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Le mot du Maire

Chers Blotzheimoises
et Blotzheimois,
Tout comme vous, j’espère sincèrement que les restrictions sanitaires soient définitivement derrière nous
afin que nous puissions retrouver ensemble le plaisir
du partage au quotidien et de l’engagement dans
nos associations.
Cette liberté retrouvée depuis l’été a permis l’organisation de notre fête des rues, après 2 ans d’arrêt, et
de préparer sereinement la rentrée scolaire de nos
enfants sans protocole sanitaire renforcé.
Malheureusement une crise en chasse une autre.
En effet, nous savons tous que nous allons traverser
une période économique difficile, avec une inflation qui impacte déjà les particuliers, les professionnels, mais également les moyens financiers des
communes. Face à cette situation, nous recherchons
des solutions et mettons tout en œuvre pour ne pas
être contraints d’augmenter les taux d’imposition, et
maintenir l’équilibre financier de notre budget. Nous
espérons pouvoir poursuivre la totalité des actions et
projets prévus au bénéfice des Blotzheimois, sans
être obligés d’en reporter ou d’en annuler certains.
La crise énergétique nous obligera tous à adopter
au quotidien les bons gestes et avoir des comportements plus écologiques. C’est ce que la Ville de
Blotzheim applique pour ses bâtiments publics et
sa voirie. Des panneaux photovoltaïques ont été
rajoutés sur le toit de l’école maternelle avec une
autoconsommation de l’électricité produite au périscolaire « Les Ouistitis ». Deux tiers des luminaires
publics sont à présent équipés d’ampoules Leds.
Cette technologie, qui permet d’importants gains de
consommation, vient également d’être installée pour
l’éclairage des stades et de la salle de sport du
palais Beau Bourg.
La vie de notre commune est aussi marquée par de
grands projets d’amélioration des services rendus à
la population :
- le « Pôle Secours » dont le permis de construire a
été accordé. Les marchés de travaux seront lancés
prochainement ;
- l’amélioration de l’office et de l’acoustique de la
salle du foyer Saint-Léger;

- le futur bâtiment pour le multi-accueil dont le choix
de l’architecte est en cours.
En ce qui concerne la voirie, le programme de cette
année sera essentiellement axé sur les problèmes
d’inondations de chaussée qui se posent de façon
récurrente dans la rue des Pierres en raison de l’insuffisance des dispositifs d’infiltration existants.
Enfin, l’environnement n’est pas en reste puisque
Blotzheim participe également à de nombreux appels à programmes en lien avec la protection de
l’environnement : GERPLAN (Plan de gestion de
l’espace rural et périurbain), Villes et Villages fleuris
avec cette année un fleurissement tout à fait remarquable, label « Apicité »... Un plan pluriannuel de
plantations d’arbres dans la commune vient également d’être lancé afin d’augmenter les îlots de fraîcheur de plus en plus nécessaires face aux défis
climatiques que nous venons de vivre cet été.
Comme vous le constaterez une nouvelle fois à la
lecture de ce bulletin, votre Conseil Municipal travaille sans relâche au sein de la commune et de
l’intercommunalité pour construire et embellir votre
cadre de vie et répondre à vos besoins. Le charme
de la ruralité doit se conjuguer avec l’essentiel des
services de proximité.
Nous mobilisons toutes les subventions et les partenariats afin que ces investissements se réalisent sans
augmentation de vos impôts, et sans obérer les capacités d’action des générations futures.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin
d’information.
Gardons espoir dans l’avenir, malgré l’adversité et
la crise économique qui nous touche tous. Restons
solidaires et bienveillants les uns envers les autres.
« La solidarité, c’est aider chacun à porter le poids
de la vie et à la rendre plus facile ». Henri-Frédéric
Amiel
Avec mon dévouement, n
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 sont exprimés en coût T.T.C.

Programme
de voirie 2021
Ce programme comprenait la rue de l’Expansion et
le croisement entre les rues des Vignes, du Ruisseau
et du Chant des Oiseaux.

La réalisation de ce programme de voirie a coûté
328.000 €, honoraires et tous frais annexes (géomètre, espaces verts, éclairage public, etc.) compris. n

Foyer Saint-Léger
Dans le prolongement des travaux d’amélioration
de l’accessibilité du foyer Saint-Léger, la couverture
a été remplacée et un ravalement de façade a été
réalisé.
L’investissement total de ces travaux a été de
93.350 €.
Une subvention de 66.590 € a été obtenue de la
part du SIVU*. n
* Syndicat Intercommunal du casino Blotzheim - Mulhouse - Saint-Louis

Finances
Eclairages divers

Géoréférencement des réseaux

Eclairage public
Dans le cadre du remplacement de toutes les ampoules mercure et sodium de l’éclairage public par
des ampoules LEDs, dont la première tranche a débuté en 2021, une deuxième tranche vient d’être
réalisée concernant 221 luminaires pour un coût
total de 143.960 €.
Plusieurs subventions ont été obtenues pour cette
deuxième tranche :
• 47.460 € de Saint-Louis Agglomération dans le
cadre d’un fonds de concours ;
• 25.000 € du Territoire d’Energie d’Alsace (ex
Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz
du Haut-Rhin).

