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Permanences de la municipalité 
(ou sur rendez-vous)
Le 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. Pierre STOFFELBACH: le mardi de 10h30 à 11h30

Bâtiments Communaux

Bibliothèque municipale  03.89.68.91.28
Centre multi accueil  03.89.68.91.30
Périscolaire « Les Mikados » 03.89.68.43.69
Périscolaire « Les Ouistitis » 03.89.40.15.45

Enseignement

Ecole primaire Jules Ferry
   - maternelle Jeanne d’Arc 03.89.68.45.30
   - élémentaire Schweitzer 03.89.68.40.60
Collège des Missions  03.89.68.42.42

Site Internet : https://www.blotzheim.fr
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Le 15 mars dernier, s’est tenu le 
premier tour des élections muni-
cipales dans des circonstances 
bien particulières. Et seuls 733  
Blotzheimoises et Blotzheimois 
se sont déplacés à l’occasion 
de cette échéance électorale 
pour accomplir leur devoir ci-
toyen. Le taux de participation 
de 23,61 %, très faible, a tra-
duit l’inquiétude des habitants 
de Blotzheim à venir voter. Il en 
était de même pour le taux de 
participation dans le Haut-Rhin 
qui était en chute vertigineuse et 
s’affichait à 32,15 %.

Je remercie les 20,48 % des 
électeurs, à savoir 636 élec-
teurs, qui ont fait le choix 
d’accorder leurs voix à la 
liste « Blotzheim pour tous ». 
C’est pour moi une marque de 
confiance en l’avenir alors que 
j’entame mon 4ème mandat.

Je prends l’engagement de 
demeurer le Maire de tous les 
habitants de Blotzheim, au-delà 
des sensibilités de chacun, des 
convictions personnelles et des 
intérêts particuliers et de demeu-
rer à l’écoute de chacun.

Je tiens à remercier tous ceux 
qui m’ont suivi et soutenu de-
puis mon premier mandat, en 
2001, il y a 19 ans déjà, ainsi 
que celles et ceux qui se sont as-

sociés par la suite. Toutes les ré-
alisations accomplies à ce jour 
sont le fruit d’un travail de toute 
une équipe, d’innombrables 
contacts et de partenaires.

Je n’oublie pas non plus le per-
sonnel communal pour son ex-
cellent travail et son implication 
tous les jours au service de tous 
les concitoyens.

Nous poursuivrons nos efforts 
pour le bien-être des Blotzhei-
moises et des Blotzheimois et 
nous nous engageons à tenir 
nos promesses électorales avec 
sans doute des retards malheu-
reusement incontournables du 
fait de la crise sanitaire que 
nous connaissons en France de-
puis le début de l’année et de 
la crise économique qui, j’en 
ai bien peur, n’en est qu’à ses 
débuts.

Vous trouverez dans ce bulletin 
une partie dédiée à la CO-
VID-19 et à la période de confi-
nement que nous avons vécu, 
afin de vous expliquer tout ce 
qui a été mis en place et com-
bien cette gestion de crise était 
sans précédent.

Jamais les maires et leurs ser-
vices n’ont été autant sollicités 
qu’en cette période.

Je tiens d’ailleurs à remercier et 
féliciter chaleureusement toutes 

les personnes qui ont été si 
proches de moi pendant cette 
crise, en particulier les services 
de la Ville et mes adjoints qui 
ont été très actifs pour l’en-
semble de la population. Je 
remercie aussi Mme ROCH, 
directrice des écoles, et l’en-
semble des bénévoles qui ont 
rendu un grand service aux pa-
rents d’élèves et aux personnes 
en détresse.

C’est en ces temps difficiles que 
nous mesurons la force et la so-
lidité des liens de notre équipe 
municipale, entourée d’un per-
sonnel efficace et impliqué qui 
a su être à la hauteur de cette 
situation grave et inédite.

Cela dit, à compter de la ren-
trée de septembre, nous comp-
tons bien remettre en route notre 
dynamisme et nos projets en es-
pérant ne pas avoir encore à 
subir une telle crise sanitaire.

Aussi ne relâchons pas nos ef-
forts pour nous protéger et pro-
téger les autres et soyons vigi-
lants et respectueux des règles 
d’hygiène qui continuent d’être 
préconisées. n

Votre Maire,
Jean-Paul MEYER

Chers Blotzheimoises 
et Blotzheimois,
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Les délégations des adjoints
 1er Adjoint

Affaires budgétaires et financières, Développe-
ment, Circulation et Sécurité, Constructions de  
logements sociaux 

2ème Adjointe

Associations culturelles et sportives, Animations 
(manifestations publiques et commémorations), 
Gestion et entretien des salles communales,  
Personnes âgées, Bibliothèque, Élections

3ème Adjoint

Urbanisme, Voiries, Réseaux et pistes cyclables, 
Cours d’eaux, Cimetière

4ème Adjointe

Affaires sociales, Enfance (crèche et périscolaires) 
et jeunesse, Affaires scolaires

5ème Adjoint

Bâtiments et ouvrages communaux, Gestion des 
affaires techniques, Environnement, Espaces verts, 
Chasse

 

Conseiller délégué

M. Francis CARNET
Forêts, Chemins  
communaux,
Verger pédagogique

 

CONSEIL MUNICIPAL  

Nous avons le plaisir de vous présenter l’ensemble des membres  
du Conseil Municipal issus des dernières élections municipales  
de mars 2020 ainsi que les délégations des adjoints au Maire.

La municipalité

Commune4 

Jean-Paul MEYER, Maire, Lucien GASSER, 1er adjoint, Sandrine SCHMITT, 2ème adjointe, Yves MAURER, 3ème adjoint, 
Corinne STIMPFLING, 4ème adjointe, Pierre STOFFELBACH, 5ème adjoint

Les permanences du Maire et des adjoints  
sont consultables dans le BLOTZ’MEMO.



Martine LEFEBVRE

Jean-Marie HUBER

Sophie GRINENBERGER

Pierre GAYOT

Alain MULLER

Audrey GOEPFERT

Thomas LEFEBVRE

Sandrine WERSINGER

Edith BIXEL

Sébastien BATTISTELLI

Maryline BERTRAND

Sébatstien GAECHTER

Sébastien BURGOS

Aimée KOERBER

Pierre ATGE

Aurore FRAICHE

Gilberte BISCH

Serge GRIMONT

Odile IDESHEIM

Magali NICOLINO

Drôle de début de mandat pour ce nouveau conseil élu le 20 mars. Il a fallu attendre le 28 mai pour 
pouvoir enfin procéder à l’installation officielle et élire le Maire et les adjoints et fin juin pour mettre en 
place les différentes commissions. 

Les compositions de toutes les commissions communales  
et les représentants de la commune au conseil communautaire  

de Saint-Louis Agglomération Alsace 3 Frontières ou dans d’autres instances  
sont consultables sur le site internet de Blotzheim www.blotzheim.fr  

dans la rubrique CONSEIL MUNICIPAL. n
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Les conseillères et conseillers



BUDGET 2020 

Le budget 2020 a été voté exceptionnellement dès 
le mois de février afin de pouvoir réaliser le projet 
majeur de cette année, l’aménagement de l’avenue 
Nathan Katz, pendant les congés scolaires d’été. Il 
a été établi sur des bases prévisionnelles calculées 
selon les indices figurant dans la loi de Finances 
2020. Il conviendra donc de procéder, courant de 
l’année, à des réajustements financiers à la hausse 

ou à la baisse pour tenir compte d’ éventuelles nou-
velles dépenses et/ou recettes non prévisibles lors 
de son élaboration. 

Malgré tout, ce budget 2020 reflète une maitrise à 
tous les niveaux des dépenses au service du bien-
être de la population. n
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En section de fonctionnement, les dépenses et recettes  
sont équilibrées à 11.260.000 €

Dépenses de fonctionnement:

Dépenses de fonctionnement Réalisations
2019

Prévisions
2020

%  
variation

Charges à caractère général 1.885.840 € 2.150.000 € 14

Charges de personnel 2.416.410 € 2.600.000 €   8

Virement à la section d’investissement 893.000 € 848.500 € - 5

Atténuation de produits (F.P.I.C.) 288.820 € 270.200 € - 6

Autres charges de gestion courante  
dont 657358 (reversement SIVU)

4.753.700 €
4.155.010 €

4.900.000 €
4.300.000 €

3
3

NB : ce tableau ne retrace que les lignes les plus importantes du budget

➣  Accroissement contenu des charges à carac-
tère général dans un contexte de poursuite des 
efforts pour un service public de qualité, d’entre-
tien durable du territoire et de ses équipements et 
de la gestion des périscolaires en année pleine.
Tout comme en 2019, une surveillance du ban 
communal sera reconduite à l’année pour le 
bien-être de la population ;

➣  Accroissement des charges de personnel en 
2020 pour faire face :
• au renforcement du service opérationnel « ma-

nifestations » avec l’arrivée d’un nouvel agent 
technique du fait de la multiplication des loca-
tions des bâtiments communaux ;

• à la hausse régulière des charges patronales ;
• à l’arrivée d’un nouvel agent administratif à mi-

temps mis à la disposition de la directrice de 
l’école élémentaire du fait de la lourdeur de 
ses tâches administratives ;

