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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

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

Commune
Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
Les gouvernements qui se suc
succèdent ces derniers temps
ont au moins une constance,
c’est de mettre les Maires
devant le fait accompli sur
des réformes imposées
brutalement par l’Etat
et sans concertation
comme, par exemple, la volte-face du gouvernement actuel sur la semaine de 4 jours
qui, à Blotzheim, fera l’objet d’une concertation avec les parents dans la sérénité avant
d’être ou non appliquée.
En effet, le nouveau gouvernement, trop
pressé, ne s’est, à aucun moment, soucié de
la désorganisation que cela allait provoquer
pour les familles, les écoles, les communes,
mais aussi pour les intercommunalités, notamment pour la gestion des accueils de
loisirs les mercredis et des programmes
scolaires.
Autre constance de la politique sur le plan
national … la crise des finances publiques.
Celle-ci est bel et bien une réalité. Par
conséquent, elle impose aux communes
d’aller plus loin que de simples ajustements
à la baisse des dépenses communales, en
raison de la diminution des dotations avec
l’exigence de 13 milliards d’économies supplémentaires, la baisse dans le meilleur des
cas mais plus souvent la suppression des
subventions, l’incertitude quant à la compensation de la suppression de la Taxe d’Habitation, la diminution des contrats aidés …
Nos modalités de réponses face à ces
incertitudes sont de ce fait très variables.
Elles concernent des choix stratégiques,
des méthodes budgétaires, la recherche

d’innovations avec un contrôle de gestion
performant ainsi que l’application de bonnes
pratiques.
Notre commune présente pour cela un
budget adapté à la situation, guidé par deux
principes en faisant preuve de beaucoup de
bon sens : économies financières et amélioration du service public.
Grâce à notre politique d’économies menée
depuis de nombreuses années, la Municipalité poursuit ses efforts pour améliorer la
vie des habitants : rénovation de rues, investissements dans les bâtiments communaux,
création de nouvelles structures et services
publics...
En effet, malgré les difficultés financières
rencontrées, l’année 2017 verra s’achever
les travaux de la Plaine Sportive (avec ses
nouveaux stades de football et son aire de
loisirs et de fitness extérieur) qui apportera une véritable plus-value au bien être
des Blotzheimois et l’année 2018 offrira un
nouveau service tant attendu avec l’ouverture d’un périscolaire totalement dédié aux
maternelles.
Ainsi Blotzheim sera fidèle à sa « constance », celle de poursuivre au fil des années
l’amélioration des conditions de vie de ses
concitoyens.
Je vous laisse, à présent, découvrir, au fil des
pages de votre journal, les principaux sujets
qui font l’actualité de notre commune et vous
souhaite une bonne lecture.
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2017
Nous vous présentons sous cette rubrique les travaux et opérations réalisés par la
commune.
Tous les chiffres dans cette rubrique sont exprimés en coût T.T.C.

Bassin de retenue rue du Moulin

Un nouveau bassin de retenue
a été aménagé dans la rue du
Moulin. Cet ouvrage 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.
Il a été cofinancé par SaintLouis Agglomération (SLA) et la
commune de Blotzheim.
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L’aménagement de ce bassin a coûté 284 000 €.
La part financée par SLA (récupération des eaux
parasites) s’élève à 166 000 € et la part communale à
118 000 €.
Le projet a bénéficié d’une
subvention de 8.000 € de
la part de l’agence de l’Eau
Rhin-Meuse.
Rappelons que c’est la commune qui a acheté le terrain
pour la somme de 121.000 €.

Finances
Chemins ruraux
Le passage au-dessus d’un ruisseau du chemin rural du Schneckenberg a été rénové pour 13.600 €
et une portion du chemin rural du Turbach pour 16.900 €.

Pour notre jeunesse
Périscolaire
Etant donné que les périodes de fortes chaleurs deviennent
de plus en plus fréquentes, tous les locaux du périscolaire
ont été climatisés pour améliorer le bien-être des enfants.
L’installation des climatiseurs a coûté 16.800 €.

Ecole maternelle
Des travaux à hauteur de 6.700 € ont été réalisés dans une
classe de l’école maternelle pour améliorer l’acoustique et
du mobilier supplémentaire a été acheté pour 3.000 €.

