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Commune
Le mot du Maire
Chers Blotzheimoises et Blotzheimois,
L’année 2019 marque la fin d’un mandat,
celui que vous m’avez permis de mener à
bien depuis 2014.
Les projets aboutis ont été nombreux mais il
m’appartient de vous exposer ici uniquement
ceux réalisés et lancés cette dernière année
comme le prévoit le code électoral qui prescrit que le bulletin municipal doit demeurer
neutre et informatif en période pré-électorale.
Respectueux des règles, je vous expose nos
derniers projets qui, comme chaque année,
ont été nombreux, faisant de 2019 une année
dynamique et tournée vers l’avenir.
En premier lieu, je suppose que vous avez
toutes et tous constaté les nombreux efforts
fournis pour embellir notre voirie communale et la rendre plus sécuritaire. Je veux
bien entendu parler de l’entrée de ville rue
de Michelbach et de la rue de l’Industrie
dont les travaux, réalisés fin 2018, se sont
achevés au début de cette année. Des aménagements sécuritaires qui se poursuivent
rue de Michelbach entre l’Allée Napoléon
Empereur et la rue du Moulin avec le programme de voirie 2019 actuel ainsi que dans
la rue du 19 Novembre à proximité du supermarché Leclerc par la création d’un passage piétons entre la zone commerciale et
le quartier des Cigognes et la rénovation du
bout de la rue de l’Aéroport avec la création
d’un parking pour le Club Canin.
Les études sont également en cours, avec
un choix du maître d’œuvre avant la fin de
l’année, pour le programme de voirie de 2020
qui intégrera un aménagement complet de
l’Avenue Nathan Katz entre l’Hôtel de Ville et
le Manneken Pis pour une meilleure sécurité
des élèves de l’école maternelle et du collège des missions et une meilleure fluidité
du trafic.

Les travaux concernant l’accessibilité du
foyer Saint-Léger démarreront cet hiver, le
permis de construire ayant été obtenu, avec
l’adjonction d’un ascenseur qui facilitera
l’accès aux personnes à mobilité réduite à la
fois au périscolaire les Mikados mais également à la salle Bixel du foyer.
En ce qui concerne la préservation de notre
patrimoine immobilier, les travaux de rénovation de la façade de la bibliothèque sont
en cours. Ils permettront de protéger sur la
durée ce bâtiment datant de 1691.
Blotzheim étant classée station climatique,
dotée de 2 libellules au titre du label Commune Nature récompensant une démarche
de réduction et de suppression des pesticides pour l’entretien des espaces verts et
des voiries ainsi que de 2 fleurs mettant à
l’honneur son fleurissement et la préservation de la biodiversité, mon équipe et moimême avons toujours été très attachés à
préserver notre environnement et la nature.
Mais pour mieux comprendre les enjeux
écologiques de nos jours, il faut apprendre
à connaitre son patrimoine naturel. C’est ce
qui a été proposé cet été à la population à
travers six demi-journées de découvertes
des lieux méconnus du ban de Blotzheim
comprenant la visite du verger communal et
le rucher école ainsi que la forêt communale
du Schneckenberg.
Ainsi et comme chaque année, mon équipe
et moi-même avons œuvré à essayer de
satisfaire l’ensemble de la population.
Votre Maire,
Jean-Paul MEYER
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Finances
Combien ça coûte ?
TRAVAUX ET RÉALISATIONS
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.

Périscolaire « Les Ouistitis »
L’investissement total pour cette structure
pouvant accueillir 60 enfants de la maternelle est de 1 763 500 €.
Cette somme regroupe les dépenses
liées aux travaux et différents aménagements, soit 1 532 100 €, les honoraires
des différents intervenants pour 137.000 €
(assistance à maîtrise d’ouvrage, architecte, contrôleurs techniques, etc.) et
toutes les autres dépenses telles que le
mobilier, l’aire de jeux, les branchements
aux réseaux, etc., pour 94.400 €.

La commune a bénéficié d’aides d’un montant total de 609.715 € (hors prêt à taux
zéro), soit près de 35 % de l’investissement,
de la part des partenaires suivants :
Ce projet a bénéficié d’une aide FEADER
de l’Union européenne d’un montant de
294.922 € dans le cadre du « Programme
de développement rural Alsace ».

Dans le cadre du Fonds de
Soutien à l’Investissement
Public Local (FSIL), l’Etat à
participé à ce projet à hauteur de 206.493 €.

La Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin nous a
octroyé une aide de 43.800 € et
un prêt à taux zéro de 131.200 €
remboursable sur 10 ans.

Nous avons obtenu une subvention de 64.500 € de la
part du Conseil Départemental du Haut-Rhin dans le
cadre du Contrat de Territoire de Vie 2014-2019
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Finances
Programme de voirie 2018
Ce programme comprenait l’entrée de ville
coté Michelbach-le-Bas jusqu’à l’Allée
Napoléon Empereur, la totalité de la rue de
l’Industrie et la création d’un parking supplémentaire au sud de la plaine sportive
pour les visiteurs et pour les résidents des
40 logements sociaux situés à proximité.

La réalisation de ce programme de voirie
a coûté 2 014 100 €, honoraires et tous frais
annexes (géomètre, espaces verts, éclairage
public, etc.) compris.
La participation du Conseil Départemental du Haut-Rhin dans le cadre de la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la rue de
Michelbach-le-Bas a été de 178.311 €. Le
département nous a également octroyé une
aide de 16 100 € pour cette même rue.

Autres dépenses
La dépense la plus importante durant ce dernier semestre portait sur les systèmes informatiques à la mairie pour environ 50.000 € avec le remplacement du serveur principal, l’achat
de plusieurs ordinateurs en remplacement de matériels de plus de 8 ans et une nouvelle
software englobant entre autre l’état-civil, le fichier population, les listes électorales et la
gestion du cimetière.
Notons aussi des dépenses de 13.000 € pour du nouveau matériel pour le service des
espaces verts (désherbeur, débroussailleuse, tondeuse) et 12.000 € pour des équipements
de la salle de gymnastique.
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Commune
Foyer Saint-Léger

Le projet de mise en accessibilité du foyer
Saint-Léger suit son cours. Le permis de
construire a été accordé et le choix des entreprises devrait être fait dans les prochaines
semaines avec comme prévision un début des
travaux cet hiver.

Un espace de rangement entre autres pour
les tables et les chaises est prévu à l’étage de
cette nouvelle structure et les toilettes du haut
seront modifiées pour les adapter aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.

Ce projet consiste à la création d’un nouveau
hall d’accès comprenant un ascenseur qui va
desservir aussi bien la structure du périscolaire que la salle Bixel au premier étage du
bâtiment.

Enfin, le parvis sera réaménagé avec la création de nouvelles places de stationnement, y
compris un parking pour personnes à mobilité
réduite au droit du bâtiment.

Ce hall fera office d’entrée principale pour
le périscolaire et pour la salle du haut.
Entièrement clos, il abritera également l’actuel
escalier extérieur qui sera modifié en
conséquence.
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La maîtrise d’œuvre est assurée par monsieur
Maurice Santandrea du bureau d’architecture
« Bleu Cube ».
Le coût total de ce projet en phase APD
(Avant-Projet Détaillé) est estimé à 368.000 €
H.T.

Commune
Vie locale
Eté 2019, promenades de
découverte du ban communal
Cet été, six demi-journées ont permis à
soixante personnes réparties en groupes
de 6 à 18 de découvrir trois circuits différents et de visiter des lieux méconnus
du ban de Blotzheim, avec comme guide
Francis Carnet, adjoint au maire en charge
de l’environnement.
Joseph, 10 ans, a relaté une des sorties :
« jeudi 18 juillet, je suis allé faire une
marche avec mon papi et ma petite sœur.
On a rejoint un groupe de dix personnes et
on est partis du parking du radar.
La marche était facile, on a vu des Highlands,
c’est une race de vaches écossaises, ainsi
que des vaches vosgiennes accompagnées
de petits veaux. On a pu observer la nature :
buses, faons, différentes espèces de bois,
de cultures et même une scie de bûcheron
rouillée coincée dans un arbre. »
Ce descriptif a été complété par Louise
et son grand-père : « notre promenade
s’est poursuivie jusqu’à la nouvelle digue

du Liesbach. En
cours de route
nous avons pu observer un petit
faon qui gambadait
dans un pré. Après
quelques explications concernant
le fonctionnement
de la digue, nous
avons continué à travers la forêt….
Cette promenade instructive et fort intéressante s’est terminée un peu avant midi.
Nous avons remercié notre guide Francis et
nous nous sommes séparés sous un soleil
éclatant. »
Les deux autres circuits ont permis de visiter le verger communal et le rucher école
avec les explications passionnantes de
Joël, président du syndicat des apiculteurs
du pays de Blotzheim, ainsi que la forêt
communale du Schneckenberg.

