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

03.89.68.91.28
03.89.68.91.30
03.89.68.43.69

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

03.89.68.45.30
03.89.68.40.60
03.89.68.42.42

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

Commune
Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Etat d’urgence, dispositifs de
sécurité, crise économique, crise
identitaire, réductions des dépenses publiques, baisses des
dotations et augmentations des charges,
baisse du pouvoir
d’achat,
chômage…
les actualités sont bien
moroses dans ce monde qui nous entoure.
Et les communes sont principalement touchées par tous ces tristes constats et Blotzheim
ne déroge pas à la règle.
En ce qui concerne l’état d’urgence, le maire
dans sa commune est en première ligne. A
travers son pouvoir de police administrative, le
maire doit prendre les mesures nécessaires au
maintien et au rétablissement de l’ordre public
pour ne pas voir sa responsabilité engagée.
Il est également garant de la sécurité des établissements scolaires et de leurs abords ; il en
est de même pour les établissements recevant
du public (par exemple : les salles des fêtes).
Lors de manifestations, le maire est chargé,
sous le contrôle administratif du Préfet, de
la police municipale et a la faculté d’interdire
toute manifestation qui serait susceptible de
porter atteinte à l’ordre public.
Le maire et ses adjoints sont également officiers de police judiciaire (OPJ) et sont de ce fait
compétents pour constater les infractions à la
loi pénale, en rassemblant les preuves et en
recherchant les auteurs.
La sécurité, surtout en cette période d’état
d’urgence, est donc une préoccupation au quotidien car malgré cela, tout est mis en œuvre à
Blotzheim pour maintenir au mieux le calendrier des manifestations.
En ce qui concerne la baisse des dotations de
l’Etat et l’augmentation des charges, c’est un
peu plus d’un million d’euros de pertes que le
budget de la ville doit affronter.

Il va de soi que certains choix ont été nécessaires et que les communes cherchent à optimiser leurs dépenses sur tous les fronts. Ce
domaine aussi est une préoccupation au quotidien.
Heureusement que face à tous ces soucis des
petites satisfactions pointent le jour et des projets aboutissent malgré tout.
Comme la plaine sportive qui est un chantier
impressionnant par sa technicité et qui avance
dans les délais impartis. Aujourd’hui, nous savons que ce projet a été lancé au bon moment
et que nous avons bien fait d’anticiper. Notre
équipe locale de foot s’est hissée au rang de
la promotion « Excellence Départementale
Séniors » et l’ancien stade n’étant plus aux
normes pour jouer dans cette division, ils
ont pu bénéficier d’une dérogation du fait de
la construction du nouveau complexe. Cela
aurait été un beau gâchis de ne pas pouvoir
jouir d’une promotion, sportivement méritée,
à cause d’infrastructures vieillissantes et inadaptées. Félicitations à toute l’équipe de l’ASB
et au staff qui seront bientôt récompensés par
de belles infrastructures.
Le projet de périscolaire maternelle est également un dossier qui rentre dans une phase
opérationnelle avec un avant-projet détaillé
qui sera approuvé avant la fin de l’année. Cet
équipement permettra de mieux accueillir les
jeunes enfants de l’école maternelle dans une
structure d’accueil périscolaire à proximité
immédiate de leur école et de libérer autant de
places au périscolaire « les Mikados ».
Eh oui Blotzheim avance, Blotzheim grandit,
Blotzheim se transforme toujours positivement malgré les aléas de la vie !

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2016
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.

Radars mobiles
Deux radars pédagogiques mobiles ont été
acquis. Ils doivent servir avant tout à créer un
impact psychologique auprès des automobilistes
si leur vitesse est supérieure à celle autorisée.
L’un des radars est installé devant l’école
Schweitzer, mais peut être utilisé ailleurs
pendant les congés scolaires, et l’autre
sera utilisé périodiquement dans différentes rues de Blotzheim, dont bien sûr
celles où sont constatées régulièrement
des vitesses excessives.
Ces équipements ont coûté 4.560 €.

Réhabilitation
au Foyer Saint-Léger

La salle « Bixel » du foyer Saint-Léger a été
entièrement rénovée. La moquette murale
a laissé place à de la fibre murale et murs
et plafonds ont été repeints. L’intégralité
des travaux a été réalisée par les employés
des services techniques de la commune.
Les dépenses, de l’ordre de 3.000 €, ont
ainsi été limitées à l’achat des matériaux.

Services techniques
Un Renault Express datant de 1999 a été remplacé par un Renault Kangoo gros espace permettant de charger des volumes plus importants et le
transport d’échelles et de matériaux longs.
Le coût d’acquisition, après remise pour la reprise de l’ancien véhicule, a été de 17.370 €.
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Commune
Digues
Le bassin de rétention supplémentaire d’un volume de 19 000 m3 au
bas du Kellergraben est à présent
terminé. Cette digue permettra de
retenir toutes les eaux de ruissellement entre la première digue, qui a
fait ses preuves lors des orages de
2013 et qui se situe au fond du Kellergraben, et l’amont des dernières
habitations situées dans ce secteur.
Avec le bassin de rétention qui a
aussi été créé à l’ouest par la commune de Michelbach-le-Bas, ce secteur devrait maintenant être mieux à
l’abri des caprices de la nature.
Les chiffres définitifs n’étant pas
encore arrêtés, les dépenses pour ce
projet seront publiées dans la prochaine édition.

