial auxiliaire pour finalement être aujourd’hui placée sur le poste de
rédacteur territorial titulaire depuis le 1er avril 2011.
A l’origine de la création, de l’organisation et de l’essor de la bibliothèque municipale de
Blotzheim telle que nous la connaissons aujourd’hui, Sabine Frantz a été chaleureusement
remerciée par le Maire pour tous les services déjà accomplis à ce jour.
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Vie locale
Animations et séjours pour nos jeunes
enfants. Ainsi, les petits de 3 à 6 ans ont profité d’une semaine sur le thème des « p’tits
pirates ». Les différentes sorties leur ont
permis de découvrir Zébuland, Cigoland ainsi
que la Ferme des Autruches à Sondersdorf.

LES MIKADOS A LA NEIGE
Le Centre de Loisirs « Les Mikados » a organisé cette année encore une semaine aux
sports d’hiver, du 02 au 06 mars 2015, pour
20 enfants de 7 à 11 ans.
Le groupe, accompagné de 4 animateurs,
s’est rendu à Châtel dans le massif alpin.
Tous les enfants, répartis en groupes de niveau ont profité des joies de la glisse. Les
plus confirmés ont dévalé les pentes enneigées en suivant les conseils avisés des
moniteurs de Châtel Sensations. Une belle
aventure que chacun aspire à renouveler.

UN ETE AU CENTRE AERE
Le centre aéré d’été fut l’occasion pour 60
enfants de 3 à 11 ans de profiter d’un programme riche en activité, concocté par
l’équipe dirigée par David Baumann. Outre
les semaines traditionnelles les enfants ont
participé aux séjours découvertes avec un
programme adapté en fonction de l’âge des

Les 5 à 8 ans sont allés découvrir Besançon
et ses environs : Dino Zoo, le gouffre de Poudrey, une croisière sur le Doubs et la visite de
la Citadelle.
Les plus grands de 7 à 11 ans ont pris la
direction de Poitiers pour visiter le Futuroscope. Une escapade à la cité médiévale, du
kayak, du tir à l’arc et bien évidemment des
après-midi baignades ont complété ce séjour.
Après trois semaines de congé, dès le 17 Août
le CLSH a proposé deux semaines d’activités
sur le thème « Il était une fois dans l’Ouest ».
Deux intervenants de l’association « Alizée
danse » ont initié les enfants et les animateurs à la danse country.
L’incontournable journée à Europapark a
connu un franc succès, l’occasion pour les
plus grands de 8 à 11 ans de passer une nuit
sous les tipis.
Pour clore le programme d’animation été
2015, parents et enfants se sont retrouvés
autour d’un spectacle suivi d’une soirée barbecue au stade, le vendredi 28 Août. Ainsi, les
enfants ont pu présenter les danses enseignées durant la semaine. Les parents ont pu
se joindre à eux pour une danse finale. Une
soirée très chaleureuse, sous le signe de la
bonne humeur.
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Du côté de l’animation jeunesse
LES ADOS TOUT SCHUSS
36 jeunes de
Blotzheim et
environ ont pris
part au séjour
ski
organisé
par la ville de
Blotzheim pour
les 11-17 ans
du 1er au 7 mars
2015.
Les jeunes se sont exercés à la glisse sur les
pistes du domaine de Morzine/ les Gets. Afin
de progresser plus vite, 4 demi-journées encadrées par des moniteurs de l’école internationale de ski étaient programmées.
Les jeunes étaient hébergés à la Chaumine
de Montriond. Après une journée passée sur
les pistes, ils ont apprécié les spécialités savoyardes et participé à de nombreuses veillées animées dans le chalet ou sur la glace
de la patinoire.

LES ACTIVITES DE L’ETE 2015
Le Service Jeunesse sous la houlette de
Cédric Schmitter, a proposé cet été encore
de nombreuses animations pour les jeunes
de 11 et 17 ans.
Du 6 au 10 juillet les jeunes ont participé à
une semaine « Water fun » où ils ont pu découvrir un maximum d’activités aquatiques :
Canoë en plein cœur de la « petite France »
à Strasbourg, ski nautique, voile, une aprèsmidi pêche encadrée par les bénévoles de
l’Association de Pêche de Blotzheim ainsi
qu’une journée piscine.