Départ à la retraite
Léon USCERI a été mis à l’honneur lors
d’une réception à l’Hôtel de Ville, d’une part
pour son départ à la retraite, d’autre part
pour la remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale du
travail en argent pour ses 20 ans de service.

Léon a commencé sa vie professionnelle
comme apprenti menuisier en 1974. Puis il
a effectué toute une partie de sa carrière
dans le secteur privé en tant que peintre
avant d’intégrer les services techniques
de la Ville de Blotzheim en 1997 en tant
qu’agent d’entretien-peintre.
Et depuis cette date il est resté fidèle au
poste. Pendant plus de 20 ans, il n’aura eu
de cesse de restaurer nos édifices et nos
équipements publics.
Léon a toujours fait preuve de professionnalisme et d’investissement dans son travail,
se montrant toujours agréable et disponible
envers ses collègues et la population.
Nous lui adressons nos plus vifs et chaleureux remerciements pour le travail accompli durant cette longue période et lui souhaitons une très belle retraite.
Bulletin
Bulletin Municipal
Municipal •• Octobre
Octobre 2019
2019
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Vie locale
Au fil des jours
En raison d’une météo exécrable, la commémoration du 8 mai a eu lieu cette année dans la salle
Hector Berlioz du palais Beau Bourg en présence
des anciens combattants, des sapeurs-pompiers,
de la clique des sapeurs-pompiers, de la musique
municipale, de la Chorale Ste Cécile, de la chorale Concordia, des représentants des associations locales et des élus des communes voisines.

Le palais Beau Bourg n’était pas loin d’afficher « complet » pour la «TIROLER PARTY
NIGHT» de cette année organisée par la commune en partenariat avec les associations
locales. Tous les artistes présents, «Monique», « Die Dorfrocker », « Da Zillertaler »
et « Markus Wolfahrt » ont assuré une belle
ambiance festive tout au long de la soirée.

Beaucoup de monde également cette année à
la traditionnelle Fête de la Musique en juin sur
la place de la Mairie. Tout le monde a apprécié
les chants préparés tout au long de l’année par
les enfants du périscolaire ainsi que l’ambiance
musicale proposée par le groupe « HOLATRIO » et
ses danseurs.

Tout au long de la soirée de la nuit tricolore,
les groupes « ENERGY » et « HOLATRIO » ont
fait danser jeunes et moins jeunes sur les
pistes à l’intérieur et à l’extérieur du palais
Beau Bourg. Les plus petits étaient ravis,
comme chaque année, de pouvoir participer
au traditionnel lâcher de ballons et par la
suite tout le monde a pu apprécier le spectacle pyrotechnique offert comme tous les
ans à la population Blotzheimoise.
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Vie locale
Cette année, pour l’excursion
des aînés, 218 séniors se sont
retrouvés le mercredi 25 septembre
dernier sur le parking du Palais
Beau Bourg pour une sortie en
direction de la Suisse. Après un
premier arrêt petit-déjeuner à
Bâle, les participants ont profité
d’une belle croisière avec déjeuner
et animée par un accordéoniste
sur le fleuve de l’Aar qui jette ses
eaux dans le Lac de Bienne.

Visite de nos amis Landais
Cette année, Landais et Alsaciens
se sont retrouvés dans notre région,
comme ils le font tous les cinq ans, pour
commémorer l’évacuation qui a eu lieu
il y a quatre-vingts ans.
A cette occasion, nous avons eu la joie
d’accueillir une délégation d’élus et
d’habitants de Laurède, commune avec
laquelle Blotzheim est jumelée et leur
faire découvrir notre région. Samedi
24 août, après une visite guidée de
Rouffach et un déjeuner à l’Auberge du
Molkenrain, l’après-midi fut consacrée
au Viel Armand et à la visite du
Hartmannswillerkopf.
Dimanche, après une cérémonie officielle qui s’est déroulée à Huningue,
plus de 1450 personnes se sont
retrouvées au palais Beau Bourg pour
le déjeuner officiel.
Lundi, après une visite au château
du Haut-Koenigsbourg et un déjeuner à Scherwiller, nous avons
profité d’une visite guidée de la Ville
de Sélestat. Tous ces moments ont
permis des échanges amicaux dans
une belle ambiance de fraternité.
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Vie locale
Animations et séjours pour nos jeunes
Des vacances animées pour
les enfants de Blotzheim
La saison estivale des Accueils de loisirs de
Blotzheim fût riche en découvertes pour les
enfants de 3 à 11 ans. Les animations traditionnelles proposées par les deux structures
furent entrecoupées de « journées découvertes » dans lesquelles les enfants ont pu
s’évader…

Pour conclure ces vacances, enfants et parents furent conviés au traditionnel barbecue
de fin d’été, afin de profiter d’un moment de
détente et d’amusement avec comme thème
cette année « Koh Lanta ».
De leur côté, les « Ouistitis » ont organisé
leur 1er été dans les nouveaux locaux, occupés
depuis octobre 2018.