Une réforme législative et réglementaire relative à la sécurité des travaux à proximité des
réseaux est en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
Elle impose à toutes les collectivités d’avoir des
plans d’ouvrages souterrains sensibles pour la
sécurité (dont les plans de l’éclairage public)
fournis en réponse aux déclarations de projets
de travaux (DT) et aux déclarationx d’intention
de commencement de travaux (DICT) avec un
géoréférencement de classe A (précision à
50 cm). Cette obligation était effective pour
Blotzheim au plus tard le 1er janvier 2020. Ce
géoréférencement vient d’être réalisé pour la
somme de 45.000 €.

Une aide est aussi attendue dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).
La troisième et dernière tranche va être réalisée en
2023 (273 luminaires).

Remplacement
de luminaires
L’éclairage des stades
de football ne correspondant plus aux nouvelles normes du District
d’Alsace de Football, les
projecteurs ont été remplacés par des lampes
LEDs pour les deux terrains. Ce remplacement
a coûté 107.300 €. Une
subvention de 71.500 €
a été obtenue de la part
du SIVU. Nous attendons

la confirmation d’une aide de l’ordre de 10% de la
Collectivité européenne d’Alsace (CEA).
L’éclairage de la salle de sport du Palais Beau Bourg
vient également d’être remplacé par des luminaires
LEDs pour 24.200 €. Là aussi, une subvention de
16.100 € a été obtenue de la part du SIVU. n

Toutes ces installations viennent à point nommé,
au vu de la flambée des prix des énergies, dont l’électricité.
Rappelons qu’avec des ampoules LEDs, des économies de consommation
de l’ordre de 70 à 80% sont attendues.
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Finances
Achat d’immeubles
La commune a usé de son droit de préemption pour
acquérir deux immeubles dans la rue du Général
Salan.
L’immeuble situé au n°10 de cette rue (ancienne boucherie et local traiteur) a été acquis directement par
la commune au prix de 414.750 €, frais d’agence
compris.
L’immeuble adjacent situé au n°8 a été acquis, à
la demande de la commune, par l’Etablissement Public Foncier d’Alsace (EPF) au prix de 248.000 €,
frais d’agence compris. Afin de ne pas trop alourdir
les charges financières par ces dépenses non prévues au budget, l’EPF d’Alsace assurera le portage

financier de cette acquisition, en attendant que la
commune lui rachète ce bien au même prix dès finalisation d’un projet.
Ces acquisitions permettront la mise en œuvre d’une
opération d’aménagement d’ensemble de ce secteur : création de locaux pour la police municipale et
pour la fondation Caritas, réalisation d’un logement
de service pour le chef de la police municipale et
d’un logement d’urgence, construction d’une salle
multifonctions et de garages pour la police municipale et création d’un parking attenant desservant ces
différents aménagements.n

L’avis obligatoire de la Division du Domaine
de la direction régionale des finances
publiques a confirmé la valeur
vénale de ces deux
biens.
Avec l’ouverture d’une 7ème classe à l’école maternelle, une salle a dû être
équipée d’armoires, de mobilier pour les élèves et de diverses autres
fournitures. L’ensemble de ces équipements a coûté 28.270 €.

Autres dépenses

Des films de protection contre le rayonnement solaire
ont été apposés pour un montant de 16.000 € sur toutes
les grandes baies vitrées de l’école élémentaire afin
de réduire en été la température dans le bâtiment.
Un des portails du cimetière a dû être remplacé
et une partie du mur d’enceinte a été rénovée.
Les dépenses se sont élevées à 28.200 €.
Le chemin rural « Michelbacherweg » a été rénové
cette année pour une somme globale de 62.000 €.

Commune
Pôle de secours
Les trois entités, desservies par un seul accès, ont été
conçues de manière à permettre à tout moment une
éventuelle reconversion des locaux. Ainsi, chaque
bâtiment sera autonome tant au niveau du système
de chauffage (système de pompes à chaleur réversibles) qu’au niveau des réseaux d’alimentation en
eau, électricité et téléphone.
Un parking paysager en pavé infiltrant propre à
traiter les eaux pluviales, permettra de réaliser 22
places de stationnement.

Le site se trouvera rue de l’Industrie, à proximité du
terrain de foot, et porte sur la création de trois bâtiments distincts dédiés au Centre de Première Intervention (CPI) des pompiers, à la Croix-Rouge et à
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. L’ensemble correspondra à une surface bâtie de 618 m² et 1640 m²
d’aménagements extérieurs.