La semaine du 13 au 17 juillet était une semaine « multi-activités » afin de faire découvrir aux jeunes une large palette d’activités
sportives originales. Sur la semaine, ils ont
pu exercer leur adresse au tir à l’arc flu-flu,
au Molki (quilles Finlandaises), au tir sportif
et au disque-golf. La semaine a débuté par
une nuitée sous tente, agrémentée d’un barbecue convivial. Ils ont également pu s’affronter en badminton et en beach-volley.
Du 18 au 26 juillet, 46 adolescents sont partis pour un raid aventure d’une semaine dans
les Landes. L’occasion de faire vivre le jumelage avec nos deux villes était trop belle. Le
dimanche, lors de la fête du village à Laurède, les jeunes ont assisté à une course de
vaches landaises.
Durant la semaine, ils étaient répartis en 8
équipes et se sont affrontés sur diverses
épreuves : le surf, le stand-up paddle ainsi
que la planche à voile. Ils se sont également
confrontés à quelques épreuves physiques
dans le sable et ont participé à des tournois
sportifs ainsi qu’à ’une chasse au trésor.
Ce séjour était organisé en collaboration
avec le Service des Sports de Village-Neuf.
Le samedi avant le départ c’est la commune
de Geaune qui les a accueillis avec leurs jeux
de la Bastide.
Entre sport, histoire et patrimoine le programme de la semaine était original et varié.
Après la trêve estivale, à partir du 17 août,
deux semaines d’animations étaient accessibles aux détenteurs de la carte de membre
ou d’invités du Service Jeunesse. Au programme activités sportives et manuelles ainsi que diverses sorties à la piscine de SaintLouis, au Parc des Eaux Vives de Huningue et
à Europapark.
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Vie locale
Au fil des jours

2015 a vu la première édition du carnaval des enfants. Organisée par la
commission animation, cette nouvelle manifestation a non seulement fait le
bonheur des petits mais a également été appréciée par les parents.
C’est dans la salle du palais Beau Bourg que les enfants ont pu participer à
un concours de déguisement et s’amuser tout au long de la soirée.

Haut-Rhin propre 2015 : une faible mobilisation !
Hasard du calendrier ou manque de prise de conscience citoyenne, nous
étions peu nombreux ce samedi 11 avril 2015 pour participer à une opération qui réunit environ 20 000 bénévoles dans le Haut-Rhin. Un nombre de
participants plus faible que les autres années, mais des Blotzheimois particulièrement motivés qui ont remplis de sacs le camion de la municipalité
avant la collecte par le personnel de la Comcom. Le ban communal est
vaste, et il serait souhaitable qu’en 2016 nous réunissions une cinquantaine de personnes pour un nettoyage encore plus efficace
Nous comptons sur vous !

A l’occasion de la Cérémonie
de la Victoire de 1945, Ernest
Giacomelli a été décoré de
la croix du combattant tandis que André Kueny, JeanMarie Hueber et Henri
Berbett de la médaille de la
reconnaissance de la Nation.
Des donneurs de sang ont
été mis à l’honneur et Sophie
Gasser a été nommée officiellement caporal.
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La remise à niveau du code de la route par l’Automobile Club
Alsace pour les séniors de plus de 65 ans a rencontré un franc
succès les 14 avril et 26 mai dernier. 60 personnes ont suivi cette
formation.

Plus de 800 personnes ont assisté à l’édition 2015 du BLOTZ’
FEVER, organisé par la commune en partenariat avec les associations locales. L’ambiance était assurée par le Dirty Dancing Show,
Sagi Rei et le DJ GET FAR.

Un forum de découverte des activités et formations pour séniors
dans le secteur des 3 frontières a été organisé par l’APA le 21 mai
au P.B.B.

Le groupe Funky Disco et ses danseurs ont animé la traditionnelle
Fête de la Musique, samedi 20 juin sur la Place de la Mairie.

Promu dans l’ordre national de la Légion d’honneur dans le cadre
de la promotion exceptionnelle du 70ème anniversaire des débarquements et de la Libération, Henri Niefergold a été décoré par
le Préfet du Haut-Rhin en présence de sa famille, des élus, du
corps des sapeurs-pompiers, des anciens combattants et de la
Musique municipale.