• à la progression des carrières des fonction-
naires dans le cadre du Glissement Vieillesse 
Technicité (GVT) ;

➣  Le virement à la section d’investissement est 
en légère baisse, cependant les capacités prévi-
sionnelles d’autofinancement restent largement 
suffisantes avec les dotations d’amortissement ;

➣  Stabilité des atténuations de produits, la 
progression du F.P.I.C. (Fonds National de pé-
réquation des ressources Intercommunales et 
Communales) de 2019 à 2020 étant minime 
contrairement aux années précédentes ;

➣  Augmentation des autres charges de gestion 
courante toujours pour tenir compte notamment 
de l’augmentation du montant reversé au SIVU 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du 
casino) sur les prélèvements communaux au titre 
des jeux du casino pour 2020. 
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Recettes de fonctionnement:

Recettes de fonctionnement Réalisations
2019

Prévisions
2020

%
variation

Produit services/domaines 1.297.790 € 1.270.000 € - 2

Impôts et taxes 
dont produits casino

3.461.640 €
768.970 €

3.430.000 €
727.900 €

- 1
- 5

Dotations, subventions & participations  
dont subvention SIVU

970.470 €
728.600 €

970.000 €
730.050 €

0
0

Autres produits gestion courante   
dont revenus casino

5.574.920 €
5.540.010 €

5.550.000 €
5.500.000 €

0
- 1

NB : ce tableau ne retrace que les lignes les plus importantes du budget

➣  Produit services/domaines : stabilité des  
tarifs et des droits d’occupation ;

➣  Impôts et taxes : maintien du niveau de la pres-
sion fiscale exercée par la commune avec des 
taux à hauteur de ceux votés en 2012, maintien 
des attributions de compensation pour la taxe 
professionnelle par Saint-Louis Agglomération 
qui représentent encore 15 % de ces recettes. Le 
prélèvement sur les produits des jeux augmente 

d’année en année eu égard aux excellents résul-
tats du casino (+8 % prévus de 2019 à 2020) ; 

➣  Dotations, subventions & participations : la 
majeure partie de ces ressources provient d’une 
subvention de fonctionnement octroyée par le SIVU;

➣  Autres produits gestion courante : fixa-
tion prudentielle des résultats du casino à 
5.500.000 € sur la base des revenus 2019. n

En section d’investissement, les dépenses et recettes  
sont équilibrées à 6.461.470 €

Dépenses d’investissement:

En raison des échéances municipales, le budget 
investissement 2020 est allégé par rapport aux an-
nées précédentes. Ainsi, 2020 verra principalement 
la réalisation des travaux d’aménagement de l’ave-
nue Nathan Katz (RD201), une des artères princi-
pales de la commune dans le cadre de la sécurité 
de ses usagers. En effet, cette avenue a la particu-
larité d’être fréquentée tous les jours de la semaine 
par plus de 9.000 véhicules dans les deux sens 
(Blotzheim/Hésingue) alors qu’elle dessert l’accès 
à deux établissements scolaires (école maternelle et 
collège des Missions) ainsi que le périscolaire ma-
ternelle. Cette problématique a été largement prise 
en compte dans le cadre de la redéfinition de tous 
les déplacements piétonniers, vélos, automobiles et 
bus sur cette voirie.

S’agissant des dépenses d’investissement, 
2.850.000 € représentent des dépenses nouvelles 

votées en 2020 et 3.600.000 € des reports de 
crédits déjà alloués en 2019 à divers projets mais 
non réalisés ou payés à ce jour.

Les investissements les plus importants votés en 
2020 portent sur :

➣  l’aménagement de l’avenue Nathan Katz (de 
l’intersection de la rue du 6ème RIC jusqu’à l’in-
tersection de la rue du Couvent) et de la rue 
Georges Holderith pour 1.600.000 € ;

Dépenses d’investissement :  6.461.470 €

Remboursement 
d’emprunts

620.000 9,6 %

Travaux 2.000.900 31 %

Génie Civil 2.783.060 43 %

Autres  
investissements

1.057.510 16,4 %



➣  divers travaux qui pourront être financés à hauteur 
de 80 % par des subventions du SIVU dont l’amé-
nagement des abords du terrain synthétique de 
la plaine sportive (actuellement mélange terre/
pierres) en dur afin de faciliter l’entretien pour une 
somme estimée à environ 120.000 €, le rempla-
cement de toutes les tables du Palais Beau Bourg  
(salle Hector Berlioz) pour un montant estimatif de 
50.000 €, le remplacement de la porte princi-
pale de la bibliothèque/médiathèque ainsi que 
l’installation d’une climatisation pour 35.000 € ;

➣  le remplacement du matériel informatique à la 
bibliothèque/médiathèque (serveur et logiciel), 
dans les écoles, à la mairie et aux services tech-
niques (ordinateurs et serveur) pour 50.000 € ;

➣  le rajout d’une somme de 150.000 €  pour 
les travaux de mise en accessibilité du Foyer 
Saint-Léger ;

➣  le remboursement des emprunts pour 620.000 €, 
l’achat de terrains pour 113.000 € et la réfec-
tion de chemins ruraux pour 60.000 €.

Les reports de crédits concernent essentiellement les 
travaux de mise en accessibilité du Foyer Saint-Léger 
(452.000 €), la réfection de la toiture de l’école ma-
ternelle (travaux estimés à 200.000 €), l’installation 
d’ampoules LED pour l’éclairage public (270.000 €, 
le solde de la voirie 2019 (450.000  €), l’achat de 
terrains (342.000 €).

Enfin, environ 1.450.000 € (reports 2019 et nou-
veaux montants votés cette année cumulés) sont 
prévus pour divers travaux concernant la voirie, les 
bâtiments publics ainsi que les achats de divers ma-
tériels, dont entre autre de nouvelles caméras pour 
la vidéosurveillance devant l’école maternelle et le 
collège. n
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Recettes d'investissement :  6.461.470 €

Résultats 2.647.690 € 41 %

Prélèvements 848.500 € 13,1 %

Dotations 1.180.630 € 18,3 %

Subventions 964.450 € 14,9 %

Autres recettes 570.200 € 8,8 %

S.I.V.U. * 250.000 € 3,9 %
* Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique du casino

Recettes d’investissement:

Les recettes d’investissement proviennent :
➣  du fonds de compensation de la TVA pour 

1.030.630 €  (630.630 € correspondant 
à des reports de 2019 concernant les travaux 
de 2018 et 400.000 € prévus au titre des dé-
penses de 2019) ;

➣  de la taxe d’aménagement estimée à 150 000 € ;
➣  de l’amortissement des immobilisations pour  

270 200 € ;

➣  des résultats du budget 2019 pour 2.634.990 
€ (destinés à financer 73 % des reports des dé-
penses d’investissement 2019) ;

➣  de la vente de terrains par adjudications pour 
300.000 € (rue de la Fontaine et rue des Bois 
Moulés) ;

➣  du virement de la section de fonctionnement 
pour 848.500 € (autofinancement) ;

➣  de Fonds de concours du SIVU pour 250.000  € ;
➣  de diverses subventions d’un montant total de 

600.000 € provenant du Conseil Départemen-
tal pour les voiries 2018 et 2019, du FEADER 
(Fonds Européen Agricole pour le Développe-
ment Rural) pour le périscolaire maternelle, et du 
plan Plan Patrimoine 68 pour la rénovation de la 
bibliothèque ;

➣  d’un fonds de concours de Saint-Louis Agglomé-
ration de 98.000 € pour le remplacement d’am-
poules en LEDS. n 



Dans les communes de plus  
de 3500 habitants, un débat d’orientation  

budgétaire (D.O.B.) doit avoir lieu au conseil municipal  
dans les deux mois précédant l’examen du budget. 

Le D.O.B. porte sur les orientations budgétaires tant en fonctionnement  
qu’en investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure  

et la gestion de la dette.

Vous pouvez consulter ce document, soumis au conseil municipal en janvier,  
sur le site internet de la ville. n
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L’épargne Brute et l’Epargne Nette

Epargne en € CA 2017 CA 2018 CA 2019

Epargne Brute 1.654.280 1.712.530 2.190.220*

Epargne Nette 1.058.472 1.124.212 1.594.408

L’épargne nette ou autofinancement dégagé, grâce 
essentiellement aux recettes extraordinaires du casi-
no en 2019, permet encore et toujours de faire face 
au remboursement du capital d’emprunt (dépense 

obligatoire) et d’entreprendre des projets d’investis-
sement d’envergure en faveur de la population et 
de son bien-être, avec une augmentation de 6 % de 
2018 sur 2017 et de 42 % de 2019 sur 2018. n

La dette communale 
31.12.2018 31.12.2019

Dette globale en € 6.826.000 6.230.000

Taux moyen en % 2,54 2,54

Durée résiduelle en années 11 8,5

Les charges financières représentaient 2 % des dé-
penses de fonctionnement en 2019, tout comme en 
2018.