L’équipement intérieur (mobilier) du CPI des pompiers, les frais de fonctionnement et l’entretien courant du bâtiment seront pris en charge par le SDIS68 (Service d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin).
Les aménagements des deux autres locaux seront à
la charge des associations qui occuperont les lieux.
Le permis de construire vient d’être accordé et les
travaux devraient s’étaler jusqu’à fin 2024.n

En phase d’Avant-Projet Définitif, le montant global des travaux est fixé à 1,6 million d’euros hors taxes et
se décompose de la manière suivante : 590.000€ pour le bâtiment de la Croix-Rouge, 640.000 € pour
le CPI et 370.000 € pour l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. A cette somme s’ajouteront des frais d’honoraires et d’études pour près de 400.000 € (dont 176.000 € de frais de maîtrise d’œuvre et 100.000 €
de provision pour travaux imprévus).
Le total prévisionnel de l’opération s’élève donc à 2.390.000€ TTC.
Le financement prévisionnel s’établit comme suit : participation du SIVU à hauteur de 1.000.000 € pour
les bâtiments associatifs (Croix-Rouge et Amicale des Sapeurs-Pompiers), subvention de 100.000 € de
Saint-Louis Agglomération pour le bâtiment de la Croix-Rouge (plusieurs sections de l’agglomération étant
concernées) et un autofinancement de 1.300.000 €.
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Commune
Premier prix de la créativité
Le fleurissement de Blotzheim sur le thème de
l’abeille a séduit le jury des villes et villages fleuris, qui a décerné le premier prix de la créativité
d’Alsace à la commune.

6500 plants et 8000 m2 de massifs de plantes
vivaces et environ 7000 m2 de plantes annuelles
composent les espaces verts de la commune. 80 %
des fleurs sont mellifères et produisent un nectar et
un pollen de bonne qualité.
Pour mettre en place cette décoration, les services
techniques se sont activés depuis fin d’année dernière. Tous les corps de métiers (menuisiers, serruriers, peintres) ainsi que le pôle espaces verts ont
contribué à cette belle réussite.
N’oublions pas les enfants du périscolaire qui ont
fabriqué avec enthousiasme les abeilles avec des
boîtes de conserves.
Bravo et merci à tous ! n

Le thème adopté était une évidence suite à l’obtention par la ville du « label Apicité » début 2022 et
la présence d’une école d’apiculture dans la commune.

Pour chaque massif, les plantes ont été choisies
en fonction de leur capacité à attirer les insectes
et notamment les abeilles. Il s’agit d’une démarche
globale, les insectes s’occupant d’éradiquer les nuisibles, les pesticides étant bannis depuis plusieurs
années.

« Nous avons la chance d’entretenir un endroit
bucolique, où les Blotzheimois prennent soin
de leur fleurissement et participent à l’embellissement de la commune. Nous sommes en
ville, mais nous conservons une ambiance de
village », assure Jean-Paul Meyer.

Vie Locale
Au fil des jours
Après deux longues années de crise sanitaire, les fêtes, festivités et commémorations ont pu reprendre petit à
petit malgré la présence de la Covid que l’on ne peut ignorer.

La commémoration du 8 mai
a pu avoir lieu cette année en présence
des associations locales et de la population. Merci aux anciens combattants,
aux sapeurs-pompiers, à la clique des sapeurs-pompiers, à la musique municipale,
à la Chorale Ste Cécile et aux représentants des autres associations d’avoir répondu présent.

La quatrième Blotzner Party Night,
organisée fin mai par la Ville de Blotzheim en
collaboration avec quatre associations locales,
a fait le plein. C’est dans une belle ambiance
musicale et festive que les personnes présentes
ont apprécié les prestations de chanteurs et de
groupes autrichiens comme Anita et Alexandra,
ZellbergBuam, Fesch’n Rock et Olivier Thomas,
tous reconnus pour leur talent d’animation.
Quel plaisir de revoir des gens souriants, qui
s’amusent et profitent de la piste de danse !

Nouveau cadre et nouveau format, la
fête de la musique s’est déroulée
pour la première fois sur la place de l’hôtel
de ville. La municipalité a organisé l’événement avec l’aide de la musique municipale
et de l’amicale du personnel de Blotzheim
pour la restauration.
Après un tour de chants des enfants du périscolaire, c’est le groupe CrocKsTrio qui a
assuré l’animation musicale et fait danser le
public durant le reste de la soirée.
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Vie Locale
Tout au long de la soirée de la nuit tricolore ,
les groupes « Pulsions » 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 tout le monde a
pu apprécier le spectacle pyrotechnique offert comme
tous les ans à la population de Blotzheim et des alentours.

Pour la reprise de ce rendez-vous traditionnel du Trottoirfascht (fête
des rues), l’ambiance était festive le premier week-end de septembre pour les
Blotzheimois et les nombreux visiteurs qui
n’ont pas manqué la reprise de cette manifestation toujours appréciée.
Le programme d’animation était semblable aux années d’avant la crise sanitaire avec le Hartepfelsackrenna (course
de sac de patates) qui a marqué le début des festivités du samedi et le concert
de Dr Boost qui a comme toujours attiré
la foule. Le dimanche, les nombreux visiteurs ont pu apprécier les prestations de «La Camelote» (brocante de chansons), du «Guggartepfel» (Guggamusik) et des cors des alpes, ainsi que des démonstrations de danses, zumba et arts martiaux. Les guinguettes et
bars n’ont pas désempli tout au long de ce week-end tant attendu par les associations locales. n

Vie Locale
Des animations estivales variées et adaptées à chacun
pour un été bien rempli dans nos accueils de loisirs
L’été 2022 a fait le plein d’enfants après une année
compliquée. Les séjours ont à nouveau été organisés
pour la plus grande joie des enfants.
Sur l’ensemble des structures 280 enfants et jeunes
ont été accueillis sur tout l’été : 108 chez les Ouistitis
(3-6 ans), 84 chez les Mikados (6-11 ans) et 88 à
l’Animation Jeunesse (11- 17 ans).