Petits et grands ont pu apprécier le spectacle pyrotechnique lors
de la soirée tricolore le 11 juillet dernier. Les groupes ENERGY et
HOLATRIO ont rythmé la soirée et permis de danser aux plus courageux, malgré la forte chaleur qui régnait ce soir-là.
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Nouveau
xh
d’ouvert oraires
ure :

Infos
La nouvelle Médiathèque
Venez la découvrir !

Mardi e
de 9h à 1 t vendredi :
2h et de 1
5h à 18h
Me
de 9h à 1 rcredi :
2h et de 1
4h à 18h
Jeudi : de
9h à 16h3
0 (en con
tinu)
Samedi :
de 9h à 1
2h

Lieu de culture, d’enrichissement de la connaissance et
de découverte autour du livre, de l’image et du son, la Bibliothèque-Médiathèque de Blotzheim met à la disposition de tous les
publics des supports d’information et de divertissement variés.
La Bibliothèque, avec déjà plus de 24 000 documents à votre
disposition, s’est encore enrichie de deux nouvelles sections:
une Vidéothèque et une Cdthèque.
Aménagée dans un espace voulu chaleureux, accueillant et accessible à tous publics, vous pourrez y consulter notre fonds documentaire, feuilleter un magazine,
écouter de la musique nationale ou internationale dans des genres aussi variés qu’attractifs,
ou faire un choix parmi notre offre de films et documentaires. Afin de satisfaire au mieux vos
attentes et souhaits, vous y trouverez des nouveautés, des sorties récentes ainsi que des grands
classiques agrémentés d’incontournables prêtés par la Bibliothèque Départementale du HautRhin; une boîte à suggestions est mise à votre disposition.
Plusieurs formules d’abonnements annuels vous sont proposées afin de satisfaire au mieux vos
besoins. De plus, la Bibliothèque-Médiathèque offre une large amplitude d’ouverture au public
avec depuis peu une journée en continu vous permettant désormais de venir la découvrir tous
les jeudis de 9h00 à 16h30.

Charte de qualité
Notre école a signé
la charte de qualité
franco-allemande
pour les écoles
maternelles bilingues et la commission franco-allemande des experts pour l’enseignement général a validé sa candidature
en mars 2014. Ce sont au total 50 écoles françaises et 59 écoles allemandes qui ont adhéré
aux principes de la charte de qualité.
Lors de leur rencontre du 24 novembre 2014,
la ministre de l’Education nationale et la Plénipotentiaire ont remis à deux écoles membres
du réseau dont l’école maternelle Jeanne
d’Arc, la plaque officialisant leur partenariat.
Depuis plus d’un demi-siècle, la France et
l’Allemagne mettent en œuvre une importante
coopération éducative, en particulier en faveur
de l’apprentissage de la langue du partenaire.
Les deux pays contribuent à la construction
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d’un espace européen de l’éducation et de la
formation grâce à un réseau actif et en évolution constante à travers la création de liens
entre établissements scolaires, de partenariats entre académies et Länder, de doubles
certifications de fin d’études secondaires et
d’échanges ou séjours d’élèves, d’étudiants,
d’enseignants et de chercheurs.

Miss
Haut-Rhin
Une Blotzheimoise
élue Miss Haut-Rhin
2015. Bravo et toutes
nos félicitations à
Justine Wetzel.

Infos

Déneigement

Déneigement

Schneeräumung

Snow Evacuation

La Municipalité rappelle que
les dispositions du droit local obligent les propriétaires
d’immeubles à enlever la
neige et le verglas sur le trottoir devant leur propriété afin
de garantir la circulation des
piétons en toute sécurité.

Die Gemeindeverwaltung erinnert daran, dass die lokalen
Rechtsbestimmungen die Gebäudeeigentümer verpflichten,
Schnee und Glatteis auf dem
Bürgersteig vor ihrem Wohneigentum zu entfernen, dies zur
Sicherheit der Fussgänger.

The local authorities reminds
that the legal provisions force
any building or house owner
to remove the snow and black
ice from the sidewalk in front
of their properties, so that
pedestrian can move in security.