La dette dont le risque global est presque inexistant 
est répartie de la manière suivante : 96,77 % d’em-

prunts à taux fixe (niveau 1A selon la Charte de 
Bonne Conduite « CBC ») et 3,23 % d’emprunts à 
taux variable. Cet encours ne comprend aucun em-
prunt toxique. n

Taux des taxes locales
Le conseil municipal a approuvé le maintien des 
taux des taxes locales en 2020 (stabilisés depuis 
2012). Les communes n’avaient plus le droit de mo-
difier les taux de la taxe d’habitation, cette dernière 
devant rester figée, à la demande de l’Etat en vue 
de sa suppression, au dernier taux voté en 2019.

Taux 2020 des taxes locales:

Taxe foncier bâti : 14,71 %
Taxe foncier non bâti : 64,45 %

Revalorisation des bases fiscales :
Une revalorisation forfaitaire de 0,9 % a été décidée 
par l’Etat pour 2020 dans l’attente d’une révision du 
calcul des valeurs locatives des locaux d’habitation 
prévue en 2024 pour une détermination en 2025 
de nouveaux secteurs géographiques et tarifs. n

.

*Recettes exceptionnelles de 387.450 €  
dans le cadre de ventes de terrains
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Taxe d’habitation
La mise en place du dégrèvement progressif de la 
taxe d’habitation a profité à 80 % des ménages 
(sous conditions de ressources) avec une première 
baisse de 30 % en 2018, une de 65 % en 2019 
avec une suppression totale en 2020.

Pour les 20 % de ménages restants, une baisse de 
30 % est prévue en 2021, qui passera à 65 % en 
2022 pour être supprimée en 2023.

La suppression de la taxe d’habitation sur les rési-
dences principales n’interviendra donc complète-
ment qu’en 2023 mais la réforme liée à cette me-
sure sera mise en place dès 2021.

Cette réforme fiscale a pour finalité que les com-
munes ne percevront plus la taxe d’habitation dès 
2021. La compensation se fera par le transfert de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par 
les Départements. Ainsi en 2021, le taux du fon-
cier bâti de la commune sera égal à la somme du 
taux du foncier bâti communal et départemental de 

2020. Pour les années suivantes, les communes 
conserveront leur pouvoir de vote de taux sur le fon-
cier bâti sur la base de ce taux global.

Ce transfert crée des disparités car il pourrait ne pas 
compenser parfaitement le produit de la taxe d’habi-
tation par chaque commune prise individuellement, 
une commune pouvant devenir sous-compensée ou 
sur-compensée.

Pour gérer ces déséquilibres, le Gouvernement pro-
pose l’application d’un « coefficient correcteur » : 
schématiquement, si la suppression de la taxe 
d’habitation et son remplacement par le produit du 
foncier bâti départemental conduit à une perte de 
produit fiscal, qui par exemple représenterait 20% 
du produit de foncier bâti commune et département, 
alors le coefficient correcteur sera de 1,2. Il s’appli-
quera sur le foncier bâti avant prise en compte des 
variations de taux depuis 2020.

Le produit fiscal de foncier bâti versé à la commune 
sera donc calculé à partir de deux parts :
• une part « compensation », qui vise à affecter à 

chaque commune au moins ce dont elle disposait 
avec la suppression de la taxe d’habitation,

• une part « évolution du taux », égale à Bases x 
Taux, mais sans le coefficient correcteur, pour tenir 
compte des variations de taux qui seraient déci-
dées les années futures.

A l’inverse, si la suppression de la taxe d’habitation 
et son remplacement par le foncier bâti départe-
mental conduit à un surplus de recette, supérieur à  
10 000 €, alors le coefficient sera inférieur à 1 (et 
correspondra à un prélèvement).

Enfin, pas de coefficient si le gain de produit fiscal 
est au plus égal à 10 000 €. n

Les conséquences  
du Covid-19
Même si au moment de rédiger cet article il est encore trop tôt pour faire  
un bilan définitif sur les conséquences du covid-19 sur les finances communales,  
il est indéniable que cette crise sanitaire laissera des traces dans le budget 2020  
et même 2021.

Les pertes de recettes liées à la fermeture du casino pendant deux mois et demi sont estimées à  
environ 330.000 €. S’y rajoutent environ 70.000 € de manque à gagner suite à la fermeture des différentes  
services, entre autre les périscolaires, et plus de 20.000 € de dépenses en achats de fournitures pour la mise en 
place des protocoles sanitaires dans nos structures (mairie, écoles, périscolaires, …). Enfin, 14.600 € sont prévus 
pour le versement de la « prime covid »  aux employé(e)s (43 agents concernés) qui ont continué à travailler durant 
toute la période de cette crise pour assurer une continuité des services. 

Parallèlement, des économies d’environ 130.000 € ont été réalisées suite à l’annulation de toutes les manifestations 
soutenues financièrement par la commune.  



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.

Programme  
de voirie 2019
Ce programme comprenait la deuxième tranche 
de la rue de Michelbach-le-Bas jusqu’à la rue du 
Moulin, la partie finale de la rue de l’Aéroport, la 
réfection de la rue de l’Artisanat entre l’arrêt de 
bus et le pôle santé et la création d’un passage 
piéton protégé entre le lotissement des Cigognes 
et le supermarché Leclerc.
La réalisation de ce programme de voirie a  
coûté 1.044.100 €, honoraires et tous frais an-
nexes (géomètre, espaces verts, éclairage public, 
etc.) compris.
Une participation d’un montant de 178.000 € 
nous a été allouée par le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin dans le cadre de la convention de 
co-maîtrise d’ouvrage pour la rue de Michelbach- 
le-Bas. n
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Achat de défibrillateurs  
automatisés externes

Le conseil municipal a décidé d’adhérer au groupe-
ment de commandes mis en place par Saint-Louis 
Agglomération pour l’achat et la maintenance de 
défibrillateurs automatisés externes (DAE). 

Ainsi, huit DAE Philips, dont deux appareils mobiles, 
ont été achetés. Six appareils fixes avec armoires 
vont équiper la salle des fêtes du Palais Beau Bourg, 
la sale Copacabana de la Maison des Associa-
tions, l’école primaire Jules Ferry, l’école maternelle 
Jeanne d’Arc, l’étang de pêche et le local du club 
canin. Ainsi, tous les établissements de Blotzheim 
recevant du public sont désormais équipés.

L’un des appareils mobiles a été remis aux médecins 
du pôle santé, le deuxième reste en mairie et est 
prévu pour les fêtes ayant lieu en-dehors d’une salle, 
comme par exemple la fête de la musique ou la fête 
des rues.

Cet achat représente un investissement de  
14.000  €, incluant la maintenance des 8 DAE 
pour un an. n

Autres dépenses
Diverses sections de chemins ruraux et de prome-
nades ont été rénovées au courant de l’année 2019 
pour une somme globale de 62.000 €.
Dans le cadre de l’entretien du Palais Beau Bourg, 
18.000 €�ont dû être dépensés pour réparer les 
toiles tendues du plafond et 10.000 €�pour le rem-
placement de portes extérieures. 

Des paniers mobiles supplémentaires ont été ache-
tés pour le club de basket pour 10.000  €.
Dans le cadre de notre politique de sécurité, de 
nouvelles caméras ont été installées dans les rues 
du Général de Gaulle et Salan pour 15.000 €. n



Comment gérer une commune 
lorsque le monde entier traverse 
une crise sanitaire sans précé-
dent ? Nous avons vécu une pé-
riode inédite de notre existence, 
le monde entier étant en guerre 
contre un virus.  Et notre pays 
n’a pas échappé à cette situa-
tion inimaginable et a dû réagir 
par des mesures exceptionnelles 
de confinement. 

Nos dirigeants, orientés par le 
conseil de santé, ont dû prendre 
des mesures draconiennes pour 
limiter la propagation de ce 
virus. Des moyens sanitaires 
considérables ont été alloués 
dans cette bataille. Des bar-
rières de protection ont été mises 
en place : confinement, distance 
entre chaque personne, dépla-
cements limités, masques, gel 
hydro alcoolique …

Chaque jour, des femmes et des 
hommes ont lutté, sans ménage-
ment et souvent au détriment de 
leur propre santé, pour soigner 
et sauver des vies. D’autres tra-
vaillent d’arrache-pied pour éla-
borer un traitement ou un vaccin. 
Certains, par leurs professions, 
se sont exposés, mais ont  
permis à notre économie de 
continuer à produire. Nous 
les remercions tous du fond du 
cœur.

Ces mesures ont évolué au fil du 
temps, parfois d’un jour à l’autre, 
et nous avons dû nous organiser 
très souvent dans l’urgence et 
trop souvent dans l’incertitude.

Tous les services municipaux, 
l’école et l’équipe municipale se 
sont mobilisés pour gérer cette 
situation de crise et préserver 
votre santé. Ce combat a été 
collectif. 

A la mairie, il fallait continuer 
d’assurer les services de l’état ci-
vil, les marchés-publics avec tous 
les chamboulements entrainés 
par cette crise, trouver des so-
ciétés de nettoyage pour assurer 
les protocoles sanitaires, orga-
niser des repas dans l’urgence, 
répondre aux nombreux appels 
téléphoniques. Le service des 
ressources humaines devait gé-
rer les dossiers d’absences, les 
décomptes d’heures. Le service 
population a appelé régulière-
ment les personnes âgées ou  
isolées pour vérifier leur état de 
santé et recueillir leurs besoins. 
Il fallait organiser la distribution 
des masques, préparer des ar-
rêtés municipaux, des affiches, 
informer les associations.