Au total, pas moins de 192 enfants ont participé à ces animations !
Les animateurs de l’Accueil de loisirs « Les
Mikados » ont proposé aux enfants de 6 à 11
ans de s’amuser autour de diverses activités manuelles et sportives. Ils ont également
participé à des sorties à la piscine, fait de l’Accrobranches, passé une journée à Europapark
ou encore visité le château du Haut-Koenigsbourg au travers d’animations sur place.
En parallèle, certains enfants ont découvert
des univers moins familiers. Certains ont
profité d’un stage de voile de 3 jours au plan
d’eau de Reiningue, d’autres sont partis durant une semaine à la découverte des pinèdes
des Landes et ont pratiqué entre autres du
surf, de la plongée et visité Biarritz. D’autres
sont partis durant 2 jours sur les Montagnes
Russes d’Europa-Park en passant une nuit au
Tipis-Dorf…

Des enfants présents tout au long de l’année
en périscolaire, mais également de nouveaux
petits Ouistitis ont pu profiter des différentes
animations et sorties proposées par l’équipe
d’animation. La découverte des 5 sens, des
dinosaures et des secours ont rythmés le mois
de juillet avec une sortie au Dino-Zoo et à Funny World. Nous avons également eu la chance
de recevoir la Croix Rouge Française, et de
visiter la Caserne des pompiers de Saint Louis,
où chacun a pu l’espace d’un instant, se mettre
dans la peau d’un véritable soldat du feu.
Après 3 semaines de congés annuels, les
Ouistitis se sont retrouvés sous la lumière des
projecteurs autour des thèmes « Le cinéma des
Ouistitis », puis « Théâtre et marionnettes ».
Une intervenante nous a proposé un spectacle
ainsi que des ateliers d’expression corporelle, et pour finir l’été en beauté, nous nous
sommes rendu à Europapark : une journée
pour les plus petits, et un mini-séjour avec une
nuit sous les tipis pour les plus grands.
Tous les animateurs donnent rendez-vous
aux enfants dès les vacances de la Toussaint,
afin de vivre de nouvelles aventures…

10

Bulletin Municipal • Octobre 2019

Vie locale
Un été les pieds dans l’eau pour
l’Animation Jeunesse
Cet été les jeunes de 11 à 17 ans ont
beaucoup voyagé et se sont vu proposer de
multitudes d’activités.
La première semaine était organisée une initiation au VTT sur plusieurs jours encadrée
par un diplômé d’état. Les jeunes ont découvert l’entretien, le maniement et la conduite
d’un vélo. La semaine se terminait par une
randonnée VTT dans le Sundgau. Cette semaine était également marquée par le passage du « Tour de France » en Alsace. Etape
que le service jeunesse n’a pas manquée en
se rendant à Thann pour voir le passage de la
caravane et encourager les cyclistes.

La deuxième semaine, les ados sont partis
pour un séjour dans les Landes. Ils ont été
accueilli le premier jour par la commune de
Laurède pour un repas traditionnel et ont
pratiqué la quille de six dans la commune de
Lahosse (voisine de notre commune jumelée
Laurède). Le reste de la semaine le groupe a
séjourné à Vieux Boucaux les Bains et pratiqué diverses activités aquatique et de plage,
notamment le surf, la planche à voile, le
stand-up paddle ou encore la bouée tractée.
La troisième semaine était également très
axée sur l’eau. Les jeunes ont découvert le
canoë-kayak, l’hydrospeed et le rafting au
Parc des Eaux Vives de Huningue.
Le mardi, ils ont participé aux olympiades de
Saint-Louis Agglomération au stade nautique
Pierre de Coubertin. Ils ont également pratiqué le ventriglisse, la voile, passé une nuitée
sous tentes et été accueilli par l’Association
de Pêche et de Pisciculture de Blotzheim
pour une après-midi découverte.