Par conséquent, en cas de
verglas les propriétaires sont
tenus de répandre du sable,
des cendres ou de la sciure.
Lors de chutes de neige,
celle-ci est à mettre en tas,
en dehors des caniveaux afin
que l‘écoulement des eaux ne
soit pas empêché et de façon
à laisser libre les bouches
d’incendie.
Lorsque
les
chutes de neige ou la formation de verglas se produisent
la nuit, ces travaux doivent
être terminés à 8 heures. En
cas de chutes de neige répétées, ils sont à exécuter aussi
souvent que nécessaire.

In folgedessen sind die Eigentümer im Falle von Glatteis
verpflichtet, Sand, Asche oder
Sägemehl zu streuen. Bei Schneefall ist der Schnee auf Haufen zu schaufeln, aber nicht in
die Abflussrinnen, damit der
Wasserabfluss
gewährleistet bleibt und die Hydranten
frei zugänglich bleiben. Wenn
während der Nacht Schnee
fällt oder sich Glatteis bildet,
müssen diese Arbeiten um 8
Uhr beendet sein. Bei wiederholten Schneefällen sind diese
Arbeiten so oft als erforderlich
auszuführen. Bei vermieteten
Gebäude wird der Eigentümer
verantwortlich gemacht, sollte
der Vermieter seiner Pflicht
nicht nachkommen.

The proprietor has to use
sand, ash or sawdust to clear
ice. In case of snowfall, snow
has to be shovelled on piles,
and it must be made sure
that the gutters are free to
assure water runoff and that
access to the fire hydrants is
granted. If snow falls or ice
forms during the night, the
clearance has to be done before 8 am. By repeated snowfall, this should be done as
much as necessary. In case
of failure of the tenant, the
proprietor will be made responsible.

En cas de carence d’un locataire, le propriétaire est tenu
pour responsable.

ESPACE D’EXPRESSION: Blotzheim avec Vous
FUSION
Plus de 50’000 habitants, 10 communes que plus rien ne sépare, mais 10 conseils municipaux, 1 conseil
communautaire, 11 administrations, 10 maires et un tas d’adjoints. Sans compter les innombrables
conseillers municipaux. Voilà à quoi ressemble la partie française de la région des Trois Frontières.
En Allemagne, Lörrach a depuis longtemps rassemblé les communes voisines dans son Kreis. Quant
à la ville de Bâle, elle est un canton à elle toute seule avec un rayonnement qui dépasse largement son
cadre.
Ne serait-il pas grand temps de fusionner nos 10 communes pour ne faire de la communauté d’agglomération nouvellement fondée qu’une seule commune, avec un seul conseil municipal, un seul maire,
quelques adjoints et quelques conseillers municipaux? Point trop n’en faut cependant, par souci d’efficacité!
Cette fusion favoriserait un développement structurel, économique, social, culturel et sportif plus équilibré. Elle éviterait des investissements redondants et la gabegie de l’argent public qui va avec! Elle renforcerait surtout le poids politique de notre territoire face à Bâle, à Lörrach, à Mulhouse et aux autorités
publiques françaises.
Lequel de nos 10 maires osera, le premier, franchir ce pas?
Philippe Peter, Yolande Wintzerith, Fabien Hengy, Dominique Zimmer.
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Commune
ETAT CIVIL du 1er janvier au 30 juin 2015
Naissances
le 05-01-2015 à Mulhouse :
Alyson GROSS – TRULES
le 11-01-2015 à Mulhouse :
Miran BOZKIRAÇ – GEÇIT
le 17-01-2015 à Saint-Louis :
Giorgia NEGRO – LOSAVIO
le 27-01-2015 à Mulhouse :
Yanis HIRN – FAISSE
le 01-02-2015 à Saint-Louis :
Saliha ZERARA – DIETSCHY
le 12-02-2015 à Saint-Louis :
Maud ZIMMERMANN – HABERKORN
le 14-02-2015 à Mulhouse :
Raphaël BON – HINSKY
le 14-02-2015 à Bâle (Suisse):
David FUHRER – SCHNEIDER
le 21-02-2015 à Altkirch :
Mattéo LANG – FARCY
le 28-02-2015 à Mulhouse :
Gabin MULLER – ENJOLRAS