Patrimoine
La maison du parc a été équipée de mobilier pour 8.800 € afin de permettre au Cercle d’Histoire de
Blotzheim d’utiliser cette bâtisse, l’une des plus anciennes de Blotzheim, pour leurs réunions et pour
des expositions.
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Commune
Vous devez aussi le savoir
Loi SRU et logements sociaux:
suite …
Après une période sombre avec la mise en
carence de la commune pour défaut de production de logements sociaux sur la période
triennale 2010-2013 (voir l’édition de mars
2015) et donc un doublement des prélèvements, des avancées sur la période 2014-2016
avec des projets de constructions de plus de 74
logements, 74 étant l’objectif à atteindre pour
la période (voir l’édition d’avril 2016), l’avenir se
présente sous de meilleurs hospices.
Ainsi, fin 2016, cinq projets étaient lancés pour
un total de 97 logements. De ces logements, 74
ont été décomptés pour la période 2014-2016
et 23 le seront pour la période en cours 20172019, durant laquelle 101 logements supplémentaires devront être créés.
Depuis début 2017, quatre autres projets se
sont rajoutés à la liste pour un total de 51
logements (3 projets qui seront réalisés par
« Néolia » et un projet par « Immobilière 3F »
sur un terrain dans l’Orée du Bourg vendu au
constructeur par la commune).

6
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Sachant que d’autres logements conventionnés devront être construits dans le cadre
de permis de construire pour des logements
privés, l’objectif pour cette nouvelle période
triennale devrait encore une fois être atteint.
Etant donné que les objectifs pour la
période triennale 2014-2016 ont été
atteints, le Préfet du Haut-Rhin a, par arrêté signé en date du 11 mai 2017, mis fin
à la carence prononcée à l’encontre de la
commune de Blotzheim.
Cette sortie de la carence a pour effet immédiat que le Maire jouit de nouveau de son
droit de préemption sur tout le ban communal et que la majoration de 100 % des
prélèvements est supprimée. Notons que
le prélèvement de l’Etat dû par Blotzheim
en 2017 pour les logements manquants
(304) se porte à 142 000 € (466 € par logement manquant) et que nous pouvons
déduire 61 000 € de subventions payés en
2016 aux bailleurs sociaux. Il reste malgré
tout à débourser 81 000 € cette année.

Commune
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), un outil au service
du développement et de la cohésion sociale de Saint-Louis
Agglomération
La Communauté d’Agglomération des Trois
Frontières, qui a fusionné avec les Communautés de Communes du Pays de Sierentz
et de la Porte du Sundgau le 1er janvier 2017
pour donner naissance à Saint-Louis Agglomération, a approuvé son premier Programme
Local de l’Habitat (PLH) le 14 décembre 2016.
Ce document de programmation définit,
sur la base d’un diagnostic du territoire, des
enjeux et orientations vers lesquelles tendre
en matière d’habitat à l’horizon de 2022 pour
accompagner les ménages dans leur parcours
résidentiel.
Il détaille aussi les divers outils à mobiliser
ou créer pour y parvenir et les moyens que
se donnent les collectivités (l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale et ses
communes membres) et leurs partenaires
(Etat, bailleurs sociaux, promoteurs privés,
associations, ...) pour développer et améliorer
l’offre de logements et d’hébergement sur leur
territoire.
Ainsi, compte tenu de la forte dynamique du
territoire et des tensions qui pèsent sur les
marchés fonciers et immobiliers locaux, les
orientations suivantes ont été arrêtées pour la
période 2017-2022 :
• poursuivre le développement mais de façon
maîtrisée et orienter le développement résidentiel ;
• développer des offres neuves financièrement abordables ;
• maîtriser la consommation foncière et
passer d’une logique de développement
« subi » à « maîtrisé » ;
• entretenir et faire mieux fonctionner le parc ;
• garantir l’accès et le maintien au logement
pour tous ;
• faire vivre le PLH.

A travers sa politique de l’habitat, Saint-Louis
Agglomération entend également promouvoir
une démarche de développement durable,
conciliant des préoccupations à la fois:
• économiques, par une intervention publique
aidant les opérateurs publics et privés à réaliser leur projet et soutenant ainsi la filière
professionnelle du bâtiment ;
• solidaires, par une volonté de diversification
et de rééquilibrage de l’offre résidentielle à
l’échelle de l’agglomération et une incitation
à l’amélioration de la qualité du parc immobilier ;
• environnementales, par la promotion des
dispositifs visant une meilleure performance
énergétique, en lien avec la démarche de
labellisation Cit’Ergie engagée.

LOGEMENTS SOCIAUX

H, la Communauté
Dans le cadre du PL
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Pour tout renseignement complémentaire sur le PLH et les dispositifs
mis en œuvre (subventions, informations diverses) :
contacter le Service Habitat de Saint-Louis Agglomération
Tél : 03 89 70 93 64 - Mail : thoraval.sophie@agglo-saint-louis.fr
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Environnement
Verger pédagogique

Un ancien verger d’environ 30 ares, situé au
Trottrain, a été acquis par la commune en
2016. Après sa remise en état, le verger a
fait l’objet de plantations d’arbres fruitiers
la même année. Cet automne, d’autres
fruitiers ainsi que des arbres et arbustes
mellifères viendront compléter ces plantations.
Une convention est en cours de réalisation avec une association d’arboriculteurs
pour la taille de ces arbres et une animation pédagogique. Une convention a déjà
été signée avec le syndicat des apiculteurs
de Huningue avec le projet d’implanter un
rucher école. Les premières ruches ont été
mises en place au printemps 2017.