Un été merveilleux
chez les Ouistitis
Durant les vacances d’été, les 40 Ouistitis accueillis
quotidiennement ont été plongés dans les mondes
merveilleux de Disney.

Un été aventureux
chez les Mikados
Durant les vacances
d’été, les 50 Mikados
accueillis quotidiennement ont été embarqués dans différentes
aventures à travers le
Mexique, le Far-West et
les Indiens …
Au programme : bricolages, jeux sportifs,
grands jeux, repas spéciaux fait maison (barbecue), nuit sous tente au centre et sorties variées ont
été proposées avec comme temps forts des sorties à
la piscine de Saint-Louis, Fraispertuis, Europa-Park.
En parallèle de ces activités traditionnelles, des semaines spécifiques ont été proposées.
La 1ère semaine un séjour dans les Landes avec
comme activités bodysurf, visite de l’aquarium de
Biarritz, baignade au lac de Vieux-boucau/visite de
la cité de l’océan/escape Game.
La semaine suivante, découverte et initiation de la
voile au plan d’eau de Reiningue avec une nuit sous
tente et pour clôturer cette semaine, une sortie à
Fraispertuis.

Des bricolages sur ce thème ont été proposés chaque
jour mais aussi des balades, des pique-niques dans
le village et des jeux d’eau dès que le temps le
permettait.
Des temps forts ont également rythmé les vacances :
Sortie Accrobranche, Train de la Doller, Cigoland,
ainsi que des soirées et nuitées à l’Accueil de Loisirs,
sans papa et maman !!!
La semaine de pré-rentrée fut l’occasion de rencontrer les futurs Ouistitis inscrits pour rejoindre la tribu
dès la rentrée ! Ils se sont rapidement intégrés à la
vie de l’Accueil de Loisirs et se sont très vite sentis
à l’aise !

Pour la 3ème semaine le programme prévoyait du
Laser-Game, Escape-Game, sortie vélo, repas au
Burger-King, Bol d’Air Line à la Bresse et un fabuleux
mini séjour à Europa-Park.
La dernière semaine comportait des jeux sportifs,
une sortie vélo, une soirée Olympiades et pour finir ces magnifiques vacances un barbecue avec les
parents.
Pour résumer, un été bien rempli avec des souvenirs
plein la tête !
L’équipe pédagogique des Mikados a hâte
d’accueillir vos enfants pour les prochaines vacances ! n
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Vie Locale
Un été sous le soleil et les pieds dans l’eau pour l’Animation Jeunesse
Pour démarrer l’été les jeunes ont participé à une
semaine graffiti où ils ont pu apprendre à manier
les bombes de peinture et créer un graffiti sur le mur
de la plaine sportive. Ils ont également nuité sous
les tentes et découvert les toboggans aquatiques de
Rulantica.

jour, ils sont passés par Lauterbourg pour s’élancer
du haut de toboggans de water jump et s’amuser sur
les structures gonflables de l’Aqua Park. Le dernier
jour ils se sont exercés au putting et au swing avant
de partir en compétition sur un parcours compact de
golf à Ammerschwihr.

La deuxième semaine, les ados sont partis pour un séjour dans les Landes. Ils ont été hébergés au camping
du Hameau des écureuils à Vieux Boucau les Bains.

La dernière semaine de juillet était sur le thème de la
vitesse. L’ambition de la semaine était de faire découvrir les sports mécaniques aux jeunes. Mission
accomplie au travers des activités karting, moto-cross
et quad. Pour le côté vitesse, ils ont pu atteindre
les 80km/h accrochés à une tyrolienne et se sont
laissés glisser en bas de la pente de la luge d’été
Schlitte Mountain lors d’un mini-séjour à La Bresse.
Ils se sont également affrontés lors de l’activité laser
kart qui combine le karting électrique et laser game.