le 01-03-2015 à Mulhouse :
Leona GUIZIOU – BIEHLER
le 08-03-2015 à Mulhouse :
Samuel BAUMANN – LORDEY
le 13-03-2015 à Mulhouse :
Clément ROUQUETTE – COLLIN
le 16-03-2015 à Saint-Louis :
Quentin WILBERT – MARMET
le 20-03-2015 à Bâle (Suisse) :
Saskia HATTEMER – JOUBARD
le 23-03-2015 à Mulhouse :
Eliott BAUTISTA – KERN
le 24-03-2015 à Mulhouse :
Nyna MULLER – LADIER
le 26-03-2015 à Mulhouse :
Charlie TROENDLE – MALAGNINO
le 29-03-2015 à Mulhouse :
Eléa WALDY – KARRER
le 12-04-2015 à Mulhouse :
Rose HOCHENAUER
le 16-04-2015 à Mulhouse :
Matis PATFOORT – FELBINGER

le 26-04-2015 à Saint-Louis :
Nicole STOJAN – CHAO
le 29-04-2015 à Mulhouse :
Giulia RIZZON MERCIER
le 11-05-2015 à Mulhouse :
Zélie CAHAGNIET – PHILIPPE
le 19-05-2015 à Mulhouse :
Lucile NAAS PLEIGNET
le 12-06-2015 à Mulhouse :
Lohan CRONIMUND – MASSARTI
le 16-06-2015 à Mulhouse :
Elie GAYOT – RUMP
le 17-06-2015 à Altkirch :
Eva NEACSU – GHINESCU
le 21-06-2015 à Saint-Louis :
Maxime KETTERLIN – DOPPLER
le 21-06-2015 à Mulhouse :
Ilke GÜNEREN – ELMACI
le 26-06-2015 à Altkirch :
Louise LIDY – BLAIN
le 30-06-2015 à Mulhouse :
Matt PESIN – GOETSCHY

mariages
le 17-01-2015 à Blotzheim :
Enes KENJAR & Vildana DEDIC
le 11-04-2015 à Blotzheim :
André FERREIRA BARRACA & Kim BINGLER
le 30-04-2015 à Abidjan (Côte d’Ivoire) :
Thierry GERHARDT & Kousso YAPO
le 02-05-2015 à Blotzheim :
Julien SIMON & Fatou TANDINÉ
le 15-05-2015 à Blotzheim :
Christophe GERVAUD & Magali HENCK
le 15-05-2015 à Village-Neuf :
Claude HUEBER & Léa SIMON
le 06-06-2015 à Blotzheim :
Yannick MONA & Valérie KLAUS
le 13-06-2015 à Blotzheim :
Damien RADENNE & Virginie WINLING
le 20-06-2015 à Blotzheim :
Guillaume RICHERT & Cynthia LOHNER
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le 20-06-2015 à Blotzheim :
Pierre RAMIREZ & Anne BOUDELIER
le 27-06-2015 à Blotzheim :
Olivier EYMANN & Angélique DELAUNAY
le 27-06-2015 à Blotzheim :
Cédric SERNA & Laura BELTRAN
le 27-06-2015 à Hésingue :
Cédric LATSCHA & Aurore CARTIER

Parrainages civils
le 28-02-2015 à Blotzheim :
Noa JEHLY
le 25-04-2015 à Blotzheim :
David FUHRER

décès
le 30-12-2014 à Saint-Louis :
Marguerite FREUND née SCHROEDER – 93 ans
le 25-01-2015 à Blotzheim
Pietro ROSELLI – 58 ans
le 28-01-2015 à Bâle :
Lajos MANYOKY – 81 ans
le 02-02-2015 à Saint-Louis :
Fernand WICKY – 84 ans
le 08-02-2015 à Saint-Louis :
Laurence FRITSCHY – 87 ans
le 14-02-2015 à Colmar :
Yvan WACH – 66 ans
le 17-02-2015 à Saint-Louis :
Jeanne SCHERMESSER née FUCHS – 94 ans
le 19-02-2015 à Saint-Louis :
Jean-Louis SCHERMESSER – 69 ans

le 25-02-2015 à Mulhouse :
Jean Pierre MURAT – 67 ans
le 01-03-2015 à Saint-Louis :
Gisela WICKY née NAUMANN – 81 ans
le 06-04-2015 à Saint-Louis :
Sylvain BINGLER – 62 ans
le 07-04-2015 à Blotzheim :
Laurent GARCIA – 43 ans
le 09-04-2015 à Saint-Louis :
Marie STARCK née EBERHART – 92 ans
le 07-05-2015 à Blotzheim :
Christian SCHMIDT – 66 ans
le 30-05-2015 à Mulhouse :
André SCHMITT – 55 ans
le 13-06-2015 à Saint-Louis :
Alfred STAUDINGER – 85 ans