Il est également prévu d’installer un hôtel
à insectes, des nichoirs et d’aménager une
prairie fleurie.
Le but recherché est de préserver la
biodiversité en favorisant un partenariat
entre les différentes associations concernées et la commune pour sauvegarder
l’environnement.
La transmission des savoirs arboricoles
et apicoles aux générations futures sera
encouragée avec le développement des
actions suivantes :
• Cours de taille, greffe et entretien ;
• Initiation à l’apiculture ;
• Animations assurées par les arboriculteurs et les apiculteurs en direction des
classes de l’école primaire et du périscolaire.

STOP AUX DECHETS !
Madame Doebelin, une animatrice de Saint-Louis Agglomération est venue rendre visite aux enfants des Mikados
pour leur proposer une animation sur le thème des déchets
et du recyclage.
Sur le même principe qu’un jeu de l’oie, un plateau de jeu
géant a été installé dans la cour de l’école.
Chaque équipe partait avec une charge de 590kg (ce qui
représente la quantité de déchets produits par personne
et par an en France). En répondant correctement aux
questions, les équipes pouvaient se décharger de 20kg. La
première équipe qui arrivait à se débarrasser de la totalité de sa charge remportait la partie.
Intéressés et motivés, les enfants sont sortis ravis de cette animation, et sont chacun repartis
avec un porte-clefs en bouteilles recyclées !
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Fleurissement
1ER PRIX EX AEQUO DE LA CREATIVITE
Nos paysagistes ont souhaité cette année, dans
le cadre de l’anniversaire
du jumelage, axer les
décorations
florales
sur les figures emblématiques de nos deux
régions et participer au
concours 2017 «Villes et
villages fleuris», organisé
par «Alsace Destination
Tourisme».
L’ensemble floral devant
l’église a obtenu un 1er
PRIX DE LA CREATIVITE,
ex aequo avec la ville de
Ribeauvillé.
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Vie locale
Au fil des jours

C’est en toute convivialité que la majorité des attributaires
des lots de coupe de bois dans la forêt du Schneckenberg ont
terminé la saison autour d’une grillade qu’ils ont organisé en
toute simplicité.

Lors de la cérémonie du 8 mai, Thibaud Mulhaupt a été nommé au
grade d’adjudant-chef et Stéphane Morat au grade de caporal-chef.
Frank Fimbel, chef de centre, Bernard Peter, Mathieu Haberkorn,
Thibaud Mulhaupt et Anthony Zimmermann ont été décorés de la
médaille de l’union départementale des Sapeurs-Pompiers.

Très belle soirée de « Schlagergala » organisée par des
associations de Blotzheim et BadenMedia, le tout avec l’aide
de la commune.
Des artistes de renom du Bade-Wurtemberg voisin ont
enchanté le nombreux public présent avec un répertoire varié
de « Volksmusik ».

Croisière avec repas sur un lac Suisse
puis la visite de Saint-Ursanne dans le Jura
ont été les moments forts de l’excursion annuelle
de nos aînés.

10
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Belle innovation cette année à la fête de
la musique. Des enfants du périscolaire
ont présenté des chants préparés tout
au long de l’année et tout le monde a
apprécié leur prestation.

Bain de foule assuré lors de la soirée du 14 juillet
et son traditionnel lâché de ballon pour les enfants. Comme toutes
les années, un magnifique feu d’artifice a ravi petits et grands.

La foule était au rendez-vous pour l’arrivée de la troisième
étape (Belfort – Blotzheim) du tour d’Alsace. Une première pour
Blotzheim fort appréciée par les spectateurs qui ont été gâtés par
la traditionnelle distribution de cadeaux par les sponsors du tour
et les nombreuses animations musicales tout au long de cette
après-midi ensoleillée.

A l’occasion du cinquième anniversaire du jumelage de Blotzheim avec Laurède, une délégation de 25 personnes, avec à leur tête le maire
et ses adjoints, nous ont rendu visite. Ceci a été pour nous l’occasion de leur faire découvrir notre région. Samedi 16, c’est une visite de
Bâle et son centre historique qui était au programme ainsi que la cérémonie officielle en soirée suivie d’un bal populaire. Le dimanche,
qui coïncidait avec la journée du patrimoine, c’est un tour dans la Petite Camargue Alsacienne qui s’imposait. A cette occasion, tout le
monde a pu apprécier l’exposition sur le « Comté de l’AU » présentée par le Cercle d’Histoire de Blotzheim. Lundi, visite de Colmar avec
un tour en barque dans la Petite Venise, puis en petit train touristique, et visite d’une cave viticole certifiée en agriculture biologique dans
l’après-midi.
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Vie locale
Cinquième anniversaire du jumelage
La cérémonie officielle du cinquième anniversaire du jumelage de Blotzheim et Laurède a eu
lieu samedi 16 septembre. C’était l’occasion pour les deux communes de consolider des liens
de plus en plus forts et c’est en costume régional que les deux maires se sont présentés pour
cette occasion.