Les services techniques ont conti-
nué à assurer la propreté de la 
ville, vider les poubelles, nourrir 
les bêtes, déménager plusieurs 
fois les mobiliers dans les diffé-
rentes structures, apposer les af-
fiches, planter les espaces verts.

Tout cela a été possible grâce à 
la mise en place d’un plan de 
continuité des services mis à jour 
toutes les semaines et à la dis-
ponibilité de notre personnel. En 
tout 43 agents étaient sur le pied 
de guerre durant cette période.

Nous tenons à remercier Mme 
Wilb, Directrice Générale des 
Services, tous les directeurs et 
responsables de nos différents 
services et bien sûr tous nos 
agents. Tout le monde a  été mis 
à rude épreuve et ils ont tous su, 
dans leurs fonctions respectives, 
gérer cette période avec beau-
coup de professionnalisme. 

Nous avons également pu 
constater les mesures de protec-
tion ont été bien respectées dans 
notre ville. Nous reconnaissons 
ici le sens des responsabilités 
des Blotzheimoises et Blotzhei-
mois et nous tenions à les en  
remercier chaleureusement. n

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Durant le confinement, plusieurs actions ont été menées  

au bénéfice des personnes vulnérables et fragiles de notre  
commune. Sept personnes bénévoles se sont portées volontaires  

pour intervenir auprès des personnes âgées et nécessiteuses notamment en  
proposant leur aide aux courses, portage de repas, médicaments, etc ...

D’autres ont confectionné des masques et des visières et les ont distribué gratuitement.

Le Secours Catholique, les services de l’APA, de la Préfecture ainsi que le traiteur BOLMONT  
ont également apporté leur contribution aux besoins urgents durant le confinement.

Nous organiserons dès que possible une petite réception pour remercier  comme il se doit toutes 
ces bonnes volontés qui ont participé d’une façon ou d’une autre à la gestion de cette crise. n
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En date du 15 avril 2020, la commune de Blotzheim 
a été informée de l’opération « un masque pour les 
Haut-Rhinois », coordonnée par le Conseil Dépar-
temental du Haut-Rhin et Saint-Louis Agglomération 
(SLA) qui ont commandé 80000 masques pour l’en-
semble des communes membres de l’aggloméra-
tion. La prise en charge financière de ces masques 
était répartie de façon équitable entre le Conseil 
Départemental et SLA.
Il a été demandé aux communes de prendre en 
charge la distribution de ces masques, livrés en plu-
sieurs fois en fonction des approvisionnements par 
les différents fournisseurs locaux et d’outre-rhin. 
Plus vite dit que fait … 
Les communes ne disposant d’aucun fichier recen-
sant le nombre d’occupants par logement, il fallait 
trouver un moyen de pouvoir remettre un masque à 
chaque habitant. Blotzheim compte plus de 2200 
foyers répartis dans 113 rues.
Afin d’organiser au mieux cette distribution, un 
bon de réservation a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres le 24 avril 2020, nous permettant 
de connaitre le nombre d’habitants par foyer. Ce 
moyen, bien que plus contraignant dans l’organisa-
tion et la distribution, nous semblait plus approprié 
que de faire venir les habitants sur un parking avec 
des justificatifs pour obtenir le nombre de masques 
nécessaires, ou de ne distribuer qu’un masque par 

foyer en demandant aux habitants de venir récupé-
rer les autres à la mairie. Nous avons reçu 1827 
réponses correspondant à 4730 masques. Pour pré-
parer ces distributions, nous avons heureusement eu 
à disposition les employées des périscolaires, ces 
structures étant fermées.
Une première livraison de 700 masques arrivée en 
mairie le 14 mai 2020 n’a pas été distribuée en 
raison de la qualité insatisfaisante de ces derniers. 
La deuxième livraison a permis, dans un premier 
temps, aux personnes âgées de plus de 70 ans de 
recevoir un premier masque.
La qualité des masques suivants, réceptionnés en 
mairie étant plus satisfaisante, nous avons pu procé-
der à la distribution d’un premier masque à tous les 
habitants ayant retourné le talon réponse, puis à une 
seconde distribution le 18 juin 2020. n

Distribution des masques

Ouverture des salles, 
parcs et aires de jeux
Le 11 mai 2020 débutait le déconfinement progressif de la France.

A l’heure de la réouverture de nombreux sites, se posait la question de permettre 
à nouveau l’accès aux ERP (Etablissements Recevant du Public), aux parcs et aires de jeux 
de Blotzheim.

Les directives ministérielles et préfectorales permettaient la réouverture des aires de jeux et parcs à dater 
du 2 juin 2020 sous certaines conditions, notamment du respect de l’interdiction de pratique de sports collec-
tifs. Or, la plaine sportive de Blotzheim intègre dans sa structure un terrain multisports indissociable du restant des 
structures (pétanque, parcours d’agrès, skate parc, aire de jeux, etc …). Il était par conséquent impossible de rouvrir la 
plaine sportive dans le respect de ces directives.

L’assouplissement des consignes sanitaires a permis la réouverture de la plaine sportive le 27 juin 2020, en comptant sur le 
civisme des utilisateurs pour le respect des règles sanitaires indiquées aux abords des structures.

La pratique de sports associatifs était quant à elle uniquement autorisée en extérieur jusqu’au 23 juin 2020, par groupe de 10 
personnes maximum, hors sports collectifs ou sports de combats. Puis, au-delà de cette date, l’accès aux salles communales 
était à nouveau autorisé aux licenciés, sans accès aux vestiaires, et sous réserve du respect d’un protocole sanitaire imposé. n
 



Comme pour la majorité des 
établissements en lien avec 
l’enfance et la jeunesse, les pé-
riscolaires et les écoles de la 
commune étaient pris dans les 
remous générés par la crise du 
Coronavirus. Les structures des 
« Ouistitis » et celle des « Mika-
dos » ont réagi en s’adaptant 
aux fluctuations sanitaires suc-
cessives énoncées par les direc-
tives ministérielles.

Retour sur les moments clés qui 
ont jalonné cette période de 
crise et d’incertitudes.

Vendredi 6 mars : annonce de 
la fermeture totale des crèches, 
écoles, collèges et lycées dans 
le Département du Haut-Rhin à 
partir du lundi 9 mars et pour 
une période minimale de 2 se-
maines. Les périscolaires étaient 
également concernés par cette 
fermeture. Puis confinement gé-
néralisé à compter du 17 mars.

Lundi 4 mai : début des prépa-
ratifs pour une réouverture des 
structures à compter du 25 mai, 
avec préparation des locaux 
pour respecter les mesures indi-
quées dans le protocole sani-
taire national, avec entre autre 
le respect d’une surface de 4 m2 
par enfant. Il fallait réorganiser 

la disposition et la répartition 
des mobiliers dans les salles 
de classes, dont la capacité a 
dû être réduite à 9 enfants par 
classe, et les périscolaires, qui 
ont vu les capacités réduites à 
moins de 20 enfants pour les 
« Mikados » au lieu des 80 habi-
tuellement disponibles …

Lundi 25 mai : réouverture par-
tielle de l’école élémentaire de 
Blotzheim, avec mise en place 
d’un accueil pour les enfants 
prioritaires et d’un accueil alter-
né pour les enfants de CM2. 
Malgré une situation exception-
nelle, la commune a fait le choix 
de rouvrir le périscolaire pour sa-
tisfaire la demande des parents. 
Le périscolaire « Les Mikados » 
a donc aussi rouvert ses portes 
aux enfants et pris en charge 
ceux qui fréquentent habituelle-
ment la structure durant le temps 
périscolaire. Il n’était cependant 
pas possible dans cette pre-
mière phase d’ouvrir l’ensemble 
des structures tout en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur 
à ce moment là ; l’école mater-
nelle et le périscolaire « Les Ouis-
titis » sont donc restés fermés, le 
personnel des « Ouistitis » étant 
réquisitionné pour le fonctionne-
ment de l’école élémentaire et 
du périscolaire « Les Mikados ».

Dans le but de respecter le pro-
tocole sanitaire, il n’était pas 
possible de mettre en place un 
accueil au périscolaire pour le 
midi. Il a donc été décidé d’or-
ganiser cette prise en charge 
dans les salles de classes. Les 
menus ont dû être réétudiés par 
le traiteur, afin de proposer des 
repas équilibrés sans avoir de 
moyen de les chauffer. 

Dimanche 14 juin 2020 : an-
nonce par le Président de la 
République de la reprise obliga-

toire de l’école pour tous les en-
fants jusqu’au collège dès le 22 
juin. Les périscolaires ont adapté 
leur ouverture en fonction de ces 
nouvelles directives.

Par contre, le nouveau proto-
cole sanitaire allégé à mettre en 
œuvre a été réceptionné le ven-
dredi 19 juin pour une applica-
tion le lundi 22 juin ! Impossible 
de prévoir dans ces conditions 
un menu livré par un traiteur. 
C’est pour cette raison que nous 
avons dû proposer des menus 
sous la forme de pique-niques 
pour certaines journées car tout 
devait être géré dans l’urgence.