Les autres projets en cours
Deux projets sont toujours en cours.
Le premier est un bassin de retenue dans la rue du Moulin, cofinancé par la CA3F et la commune
de Blotzheim et sous maîtrise d’ouvrage de la CA3F, qui permettra de stocker l’eau en cas de pluies
abondantes et récupérer, durant toute l’année, les eaux parasites dans le secteur et éviter ainsi de les
voir se déverser dans l’assainissement.
Le deuxième concerne la dérivation du Liesbach entre l’EuroAirport et Blotzheim, sous maîtrise d’ouvrage du syndicat
intercommunal des cours d’eau de la région des Trois Frontières. Le Liesbach, aujourd’hui perché car jadis, on surélevait
les cours d’eau pour permettre une irrigation plus facile, sera
déplacé et son lit sera rabaissé afin de supprimer les digues
de part et d’autre du ruisseau. Le dispositif, qui protègera par
la suite tout le sud de Blotzheim contre les inondations, sera
complété par la création d’un bassin de retenue de 65 000 m³
dans la forêt en amont de la ferme Eby. La phase d’acquisition
des terrains est en cours et si tout se passe bien, les travaux
devraient débuter en 2017. Des travaux préparatoires ont déjà
eu lieu puisqu’il a fallu déplacer une conduite de gaz dans le
cadre de ce projet.
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Commune
Hommage au peintre Ulmann
Le maire, Jean-Paul Meyer, s’y
était engagé lors de la rétrospective consacrée, par le Cercle
d‘Histoire de Blotzheim, à l’artiste peintre natif de Blotzheim,
Benjamin Ulmann. La prochaine
place de la commune serait baptisée du nom de cet artiste.
C’est chose faite suite à l’aménagement d’un parking avec espace vert à
l’angle des rues Hopfet et du Foyer.
Intarissable biographe de Ulmann, Sabine
Frantz, une de nos bibliothécaires, qui travaille
dans le bâtiment qui a vu naître Ulmann et qui
a abrité jusqu’à treize personnes d’un même
foyer, a retracé la vie de l’artiste, un travail en
collaboration avec Frédéric Hertzog.
Benjamin Ulmann est né en 1829. C’est vers
l’âge de six ans que le jeune Benjamin quitte
Blotzheim pour accompagner son frère Philippe qui se rend fréquemment à Paris où il a
épousé Adélaïde Abraham. Benjamin Ulmann,
sous l’influence de son père, s’adonne à des
études de commerce. « Mais sa passion pour
la peinture est restée plus forte que la raison ».
Dès 1846, il s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de
Chevalier de la Légion d’Honneur (1872), Benjamin Ulmann
tombe malade au début de ce
mois de février 1884. Il s’alite
pour ne plus se relever. Il s’éteint
au soir du 25 février 1884. Par un
pressentiment singulier, il veut
signer tous les dessins et toiles
épars de son atelier. « C’était
comme autant de témoin de son
labeur qu’il laissait aux siens,
comme une preuve posthume de
toute une existence d’honneur
et de talent », écrit le journal Le
Temps, dans sa nécrologie du 26
février 1884. Le défunt est inhumé au cimetière de Montmartre.
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Paris, et dans l’atelier de Michel Martin Drölling
(1786-1851). Au lendemain du décès de celuici, il intègre l’atelier de François-Edouard Picot
(1786-1868). Benjamin Ulmann, dont le trait
de caractère principal était la volonté, n’avait
qu’un seul but : remporter le Grand Prix de
Rome de peinture. Aussi, il se présente quatre
années successives au concours de l’École des
Beaux-Arts, de 1856 à 1859.
En 1858, tandis que son compatriote sundgauvien Jean-Jacques Henner décroche le premier Prix, il obtient le second. En 1859, avec
sa toile Coriolan se réfugie chez Tullus, roi des
Volsques, le Premier Prix du Grand Prix de
Rome, catégorie “peinture d’histoire” lui est
acquis !
Benjamin Ulmann côtoie, depuis son installation à Paris, la haute bourgeoisie parisienne.
Les salons de la famille Hayem sont fréquentés par les sommités politiques du parti républicain : Léon Gambetta, Ernest Picard, Émile
Ollivier en étaient les hôtes habituels. Les artistes, les magistrats, les avocats, les grands
financiers, y étaient largement représentés.
Autant de mécènes ou de commanditaires…