Jean-Paul Meyer, maire de Blotzheim,
a rappelé que « de nombreuses actions
et rencontres ont créé de nouvelles amitiés
entre les habitants des deux communes.
Le jumelage est une véritable réussite ».

Le maire de Laurède, Michel Roussel, a quant à
lui insisté sur « cette aventure formidable, cette
histoire humaine qui s’est installée dans la
durée et qu’il faut faire vivre et perdurer ».

Bertrand Brunner, président des Amis des Landes
du Haut-Rhin, a rappelé l’origine de ces liens « issus
des heures sombres de notre histoire de France ».
Il a souhaité que les signatures apposées sur le
renouvellement du serment de jumelage témoignent
du « devoir de mémoire, de l’élan d’amitié
et de fraternité et de la volonté d’un monde meilleur ».

12
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Vie locale
Sur le document officiel signé lors de ce 5ème anniversaire, il
est réaffirmé « la volonté de maintenir des contacts privilégiés entre les habitants des deux villages, unis depuis l’exode
de 1939-1940 ». Le serment renouvelé est un engagement à
continuer « à tout mettre en œuvre pour favoriser et perpétuer
les liens de fraternité existants entre les Blotzheimois et les
Laurédiens et transmettre aux futures générations le souvenir
de la cohabitation imposée ».

La sculpture de l’amour
La coutume veut que lors de telles rencontres les communes
échangent des cadeaux. Les Laurédiens ont amené un
ensemble de symboles de leur région. Blotzheim a décidé
d’innover et a offert à leurs invités un cadeau plutôt original, à
savoir une sculpture réalisée en direct et en quinze minutes
par l’artiste Jacques Pissenem. À partir d’une planche brute, le
« sculpteur d’arbres » a réalisé, par l’intermédiaire d’une
calligraphie orientale, une œuvre moderne symbolisant
l’amour. L’œuvre a été exécutée tel un show musical avec
plusieurs tronçonneuses sous l’admiration du public qui a
longuement applaudi la performance.

La soirée s’est achevée avec un bal populaire
au Palais Beau Bourg.

Un grand merci à la section et à la clique
des sapeurs-pompiers ainsi qu’à la musique
municipale d’avoir accepté de participer à
la cérémonie officielle et aux associations
locales qui ont préparé la salle des fêtes et
assuré le service ainsi que le rangement.
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Vie locale
Animations et séjours pour nos jeunes
Les Z’Arts des Mikados
Comme chaque été, l’équipe du Centre de
Loisirs a mis les petits plats dans les grands
pour proposer aux enfants de 3 à 11 ans
des activités originales et variées afin qu’ils
passent des vacances inoubliables.
Du 10 au 28 juillet, les enfants ont pu choisir
entre les semaines « traditionnelles » qui se
déroulaient essentiellement au Centre avec
des sorties à la piscine de Saint Louis, des
grands jeux et une grande sortie par semaine, et les semaines « découverte » qui
concernaient une tranche d’âge ciblée avec
des activités spécifiques.
La 1ère semaine était consacrée aux 5-7 ans
et avait pour thème « L’Agence des voyages
rigolos ». Les enfants ont pu faire escale
dans la jungle de Center Kids, et voyager dans le temps en visitant l’Ecomusée
d’Alsace durant deux jours avec une nuitée
sur place.

La seconde semaine était dédiée aux tout
petits, avec une sortie Cigoland, des activités Baby-gym et la traditionnelle sortie
Europapark.
Pour finir, les grands aventuriers ont dû
se surpasser durant une semaine forte en
émotions : Lasergame, Laguna, rallye photos dans Blotzheim et mini séjour sportif à
La Bresse ont rythmé la semaine.

14
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Après 3 semaines de repos, le centre a rouvert ses portes pour organiser la soirée de
fin d’été sous le thème du « Camping Paradis ».
Enfants et parents ont pu profiter du beau
temps qui était au rendez-vous. Différentes
activités sportives étaient proposées. Les
parents ont également pu participer aux
élections de Miss et Mister Camping et ont
vraiment joué le jeu ! La soirée a été clôturée
par le traditionnel barbecue et la danse de
l’été !
Une nuit sous tente a également été proposée aux enfants dans le jardin du Centre de
Loisirs et a remporté un franc succès. Ce fût
pour certains leur première expérience du
camping !
Pour finir, un groupe de 20 enfants de 7 à
11 ans est parti 2 jours à Europapark et les
jeunes ont passé une nuit sous les tipis.
Un été sous le signe de la bonne humeur,
de l’aventure et de la rigolade chez les Mikados !