Lundi 22 juin : reprise de l’école 
pour tous les enfants. Les écoles 
maternelle et élémentaire de la 
commune, ainsi que les péris-
colaires « Les Mikados » et « Les 
Ouistitis » devaient accueillir les 
enfants selon des modalités plus 
ou moins normales.

Les allègements au protocole 
sanitaire ont permis à la struc-
ture « maternelle » de prendre en 
charge les enfants dans ses lo-
caux à partir de ce moment, ce 
qui n’a pas immédiatement été 
possible au périscolaire « élé-
mentaire ». Il a fallu gérer une so-
lution alternative pour les repas 
du midi, car il était impossible 
d’accueillir aux Mikados 80 en-
fants dans le respect des règles 
de distanciation physique. Il a 
donc été décidé dans un premier 
temps, de garder l’accueil des 
enfants dans les salles de classe 
alors qu’en maternelle tous les 
enfants inscrits aux « Ouistitis » 
ont pu intégrer leur structure. 
Le nombre d’enfants réellement 
présents étant finalement réduit, 
il a été décidé d’accueillir au 
périscolaire les « Mikados » les 
enfants de l’élémentaire jusqu’à 
la fin des cours. n
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Construite en 1951 par les frères 
Max et Jean Brehm, la SIBM (So-
ciété Industrielle des Bois Moulés) 
a fermé ses portes au début des 
années 2000. La cheminée de la 
chaufferie, emblème visible de la 
société et construite en 1959, a 
été le dernier vestige de la zone 
de la SIBM jusqu’en 2014, an-
née de sa destruction.

La friche industrielle a connu un 
tournant lorsque le site a été ra-
cheté en 2012 par le groupe 
Immopro. En 2013, ce dernier a 
accepté d’échanger 5 hectares 
de la friche industrielle avec les 

3,2 hectares de l’ancien stade. 
Le maire Jean-Paul Meyer s’est fé-
licité de ce partenariat qui a per-
mis d’installer la nouvelle plaine 
sportive et un nouveau quartier 
comprenant entre autre un hôtel 
et une résidence avec services et 
des logements sociaux.

La commune a décidé de faire 
ériger un mur commémoratif en 
souvenir de l’entreprise qui a été 
un grand pourvoyeur d’emplois : 
600 personnes y travaillaient et 
la production pouvait aller jusqu’à 
6000 portes par jour. Un bloc en 
pierre, provenant de la chaufferie 

et retrouvé dans les décombres, 
a été intégré dans le mur. Deux 
plaques ornent la façade : une 
représentation graphique de 
l’image du site industriel disparu 
et un texte explicatif.

Marie-José Lescure-Brehm, fille de 
l’un des fondateurs, a dit qu’elle 
« était très contente de la réno-
vation et de la mise en place de 
ce mur commémoratif » et pour 
Arnaud Vlym, « c’était un gros 
challenge et un travail en commun 
formidable ». n

En souvenir de la SIBM

Tic et Tac

Les deux  ânes du Poitou Clinton et Polygone, qui ont fait pen-
dant de nombreuses années la joie des enfants de Blotzheim, 
nous ont quitté cet hiver. Après le décès du plus ancien des 
deux, le plus jeune s’est littéralement laissé mourir.

Nous avons trouvé à Koetzingue deux jeunes ânes pour les 
remplacer, Tac, un mâle et Tic, une femelle.

Ils sont arrivés à Blotzheim le 4 février et nous avons constaté 
qu’ils se plaisent bien dans leur nouvel environnement. n



Afin de sensibiliser les associations 
blotzheimoises à l’utilisation des 
défibrillateurs installés dans les lo-
caux communaux, la commune a 
fait appel à la Croix-Rouge pour 
proposer une initiation aux gestes 
de secours. Une trentaine de per-
sonnes étaient présentes, le prin-
cipe était d’initier le grand public 
aux gestes de base de premiers se-
cours, de sensibiliser à la prise en 
charge de l’urgence cardiaque et 
de l’accident vasculaire cérébral, 
ainsi que de se familiariser à l’utili-
sation des défibrillateurs. n

Commune 17 

Formation 1er Secours

Passation de commandement

Lors d’une cérémonie en décembre 2019, le 
Sergent-chef LORENZELLI a pris la fonction de chef 
de section des sapeurs-pompiers de Blotzheim, en 
remplacement de l’Adjudant-chef FIMBEL qui avait 
démissionné.

Il a commencé très jeune son parcours chez les 
pompiers en intégrant à 14 ans les Jeunes Sa-
peurs Pompiers de Huningue où son père était 
moniteur. A l’âge de 16 ans, il intègre le corps 
des sapeurs-pompiers de Huningue. Il a déména-
gé à Blotzheim suite à la fermeture de la caserne 
de Huningue pour pouvoir continuer à servir et à 
former les jeunes sapeurs-pompiers, fonction qu’il 
exerce depuis plus de 15 ans. Nous souhaitons 
au Sergent-chef LORENZELLI la bienvenue en tant 
que chef de section et beaucoup de satisfaction 
dans sa nouvelle tâche.

Nous remercions également l’Adjudant-chef 
FIMBEL pour les nombreuses années qu’il a pas-
sé au service de la population de Blotzheim.  
Formateur de jeunes sapeurs-pompiers, il fût 
d’abord adjoint du chef de section puis chef de 
cette dernière, tout en cumulant le poste de pré-
sident de l’amicale pendant plusieurs années. Il a 
démissionné de ses fonctions suite à un déména-
gement ne lui permettant plus de les assumer dans 
les conditions requises. Nous lui souhaitons beau-
coup de réussite dans tous ses projets à venir. n

 

. 

 



Les 1er prix sont récompensés par des bons 
d’achats d’une valeur de 200 €, les 2ème prix 
150 € et les 3ème prix 100 €. Pour les diplômes 
d’encouragement des bons d’achat de 30 € ont 
été offerts par Trèfle vert.

La Commune a également offert aux lauréats 
du concours maisons fleuries un pot de miel 
du rucher de Blotzheim, une bouteille et 
un sac à l’effigie de Blotzheim.

Vie Locale18 

En Novembre, dans la salle Copacabana, a eu lieu la remise des 
prix de la 9ème édition du concours des maisons fleuries. Dès leur 
arrivée dans la salle, les invités ont pu admirer les réalisations des 
participants au concours. Une nouvelle fois ils ont pu constater les 
efforts fournis pour contribuer, en complément du travail des agents 
des espaces verts, à l’embellissement de la commune.
Le maire et l’adjoint à l’environnement les ont  remercié, en sou-
haitant que cette action se renouvelle avec de plus en plus de 
participants. n

Concours maisons fleuries 2019

Maison avec jardin

1er prix
- Jean-Marc et Alexandra HAAS
- Jean-Marie et Christine MULHAUPT
- Marcel et Marie-Odile STOETZER
- Médard et Yvette ZIMMERMANN

2ème prix
- Annelise SCHLICHT

3ème prix
- Jean-Luc et Véronique MULLER
- Claude  et Marija VOIZE

Diplôme d’encouragement
- Sylvie ALLEMAN
- Nicolas BUHL
- Paul FLOCK
- Carmen HASSLER
- Volker et Claudia HAUTZEL
- Micheline MANGOLD
 José MISSLIN
 Bernadette SCHUTZ
 Pierre STANTINA

Maison sans jardin
1er prix
- Association de Pêche et de Pisciculture

Diplôme d’encouragement
- Saverio et Maria SCANO

Maison à colombages

2ème prix
- Jean-Jacques et Marie-Odile BOESCH
- Michael DELON
- Bernard et Raymonde JONAT

3ème prix
- Christophe SCHLICHT

Diplôme d’encouragement
- Laetitia KELLER-FUCHS

Balcon sans jardin
Diplôme d’encouragement
- Marguerite FUCHS-STRIBY
- Nicole GIEDER
- Bénédicte HINDER
- Annie ROS
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Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 17 oc-
tobre 2019 à l’hôtel de ville, le maire Jean-Paul 
Meyer a remis la médaille communale et départe-
mentale de service en or à Sabine Lentz-Boesch et 
en argent à Emmanuelle Jochmann, pour respec-
tivement 35 ans et 20 ans de service au sein de 
la commune.

Après l’obtention de son DUT en gestion des en-
treprises et administrations, Sabine Lentz-Boesch 
a rejoint le service financier et comptable de la 
commune et est restée fidèle au poste depuis plus 
de trente-six ans. Elle a durant sa carrière réus-
si plusieurs concours pour gravir les échelons et 
a été nommée au grade d’attaché principal en 
2015. Aujourd’hui responsable des finances et 
des paies, elle élabore et suit le budget communal 
et la gestion financière des marchés publics. Le 
maire a souligné que « Sabine constitue un pilier 
de la collectivité. Toujours fidèle, efficace et dis-
ponible, elle s’investit totalement dans les tâches 
maîtresses qui lui sont confiées ».