Vie locale
Villes et villages fleuris
Le jury départemental du fleurissement du Haut-Rhin a effectué
sa traditionnelle tournée, les 18
et 19 juillet, sous la présidence
de Pierre Bihl, vice-président du
conseil départemental, président
délégué du jury départemental
et maire de Bergheim. Composé
d’élus, de techniciens du tourisme,
des espaces verts et d’horticulteurs mobilisés par « Alsace Destination Tourisme », organisatrice
du concours, le jury a visité les
communes désireuses d’entrer dans la démarche d’un fleurissement durable et d’une valorisation paysagère.
Pour la première fois, deux prix spécifiques ont été proposés aux communes haut-rhinoises.
Le prix de l’aménagement paysager pour les communes souhaitant entrer dans la démarche
du fleurissement et ayant réalisé un arrangement particulier à un endroit spécifique, et le
prix de la créativité, réservé aux communes labellisées qui ont réalisé une création originale, particulièrement mise en valeur, et représentative du contexte historique, artistique et
authentique de la commune, depuis l’obtention de son dernier label.
Blotzheim a ainsi obtenu un 2ème prix dans la catégorie créativité pour l’aménagement global
du parc du musée.
Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble de nos agents communaux qui
tout au long de l’année s’activent à garder propre notre commune et bien sûr bravo à nos
agents des espaces verts et leur responsable
M. Roth pour l’obtention de cette belle distinction.
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Vie locale
Départ à la retraite de Michèle Broutin
Pour elle, qui a travaillé durant trente-sept ans à la
mairie de Blotzheim, que de souvenirs, que de chemin parcouru au service de la commune. Après cinq
années passées dans les Vosges, elle a été engagée à
Blotzheim comme sténodactylographe stagiaire en décembre 1979. Par conséquent, elle a connu, comme l’a
rappelé le maire, « l’époque du crayon et de la machine
à écrire, puis celle de l’ordinateur avec son lot d’adaptations nécessaires ». Au fil de sa carrière, Michèle Broutin est devenue commis de mairie, commis territorial,
adjoint administratif pour finir, avec une belle évolution,
au grade de rédacteur territorial.
Pendant ses vingt premières années à la mairie, elle
était amenée à s’occuper de l’urbanisme et d’autres
tâches administratives et comptables. À partir de 1999,
au service de l’état civil, elle était chargée de l’édition
et de l’enregistrement de tous les actes (naissances,
décès, mariages…) mais aussi des délibérations du
conseil municipal et des différents recensements.
Quant à Michèle Broutin, elle a énuméré quelques souvenirs liés à l’évolution de Blotzheim avant de rappeler
que, durant sa longue carrière, elle a enregistré 1500
avis de naissances, 630 mariages, douze baptêmes civils, 300 divorces et 855 actes de décès sans compter
les délibérations du conseil municipal. Elle a travaillé
sous l’égide de deux maires, Bernard Simon durant
vingt-deux ans et Jean-Paul Meyer pendant quinze ans.
Avant les cadeaux et le pot de départ, Jean-Paul Meyer a
remercié Michèle Broutin pour sa collaboration et pour
les services rendus à la collectivité en lui souhaitant une
très belle retraite.

Ce départ à la retraite a entraîné
quelques changements à la mairie. Précédemment à l’accueil,
Céline Genevois a repris le flambeau de l’état civil tout en gardant ses attributions liées aux
affaires sociales et au CCAS. Une
nouvelle venue, Claudia Didierlaurent, venant de la mairie de
Heimsbrunn, occupe la place
vacante à l’accueil.

Changement au Conseil Municipal
Pour Johanna Hemmerlin, la séance du conseil municipal avant les grandes vacances aura été sa dernière. En effet, elle a été dans l’obligation de démissionner pour cause de déménagement. Nous remercions Johanna pour sa grande implication au sein du conseil et des commissions dont elle faisait partie
et nous lui souhaitons plein de bonheur dans sa nouvelle commune d’assise.
Comme l’exige les textes, c’est Mme Marie-Thérèse Wunderly, suivante immédiate sur la liste élue en
2014, qui devait la remplacer. Cette dernière a présenté sa démission dans la foulée, préférant garder sa
place au sein du Centre Communal d’Action Sociale dont elle est membre depuis les dernières élections.
C’est donc le suivant sur la liste, M. Sébastien Battistelli, qui a complété le conseil.
Sébastien est bien connu puisque c’est lui qui créé des vidéos des différentes
manifestations de Blotzheim, films que vous pouvez visionner sur le site internet
de Blotzheim ou emprunter à la bibliothèque municipale.
Nous lui souhaitons plein de satisfaction au sein du conseil municipal et des commissions qu’il a intégrés.
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Vie locale
Départ à la retraite de la directrice des écoles
Directrice du groupe scolaire Jules-Ferry à
Blotzheim, Hélène Sutter a fait valoir ses droits
à la retraite. Lors d’une réception au foyer SaintLéger, le parcours de cette enseignante dévouée
à la cause des élèves a été retracé par le Maire,
qui a rappelé que la future retraitée a « laissé une
marque indélébile à Blotzheim ». Il a aussi retracé
le parcours professionnel de la partante et rapporté
quelques anecdotes, notamment liées à sa passion
pour l’équitation dans ses jeunes années. Après un
séjour linguistique en Allemagne, Hélène Sutter
s’était établie dans ce pays. Un peu plus tard, elle
a été diplômée de l’École normale de Lille en 1978.
D’abord institutrice en 1978 puis professeur des
écoles en 2004, Hélène Sutter a intégré l’école élémentaire de Blotzheim en 2002 pour y assurer un
service d’enseignement en classe de CE2 bilingue.
En 2006, elle prend la direction de l’école suite au départ à la retraite de l’ancienne directrice,
Madame Latscha. En 2012, les écoles maternelle et élémentaire ont été regroupées suite au
départ à la retraite d’Arlette Kusen et c’est tout naturellement Hélène Sutter qui a obtenu la
décharge pour assurer la direction du groupe scolaire. Le maire a remercié la partante pour
« toutes ces années passées au service de nos enfants, des parents, des professeurs et de la
collectivité dans son ensemble ».
Il a mis l’accent sur « l’implication sans faille, la droiture, l’écoute et la rigueur professionnelle » de la directrice avant de lui souhaiter une belle retraite car « le plus beau métier du
monde mérite la plus belle retraite qui soit ».
Hélène Sutter a remercié l’ensemble des protagonistes pour « les dix années d’excellente
collaboration avec la municipalité qui avait fait de l’école une priorité », en rappelant que
« les bâtiments de l’école maternelle et élémentaire sont extraordinaires ; les enseignants
s’y sentent bien et le matériel est très performant ».