Vie locale
Un été à cent à l’heure au service jeunesse de Blotzheim
Des sports mécaniques aux sports d’adresse
ou aquatiques, il y en a eu pour tous les
goûts cet été au service jeunesse !
La première semaine était sur le thème du
jeu vidéo « Call of Duty ». Les jeunes se sont
exercés au tir à l’arc avant d’aller en pleine
nature tirer sur des cibles en 3 dimensions.
Ils se sont affrontés au laser-game et au
paintball et ont terminé la semaine par une
petite après-midi baignade à la plage de
Colmar/Houssen.

Le raid aventure faisait cette année étape en
Ardèche. Le soleil et les fortes températures
étaient aux rendez-vous et les jeunes ont
apprécié les activités aquatiques proposées.
La semaine a démarré par l’activité Stand
up Paddle dès leur arrivée sur place.
Le deuxième jour ils ont passé une journée
en Lozère pour découvrir le canyoning.
Par la suite, les jeunes répartis en équipes
ont pratiqué le géocaching et ont pu découvrir les monuments et points de vue de
Vallon Pont d’Arc. Après quelques autres
animations aménagées par l’équipe d’encadrement, les jeunes ont terminé la semaine

par de la via cordata et la fameuse descente
de l’Ardèche en canoë.
La troisième semaine était sur le thème de la
vitesse et des sensations. Les jeunes ont été
accueillis par l’association Gym Union pour
pratiquer du trampoline. Au programme
également : une balade en gyropode dans
Blotzheim, du disque golf et une sortie piscine.
Pour boucler la semaine, ils ont passé deux
jours dans les Vosges pour découvrir des
activités exceptionnelles comme la « Bol
d’Air Line », tyrolienne à virages unique en
Europe ; le Mountainboard planche à roulettes permettant de rouler sur tout type de
terrain ainsi que le quad.
Une quatrième semaine était planifiée cette
année sur le thème des activités nautiques.
Les jeunes ont eu l’occasion de naviguer sur
le Rhin à la Voile et en canoë, de pratiquer
de l’hydrospeed sur le parc des eaux vives
et de descendre le Vieux Rhin en canoë. Une
après-midi découverte de la pêche leur a
également été proposée par l’association de
pêche et de pisciculture.

Au mois d’août les jeunes sont allés défier les énigmes de Lambda escape room à
Saint-Louis avant d’aller plonger à la piscine.
Un mini-séjour plein air était aussi programmé. Le premier jour les jeunes ont été
propulsés dans l’eau au water jump de Brumath (toboggans sous forme de tremplins
qui terminent dans l’eau). Après une nuitée
à Strasbourg, ils ont travaillé leur putting,
leur approche et leur swing au golf d’Ammerschwihr.
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Infos
PACS : enregistrement en mairie à partir du 1er novembre 2017
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) sera transféré
à l’officier de l’état civil (OEC) de la mairie à partir du 1er novembre
2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle publiée
au journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

ETAPE 1 : dépôt du dossier auprès de
l’Officier de l’Etat Civil à la mairie où les
partenaires fixent leur résidence commune
Pièces à fournir :
- Déclaration conjointe de conclusion de
PACS (formulaire CERFA)
- Extrait d’acte de naissance de moins de 3
mois (si l’acte est détenu par une autorité
française)
- Copie des pièces d’identités de chaque
partenaire
- Attestation sur l’honneur de résidence
commune (formulaire CERFA)
- Déclaration sur l’honneur par laquelle
les partenaires indiquent n’avoir entre
eux aucun lien de parenté ou d’alliance
qui constituerait un empêchement au
PACS en vertu de l’article 515-2 du code
civil (formulaire CERFA)
Le dépôt du dossier peut se faire par courrier
à l’adresse suivante : Mairie de Blotzheim –
3 rue du Rhin – 68730 BLOTZHEIM
Des pièces complémentaires sont demandées pour les partenaires étrangers et les
majeurs sous curatelle ou tutelle. Merci de
vous renseigner en mairie.

Les formulaires CERFA sont
accessibles sur le site
www.service-public.fr

ETAPE 2 : enregistrement du PACS
Après vérification des pièces, l’OEC fixe en
rendez-vous en mairie pour l’enregistrement du PACS. La présence des 2 partenaires est obligatoire.
- La déclaration conjointe de PACS est
enregistrée par l’OEC.
- La convention (rédigée par les partenaires
- un modèle est disponible en mairie- ou
rédigée par-devant un notaire) est visée,
paraphée et numérotée par l’OEC puis est
restituée aux partenaires sans en garder
de copie. La conservation de celle-ci relève de la responsabilité des partenaires
qui sont invités à prendre toutes mesures
pour en éviter la perte.
- L’OEC remet un récépissé d’enregistrement aux partenaires.
- Mention en est faite en marge des actes
de naissance des 2 partenaires.