Durant la semaine ils ont travaillé leur équilibre sur
différentes embarcations que ce soit lors de l’initiation à la planche à voile et au stand-up paddle ou
encore lors du stage de surf sur 3 journées. Pour
compléter le programme, les jeunes ont pratiqué de
la bouée tractée et participé à des compétitions de
jeux de plages (beach soccer, sandball, etc). Une
soirée spectacle de courses landaises leur a permis
de découvrir le folklore local.
La troisième semaine était sur le thème de l’eau. Les
jeunes ont pu descendre les rapides en canoë et
surfer les vagues en hydrospeed au Parc des Eaux
Vives à Huningue. Ils ont eu l’occasion de tester le
nouveau parc de loisirs East Park à Bartenheim où ils
se sont essayés au wakeboard et se sont baladés sur
le plan d’eau en stand up paddle. Lors d’un mini-sé-

Contact 3-6 ans :
Accueil de loisirs « Les Ouistitis »
1a, avenue Nathan Katz - 68730 BLOTZHEIM
Tél : 03 89 40 15 45 - mairie.ouistitis@blotzheim.fr

Contact 6-11 ans :
Centre de loisirs « Les Mikados »
19a, rue du Foyer - 68730 BLOTZHEIM
Tél : 03 89 68 43 69 - mairie.mikados@blotzheim.fr

Contact 11-17 ans :
Schmitter Cédric - Service jeunesse et sports
3, rue du Rhin - 68730 Blotzheim
Tél : 03.89.68.40.09 - mairie.jeunesse@blotzheim.fr

Pour boucler l’été, une semaine Multi-activités proposait aux jeunes, comme son nom l’indique, des
activités multiples et variées. Entre activités sportives,
course d’orientation, activités aquatiques chez East
Park à Bartenheim, escape game chez Lambda à
St-Louis, initiation à la Pêche par notre association
locale et mini-séjour avec nuitée à Europa-Park,
chaque jeune a trouvé son bonheur et a pu découvrir des activités ludiques et originales. n

Vie Locale
Animations 2022 au verger communal du Trottrain
Comme nous l’avons relaté dans de précédents
articles du Blotz’Notes, le verger communal de
Blotzheim abrite également le rucher école et, en
partenariat avec le Club Vosgien, deux tables avec
bancs y ont été installés permettant une halte pour
les marcheurs. La commune a également obtenu sa
première abeille avec le label « Apicité ».
Cette politique pour la préservation de la biodiversité locale favorise l’accueil chaque printemps de
scolaires pour les sensibiliser à l’environnement.
Le vendredi 20 mai, une cinquantaine d’élèves de
la classe des petits/grands de Nesrin Schwaller
(école maternelle Jeanne-d’Arc) et de la classe des
CP/CE1 de Morgane Ludma (école Jules-Ferry) découvraient le verger par petits groupes.
Après un petit exposé préalable, Francis Carnet,
conseiller municipal délégué a fait visiter la parcelle
communale de 30 ares où les jardiniers de la ville
ont planté ces dernières années plusieurs dizaine de
fruitiers, chaque arbre faisant l’objet d’un panneau
descriptif. Leur professeur avait auparavant sensibilisé les enfants à cette visite et avait préparé des
fruits correspondants aux arbres plantés qu’ils ont pu
déguster en écoutant les explications.

Ils ont aussi pu découvrir les ruches installées sur le
terrain. C’est Lionel Brogly, président du syndicat
des apiculteurs du pays de Blotzheim, qui a initié les
élèves à la compréhension du fonctionnement d’une
ruche tout en répondant aux nombreuses questions
des jeunes, particulièrement intéressés.
Le jeudi 30 juin, une quarantaine d’élèves de la
classe de CM2 d’Isabelle Scharvogel de l’école
primaire Jules-Ferry de Blotzheim et leurs correspondants suisses, venus avec leur professeure de
français Coralie Moisan de l’école Surmatten de
Reinach bénéficiaient à leur tour de cette animation-découverte.
Répartis en groupes, les élèves ont suivi les interventions de Francis Carnet sur la faune et la flore locale.
Le niveau des élèves a permis aussi une approche
du phénomène de photosynthèse et de l’utilité de la
végétation pour notre environnement
Pierre Stoffelbach, adjoint au maire, a donné les explications nécessaires concernant les arbres fruitiers
et les abeilles.
Ces deux matinées ont permis une réelle sensibilisation à la nature et à sa nécessaire protection.n
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Infos
Caritas
Les bénévoles de l’antenne Caritas à Blotzheim,
dont je suis la présidente depuis deux ans, sont à
pied d’œuvre. L’activité ne manque pas, et tous les
jeudis, le local situé rue du Marechal-De-Lattre-de
Tassigny est en ébullition.

familles ukrainiennes, cinq ont été aidées par les
bénévoles volontaires et très dévoués.
C’est pour cela que Caritas BLOTZHEIM aimerait
exprimer sa tristesse, mais aussi sa profonde indignation après le cambriolage de son local où une
somme d’argent a notamment été dérobée.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous, le
dimanche 13 novembre pour un concert exceptionnel de la chorale Concordia en faveur de Caritas,
à l’église St Léger de Blotzheim.
Jocelyne Lieby
Présidente de Caritas