Nouvelle directrice
Madame Delphine Roch est la nouvelle directrice de
l’école Jules Ferry. Elle était auparavant en poste à
l’école primaire «Les Nivéoles» de Waldighoffen qui
est aussi une école bilingue et dans laquelle elle a pris
ses fonctions en septembre 2008. Elle était à la fois
directrice et enseignante en classe de CM1-CM2.
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction dans cette nouvelle affectation.
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Vie locale
Animations et séjours pour nos jeunes
10ème bougie pour les Mikados !
Comme chaque été le Centre de Loisirs
les Mikados a mis les petits plats dans les
grands pour proposer aux enfants de 3 à 11
ans des activités originales et variées.
Sous la houlette de son Directeur David
Baumann et de son équipe, tout a été mis
en œuvre pour que nos chères têtes blondes
passent des vacances inoubliables.
Durant les 3 semaines de juillet, ils ont
pu choisir entre les semaines «traditionnelles» qui se déroulaient essentiellement
au Centre avec des sorties d’une journée et
les semaines «découvertes» organisées par
tranche d’âge sur des thèmes ciblés avec
une ou plusieurs nuitées.
La 1ère semaine était consacrée aux 3 - 6
ans et avait pour thème «en avant les loustics». Ils ont pu y découvrir la baby Gym à
la maison des associations de Blotzheim, se
rendre à la ferme pédagogique, ainsi qu’à la
piscine.
Un séjour «à fond la
forme» à Dijon a été
proposé aux 9 - 11
ans avec des activités inédites comme
la spéléologie, ou
le Cani-rando, qui
consiste à faire une
randonnée pédestre
au cours de laquelle
vous êtes harnaché
à un chien.
Et pour finir, les 6 - 8 ans ont passé 3 nuits
dans le Doubs et sont partis à la découverte
des parcs et des châteaux de cette magnifique région.
Après 3 semaines de repos, le centre a réouvert ses portes le 22 août pour organiser
un grand événement : la soirée Kermesse et
Barbecue afin que petits et grands puissent
souffler ensemble la 10ème bougie du Centre !
Grâce à une météo favorable cette fête s’est
déroulée en plein air le vendredi 26 août à
partir de 16 heures. Dans un premier temps
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des jeux, une structure gonflable ainsi que
le spectacle des enfants ont fait de cette soirée un beau livre de l’été et des pages qui se
tournent pour une nouvelle année scolaire
2016-2017.
En deuxième partie de soirée, parents, enfants et animateurs se sont retrouvés autour
d’un magnifique buffet concocté conjointement.
Convivialité et gaieté furent les maîtres mots
de cette soirée de clôture des animations de
l’été 2016.

Dès la rentrée, le service Périscolaire a
repris son fonctionnement habituel avec
quelques nouveautés comme la mise en
place de « mercredis découvertes ». En effet, les enfants avaient la possibilité de s’inscrire à différentes activités comme l’initiation au dialecte Alsacien, la découverte de
la petite Camargue Alsacienne, les cours de
sport ou encore les rencontres avec le service jeunesse pour les plus grands.
Un projet en collaboration avec le Centre
Equestre de Bartenheim est également prévu pour les vacances de la toussaint.

Un été à sensations au service jeunesse de Blotzheim
Comme chaque été, les jeunes ont été
bien occupés par les animateurs du service jeunesse, dirigé par notre responsable
jeunesse Cédric Schmitter.

les fléchettes et ont terminé la semaine
avec du tir au pistolet à 10 mètres et à la
carabine à 50 mètres.