ESPACE D’EXPRESSION:
Blotzheim avec Vous
Aucun texte n’a été remis.
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Un Espace Info Energie près de chez vous !
Vous vous posez des
questions sur cette
facture d’énergie qui
ne cesse d’augmenter ? Vous avez un projet de rénovation ou de
construction, mais vous
ne savez pas par où
commencer ? Vous aimeriez tout simplement
en savoir plus sur la
maîtrise de l’énergie ?
Saint-Louis Agglomération, en partenariat avec l’ADEME et la
Région Grand-Est, a
mis en place un Espace
Info Energie sur son
territoire.
Ce
service d’animations et
de conseils sur le
thème de la maîtrise
de l’énergie et des
énergies renouvelables sera assuré par
l’association ALTER ALSACE ENERGIES
sur toute l’agglomération. Lors de permanences dans les mairies de l’agglomération, la conseillère info énergie répondra

planning
Retrouvez le manences
es per
2017/2018 d mairies
dans les
n:
gglomératio
a
l’
e
d
e
it
s
sur le

t-louis.fr

-sain
www.agglo

s,
rendez-vou
e
r
d
n
e
r
p
r
Pou
Energie :
e
c
a
ls
A
r
e
lt
contactez A 50 06 20
03 89
ralsace.org
eie68@alte

à vos questions techniques, écologiques et
financières. Elle vous conseillera de façon
neutre et gratuite sur différents thèmes
comme l’isolation, le chauffage, l’électricité, la ventilation et le transport.

Permanences à la mairie de Blotzheim
le mercredi 22 novembre 2017
de 14h30 à 17h30
et le mercredi 14 mars 2018
de 14h30 à 17h30.
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Infos
Entretien courant des trottoirs : tout le monde est concerné
Depuis la mise en place d’un plan de désherbage
communal en 2013, l’utilisation de désherbants
chimiques est strictement limitée et nous avons
besoin de votre participation, surtout en ce qui
concerne les mauvaises herbes sur les trottoirs.
Les agents communaux sont dans l’incapacité de
désherber manuellement tous les espaces publics dont ils ont la charge. En vous occupant
de la portion de trottoir devant votre propriété, et surtout de l’espace entre le trottoir et votre
propriété, vous participerez activement à l’embellissement de votre cadre de vie et de notre
commune.

18
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Commune
ETAT CIVIL du 1er janvier au 30 juin 2017
NAISSANCES
le 01 janvier
Queralt CORRALES - RABASA
le 04 février
Mila MEHLIN - WURTLIN
le 05 février
Noah KIENTZ - DOMANGE
le 08 février
Valentin COLMERAUER - PATISSIER
le 14 février
Mélia DELON - NEFF
le 21 février
Lénalie HERSARD - MANGOLD
le 22 février
Emma OBRECHT - KAUFFMANN
le 2 mars
Tiago DA SILVA - GOMES OLIVEIRA

le 14 mars
Maëlle VERNIN - MASSINET
le 27 mars
Malo LEFEBVRE – RAOULT
le 4 avril
Alicia SOHN - KULLI
le 27 avril
Elise RICHERT – LOHNER
le 30 avril
Mara GUERREIRO – OLIVEIRA
le 04 mai
Sawsen MOUSSA – BENNOUI
le 19 mai
Dylan COURTOIS – DEROUBAIX
le 23 mai
Maddie DARPIN – POIRIER

le 26 mai
Aiden DOGAN – NEIDL
le 15 juin
Rémi BRECH – LAPLAUD
le 15 juin
Béatriz FLORES – N’DIAYE
le 19 juin
Sophie ROTH – BOHRER
le 28 juin
Ilias BLAETTLER – LOISEAUX
le 30 juin
Laura DINIZ DE MIRANDA SILVA

DÉCÈS
le 30-12-2016 à Mulhouse
Antoine BINDER – 73 ans
le 07-01-2017 à Saint-Louis
Yvonne LANG veuve ZIMMERMANN – 84 ans
le 09-01-2017 à Saint-Louis
Gilbert DIETSCH – 81 ans
le 10-01-2017 à Blotzheim
Maddalena PANGALLI veuve LOPEZ– 90 ans
le 11-01-2017 à Saint-Louis
Delfina da Conceiçao JESUS DE CARVALHO RODRIGUES épouse TEIXEIRA RODRIGUES – 55 ans
le 18-01-2017 à Mulhouse
Marie Joséphine Germaine HASSLER – 70 ans
le 01-02-2017 à Blotzheim
Gérardine KOERBER épouse RITTY – 81 ans
le 02-02-2017 à Mulhouse
Jean Paul HANSZ – 84 ans