Emmanuelle Jochmann est au service de la com-
mune depuis 1999. Auparavant, elle a été res-

ponsable des ressources humaines dans plusieurs 
grands groupes hôteliers et a obtenu en 2002 le 
diplôme de psychologue du travail. Elle occupe 
maintenant le poste de responsable de l’urba-
nisme. Le premier magistrat a précisé qu’elle « a 
su développer au fil des années des compétences 
en urbanisme et devient une référence ». Elle ins-
truit les demandes d’occupation du sol, supervise 
le plan local d’urbanisme, gère le domaine public 
et privé de la commune. Elle est aussi chargée 
des contentieux et on lui reconnaît « des qualités 
relationnelles, un sens de la négociation et une 
autorité naturelle ». n

Médailles du travail

Médailles familles nombreuses
Créée en 1920 pour honorer les mères ayant 
« élevé dignement leurs enfants » et pour relancer 
la natalité, la médaille de la famille est remise aux 
familles nombreuses. Le maire a rappelé « les pri-
vations, le respect, le courage, l’esprit de famille 
et de patience nécessaires pour élever une famille 
nombreuse ». Lors d’une réception à l’Hôtel de 
ville le 19 décembre 2019, deux mamans ont été 
mises à l’honneur. Les papas ont également été fé-
licités pour leur implication et l’éducation des en-
fants. Ont reçu la médaille et le diplôme 
de la famille et un bon d’achat de 
120 € : Nadia Gaouaoui, 

née Barghoum, mariée à Djamel Gaouaoui pour 
leur quatre enfants (Houneïda, 17 ans, Soundous, 
15 ans, Emir, 11 ans et Achraf, 6 ans) et Ma-
ria Teresa Scano, née Polimeri, mariée à Saverio 
Scano qui ont également quatre enfants (Giulia, 
18 ans, Sara, 16 ans, Valerio, 11 ans et Serena, 
6 ans). n
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En raison de la crise sanitaire, c’est une petite  
réception en comité réduit qui a été organisée le 
11 juin pour le départ à la retraite de Marie-Josée 
Stoecklin.

Marie-Josée a débuté sa carrière à Blotzheim 
en 1997, d’abord en tant qu’agent social auxi-
liaire avant de devenir stagiaire le 7 février 1999  
correspondant à son intégration dans la Fonction 
Publique Territoriale. Elle a ensuite été nommée dans 
le grade d’ATSEM le 1er février 2001 suite à sa 
réussite au concours interne, puis ATSEM principal 
de 2ème classe le 1er janvier 2014 pour enfin pas-
ser au grade d’ATSEM principal de 1ère classe le  
1er avril 2018. 

Marie-Josée a connu à ce jour trois directrices : Mme 
Arlette KUSEN, Mme Hélène SUTTER et Mme Del-
phine ROCH. Elle a exercé les fonctions de chef 
des ATSEM depuis le départ en retraite de Mme 
Schaeffer le 1er septembre 2010.

Elle a joué un rôle indispensable au bon fonction-
nement de l’école maternelle et a su s’adapter aux 
différentes évolutions du métier.

Marie-Josée a vu le métier d’ATSEM évoluer au cours 
de ces vingt dernières années. Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont chargés de 
l’assistance au personnel enseignant pour la récep-
tion, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, 
la préparation et la mise en état de propreté des 

locaux et matériels leur servant directement. Enfin 
les ATSEM participent à l’action pédagogique des 
enseignants.

Ce poste a également la particularité d’un double 
rattachement : territorial et à l’Etat. Car si le Maire 
reste l’autorité de nomination et de gestion de la 
carrière de l’agent, l’ATSEM est placée sous l’au-
torité du directeur d’école à l’intérieur des locaux 
scolaires. 

Elle a aussi été récompensée de la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale du 
travail pour 20 ans de service.

Nous la remercions chaleureusement pour tout le tra-
vail accompli durant ces années et son dévouement 
en lui souhaitons une belle et paisible retraite. n

Départ à la retraite

Blotzheim à l’heure du confinement



« Petite Messe Solennelle » de Rossini  
est l’œuvre que l’ensemble vocal  
professionnel « La Capella Sacra » 
a interprétée lors du dernier concert 
d’automne organisé par la Ville de 
Blotzheim dans la cathédrale du 
Sundgau le 13 octobre 2019. Le pu-
blic venu en nombre a pu apprécier la 
qualité de la prestation de ce groupe 
composé de solistes internationaux et 
de jeunes artistes brillants au début de 
leur carrière. n

Vie Locale 21 

Au fil des jours

La commémoration de l’Armistice s’est 
déroulée en présence de toutes les as-
sociations locales et d’un nombreux 
public. Une fois n’est pas coutume, la 
météo a été clémente, ce qui a permis 
le déroulement de la cérémonie devant 
le monument aux morts.

Palais Beau Bourg, ce sont des don-
neurs de sang bénévoles qui ont aussi 
été mis à l’honneur par la remise des 
insignes en fonction de leur nombre de 
dons. n

Beaucoup d’enfants sont venus profiter 
de la traditionnelle distribution de frian-
dises, « Mannélé » et mandarines du 
Saint-Nicolas proposée par la Ville de 
Blotzheim, en partenariat avec l’asso-
ciation de commerçants « La Beaubour-
geoise ». 

Cette année, les enfants ont pu déposer 
une lettre au Père Noel et l’auteur de la 
plus belle lettre avait droit à une visite 
de ce dernier. n



Vie Locale22 

Près de 450 personnes ont apprécié le 
magnifique concert de Noël de Sigrid 
et Marina à l’église Saint-Léger. Le pro-
gramme du spectacle baptisé « Heimats-
gefühle zur Weihnachtszeit », alternant 
chants et quelques poèmes touchants, 
a enchanté toute l’audience. Dans la 
deuxième partie du concert, les chants 
de Noël ont fait vibrer la cathédrale 
du Sundgau avec le « Stille Nacht » en 
final. La quête effectuée a réuni la co-
quette somme de 1 500 € au profit du 
Téléthon. n

La fête de Noël des Aînés, offerte par le CCAS de 
Blotzheim, a rassemblé 235 convives au Palais Beau 
Bourg. Entre les différents plats et après le repas, les 
invités ont pu danser au rythme des morceaux inter-
prétés par le groupe « Holatrio Hop’sassa » et appré-
cier différentes animations dansantes. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir, 410 colis 
de Noël ont été distribués à domicile par les conseil-
lers municipaux. 

Cette année, les personnes placées en maison  
de retraire ont bénéficié d’un colis préparé à la  
pharmacie avec des produits adaptés à leur  
situation. n



Cette année, ce sont les « Whitey Swing Bouncers » qui ont 
assuré l’accueil en musique des convives de la réception de 
Nouvel An. Après la diffusion d’une rétrospective vidéo de 
l’année écoulée, le maire, Jean-Paul Meyer, s’est adressé aux 
nombreuses personnes présentes. En raison des échéances 
électorales municipales de mars 2020, son discours s’est li-
mité à une communication institutionnelle, à savoir retracer le 
bilan de l’année passée et évoquer les projets en cours.

Vie Locale 23 

Puis, tout le monde a fortement apprécié le 
magnifique spectacle offert par le casino 
Barrière de Blotzheim.

La soirée s’est terminée autour d’un buffet 
dans la salle des sports et servi, comme 
de coutume, par l’association des Ornitho-
logues. n

Plus de 200 enfants masqués ont répondu présents cette année au Carnaval des enfants organisé par les 
associations de Blotzheim en partenariat avec la commune. Ils ont participé au concours de déguisement 
et les trois plus beaux déguisements dans les différentes catégories d’âge ont reçu un prix. Les enfants ont 
également profité de maquillages gratuits et d’une distribution de friandises. n



Vie Locale24 

La période hivernale fut l’occasion pour les Accueils 
de loisirs de Blotzheim de proposer une multitude 
d’activités aux enfants.

L’Animation Jeunesse et l’Accueil de loisirs « Les  
Mikados » ont organisé du 23 au 29 février un  
séjour d’initiation au ski à Morzine. En tout, 44 
jeunes de 7 à 17 ans encadrés par 8 animateurs ont 
profité des plaisirs de la neige dans une ambiance 
typique savoyarde à « L’Escalade » à Montriond.

La station de ski Morzine/Les Gets offre toujours 
de belles possibilités pour chaque skieur, du novice 
au plus confirmé. Cette année les enfants auront 
connu les pistes sous toutes leurs formes : en début 
de semaine sous le soleil mais à ras de l’herbe sur 
les bords de pistes, et en fin de semaine sous une 
couche épaisse d’un joli manteau blanc.

Pour les débutants qui étaient nombreux cette an-
née, il y a eu pas mal de fous rires suite aux dé-
boires de chacun pour chausser les skis ou pour 
tenir leur chasse neige. Du côté des confirmés, 
le domaine a été dévoré d’un bout à l’autre afin  
d’explorer chaque piste.

Tous les jeunes qui le souhaitaient ont pu apprendre 
et perfectionner leur technique de glisse grâce à l’en-
cadrement de moniteurs de l’Ecole du Ski Français.

Pour les ados, une sortie en discothèque (réservée 
aux mineurs ce soir-là) et une sortie à la patinoire ont 
complété les veillées organisées par les animateurs.

Pour les plus petits des veillées adaptées à leur âge 
ont été organisées à l’hébergement. n

Les « Ouistitis »
Du côté des « Ouistitis », les vacances ont été ani-
mées autour des thèmes « Le royaume des Neiges », 

et « Au bal masqué ». Des bricolages, 
des grands jeux, des ateliers pâtisse-
rie ont été proposés aux enfants du-
rant deux semaines. Ils ont également 
eu la visite d’un gentil Yéti qui avait 
perdu son chemin. Grâce au courage 
et à la bonne humeur des enfants, 
Yéti a pu retrouver sa famille !