Durant la première semaine du mois de
juillet ils ont travaillé sur la création d’un
graffiti qui est venu embellir le mur arrière
de la place Jules Ferry.
Le traditionnel raid aventure était de retour
à Morzine cet été avec en prime l’arrivée de
l’avant dernière étape du Tour de France
cycliste. Les jeunes ont profité d’une belle
semaine ensoleillée en montagne pour
pratiquer diverses activités. Ils ont entre
autres pris de la hauteur sur le mur de la
via ferrata de Saint-Jean d’Aulps, se sont
lancés dans les descentes des Gets à VTT
et se sont jetés à l’eau pour une descente
de la Dranse en rafting. D’autres défis par
équipe ont également ponctué le séjour
avant de profiter du spectacle du Tour de
France. L’équipe gagnante du raid aventure a même eu la chance d’accéder à
l’espace VIP pour assister à l’événement.

Le mois d’août était lui tourné vers les activités d’eau. Les jeunes ont pratiqué le ski
nautique et le canoë-kayak sur le Rhin et
le Vieux-Rhin.
Le point d’orgue était le mini-séjour sensations. Ils ont découvert et dégusté le
chocolat au Musée du Chocolat de Strasbourg avant d’être propulsé dans l’eau au
water jump de Brumath (toboggans sous
forme de tremplins qui terminent dans
l’eau).
Après une nuitée à Châtenois ils se sont
fait quelques bleus lors d’une matinée
paintball avant de profiter de la plage de
sable fin de Colmar/Houssen.

Pour conclure le mois de juillet les jeunes
ont testé leur adresse tout au long d’une
semaine. Entre les volées de flèches et les
swings au golf, ils ont également découvert le Möllky (quilles finlandaises), la pétanque, le tir à la sarbacane, le disque golf,
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Vie locale
Au fil des jours

A l’occasion de la Cérémonie de la Victoire de 1945, Jean-Pierre Albert et
Marcel Bossert ont été décorés de la médaille « Titre de la Nation avec Agrafe
Afrique du Nord ».

Hervé Beauchet et Nicolas Thomas de la section locale des
Sapeurs-Pompiers ont reçu le grade de caporal.

Malgré une météo plutôt morose, de nombreux habitants se sont
malgré tout déplacés pour la fête de la musique.

Le parking du palais Beau Bourg était noir de monde pour l’édition
2016 de notre traditionnelle nuit tricolore et feu d’artifice.

Cette année, c’est une escapade en Moselle qui a été proposée aux aînés de Blotzheim.
Tous les participants ont profité d’une belle journée ensoleillée pour découvrir (ou redécouvrir) le Plan Incliné d’Arzviller au travers d’une petite croisière en vedette puis se promener à bord du train forestier à vapeur d’Abreschviller, tiré par une locomotive de 1906, à la découverte des paysages
pittoresques de la vallée de la Sarre Rouge.
L’ensemble des convives, répartis en 2 groupes pour profiter successivement des visites, s’est retrouvé pour un repas servi à l’Auberge de la Forêt.
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Infos
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en gérontologie de la Clé des aînés de
Mulhouse (CLIC). Ces dernières notent une
augmentation des demandes d’intervention à domicile chez des personnes âgées
qui ne peuvent plus se déplacer et qui se
retrouvent démunies face aux démarches
administratives. Face à l’accroissement de
la demande, les assistantes sociales ont
été obligées de refuser des visites à domicile « purement paperassières ». Préoccupé par la situation, le CLIC Mulhouse avait
dans ses tiroirs un projet d’aide administrative pour les seniors. C’est tout naturellement qu’APALIB et la Clé des aînés
ont décidé de s’associer pour donner nais-

sance aux « Écrivains du lien », aidés par
le CCAS de Colmar et le Conseil Général
du Haut-Rhin.

Donner de son temps à autrui
Les tâches confiées à ces Écrivains du
lien sont simples : lire, rédiger ou aider
à la compréhension d’un courrier, trier
des documents, remplir un formulaire
simple d’accès aux droits, organiser un
rendez-vous avec un professionnel, etc.
Pour aider ces seniors, APALIB’ compte
sur une équipe de bénévoles, à l’aise avec
l’administratif et prêts à donner de leur
temps. Danielle, Gilbert et Nathalie sont
les premiers bénévoles à s’être manifestés. Chaque profil est différent – directrice
de banque à la retraite, réceptionniste
avec formation comptable ou ancien chef
de chantier dans l’industrie – mais les
motivations sont similaires. « Être utile »,
« apporter quelque chose », « donner de son
temps à autrui », « rencontrer de nouvelles
personnes », « partager », « être utile à la
société », les raisons de leur engagement
sont nombreuses. « Pas besoin d’avoir une
expérience poussée dans l’administratif,
les bénévoles suivront des formations et
seront encadrés par des référents » insiste
Beata Havrez, « l’important est de vouloir
donner de son temps pour préserver un
lien social chez les personnes âgées ».
Seniors, besoin des Écrivains du lien
pour vos démarches administratives ?
Bénévoles, envie de rejoindre l’équipe
des Écrivains du lien ?
Contactez l’Espace Bel Âge au
03 89 23 23 02
pour plus d’informations
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Sécurité aux abords des écoles
C’est presque du copier-coller d’une année à l’autre et pourtant
il est important de le répéter. Année après année, nous améliorons les dispositifs de protection des enfants autour des écoles :
nouveaux parkings, renforcement des marquages au sol, radars
pédagogiques mobiles, etc…
Mais tout cela ne sert que si nous pouvons compter sur la coopération de tous les usagers de la route et des parents ou assistantes maternelles qui déposent les enfants.
Respectez les signalisations. Elles ont été mises en place dans le
seul but de protéger les enfants scolarisés à Blotzheim.
Le Maire et la municipalité sont responsables des aménagements concernant la voirie publique et la sécurité, mais non
du comportement des usagers de la route.