le 06-02-2017 à Altkirch
Marthe WOLF veuve DENASTAS – 91 ans
le 07-03-2017 à Saint-Louis
Marie PETER veuve SCHNELL – 88 ans
le 21-03-2017 à Saint-Louis
Rocco CAPUTO – 70 ans
le 13-04-2017 à Saint-Louis
Heinz SPINNLER – 79 ans
le 14-04-2017 à Village-Neuf
Paulette MAGNANT veuve CARNET – 94 ans
le 22-04-2017 à Saint-Louis
Gérard MUNCH – 85 ans
le 15-06-2017 à Saint-Louis
Jean Claude LIBSIG – 79 ans
le 28-06-2017 à Saint-Louis
Jessica DA SILVA – 24 ans
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Commune
MARIAGES célébrés à Blotzheim
le 21 avril
Jacques GUERLAIN & Noëlle BECK
le 03 juin
Luigi ROCCA & Sonia SOSA
le 09 juin
Maxime DURIATTI & Stéphanie OMEYER

le 10 juin
Cyril HIGELIN & Sophie WEISS
le 17 juin
Daniel KOENIG & Deborah DELCURIE
le 17 juin
Stephen VOICE & Linda CHRIT

ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Novembre 2017/Avril 2018
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13 novembre

BISCHOFF née TSCHUPP Marguerite

10 rue de Village-Neuf

90 ans

15 novembre

STOCKY Robert

14 rue des Romains

90 ans

4 décembre

BESSER née SCHOLTES Renate

46 rue de Michelbach

80 ans

12 décembre

SCHERMESSER Marie-Madeleine

7 avenue Nathan Katz

95 ans

13 décembre

CRAGNAZ Marcel

22 rue Hopfet

80 ans

31 décembre

NIEFERGOLD née CHARTIER Paulette

2 rue des Chalets

95 ans

9 janvier

GASSER Henri

35 rue des Romains

80 ans

12 février

BACKHAUSEN Anne née HAMMACHER

30 rue du Tribunal

80 ans

19 février

KRAEMER Christiane née BARTHELEMY

4 rue de Sefrou

80 ans

21 février

MOEBEL René

22 rue des Romains

80 ans

23 février

KÄGI Rolf

16 allée Napoléon Empereur

85 ans

7 mars

GRUNENWALD Jean Pierre

1 rue des Landes

80 ans

12 mars

BUBENDORFF François

18 rue Alma

90 ans

15 mars

DOUIEB Abdelkader

9A rue de l'Artisanat

80 ans

17 mars

RINGENBACH Claude

11 rue du Printemps

80 ans

22 mars

STOETZER Marie-Louise née MEYER

Placée à Mulhouse

90 ans

22 mars

ZIEGELTRUM Mariette née EBERHART

15 rue du Tilleul

85 ans

26 mars

FUCHS Alfred

7A rue du Mar. De Lattre

85 ans

29 mars

RUNSER Marie-Rose née WOLF

10 avenue Nathan Katz

85 ans

30 mars

DESSERICH Alice née MOEBEL

29 rue Jean Moulin

85 ans

2 avril

WURTHLIN Irène née WEISS

1 rue du Calvaire

80 ans

7 avril

WUNDERLY Suzanne née MEYER

5 rue du Tilleul

85 ans

18 avril

JUD Anna née WITTMANN

22 rue Hopfet

85 ans

23 avril

MERTZ Marcelle née KAESER

39 rue des Romains

85 ans
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Commune
NOCES D’OR: 50 ANS DE MARIAGE
VIOLETTE Jean-Pierre et Ginette (née JUILLY)

27C rue de la Gare

5 avril

WOLFER Oscar et Brigitte (née MULLER)

5 rue du Couvent

9 avril

BOUTAUDOU Claude et Antoinette (née BURGERMEISTER)

31 rue Jean Moulin

OBERDORF Morand et Jeanne (née GROH)

18 rue du Trottrain

16 décembre

27 mars

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ANS DE MARIAGE
SCHUTZ Charles et Bernadette (née GROELL)

7 rue du Dr. Lang

15 avril

MULLER Emile et Lucienne (née SCHLICHT)

22 rue de la Chapelle

30 avril

MUNCK Gérard et Béatrice (née OCHSENBEIN)

15 rue du Printemps

5 novembre

Echos du Senior’s Club
SORTIE À EINSIEDELN ET LAC D’URI
Bulletin météo du Jeudi 27 Avril 2017 :
« Pluie toute la journée ».
Voilà, nous étions prévenus! Dire que cette
sortie était prévue depuis un an !....
Les 110 personnes inscrites équipées de
parapluies et autres «K-WAY» ont malgré
tout bravé ce mauvais temps avec bonne
humeur.
Après deux heures de route, le café-croissants fut apprécié par tous. Plus on se
rapprochait du but et plus le temps se
dégradait. L’arrivée à Einsiedeln vers 10h
se fit sous la neige !!!
Qui de nous n’avait pas visité ce Pèlerinage au cours de son enfance, soit en famille soit au cours d’une sortie scolaire ou
encore en tant que servants de messe.
Nous avons assisté à l’office dans la basilique et le groupe de pèlerins venant
d’Alsace fut mentionné par le prêtre célébrant.
S’ensuivit un repas dans un restaurant de
la ville.