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Octobre 2015/Avril 2016
LEVAL née MARTIN Liliane

26 rue des Romains

80 ans

14 novembre 2015

MEYER Gérard

5 rue des Etangs

80 ans

23 novembre 2015

RICH François

2B rue du Sén. Joseph Brom

80 ans

20 octobre 2015

30 novembre 2015

RITTY née KOERBER Gérardine

8 rue du Printemps

80 ans

12 décembre 2015

ZIMMERMANN Anne-Marie

27A rue de la Gare

85 ans

14 décembre 2015

NIEFERGOLD Henri

2 rue des Chalets

95 ans

15 décembre 2015

AMAN René

30 rue Jean Moulin

85 ans

17 décembre 2015

ERBLANG née WEIDER Alice

80 ans

18 décembre 2015

WIEDERKEHR née HERLIN Marceline

23 décembre 2015

RUNSER Marcel

19 rue de la Gare
Maison de retraite à VillageNeuf
31 rue du Rhin

19 janvier 2016

GRAFF née BAUMANN Hélène

5 rue du Printemps

85 ans

24 janvier 2016

ZIMMERMANN née LIEBY Joséphine

1 rue des Fleurs

85 ans

1 février 2016

WANNER Antoine

10 qu. Notre Dame du Chêne

90 ans

11 février 2016

BIHR née MOSER Paulette

Maison de retraite à Sierentz

85 ans

16 février 2016

BOURNIQUEY née THUET M-Antoinette

1 rue de la Gare

90 ans

24 février 2016

SIMMET née SCHORR Rosemarie

26 rue Hopfet

80 ans

29 février 2016

PRESUTTI née DI NATALE Liliana

10 rue Joseph Schmidlin

80 ans

15 mars 2016

JEHLI Antoine

22 rue du 19 Novembre

80 ans

30 mars 2016

ROTZINGER Hedwige

Maison de retraite à Rixheim

85 ans

19 avril 2016

METZ François

6 rue du Stade

80 ans

21 avril 2016

PANGALLI Maddalena

18 rue de l'Industrie

90 ans

24 avril 2016

GOETSCHY Doris

15 rue Monteverdi

80 ans

25 avril 2016

ZIMMERMANN Antoine

1 rue des Fleurs

85 ans

25 avril 2016

ADLER Raymond

2 rue du Ruisseau

80 ans

er

90 ans
85 ans
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ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Octobre 2015/Avril 2016
NOCES D’OR: 50 ans de mariage
19 novembre 2015

BAUMLE Bernard et Renée (née ERMEL)

11 rue de la Couronne

11 mars 2016

WELZ Léger et Paulette (née THEBAULT)

22 rue de Rion des Landes

NOCE D’ORCHIDEE: 55 ans de mariage
30 décembre 2015

REY Joseph et Liliane (née ERBLANG)

7 rue du Printemps

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

Echos du Senior’s Club
Que la journée était belle…
Les 80 personnes qui participèrent à la dernière sortie organisée par le Senior’s Club le Carré Bel Age de Blotzheim
ont sans aucun doute passé une journée mémorable.
A 7h30 départ en direction de la Chapelle Notre-Dame
du Haut à Ronchamp. Après une heure et demi de route,
un accueil chaleureux nous a été réservé dans la salle
polyvalente de Champagney. Le petit-déjeuner préparé
par les dames du comité et servi avec l’aide de quelques
participantes tombait à pic !
Suite du voyage vers Ronchamp où une sainte messe à
l’intention des défunts, et plus spécialement pour l’ancien Président Jean-Jacques Meyer, a été célébrée par le
Père Lucien Heitz, assisté par le Frère Raymond.
Le déjeuner dans un restaurant de la région fut très apprécié. Sur le chemin du retour, une petite pause rafraîchissante au bord du Lac du Malsaucy était la bienvenue.
Une légère fatigue commençait à se faire sentir, car il
faisait bien chaud.
Enfin, un dernier « stop-pause-surprise » à Burnhaupt.