Le service sophia de
l’Assurance Maladie
accompagne les personnes
diabétiques pour les aider à
mieux vivre au quotidien.
Qu’est-ce que le service sophia ?

Un accompagnement personnalisé pour une maladie
chronique.
Sophia propose un soutien et des conseils adaptés à
l’état de santé et aux besoins de chacun.
Ce service aide à trouver des solutions pour mieux
vivre avec le diabète au quotidien et limiter les risques
de complications.

En relais du médecin traitant
Sophia accompagne le patient dans la mise en pratique au quotidien des recommandations de son
médecin traitant et des professionnels de santé qui
l’entourent.

Un service gratuit et sans engagement
Sophia est un service de l’Assurance Maladie.
Les assurés concernés sont invités par courrier à s’y
inscrire.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service sophia, n’hésitez pas à appeler le

Pour en savoir plus : ameli-sophia.fr
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DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE VIE
Il est rappelé aux administrés qu’afin
d’établir un certificat de vie vous devez
vous présenter personnellement à la
mairie de votre lieu de résidence muni de
votre pièce d’identité.

DELIVRANCE D’ATTESTATION
DE DOMICILE
Pour un organisme français, nous vous
rappelons que le décret n°53-914 portant
simplification de formalités administratives du 26 septembre 1953 modifié par
le décret n°97-851 du 16 septembre 1997
a supprimé la procédure d’attestation
de domicile établie par les services de
la mairie et l’a remplacée par l’établissement de la preuve du domicile et de la
résidence par tous moyens, notamment
par la production de documents tels que
titre de propriété, certificat d’imposition
ou de non-imposition, quittance de loyer,
quittance d’électricité, etc…
Pour un organisme étranger une attestation sur l’honneur (cerfa n° 11752*02)
sera à compléter par le demandeur en
mairie et la signature sera légalisée par
nos soins.

Infos
Logements sociaux
Dans le cadre de la
création de 24 logements sociaux rue
Clément Ader, le bailleur social DOMIAL
nous a proposé de
construire 12 logements (3 bâtiments
de 4 logements) destinés à être vendus
en priorité dans le
cadre d’un PSLA (Prêt Social LocationAccession).
Le PSLA, dispositif qui n’est valable que dans
le cadre de l’acquisition d’une résidence
principale et sous conditions de ressources,
facilite l’accès à la propriété d’un ménage
modeste sans apport initial. Le ménage loue
d’abord le logement neuf agréé par l’Etat et
verse une redevance. Il peut ensuite devenir
propriétaire du logement à un tarif préférentiel et bénéficier d’aides.

La municipalité, en accord avec Domial,
a souhaité que priorité soit donnée aux
Blotzheimois pour ces logements. C’est
pour cette raison que tous les habitants
ont été destinataires d’une invitation pour
la présentation de ce nouveau programme
immobilier.
Si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous
pouvez contacter Domial au 06.72.23.33.31.