Des temps forts ont également ryth-
mé les vacances : Les « Ouistitis » ont 
accueilli les « Mikados » pour fêter  
Mardi Gras comme il se doit ! Cos-
tumes en tous genres, confettis et goû-
ter de fête étaient au programme ! 
Une sortie à Center Kids et une 
autre au Parc Locagonfle ont clôturé 
chaque semaine. n

Les vacances d’hiver de nos jeunes



Les « Mikados » 
Pour ces vacances de février, l’Accueil de loisirs 
« Les Mikados » a choisi le thème : « L’après-ski des 
Mikados ».

Durant ces deux semaines, les enfants ont réalisé 
des activités originales, participé à des grands 
jeux, confectionné leur goûter et plein d’autres ac-
tivités nouvelles.

La première semaine fut riche en émotions… 
Les enfants ont pu profiter de belles journées à  
l’Accueil de loisirs. Ils ont également participé à 
la première « Soirée pyjama » organisée par la 
structure! Cette soirée fut pleine de surprises, entre 
boum, veillée et bien entendu le fait de pouvoir 
dormir avec les copains et les copines… 

Cette semaine s’est terminée au cinéma Kinépolis 
à Mulhouse, où les enfants ont eu le choix entre 
2 films.

La deuxième semaine fut également remplie de mo-
ments forts. Les enfants ont profité d’un après-midi 
festif à l’Accueil de loisirs « Les Ouistitis » pour fêter 
Carnaval. Ils se sont déguisés, maquillés et ont 
confectionné le goûter pour le partager avec les 
petits. Sur place, ils ont participé tous ensemble à 
des jeux musicaux. Les enfants ont eu un final bien 
coloré avec un lancer de confettis dans le Centre, 
car la météo n’était pas au rendez-vous! 

Cette rencontre entre petits et grands fut très  
enrichissante.

La semaine s’est terminée avec une belle journée 
ensoleillée au Markstein. Les enfants, ont pu faire 
des glissades en luges, construire des igloos et 
profiter d’une heure de balade en raquettes. n

Animation jeunesse
Outre le séjour ski, les adolescents du service jeu-
nesse ont également profité d’activités durant la 
première semaine des vacances. 

Ils ont participé à une sortie bowling et Five afin de 
découvrir le nouveau pôle de loisirs de Saint Louis. 
Ils ont pratiqué au Five du bubble football (football 
en étant dans des bulles) et du paddle (mixte entre 
tennis en double et squash avec des murs).

Le jeudi, les jeunes sont allés au cinéma car la 
sortie à raquette et luge a malheureusement due 
être annulée par manque de neige. 

D’autres activités sportives, manuelles et culinaires 
ont complété le programme. n

 

Vie Locale 25 

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

 



Infos26 

Les Sapeurs-Pompiers de Blotzheim organisent 

une révision des extincteurs
pour toute la population de Blotzheim (participation de 10  €)

le samedi 17 octobre de 9h à 12h,
à la caserne de Blotzheim, avenue du Drucksess.

Les habitants auront également l’occasion d’acheter des extincteurs pour 
un usage privé en profitant des conseils d’un professionnel. n

Protection

Sécurité aux abords des écoles
La rentrée scolaire vient d’avoir lieu et nous rappelons aux parents d’élèves 
que des parkings sont à leur disposition aux alentours des écoles. Merci 
de bien vouloir les utiliser et de faire les derniers mètres à pied. Nous 
avons toujours accepté de mettre en place, là où c’était nécessaire et 
possible, des dispositifs permettant d’améliorer la sécurité des enfants de 
nos écoles, mais nous ne pouvons pas non plus mettre des barrières et des 
poteaux à chaque coin de rue. Nous comptons sur le civisme de tout le 
monde pour garantir la sécurité des nos enfants. n

Page Facebook de la ville
Une page Facebook de la ville a été créée. Cette page nous sert à 
vous informer et l’épisode du coronavirus a démontré toute son utilité. 
Par contre, elle n’est pas prévue pour servir d’interface de discussion 
et par conséquent nous ne répondrons pas aux commentaires, qu’ils 

soient positifs ou négatifs. Si vous avez des 
questions, des remarques, des doléances, mer-
ci de continuer d’utiliser le formulaire de contact 
du site de la ville www.blotzheim.fr ou de 
prendre rendez-vous avec un élu. Nous avons 
toujours été à disposition de nos administrés et 
nous le resterons durant ce nouveau mandat. n

Nouvelle application mobile
La ville vient de mettre à disposition de la population une nouvelle applica-
tion mobile gratuite. Cette dernière vous permettra de vous informer et de 
participer à l’amélioration de l’espace public en nous signalant des pro-
blèmes que vous pourrez constater. Vous trouverez toutes les informations 
utiles en dernière page de cette édition. n

Elle est accessbile  
directement à partir  
du site de la ville.



Naissances 2019
Le 03 juillet

Mathias MORAT – PRESUTTI
Le 04 juillet

Lorena ZIMMERMANN – EGÉA
Le 06 juillet

Mélodie CIMEI
Le 12 juillet

Lise WALDY – WEIGEL
Le 13 juillet

Elio BAPTISTA – KRUMM
Le 07 août

Jao HOARAU – MALIQI
Le 23 août

Ariya KALDIRIM – SENER
Le 02 septembre

Nahïl DOLIUM
Le 04 septembre

Nahil BOUGHAZI - CALIGNANO
Le 04 septembre

Ysuf OZTURK - DUYAR
Le 05 septembre

Raphaël HATTEMER – JOUBARD
Le 07 septembre

Lyzio KLENE – MURZILLI
Le 24 septembre

Mai-Linh DESPRES – VOGEL
Le 24 septembre

Edam MBAREK – GABSI
Le 02 octobre

Amna CUSKIC - BESIC
Le 05 octobre

Gabriel BREQUEVILLE
Le 07 octobre 

Swann CAHANI – MURIQI
Le 08 octobre

Nino NGUYEN – FALZONE
Le 29 octobre

Jelani ZANGUÉ HAEFFLINGER
Le 30 octobre

Caitlin WEIDER - GOODGER
Le 07 novembre

Théo HAUGER – FLECK
Le 26 novembre

Yara RIBEIRO FERNANDES
Le 29 novembre

Tom LUTZ – LANG
Le 16 décembre

Martin JAGGI - STACHOWIAK

Naissances 2020
Le 10 janvier

Adem LE TRUONG – ROUCHDI
Le 22 janvier

Gamaliel KREIDER – GYGER
Le 13 janvier

Timothée JONAT - GEROSA
Le 15 février

Sarah BAUMANN - LORDEY
Le 21 février

Eron REXHEPI - OSMANI
Le 02 mars

Vefa NAMLI – AYNA
Le 25 mars

Luna PLUEN – SCHMITT HEYER
Le 22 avril

Titouan SEILLER – KREIDER
Le 22 avril

Louna SOARES – CHRISTEN
Le 25 avril

Tymaïl NAAS – MEISBURGER
Le 25 avril

Malicia OLLÉON DESSERICH
Le 25 avril

Ilyas MACIT – YILDIZ
Le 29 avril

Nahel HEMMERLING – BUKOVATZ
Le 04 mai

Zoé ROOS – COMUZZI
Le 04 mai

Semih SELÇUK – ÖZKÖK
Le 20 mai

Kylian RIVO PINEIRO - PIRES
Le 21 mai

Olivia TOURNOIS – RICHMANN
Le 26 mai

Elyne MENWEG – NACHBAUER
Le 09 juin

Nolan BENTZINGER – SAINTVOIRIN
Le 16 juin

Eka-Olga KASSOEV-RUMMLER
Le 17 juin

Younes ZAMZAM-OUERCHIFANI
Le 19 juin

Clément SERNA-BELTRAN
Le 19 juin

Inar FERATI – REXHEPI
Le 19 juin

Marena FERATI – REXHEPI
Le 24 juin

Lucas GERDER – BESSEUX
Le 28 juin

Leon MORINA - KARA

Etat-Civil 27
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Décès 2019
Le 14 août à Bâle