La dernière semaine de juillet étaient proposées les sorties au Parc Alsace Aventure pour
pratiquer l’accrobranche ainsi que la sortie
Europa-Park. Ces deux sorties ont été plébiscités par les jeunes. Durant cette semaine
était aussi organisé un stage de tennis en
partenariat avec le Tennis Club de Blotzheim.
Au mois d’août, une semaine d’animation
avant la rentrée était également proposée.
Les adolescents ont pratiqué la moto et le
karting sur une journée. Puis, ils ont pu
prendre part à un mini-séjour de 2 jours. Durant le séjour, ils ont escaladé et sauté de
structures gonflables sur l’eau et ont glissé
sur des toboggans chez Total Jump à Lauterbourg. Le deuxième jour ils se sont initiés
au golf avec une matinée de découverte du
« putting », de « l’approche » et du « drive » et
une après-midi compétitive sur un parcours
compact. L’été s’est conclu sur une journée
de baignade à la piscine de Saint-Louis.
Contact 3-5 ans :
Accueil de loisirs « Les Ouistitis »
1a, avenue Nathan Katz • 68730 Blotzheim
Tél : 03 89 40 15 45
mairie.ouistitis@blotzheim.fr
Contact 6-11 ans :
Centre de loisirs « Les Mikados »
19a, rue du Foyer • 68730 Blotzheim
Tél : 03 89 68 43 69
mairie.mikados@blotzheim.fr
Contact 11-17 ans :
Schmitter Cédric
Service jeunesse et sports
3, rue du Rhin • 68730 Blotzheim
Tél : 03.89.68.40.09
mairie.jeunesse@blotzheim.fr
Bulletin Municipal • Octobre 2019

11

Infos
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
obligatoire pour l’inscription à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).

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

Qui ?
Tout jeune Français ayant atteint l’âge de 16
ans. Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent son 16ème anniversaire.

Quelles pièces fournir ?
Une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou
passeport) et un livret de famille à jour.
Plus d’infos sur
Service-Public.fr

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre
convocation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est

Inscriptions des nouveaux arrivants
L’inscription en mairie des nouveaux arrivants (ou des plus anciens s’ils ne l’ont pas
encore fait), n’est pas obligatoire. Cependant elle facilite la vie des services municipaux et permet de vous rendre service.
Ainsi, vous serez prévenus dès que l’un de
vos enfants devra être inscrit à l’école maternelle, que votre jeune atteindra l’âge du
recensement obligatoire (document nécessaire à l’inscription au permis de conduire
ou aux examens), ou, pour les plus anciens,
quand vous pourrez participer aux repas et
excursions des aînés...
Notez que cette inscription est totalement
indépendante de l’inscription sur les listes

12

Bulletin Municipal • Octobre 2019

électorales. Il est également conseillé
d’informer les services de la mairie pour
tout changement d’adresse au sein de la
commune.
Notez également que le dépôt d’un permis
de construire n’engendre aucune inscription
au service population de la mairie. De
même, la participation au recensement de
la population par l’INSEE (comme c’était le
cas cette année) n’entraîne aucun signalement en mairie puisque les renseignements fournis sont exclusivement destinés
à l’INSEE.

Infos
Inscription
en ligne

Inscription sur les listes électorales
Les formalités d’inscription sur les listes de
votre bureau de vote peuvent être remplies
soit en vous rendant à la mairie, soit directement sur Internet.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
• le formulaire d’inscription (cerfa 12669);
• une pièce d’identité ;

• un justificatif de domicile de moins de 3
mois (si vous habitez chez un parent, il
vous faut en plus fournir une attestation du
parent établie sur papier libre et certifiant
que vous habitez chez lui).

Elections Municipales mars 2020
Les dates des municipales
de 2020 sont fixées au
dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour et au
dimanche 22 mars 2020
pour le second.
Les 3 bureaux de vote se
tiendront dans le gymnase
Alain Mimoun du Palais Beau Bourg.
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au
moins 18 ans, être de nationalité française
ou d’un pays membre de l’UE, être inscrit
sur les listes électorales et jouir de ses
droits civils ou politiques.
Pour les communes de 3500 habitants et
plus, il est rappelé que pour pouvoir voter,
l’électeur doit se présenter muni d’un pièce
d’identité et de sa carte électorale.
Liste des pièces d’identité acceptées (arrêté
du 24 septembre 1998):
• carte nationale d’identité ;
• passeport ;

• carte du combattant de couleur chamois
ou tricolore ;
• carte d’invalidité civile ou militaire, avec
photographie ;
• carte d’identité de fonctionnaire avec
photographie délivrée par le directeur du
personnel d’une administration centrale,
par les préfets ou par les maires au nom
d’une administration de l’Etat ;
• carte d’identité ou carte de circulation
avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer
ou de l’air ;
• permis de conduire ;
• permis de chasser avec photographie ;
• titre de réduction de la Société nationale
des chemins de fer français avec photographie.
Tous ces titres doivent être en cours de
validité sauf la carte nationale d’identité et
le passeport qui peuvent être périmés.