Une bonne bière d’Alsace savourée par tous dans la
bonne humeur, clôturait cette sortie.
A 19 h, comme prévu, les charmants et sympathiques
voyageurs étaient de retour à Blotzheim, le cœur et l’esprit remplis de bons souvenirs, en attendant la prochaine
excursion.
G. Hartmann

Sìch isetza fer d’Sprooch
Bonjour binander,do bìn ech weder met mim Elsasser Egge.
Was ech alles passiert sider am letchta mol ?
Am Dezamber han mìr a scheen Wianachtassa g’ha. Dr
Beaubourg Saal ich wunderbar ziert gsìh.
Am 11h sen dia erchta Litt kuh. Nonem Appéritif hets a güat
Assa gah. D’r ganz Mittag het uns d’Folklor Gruppa Holadrio
Hopsasa unterhàlta. Alli han tanzt un gsunga. D’Frau Nussbaumer het uns a wunderbar Wianachtgedichtlé aufgsait.
Das het Sie in d’Bübaléschüal glehrt. A bésinlicha Momant.
A Monat drüf ech d’Neijahrs d’Reception gseh. D’r Herr
Maire het uns gsait was alles gmacht worda ech em Dorf
un was no alles gmacht wìrd.
Dr Friajohr un d’Oschtra sìn schnall umagànga un scho ìchs
Juni.
Do ìch ebbis gloffa!!! D’r Üsflug vo da eber 70 jährigi un
d’Iweiig vo unsara Kirich.
D’r Üsflug: O dass Johr eifach wunderbàr. Vier Autobus sin
vom Beaubourg abgfàhra, Richtung Muttenz, wo’s prima
Zmorga Assa gaht hìt, im Automuséum hìt das stadtg’funda.
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Dia vo hàn wella, han a kleina tour kenna màcha un dia
scheina Auto bewundera. No ech d’Fahrt witter ganga dur
d’Schwitz bis uf Luzern vo mìr im a schika Restaurant gassa han. No em Kaffée sin mìr z’füass bis zu da Schiff. Zwei
Stund lang hät d’ Fahrt uf em Luzerner See dürt. Eifach
traumhaft scheen. Un das ganssa in Béglaïtung vo Musik.
D’Sunna hät uns d’r gans Tag begleida. Gegga 19h30 sìn mìr
wider z’Blotza glanda. Alli sìn heim mi scheina Errinarunga.
S’zweita grossa Ereigniss ìch d‘Iweiung vo unsera « Cathédrale du Sundgau ». So ebbis erlabt ma net vielmol. Am 21
Juni ech sie viel z’glaï gse. No mehr jähriger Renovation,
ech unsiri Kirich a wahri Pracht. D’alti Bànk sin dur scheini un bekwemi Stial ersetzt worda. D’r Altar vo dr rachti
Sitta kà ma jetzt em Chor bewundra. Un d’Aspostel sahn
scheen us mìt da farbiga Gwander. Em Winter brücha mìr
nemi kalt hà, d’neï Heitzung sorg fìr unser Wohltat. Das fàrbiga Liächspiel wìrd jedem Konzert a b’sondra glanz gah.
Un jetzt erch racht verdient unsri Kirich St Léger dr Name
« Cathédrale du Sundgau ».
Ech wìnsch alla a scheini Zitt
Edith Bixel

Communeutiles
Numéros
SANTE

Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie)....................
Mme PFAFF (Pôle gérontologique)....................................................................................................................................
Médecins:
Dr KOCHER & Dr LITZLER.............................................................................................................................................................
Dr GROELL. ............................................................................................................................................................................................................
Dr HERRENSCHMIDT - KOHLER & Dr NOLTE ..............................................................................................
Dentistes:
Dr DOERENBECHER & Dr ACKER - DOERENBECHER....................................................................
Dr MAURER & Dr BIEBER..............................................................................................................................................................
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

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
03.89.68.40.20
03.89.07.15.06
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)

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 2 400 exemplaires pour la somme de 3715,20 Euros TTC
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