Markus TSCHUDIN – 58 ans
Le 29 août à Blotzheim

Félix MULHAUPT – 61 ans
Le 12 septembre à Blotzheim

Jean-François DAUPHIN – 63 ans
Le 19 octobre à Saint-Louis

Marcelle KAESER veuve MERTZ – 86 ans
Le 29 octobre à Saint-Louis

Marcel KELLER – 94 ans
Le 10 novembre à Mulhouse

Suzanne LANDAUER épouse WEISS – 84 ans
Le 19 novembre à Saint-Louis

René AMAN – 88 ans
Le 27 novembre à Mulhouse

Bernard WAGNER – 69 ans
Le 02 décembre à Blotzheim

André MEYER – 87 ans
Le 17 décembre à Sierentz

Alice FANINGER veuve MEISTER – 94 ans
Le 23 décembre à Blotzheim

Stéphanie DELPECH – 43 ans
Le 24 décembre à Mulhouse

Albert René SCHMERMESSER – 90 ans

Décès 2020
Le 04 janvier à Blotzheim

Marcel LOUIS – 68 ans
Le 12 janvier à Saint-Louis

Alfred SCHNELL – 81 ans
Le 22 janvier à Mulhouse

Hélène FRITSCHY ép. HABERKORN – 87 ans
Le 30 janvier à Blotzheim

Marie ANTONIO veuve HENNECKEN – 68 ans
Le 14 février à Sierentz

Joséphine OBSER veuve BLENNY – 89 ans
Le 28 mars à Saint-Louis

Georgette FRANTZ veuve MINET – 93 ans
Le 29 mars à Kembs

Louise BEMELMANS veuve BOUVRON – 86 ans
Le 02 avril à Mulhouse

Jean ALBIENTZ – 72 ans
Le 07 avril à Mulhouse

Patricia SCHWARTZ – 76 ans
Le 08 avril à Mulhouse

Marie Rose CHRIST veuve BOEHLER – 82 ans
Le 09 avril à Blotzheim

Mireille PETRY veuve EUVRARD – 72 ans
Le 17 avril à Mulhouse

Jean-Louis SCHERMESSER – 69 ans
Le 21 avril à Sierentz

Bernardine RAPP veuve MULLER

Le 27 avril à Mulhouse
Henri GASSER – 82 ans

Le 29 avril à Saint-Louis
Albert WELMELINGER – 91 ans

Le 02 mai à Village-Neuf
Christiane TSCHIRHARD épouse BRITSCHU – 77 ans

Le 10 mai à Saint-Louis
Charlotte DOPPLER veuve SCHLICHT

Le 18 mai à Blotzheim
Bernadette SATTLER épouse LIEBY

Le 22 mai à Saint-Louis
Francis KRAEMER – 89 ans

Le 26 mai à Saint-Louis
Engelhard BESSER – 84 ans

Le 29 mai à Mulhouse
Patrick BIHR – 63 ans

Le 07 juin à Saint-Louis
Lucien LERICHE – 89 ans

Le 19 juin à Saint-Louis
Colette HAEHNEL veuve PAHON – 89 ans

Le 23 juin à Saint-Louis
Léonie MEYER veuve HUG – 88 ans

Mariages célébrés à Blotzheim 2019
Le 27 juillet

Hervé WINÉ-ESPOSITO & Stéphanie SCHNEBELEN
Le 03 août

Cyrille DAVERDISSE & Maurane MULLER
Le 17 août

Bertrand BEER & Michèle VÖGTLI
Le 14 septembre

Marcelo DOS SANTOS & Magali MUNINGER
Le 20 septembre

Jérémy BUSER & Leslie HAMM
Le 21 septembre

Pierre ATGÉ & Judith MARTIN
Le 21 septembre

Laurent VILLEBRUN & Audrey KLEIN
Le 25 septembre

Pascal ESCROUSSAILLES & Irina MOURAVIOVA
Le 19 octobre

Bastien FINCK & Aurélie RICHERT
Le 19 octobre

Ezequiel DA SILVA FERNANDES & Marley 
MORAES SOARES

Le 02 novembre
Stéphane JONAT & Alessandro GEROSA

Mariages 2020
Le 06 juin

David LUTZ & Jessica LANG 

Etat-Civil28 restrest IN
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Anniversaires remarquables
(Septembre 2020 - Avril 2021)

11 septembre BERTAPELLE Maria née SCHMITT 14 rue des Fleurs 90 ans
5 octobre BADURAUX  Christine née HEINZ 3A rue de l’Industrie 90 ans
7 octobre ADLER Marie-Claire née MOEBEL 2 rue du Ruisseau 80 ans
25 octobre GOEPFERT Elise née SCHMITT EHPAD Les Magnolias Sierentz 100 ans
27 octobre JORDAN Irma née ALLEMANN 3A rue de l’Industrie 90 ans
12 décembre ZIMMERMANN Anne-Marie 4 rue Amélie Zurcher 90 ans
17 décembre ERBLANG Alice née WEIDER 19 rue de la Gare 85 ans
31 décembre NJANTOU Joseph 6 rue du Tilleul 80 ans
19 janvier GRAFF Hélène née BAUMANN EHPAD Les Magnolias Sierentz 90 ans
20 janvier MULLER Lucienne née LIEBY 18 rue de Michelbach 90 ans
22 janvier KAUFFMANN Marie née ZAMBACH 2 rue Amélie Zurcher 80 ans
1er février WANNER Antoine EHPAD Maison du Lerzbach Saint-Louis 95 ans
6 février COSSU Marta 3A rue de l’Industrie 85 ans
24 février SIMMET Rosemarie née SCHORR 26 rue Hopfet 85 ans
29 février PRESUTTI Liliana née DI NATALE 10 rue Joseph Schmidlin 85 ans
15 mars JEHLI Antoine 22 du 19 Novembre 85 ans
1er avril ZAPPELINI Alphonsine née LAWERHEIM EHPAD Jean Monnet Village-Neuf 90 ans
24 avril GOETSCHY Doris 15 rue Monteverdi 85 ans
25 avril ADLER Raymond 2 rue du Ruisseau 85 ans

NOCES D’OR : 50 ans de mariage

26 septembre JOANNES Bernard et Marie-France (née DOSSMANN) 53 rue des Cigognes
14 novembre SERRE René et Marie-Aimée (née KOELBERT) 24 rue de la Chapelle
22 avril WAECHTER Claude et Ginette (née  LEGER) 27 rue du Moulin

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

rest IN



Echos des Séniors30 

Après plusieurs années de service, le Président du 
Sénior’s club, Mr Georges Hartmann et le trésorier, 
Mr Georges  Meyer, ont décidé de mettre fin à leurs 
fonctions au sein de l’association.

C’est volontiers qu’ils ont officiellement passé la 
main à Mme Maryvonne Thuet, élue Présidente et 
Mr Jean-Jacques Thuet, élu Trésorier lors de l’assem-
blée générale du 19 janvier 2020. 

La dernière sortie du club a rencontré un franc suc-
cès en automne dernier, où les 120 participants ont 
pu savourer « les incontournables carpes frites » au 
Glockabrunna chez Ignace.

Par la suite, quelques 80 membres ont profité de 
« l’après-midi jeux » de la Saint- Nicolas et assisté à 
la projection de la vidéo des deux sorties du Tram-
mle à Bâle, montée par Sébastien Battistelli, autour 
d’un goûter offert par la municipalité avec les tradi-
tionnels « mannale ».

Toujours dans la gourmandise, ils ont tiré les rois 
dans une ambiance festive  début janvier. 

Le mois de Février était consacré à la dégustation 
de « schankala », confectionnés par Marinette et 
Thérèse, et à la sortie annuelle à Carspach pour 
la pièce de théâtre « DER LIFT PFIFF » qui a fait la 
joie des spectateurs et déclenché de nombreux fous 
rires.

Compte-tenu de la situation actuelle et du confine-
ment en vigueur, les activités sont malheureusement 
suspendues. 

Une sortie «  cochonailles à Fouday » est envisagée  
et la date sera communiquée ultérieurement. La  

sortie « les carpes frites 2020 », quant à elle, est 
d’ores et déjà fixée au 31 Octobre 2020. 

Dans l’immédiat, l’accueil des après-midi récréatifs 
est suspendu jusqu’en Septembre 2020. 

Le comité souhaite remercier chaleureusement les 
organisateurs et les participants pour ces beaux mo-
ments de convivialité et de partage. n

Pour le Comité, la Présidente, M. Thuet 

Le nouveau comité (manquent Mmes  Bornèque D.,  
Bettinger C. et Mr Grimont S.

La passation de pouvoir



SOCIAL
Assistantes sociales:
Centre médico-social (sur rendez-vous, jeudi de 14h à 17h en mairie) ...................... 03.89.70.91.80
Mme PFAFF (Pôle gérontologique) ....................................................................... 03.89.89.71.00

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
Renseignement/Raccordement ou déplacement d’ouvrage Gaz: .............................. 09.69.36.35.34
Saint-Louis Agglomération : service assainissement à Village–Neuf ............................ 03.89.70.22.65
Tri-astuce à Village-neuf ..................................................................................... 03.89.70.22.60
Transport/Distribus ........................................................................................... 03.89.69.73.65
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD) * .................................. 03.89.69.17.80
Conciliateur de justice (M. WINTERBERG et M. RICHARD) **
 * mairie de Huningue (2 rue de Saint-Louis) 
** prendre rdv à la mairie de Saint-Louis

EN CAS D’URGENCE
Sapeurs-pompiers ................................................................................................................ 18
Gendarmerie de Saint-Louis ................................................................................................... 17
Samu ................................................................................................................................ 15
Appel d’urgence européen .................................................................................................. 112
Sans abri ......................................................................................................................... 115
Enfance maltraitée ............................................................................................................. 119
Centre antipoison de Strasbourg ........................................................................ 03.88.37.37.37
Brigade verte de Hagenthal-le-Bas ...................................................................... 03.89.74.84.04
S.P.A de Mulhouse .......................................................................................... 03.89.33.19.50
Pompes funèbres (voir tableau affiché à la mairie)

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

Numéros Utiles 31 

Cette édition du bulletin d’information  
a été tirée à 2450 exemplaires  

pour la somme de  3822 Euros TTC
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