L’après-midi, notre trajet nous a conduit
au lac des Quatre Cantons, la chapelle
de Guillaume Tell et ensuite à Brunnen :
un endroit magnifique (quand il fait beau,
parole de chauffeur) car il pleuvait toujours!
Une très belle journée tout de même.
Comme quoi, on peut tout organiser et
prévoir, sauf influer sur la météo ! Heureusement d’ailleurs.
Georges
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Commune
VOYAGE SURPRISE
Bulletin Météo pour mardi 13 Juin 2017 : BEAU
TEMPS. «Soleil et visages radieux» pour les 80
personnes inscrites.
Après environ 1 h de route, l’incontournable et
très apprécié arrêt «café - croissants» au restaurant Fallerhof à Bad-Krotzingen. Poursuite
du trajet par la merveilleuse vallée du Glottertal.

De loin, nous apercevons la magnifique église
baroque de St Peter avec ses 2 tours jumelles,
considérée comme l’un des plus beaux édifices
de l’Allemagne du Sud. Sa visite est remarquable.
Puis nous continuons par la»Schwarzwald
Hochstrasse» avec son panorama grandiose, les
grandes fermes typiques de la région et arrivons
au «Schluchsee» pour le déjeuner.

Dans l’après-midi une autre merveille nous attend : la visite du Dôme de St Blasien, un édifice
impressionnant tant par son architecture que
par sa taille.
Le retour nous conduit par le Wiesental, à l’hôtel Krone à Wiechs. C’est là, dans le musée privé
des calèches, que nous dégustons -entre autresune bonne bière bien fraîche.
La réponse à la question du jour « combien de
kilomètres avons-nous parcouru durant cette
journée ? » soit 232 km exactement est donnée
par les doyens du groupe : Germaine et Marcel
Keller. Ils sont gratifiés d’un petit cadeau typique
de la région.

Cette fois la météo s’est montrée clémente avec
nous et a renforcé l’éclat de cette sortie. A quand
la prochaine …?
Maryvonne

Sìch isetza fer d’Sprooch
Salü binander,
do bìn ìch weder mit mim elssasser Egga
Sitter em letchta mol ech etligs gànga.
Dass Frihjohr ìch dr Üsflug vo da Seniora gse.
Am halb achti sin Buss vom Palais Beau Bourg abgfahra Rechtung Schwitz.
Noma güata Zmorgga ìch d’Fahrt widder auf Neuchatel gànga, vo a Schiff uf uns gwàrta het.
Do hets a prima Mittagassa gah. D’Sunna het racht
gschéhna.
In Murten ìch usgschifft worda un mit da Buss sin mìr
uf St Ursanne gànga. A wunderbar Derflé,im mittelaltericha styl. Etligi vo uns han a Rundgang gmacht un
viel derbi glehrt.
Am 19 Uhr sin wieder àlli daheim gseh.
Am 14 Juli bi scheinem Watter han viel viel Litt kenna
tanza un das wunderbara Firwark bewundra.
Metti Septamber sìn unsri Landais vo Laurède bi uns
gsìh . Laurède ich unser Partnarschaft Städtlé.
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Ebber 20 sin do gsìh. Mit ehna hamer Basel besichtigt
un Colmer.
Dia sin recht begeichter gsì vo dara Stadt. Met da
Schiffle ichs auf der Lauch dur’s Petite Venise
gànga, un met em klaina Zéglé dur d’alt Stadt.
No 4 Tag binander heisst scho wieder Zitt Abschied na
. As ech a manga Aug a betsélé ficht worda.
Zum Schluss schrib ich no a klaï Schprechlé. As ìch
amol uf ma alt Hus in der Rue du Château gsì :
War errinert sich no ?
Dies Haus ist mein und doch nicht mein,
Beim Nächten wird es auch so sein,
Dem Dritten wird es üebergeben,
Der Vierte wird nich ewig leben
Dem Fünften trägt man auch hinaus
Nun frag ich, wem gehört dies Haus ?
Ìch wìnch alla a scheini Zitt
Bis zum nächta mol
Edith

Numéros utiles
Commune
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 ...................................................................................................
Dr. FERRARI-HENQUINET, Neurologue....................................................................................................................
Dentistes:
Dr DOERENBECHER, Dr. ACKER-DOERENBECHER & Dr Bluntzer ............................
Dr MAURER & Dr BIEBER..............................................................................................................................................................
Orthophonistes: Mmes KLESMANN - GUILLON ................................................................................................
Ostéopathe: M CORDON ..........................................................................................................................................................................
Kinésithérapeutes:
Mmes KELBERT & RAMOS SANCHEZ ........................................................................................................................
Mmes BLOCH & SCHMITT .............................................................................................................................................................
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
03.89.67.18.50
03.89.68.40.20
03.89.07.15.06
03.89.68.80.66
07.67.26.36.23
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 3456 Euros TTC
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