Des bénévoles trient les denrées alimentaires le jeudi matin avant de passer le relais à la permanence
d’accueil du jeudi soir, une vraie « dream team ».
Il faut savoir que le nombre de familles aidées dans
le domaine alimentaire, financier ou administratif,
a globalement dépassé celui de 2020 et 2021, et
avec la tendance actuelle, ce n’est sans doute pas
prêt de s’arrêter.
Il faut du courage pour relever le défi de la précarité qui n’épargne pas notre secteur géographique
marqué par de forts contrastes. Aux bénéficiaires
du secteur se sont ajoutées depuis six mois des

Caritas BLOTZHEIM
12 Rue du Mal de Lattre de Tassigny
03 89 68 85 81
Permanence le jeudi soir de 18h30 à 19h30
La Collectivité européenne d’Alsace vient
d’octroyer, sur proposition de Mme Pascale
SCHMIDIGER et M. Thomas ZELLER, conseillère
et conseiller d’Alsace du canton de Saint-Louis,
une subvention exceptionnelle d’un montant de
1.000 € à Caritas Blotzheim pour couvrir en
partie le préjudice financier subi lors du
cambriolage. Un beau geste de solidarité !

Délais d’obtention d’un document d’identité
Les délais de prise de rendez-vous et de mise à disposition des titres
d’identité ont augmenté très significativement ces dernières semaines
tant au niveau national que départemental.
Dans le Haut-Rhin, pour obtenir un titre, il faut compter actuellement
plus de trois mois entre l’obtention d’un rendez-vous et la mise à disposition du document.
Retrouvez toutes les informations concernant les cartes d’identité et les passeports sur le site « Service-Public.fr ». n
Pour les habitants de Blotzheim les mairies les plus proches
pour l’établissement d’un document d’identité sont :
Saint-Louis - Huningue - Sierentz

Infos
Espace France Service
Après l’ouverture d’un premier Espace France Services à Sierentz
en 2021, un 2ème Espace France
Services est à disposition des
habitants de l’Agglomération à
Ranspach-le-Bas.
Pour rappel, ces espaces sont
à votre service pour vous aider
dans vos démarches administratives du quotidien. Les principaux
organismes de services publics
sont représentés au sein de l’espace France Services : Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale
d’assurance maladie, Caisse
d’assurance retraite et de santé
au travail, Mutualité sociale agricole, Ministères de l’Intérieur et
de la Justice, Direction générale
des finances publiques, Conseil
Départemental de l’Accès aux
Droits du Haut-Rhin.
Un bouquet de partenaires locaux vient compléter cette offre :

Agence Départementale d’Information sur le Logement, Agence
Mulhousienne d’Aide aux Chômeurs, service social de la Carsat, Espace Info Energie, Mission
locale Saint-Louis Altkirch, Alter
Alsace Energies.
Au-delà des formalités administratives, vous avez également
accès à des postes informatiques
en libre-service. Création d’une
adresse mail, impression ou scan,
simulation d’allocations, création
de vos identifiants pour accéder
au service public en ligne…

Les agents France services vous
accompagnent dans toutes vos
démarches en ligne. n

HORAIRES ET CONTACT
Lundi : 10h à 12h / 13h à 17h
Mardi : 9h à 12h / 13H à 17h
Mercredi : 9h à 12h / 13h à 18h
Jeudi : 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h / 13h à 16h

France Services Ranspach-le-Bas
14 rue de Belfort
68730 RANSPACH-LE-BAS
03.67.93.00.22

L’entrée se fait par l’arrière du bâtiment, en passant par l’ancienne cour
de récréation aménagée en places de stationnement pour les usagers
France Services

France Rénov’
France Rénov’ constitue le point d’entrée
unique pour tous les
projets de travaux de
rénovation
énergétique et d’amélioration de l’habitat.

Par ailleurs, Saint-Louis Agglomération organise des
permanences d’information gratuites en partenariat
avec l’association Alter Alsace Energies qui sont
animées par un conseiller France Rénov’ et qui ont
pour but d’accompagner les personnes souhaitant
engager un projet de rénovation énergétique de
leur logement. n

Une plate-forme web « france-renov.gouv.fr » vous
permettra de prendre connaissance de l’ensemble
des aides pouvant être apportées et des modalités
de mise en œuvre.
Le conseiller France Rénov’ de Saint-Louis
Agglomération est joignable :
03.89.50.06.20
eie68@alteralsace.org
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ETAT CIVIL
du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022

Etat-Civil
Naissances
Le 10 janvier à Mulhouse
Léana GIANNETTA – RUCKLIN
Le 12 janvier à Mulhouse
Livia BIHR - SCAPIN
Le 1er février à Mulhouse
Madeline LEWALD - PETER
Le 8 février à Mulhouse
Antonin MIRANDA – BERTSCH