ESPACE D’EXPRESSION: Blotzheim avec Vous
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017
La prochaine élection présidentielle approche. Les candidats à l’élection présidentielle de 2017 pullulent. Avec de vieux
chevaux sur le retour qui ont déjà échoué par le passé en tant que Président de la République ou Premier Ministre (Sarkozy,
Fillon, Juppé). La décence voudrait qu’ils ne se représentent plus. Il en va de même pour Hollande.
A l’occasion de cette élection, certaines pistes de réflexion mériteraient d’être approfondies, sans tabou :
- la suppression de quelques échelons institutionnels, à savoir les départements, les communes et le Sénat.
- le renforcement de l’Assemblée Nationale, des régions (autonomes et reconfigurées) et des intercommunalités.
- la diminution drastique du nombre des élus à tous les échelons.
- le retour de l’Etat à l’essentiel: la sécurité intérieure et extérieure, la justice, l’éducation, la diplomatie, la recherche
fondamentale, les infrastructures, la santé et la solidarité. Le reste est du ressort des régions et des intercommunalités.
Le jacobinisme parisien doit disparaître et laisser la place au fédéralisme, selon le principe de la subsidiarité.
- la réouverture du bagne de Cayenne pour les criminels les plus dangereux.
- l’instauration de la réclusion à la perpétuité réelle.
- la suppression du droit du sol. La nationalité française se mérite.
- la refonte du code social et de la fiscalité. Cette refonte doit libérer l’économie qui crée les richesses. Car avant de pouvoir
redistribuer les richesses, il faut les créer, n’en déplaise à la CGT et à FO.
- le retour à 40 heures de travail hebdomadaire.
- la suppression du statut des fonctionnaires.
- la suppression de l’Ena.
- l’assainissement des comptes publics (Sécurité Sociale et dette publique).
- la sortie de l’OTAN, organisation à la botte des Américains.
- l’instauration d’une Union Européenne à géométrie variable ne freinant pas les pays souhaitant une intégration plus aboutie.
D’autres sujets mériteraient toute l’attention des candidats. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
Blotzheim Avec Vous
Bulletin Municipal • Octobre 2016
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Commune
ETAT CIVIL du 1er janvier au 30 juin 2016
Naissances
le 05 janvier à Lörrach
(Allemagne):
Emma SCHEUNEMANN
le 07 janvier à Mulhouse:
Louis BROSY – LUNGU
le 08 janvier à Mulhouse:
Mathéo HELL – JONAT
le 18 janvier à Mulhouse:
Eliad GSCHWINDENMANN –
ONKEL
le 01 février à Saint-Louis:
Noah MECHARBAT – BEN
FEZOUAA
le 05 février à Saint-Louis:
Liana NUMA – KUNEGEL
le 07 février à Saint-Louis:
Alpaslan ÖZDEMIR – CEYLAN
le 18 février à Saint-Louis:
Elia CENGIZ – CAKALLIK
le 19 février à Saint-Louis:
Lucia RODRIGUES –
SOEHNLEN
le 20 février à Saint-Louis:
Jef GONZALEZ – CLOET

le 22 février à Mulhouse:
Alexandre CLOSS –
ANDOLFATTO
le 17 mars à Saint-Louis:
Lenny ROOS – COMUZZI
le 18 mars à Mulhouse:
Anna USCERI – GIEDER
le 19 mars à Saint-Louis:
Julia SRECKOVIC – FLOUS
le 12 avril à Mulhouse:
Margaux BAUMLIN –
LACAUD
le 13 avril à Mulhouse:
Selim SEVEN – CHAKIR
le 16 avril à Bâle (Suisse):
Eliza RUSCH – GRAKHOVA
le 17 avril à Saint-Louis:
Lucie WUNDERLY – AMAN
le 20 avril à Mulhouse:
Axel KOCHER – MULHAUPT
le 22 avril à Saint-Louis:
Alice LATSCHA – CARTIER
le 30 avril à Mulhouse:
Elisa TROUESSIN – FUCHS

le 01 mai à Mulhouse:
Hugo MENWEG –
NACHBAUER
le 05 mai à Altkirch:
Alice BUBENDORFF – PFAFF
le 08 mai à Saint-Louis:
Florian GAVIGNET – JEHLY
le 15 mai à Saint-Louis:
Rebecca RUBIN – GYGER
le 21 mai à Mulhouse:
Elaia WETZEL – RODELLA
le 27 mai à Saint-Louis:
Abdoulaye TOURÉ – SAMBA
le 28 mai à Mulhouse:
Anne-Solène AUGEZ –
HECKMANN
le 30 mai à Mulhouse:
Victoria JUSIC – MUSIC
le 02 juin à Mulhouse:
Neela BARRACA – BINGLER
le 22 juin à Mulhouse:
Alberto PAPARUSSO - PYDA
le 30 juin à Saint-Louis:
Yehya SERIKET - BOUMENDJEL

mariages célébrés à Blotzheim
le 16 avril
Jérôme HOCHENAUER & Ghislaine MATHIS
le 14 mai
Michel BRIDE & Catherine WALCH
le 21 mai
Alexandre GOLDSCHMIDT & Johanna FLOHR
le 04 juin
Patrick FUCHS & Stéphanie Marie BOUDOT
le 18 juin
Michaël BEUTLER & Marjorie TAVIAUX
le 18 juin
Thilo SCHMID & Brigitte DEISS
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le 25 juin
Stéphane RAUSEO & Katia MAURER
NB : Désormais, dans un souci de fiabilité des informations, seuls les mariages célébrés dans la commune seront mentionnés dans le bulletin municipal.

Parrainages civils
le 09 avril à Blotzheim
Kris WISNIEWSKI

Commune
décès
le 30 décembre 2015 à Mulhouse:
Maurice ECKERT – 86 ans
le 02 janvier à Mulhouse:
Daniel KETTERLIN – 60 ans
le 11 janvier à Mulhouse:
Suzanne GSCHWINDEMANN née HAFFNER – 76 ans
le 15 février à Mulhouse:
Bruno STIRCHLER – 72 ans
le 21 mars à Saint-Louis:
Jean MURB – 74 ans
le 07 avril à Saint-Louis:
Madeleine BERTAPELLE née HUGIN – 84 ans
le 12 avril à Mulhouse:
Paulette GROSS née RAUCH – 80 ans
le 22 avril à Mulhouse:
Marcel RUNSER – 85 ans

le 27 avril à Blotzheim:
Alice SATTLER née SEILLER – 82 ans
le 27 avril à Mulhouse:
Fernand PETER – 68 ans
le 02 mai à Saint-Louis:
Marie THALMANN – 86 ans
le 08 mai à Blotzheim:
André ZIEGELTRUM – 86 ans
le 10 mai à Saint-Louis:
Marcelline WIEDERKEHR née HERLIN – 90 ans
le 15 mai à Blotzheim:
Henri NIEFERGOLD – 95 ans
le 09 juin à Saint-Louis:
Pierre LEYDIER – 89 ans
le 12 juin à Colmar:
Marguerite KOLODZIEJEWSKI – 66 ans
le 23 juin à Mulhouse:
Gérard RUBIN – 68 ans