ESPACE D’EXPRESSION: Blotzheim avec Vous
Le groupe n’a pas souhaité d’insertion.
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Infos
Opération broyage de végétaux
Saint-Louis Agglomération organise des
journées de broyage et de sensibilisation au
compostage pour les particuliers du territoire.
Ces opérations visent à diminuer la quantité de déchets verts collectée en déchetterie et vous permettent de repartir avec
votre propre broyat. Le diamètre maximum
pour les branches est de 12 cm. Nous
vous conseillons d’apporter de préférence
du feuillus, les sapins et thuyas étant trop
acides pour le sol

Vous obtiendrez des copeaux qui sont
ensuite utilisables pour le paillage ou le
compostage.
Le paillage est une technique qui consiste à
couvrir la terre avec des débris de végétaux
afin de nourrir le sol, empêcher son assèchement, favoriser le développement des
vers de terre et des micro-organismes et
éviter la pousse d’herbes indésirables.
L’opération est réservée aux particuliers
habitant sur le territoire de Saint-Louis
Agglomération.

Pour tout renseignement :
Céline Guilbert
03 89 70 22 60
06 42 98 59 60
guilbert.celine@agglo-saint-louis.fr

Concert de Noël

Dimanche 8 décembre - 17
h
Eglise Saint-Léger
Entrée gratuite
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Infos
Commune
ETAT CIVIL du 1er janvier au 30 juin 2019
NAISSANCES
Le 13 janvier
Asya ELMAS - OZDEMIR
Le 20 janvier
Léo RETSCH - MEYER
Le 12 février
Tom BOUBIS - VILLAMAUX
Le 13 février
Ana NEACSU – GHINESCU
Le 15 avril
Leandro GOMES - DOS SANTOS
Le 26 avril
Irina SEMPÉ–SCHWEICKHARDT

Le 17 mai
Moussa KHALED – BENALLEL
Le 25 mai
Nelia TASKIRAN – EZZAHAR
Le 27 mai
Zana CAMPINARI – CAKALLIK
Le 30 mai
Tara DIETSCHY - HUSSON
Le 1er juin
Léyan JOÂO – JOERGER
Le 1er juin
Léa MEYER – WALDY

Le 03 juin
Amélia REINLE – SCHMITT
Le 03 juin
Constance REINLE - SCHMITT
Le 22 juin
Ilana LABAN
Le 29 juin
Lyam BEUTLER - TAVIAUX

DÉCÈS
Le 06-01-2019 à Mulhouse
Charles SCHUTZ – 80 ans
Le 07-01-2019 à Colmar
Marie Madeleine WILHELM veuve AMANN – 84 ans
Le 27-01-2019 à Blotzheim
François DUGANDZIC – 79 ans
Le 19-02-2019 à Saint-Louis
Nelly NICOLIER épouse GUARDIA – 72 ans
Le 18-03-2019 à Thann
Lucien BROM – 64 ans
Le 23-03-2019 à Blotzheim
Edouard BRACHER – 87 ans

Le 26-03-2019 à Heimsbrunn
Jeanne HABERKORN veuve ECKERT – 89 ans
Le 11-04-2019 à Blotzheim
Mariette EBERHART veuve ZIEGELTRUM – 86 ans
Le 15-05-2019 à Blotzheim
Pierre FRITSCHY – 80 ans
Le 23-05-2019 à Blotzheim
Ginette JUILLY épouse VIOLETTE – 69 ans
Le 31-05-2019 à Strasbourg
Adam FRIKHA – 14 ans
Le 26-06-2019 à Blotzheim
Marie Madeleine BÔLE veuve METZGER – 83 ans

MARIAGES célébrés à Blotzheim
Le 18 mai
Vincent KLEIN & Audrey RUNSER
Le 25 mai
Johann GROSS & Christelle TRULES