Le 04 mars à Bâle
Faolán O’LEARY - LYNE

Le 26 avril à Bâle
Elyas HEBESTREIT - ULLMANN

Le 13 mars à Mulhouse
Mélodie SCHILLING – DIETSCHY

Le 17 mai à Besançon
Eden GEISSER - BLANCA

Le 13 mars à Mulhouse
Eden HIPPEL-HEID WALTER

Le 18 juin à Mulhouse
Vaihina HAUATA-JAEGY

Le 14 mars à Mulhouse
Victoria GEORGER – BAUMANN

Le 29 juin à Mulhouse
Alice ROGOWSKI – RUETSCH

Le 6 avril à Mulhouse
Lana HERLIN – ALLEMANN

Décès
Le 2 janvier à BLOTZHEIM
Suzanne FLOCK épouse HEYER – 85 ans
Le 7 janvier à BLOTZHEIM
Rémi STENGER – 69 ans
Le 8 janvier à RIXHEIM
Alice WEIDER veuve ERBLANG – 86 ans
Le 17 janvier à HERICOURT
Valérie POISSENOT épouse MONIZ – 49 ans
Le 17 janvier à Strasbourg
Roger FREDERIC – 66 ans
Le 23 janvier à BLOTZHEIM
Marguerite LIEBY veuve SCHNEIDER – 97 ans
Le 07 février à Altkirch
Michel GRAND – 75 ans
Le 17 février à Saint-Louis
Lucienne LIEBY épouse MULLER – 91 ans
Le 18 février à Mulhouse
Jacqueline LANG – 71 ans
Le 22 février à Jungholtz
Walter SCHMITT – 86 ans
Le 25 février à Saint-Louis
Rolf KÄGI – 89 ans
Le 26 février à Mulhouse
Jacques WYMANN – 81 ans
Le 04 mars à Mulhouse
Maria NEMBRINI veuve MELI – 91 ans

Le 05 mars à Mulhouse
Evrance HOARAU – 66 ans
Le 07 mars à Mulhouse
Jeanne BONIN épouse PÖPPLER – 80 ans
Le 08 mars à Waldighoffen
Eugène LITZLER – 86 ans
Le 02 avril à Mulhouse
Katia MAGLIONE – 46 ans
Le 16 avril à Mulhouse
Colette GRAND épouse LITZLER – 79 ans
Le 22 avril à Mulhouse
Felicia TUCCIA veuve D’ARGENZIO – 73 ans
Le 23 avril à Mulhouse
Arlette PICARD veuve DAUPHIN – 69 ans
Le 30 avril à Blotzheim
René HABERKORN – 90 ans
Le 05 mai à Mulhouse
Cécile SCHERMESSER – 83 ans
Le 03 juin à Saint-Louis
Madeleine GYGER veuve NUSSBAUMER – 90 ans
Le 03 juin à Blotzheim
Antonio TOMASELLI – 60 ans
Le 06 juin à Blotzheim
Antoine ZIMMERMANN – 91 ans
Le 24 juin 2022 à Blotzheim
Albert Werner PÖPPLER – 77 ans

Mariages célébrés à Blotzheim
Le 12 mars
Mohammed HEBBAL & Nadège ANDRÈS
Le 26 mars
Mamadou DIAMBO & Lauriane LECHLEIDER
Le 09 avril
David MULLER & Marie THIEBAUD
Le 23 avril
Stéphane KUENTZ & Elodie STOFFELBACH

Le 20 mai
Bastien BRAND & Isabelle ROSENBLATT
Le 11 juin
Emmanuel SEYLLER & Anaïs ROSSA

Baptême civil
Le 11 juin
Enola POIROT VALENCIA

Etat-Civil
ANNIVERSAIRES REMARQUABLES
(Novembre 2022 - Mai 2023)
6 novembre

DIETSCH Lydia (née HEITZ)

13 novembre

BISCHOFF Marguerite (née TSCHUPP) 10 rue de Village-Neuf

95 ans

20 novembre

BERTOLINO Arlette (née VIGNERON)

5 rue du Tribunal

80 ans

22 rue Hopfet

85 ans

13 décembre CRAGNAZ Marcel

8 rue des Vergers

80 ans

20 janvier

PETER Josephina (née OSWALD)

28 rue des Frères Brehm

85 ans

16 février

GROH Josseline (née SPECKER)

Placée à Village-Neuf

85 ans

25 février

HEITZ Roland

6 rue de l’Industrie

80 ans

12 mars

BUBENDORFF François Antoine

18 rue Alma

95 ans

14 mars

DELAUNAY Albert

26A rue de la Gare

80 ans

29 mars

RUNSER Marie-Rose (née WOLF)

Placée à Village-Neuf

90 ans

18 avril

JUD Anna (née WITTMANN)

22 rue Hopfet

90 ans

NOCES D’OR : 50 ans de mariage
1er décembre

BIXEL Gérard et Edith (née FORSTER)

23 rue du Tribunal

2 décembre

MENDES José et Candida Martine (née AGOSTINHO)

11 rue des Cigognes

9 mars

KOERBER Joseph et Annette (née CANET)

3 rue du Steg

NOCES D’ORCHIDÉE : 55 ans de mariage
9 avril

BOUTAUDOU Claude et Antoinette (née BURGERMEISTER) 31 rue Jean Moulin

NOCES DE DIAMANT : 60 ans de mariage
15 avril

MULLER Emile et Lucienne (née SCHLICHT)