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Novembre 2016/Avril 2017
10 novembre 2016

LIMA DE JESUS née DA SILVA Margarida

12 rue de l'Hôpital

80 ans

17 novembre 2016

LEVAL Paul

26 rue des Romains

85 ans

16 décembre 2016

BERLAUER née JENNY Odile

3 avenue Nathan Katz

80 ans

22 janvier 2017

ZIEGELTRUM née WETZEL Yvonne

16 rue Froneck

80 ans

23 janvier 2017

SCHOEFFEL Paul

2 avenue Nathan Katz

80 ans

18 février 2017

WEIDER née PETER Germaine

1 rue du 19 novembre

90 ans

25 février 2017

KOERBER née MEYER Laurence

4 rue du Général de Gaulle

85 ans

6 avril 2017

MULHAUPT Albert

32 rue de la Chapelle

85 ans

12 avril 2017

HUG née MEYER Léonie

28 rue des Romains

85 ans

12 avril 2017

DIERET née OBERDORF Berthe

23 rue de la Couronne

80 ans

NOCES D’OR: 50 ans de mariage
BROM Gilbert et Juliette (née HEITZ)

1 impasse des Violettes

MINET Pierre et Jacqueline (née SCHULTZ)

43 rue des Romains

23 mars 2017

RITTER Frédéric et Liselotte (née KRAFT)

19 rue du Printemps

27 mars 2017

OBERDORF Morand et Jeanne (née GROH)

18 rue du Trottrain

17 décembre 2016
20 janvier 2017

NOCES de PALISSANDRE : 65 ans de mariage
28 décembre 2016
27 avril 2017

SIMMET Robert et Rosemarie (née SCHORR)

26 rue Hopfet

LEVAL Paul et Liliane (née MARTIN)

26 rue des Romains
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Commune
Echos du Senior’s Club
Les Seniors en balade
Deux sorties ont été organisées : l’une au printemps et l’autre au début de l’été.
La première, le 14 avril 2016, était une «Balade
printanière dans le Sundgau» à laquelle participait
une soixantaine de personnes . Au programme de
cette journée, un pélerinage à la Vierge de Gildwiller sur le Mont où une messe a été célébrée par le
Père Lucien Heitz.
S’ensuivit une visite commentée du Musée privé
«vie de tous les jours» et atelier de marqueterie
chez Maurice à Galfingue. Puis pause déjeuner à
l’Auberge Sundgovienne de Carspach.
Après un repas pris dans la bonne humeur et
la convivialité, le groupe est reparti à la découverte de la chapelle Notre Dame de Grunenwald
à Ueberstrass dont l’histoire retracée par
l’abbé Simon a captivé l’auditoire.
La seconde sortie du 30 juin 2016 a rassemblé
quelques 90 personnes et avait pour destination le
Musée des Métiers du Bois, après une halte petitdéjeuner à Ostheim .
Des guides passionnés ont accompagné les différents groupes à travers le musée, transmettant
leur savoir pimenté de multiples anecdotes distrayantes. Ainsi les participants ont pu découvrir
le savoir-faire de nos Anciens à travers les différentes époques, avec différentes machines.
Voyage dans le temps qui a permis à certains de découvrir la vie d’autrefois (fabrication de sabots, objets et jouets en bois...), le début de la mécanisation
et à d’autres de retrouver des souvenirs d’antan.
Après cette visite, c’est à la Ferme-Auberge du
Glasborn qu’a été servi un repas marcaire.
Sur le chemin du retour, une halte avec rafraîchissement a été proposée à l’Auberge du Moulin à
Ensisheim.
Ces deux sorties ont fait le bonheur des participants
grâce à la diversité des programmes proposés et la
bonne humeur de tout un chacun.
Maryvonne Thuet
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Communeutiles
Numéros
SANTE

Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie)....................
Mme PFAFF (Pôle gérontologique, pour les plus de 65)...................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................
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 d’Agglo des 3 Frontières : service assainissement à Village–Neuf.........................
Tri-astuce à Village-neuf..........................................................................................................................................................................
Transport/Distribus...........................................................................................................................................................................................
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. KIEFE) *..........................................................................

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
03.89.68.43.47
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

09.69.32.35.54
09.72.67.50.68
08.00.47.33.33
09.69.36.35.34
03.89.70.22.65
03.89.70.22.60
03.89.69.73.65
03.89.69.17.80

* mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis)

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 3405,60 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel-Edac
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