Le 8 juin
Olivier CHATELAT-ASTURI & Rachel KIEFFER
Le 22 juin
Nicolas ANSEL & Céline MATHIS
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Commune
ANNIVERSAIRES REMARQUABLES - Novembre 2019/Avril 2020
1er novembre

MEYER Jacqueline née ERBLANG

Placée à Sierentz

90 ans

11 novembre

WOLF Lucette née SCHILLING

37 rue des Romains

80 ans

25 novembre

ZIMMERMANN Colinette née ESCROUSSAILLES

11 rue des Vignes

80 ans

1 décembre

KELLER Marcel

21 rue des Romains

95 ans

24 décembre

AMAN Madeleine née TSCHAMBER

4 rue des Muguets

85 ans

29 décembre

DUPONQ Eleanor née POSADA

7 rue de l'Ecole

80 ans

30 décembre

LIBSIG Norma née ENGLER

8 rue du Tribunal

80 ans

HOLZER Gottlieb

38 rue Beau Village

80 ans

2 février

CAYOT Odile née STEINBRUCKER

1 rue de Village-Neuf

85 ans

11 février

GROSS René

36 rue de Michelbach

90 ans

27 février

BRONNER Jacqueline née HABY

11 rue du 19 Novembre

95 ans

2 mars

MISSLIN Maria née EBY

26 rue du Général de Gaulle

90 ans

13 mars

BLENNY Joséphine née OBSER

EHPAD à SIERENTZ

90 ans

18 mars

SCHMITT Walter

25 rue du Moulin

85 ans

26 mars

WEINGAERTNER Albert

8 rue du Moulin

85 ans

31 mars

GASSER Bernadette née LIEBY

4 rue Joseph Schmidlin

80 ans

6 avril

MORAT René

15 rue de la Gare

85 ans

20 avril

MEYER Bernadette

23 rue de l'Artisanat

80 ans

er

24 janvier

NOCES D’OR: 50 ANS DE MARIAGE
4 décembre
6 février

MAHLER Joseph et Monique (née KASPER)

15B rue Alma

GERHARDT Serge et Monique (née LIBIS)

10 rue de la Gare

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ANS DE MARIAGE
26 février

VONARB Alphonse et Renée (née KOELL)

5A rue du Général de Gaulle

NOCES DE PALISSANDRE : 65 ANS DE MARIAGE
23 novembre
22 avril

BERLAUER André et Odile (née JENNY)

3 avenue Nathan Katz

GRAFF Raymond et Hélène (née BAUMANN)

5 rue du Printemps

Suite à leur demande, certaines personnes ou certains couples ne sont pas mentionnés dans cette rubrique.
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Commune
Echos du Senior’s Club
Le premier semestre de l’année 2019 a été très
actif pour le Senior’s Club.
En plus des 6 séances de jeux, quatre sorties
figuraient au programme pour cette période :
- en février, un après-midi au théâtre à Carspach,
- en avril « Em Tramle dur d’Stàdt Bàsel, ainsi que la revue satirique au Théâtre Alsacien
de Guebwiller, en juin un repas « asperges » à
Heitersheim (D).
Petit retour sur la sortie à Bâle : cette balade
inédite nous la devons à notre ami Clément
Brom, conducteur de tram et de bus depuis plus
de 30 ans. Il connaît la ville comme sa poche !
Le dimanche matin 7 avril, à 9h27 précises (on
ne badine pas avec les horaires !), 80 personnes
embarquent à bord d’un « Flexcity », le plus
récent modèle des Trams, seul autorisé à passer la frontière. Et c’est parti pour 2h30 de
découverte de la ville : Marktplatz, Dreirosenbrücke, gare SBB, Eglisee, Bruderholz… Effectuer un tel parcours un dimanche matin,
dans un « véhicule prioritaire », avec quelques
commentaires du chauffeur, c’est simplement
extraordinaire !
Un « Schwyzer Örgeli Duo » a donné des
couleurs locales au trajet.
Cette journée a rencontré un tel succès que le
comité a immédiatement envisagé une seconde
sortie, en coordonnant la disponibilité de Clément, les possibilités de transport et de restauration à Lucelle. Ce fut chose faite le 19 mai.