22 rue de la Chapelle

Centenaire
Le Maire Jean-Paul Meyer et Sandrine
Schmitt, adjointe, ont eu l’immense plaisir
d’aller féliciter Mme Kim pour ses 100 ans.
Madame Kim est née le 10 mai 1922 et a
exercé le métier d’infirmière à la clinique de
St Louis jusqu’à l’âge de 71 ans. Elle a été
une grande sportive, ayant notamment fait
de la compétition en gymnastique. Elle est
maman de 2 enfants, a 6 petits-enfants et
1 arrière-petit-fils. Elle mêne une vie paisible
à l’EHPAD de Village-Neuf. Toutes nos felicitations à notre centenaire en lui souhaitant encore de belles et nombreuses années à vivre.
Toutes les personnes (ou leurs représentants légaux) ont donné leur accord pour la publication des
informations dans cette rubrique, conformément à la Réglementation Relative à la Protection des
Données Personnelles (RGPD) et aux dispositions de l’article 9 du Code Civil.
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Nos aînés
Echos du Senior’s Club
Après deux années de Covid, les activités du Seniors Club «Carré Bel Age» ont pu reprendre de
façon régulière pour la saison 2021-2022 avec
l’accueil le premier jeudi de chaque mois. L’incontournable sortie «Carpes frites» au «Glockabrunna»
a rencontré toujours autant de succès auprès des
110 convives. Une sortie au Parc naturel régional
des Ballon des Vosges avec la visite du musée du
vin et de la fromagerie ainsi que celle du musée des
eaux-de-vie suivie d’un repas dans une auberge du
lac Noir à Orbey a enchanté les 64 participants.

L’année a été clôturée sur une note conviviale par
un petit repas servi aux adhérents lors de la dernière rencontre avant les vacances d’été. n

Venir à l’accueil le 1er jeudi de chaque mois permet de se rencontrer pour
jouer aux cartes ou aux jeux de société à la salle COPACABANA de 14h
à 17h et de ne pas rester isolé(e).
Il n’y a pas d’âge pour des moments de convivialité (ne pas attendre
d’avoir 70 ans !).
Des sorties sont aussi organisées en cours d’année.
D’autres idées peuvent être suggérées pour ouvrir une autre activité à la
demande d’un groupe d’ami(e)s qui pourrait se réunir pour faire du tricot
(très à la mode en ce moment), du bricolage ou simplement discuter.
Bien cordialement,
Mme THUET Maryvonne
Présidente de l’association
Tél. : 06 22 32 27 49

Sìch isetza fer d’Sprooch
Salü binander ;
do ech weder dr Elsasser Ecke.
Ich hoff s’han alli da sehr heissa Summer güat ìberstanda. 40 Grad, Dagga lang. Nìt amol d’Katz ìch
üssa….
Im letchta Blotz’Notes han ìch wella wissa was
« d’Wàarb » heisst. Leider kaï Antwort.
Ich mecht doch d’r Herr Gérard B. wo nìt wit vom
Schloss wohnt merci sàga. Er hät mìr viel ganz interessanti Informationa ìber s’Schloss ga.
Andi Juli bì ìch dur’s Dorf ganga fìr Foto vo Hisser
vo mìt màcha in da « Maisons fleuries ». A richtigi Pracht. D’Litt gan sìch viel Mia. Aber o G’mein
Arbeiter han a wanhsens Arbet gleichta zum thé-

ma Emmélé: vor d’r Mairie un dem Hôtel de Ville,
en da park, wunderbar. Bravo !! Sie han sogar a
Pris beku fìr d’Originalität. O d’r Fischweier ech a
Spatzierwag wart. A richtigi Oasa. O do bravo.
No zwei Johr ohni Facht fìr d’ältri Litt, han sìcher alli
da scheina Dagg in Kirwiller gnossa. S’Assa, eifach wunderbar, und dr Spektakel super. Alli han’s
rìchtig gnossa. Ich hoff mìr kenna uns wìder fìr Wihnachts Facht seh.
Un scho ìch wìder Herbst un a Johr geht so langsam
zu End. Hoffentlig wìr da Winter nìt so kalt wia d’r
Summer heiss g’seh ech.
Bis bold n
Euri Edith Bixel

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

EN CAS D’URGENCE

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

18
17
03.67.93.00.10
15
112
115
119
03.88.37.37.37
03.89.74.84.04
03.89.33.19.50

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

03.89.70.91.80
03.89.89.71.00

Professionnels du secteur médical ou paramédical :
retrouvez toutes les informations sur le site internet de Blotzheim dans la rubrique « Services - Services
(para)-médicaux »
Pôle santé
..........................................................................................
03 89 68 41 38

Cette édition du bulletin d’information
a été tirée à 2 750 exemplaires
pour la somme de 4 154,70 Euros TTC
Directeur de la publication: Monsieur le Maire
Impression : Freppel Imprimeur

© 2019 - 4594

19

Jack
son
SINGERS
The

Concert

de

Noël

Dimanche 11 décembre 2022
à 17h
Eglise St-Léger - Blotzheim
- Entrée gratuite -