Etonnamment, la plupart des 150 voyageurs
découvraient les quartiers traversés à Bâle. En
règle générale l’on emprunte simplement le
trajet frontière – centre ville…
Clément a exprimé son plaisir d’avoir pu réaliser ces deux escapades pour les « anciens de
Blotzheim ». Il a même promis d’accompagner
le Senior’s Club dès que sa retraite (pas trop
éloignée) le lui permettra !
Le repas « asperges » à Heitersheim le 13 juin
nous a conduit au Weingut Schmitt, au cœur
du vignoble du pays de Bade. Déclinaison du
repas spécifique au lieu !
Puis traversée du Rhin et de la plaine d’Alsace
pour rejoindre « un des plus beaux villages de
France » : Eguisheim, le berceau du vignoble en
Alsace.
En conclusion de cette belle journée, un tour en
petit train sous un soleil radieux.
La pause d’été laisse aux organisateurs le
temps de préparer les prochaines sorties en
automne…
MERCI aux participants pour la confiance
accordée à notre association.
Pour le Comité
G. Hartmann
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Commune
Sìch isetza fer d’Sprooch
Salü binander,do bìn ìch weder mìt mim Elsasser Egga.
S’ letchdamol han ìch wella wìssa worum
s’Oschsagasslé hìt rue de la Couronne häisst.
S’get zwei Versiona.
Version 1: D’r Bäitzer von restaurant «Couronne» hät wälla dass d’Stross häisst wia sini
Bäitz.
Dr Maire hìt gsäit ok, macha mìr. Un scho ìch
üsma Oschsagasslé a rue de la Couronne
worda.
Version 2: Sich a bessera Herr im Gasslé
gwohnt. No hät ar gsäit „S’macht sìch nìt güat
wenn ìch sag i wohn im Oschsagasslé. S’währ
mìr liaber s’datt häissa wia’s restaurant unda“.
Also hìt dr maire gsäit « ok màcha mìr dass. ».
Uf jeda Fall sìn beidi luchtig. Ich frog mi ob
dass hìt no ging ? Versüacha kàh’m jo immer !
Hìt ech mini Frog,wass haist: d’SPAHLA. War
waïss dass ?
Andi Augucht sin 27 Bus us da Landes z’Blotza
àkuh. Mir han 80. jähriga Jubiléum vo dr
évacuation gfihr. Do sìn sìcher viel Errinérunga
ufküh.
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Am Sünntig no dr Zérémonie ìn Hiniga,under
brüatigi Sunna, ich’s witter gànga im Palais
Beau Bourg. Fàcht 1500 Personna sin do g’si.
Landais un Elssasser gmìcht. Hät scho viel
Emoziona gah !
D’Mami hät manga mol verzählt vo dara Zit.
S’geht jo ìmmer no Litt wo no vo dana johra
känna verzähla.
A Paar Strofa zum unserem Elsassland :
Mìr sìn vom Elsassland,vom scheina Landla
Zwicha Vogesa,Schwartzwald lada mìr euch i
Mìr sin vom Elsassland,vom scheina Landla
Mìr bringa hèta guata Lüna un Müsik.
Mäidlé gìts ìberall;doch d’scheinchta sìn bi uns.
Wenn dìr da Artikel diant lassa, no han
d’Séniora dr johres Usflug gmacht kàh. Ich hoff
as hät alla gfàlla, dass s’Watter schén gsì ech
un s’Assa güat.
Mìr sahn uns weder alli am Wianàchtsassa,
Bis denn, bliebet gsund un munder.
Edith Bixel

Communeutiles
Numéros
SANTE

Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous).............................................................................................................
Mme PFAFF (Pôle gérontologique)..............................................................................................................................

03.89.70.91.80
03.89.89.71.00

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

09.69.32.35.54
09.72.67.50.68
08.00.47.33.33
09.69.36.35.34
03.89.70.22.65
03.89.70.22.60
03.89.69.73.65
03.89.69.17.80

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

EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers. ...................................................................................................................................................................................
Gendarmerie de Saint-Louis.......................................................................................................................................................
Samu............................................................................................................................................................................................................................
Appel d’urgence européen.............................................................................................................................................................
Sans abri.................................................................................................................................................................................................................
Enfance maltraitée. ..................................................................................................................................................................................
Centre antipoison de Strasbourg..........................................................................................................................................
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas..................................................................................................................................
S.P.A. de Mulhouse...................................................................................................................................................................................
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)

18
17
15
112
115
119
03.88.37.37.37
03.89.74.84.04
03.89.33.19.50

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

A NOTER
Pour tous les médecins du pôle santé il n’y a plus
qu’un numéro de téléphone unique : 03 89 68 41 38
Cette édition du bulletin d’information a été tirée à 2 450 exemplaires pour la somme de 3530,45 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire - Impression Freppel Imprimeur
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