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Mi Dorf
Le mot du Maire
Le réaménagement des locaux techniques de
la salle polyvalente débutera cet été, ce grand
Je suis très heureux de m’adresser à vous en ce chantier permettra de faire la mise aux normes
début de période estivale au travers de notre bul- des sanitaires et vestiaires et d’offrir un meilleur
confort aux utilisateurs de notre belle salle.
letin communal Mi Dorf N° 54.
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Le Major Jean-François LIENART a quitté le
Corps de Première Intervention de Blodelsheim
pour des raisons professionnelles après avoir assuré pendant plus de 10 ans les fonctions de
chef de corps. Je tiens à le remercier pour son
implication et son dévouement au sein du CPI
de notre commune. L’Adjudant Frédéric BAU lui
succède, je lui souhaite plein succès et de nomLa crise nucléaire au Japon, fortement média- breuses satisfactions dans l’exercice de ses noutisée, nous montre que le monde industriel est velles fonctions.
fragile, que nous devons tout mettre en œuvre
pour protéger l’homme et son environnement. Vous êtes toujours aussi nombreux à ﬂeurir vos
La France, forte de son expérience dans le do- fenêtres, vos balcons et vos jardins, soyez chamaine de l’exploitation nucléaire et la présence leureusement remerciés pour votre contribution
d’une Autorité de Sûreté très exigeante, doivent à l’embellissement de notre village.
permettre la poursuite de l’exploitation du CPNE
de Fessenheim en toute sérénité. Nous aspirons Je vous souhaite à tous, une bonne lecture de
tous à un confort de plus en plus accru, dans le notre bulletin municipal, une agréable visite sur
cadre du débat sur les choix énergétiques, se- notre site internet, et de passer d’excellentes varions-nous prêts à diminuer notre consommation cances d’été.
François BERINGER
d’électricité de façon importante ? Et que feronsMaire
nous lors d’absence de vent et de soleil ?
Les événements mondiaux de ce premier semestre auront fortement marqué et occupé nos esprits : Fukushima, l’instabilité dans les pays Arabes, les dérèglements climatiques et la présence
de la bactérie Eceh dans l’alimentation. Tous ces
événements nous dévoilent la fragilité du monde
qui nous entoure.

Malgré une actualité mondiale chargée, à Blodelsheim les chantiers avancent de façon soutenue : le nouveau terrain de football est terminé,
il faut attendre le bon enracinement du gazon
avant de jouer sur ce nouveau tapis vert.
Les locaux de la nouvelle structure d’accueil de
loisirs des enfants « périscolaire » sont prêts pour
accueillir nos jeunes enfants. Cette structure sera
gérée dans le cadre d’une délégation de service
public par la Fédération Départementale des
Foyers-Clubs du Haut-Rhin. Je souhaite bon courage à Sylvia SCHMITT qui deviendra la directrice de cette nouvelle structure lors du passage
du relais le 1er Juillet entre la Maison des Jeunes
et de la Culture de Blodelsheim et le nouveau
prestataire les Foyers-Clubs.
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Edito
C’est un réel plaisir que de revenir vers vous pour
notre rendez-vous bisannuel...
L’actualité de ces six derniers mois ne fut, il faut
bien se l’avouer, que très peu propice à l’optimisme : une affreuse catastrophe, l’accroissement du
chômage, la hausse des prix, la stagnation des
salaires, les réformes... Bref, souvent, tout cela
nous laisse perplexes, impuissants, voire angoissés... Trop souvent, nous sommes confrontés à la
question : « mais que peut-on faire ? » Je n’ai
aucune réponse... Cependant, je vous propose
un petit texte à méditer :
L’homme dans le trou
Un homme tomba dans un trou et se ﬁt très mal :
Un Cartésien se pencha et lui dit : « Vous n’êtes pas
rationnel, vous auriez dû voir ce trou ».
Un spiritualiste le vit et dit : « Vous avez dû commettre
quelque péché ».
Un scientiﬁque calcula la profondeur du trou.
Un journaliste l’interviewa sur ses douleurs.
Un yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête,
comme ta douleur ».
Un médecin lui lança 2 comprimés d’aspirine.
Une inﬁrmière s’assit sur le bord et pleura avec lui.
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Le Budget communal 2011
Le budget communal 2011, état de prévision
des dépenses et recettes de la commune pour
l’année, a été adopté par le Conseil Municipal
en séance du 20 Avril 2011. Ce budget se compose de deux grandes sections :

- La section d’investissement :
Elle comprend les travaux et acquisitions permettant d’augmenter le patrimoine de la commune (travaux de voirie, construction de bâtiments, achats et aménagements importants).

- La section de fonctionnement :
Nous retraçons, ci-après, une vue synthétique
On y comptabilise les recettes et dépenses cou- de chacune des sections :
rantes liées à la gestion de la commune (entretien des bâtiments et des rues, fournitures diverses, électricité, gaz, frais de personnel...)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

1

Charges à caractère général
- Achat denrées et fournitures : électricité/ ﬁoul / gaz / divers
- Entretien bâtiments : voirie / assurance / maintenance
- Publications / fêtes et cérémonies / affranchissement
- Impôts et taxes

2

Charges de gestion courante
- Participation collège / Service incendie
- Subventions allouées
- Indemnités et divers

266 450 €

1

Cotisation foncière des entreprises

190 322 €

2

Taxe d’habitation

242 683 €

3

Taxe foncière sur propriétés bâties

142 115 €

124 550 €

4

Taxe foncière sur propriétés non bâties

39 300 €
26 000 €
59 250 €

5

Autres impôts et taxes perçus

6

Participations diverses

47 415 €

7

Revenus des immeubles et domaines

50 700 €

8

Reversement du fonds départemental de
taxe professionnelle

196 000 €

101 600 €
103 000 €
56 350 €
5 500 €

18 460 €
158 140 €

3

Frais de personnel et charges sociales

4

Intérêts des emprunts

5

Virement à la section d’investissement

6

Charges pour accueil de loisirs

40 000 €

9

Dotation de l’Etat

202 380 €

7

Atténuation de produit

18 100 €

10

Excédent de 2010

16 625 €

TOTAL dépenses
4

Recettes

419 080 €
59 000 €
337 660 €

1 264 840 €

TOTAL recettes

1 264 840 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Remboursement d’emprunts

132 000 €

Remboursement de cautions

3 000 €

337 660 €

- Prélèvement sur la section de
fonctionnement
- Prélèvement sur l’excédent de

300 000 €

fonctionnement de 2010

Travaux de voirie

118 900 €

Frais pour alignements de rues
Travaux de voirie (divers)
Rue de Rumersheim & de la Carrière (provision pour solde)
Signalisation de voirie et travaux sécurité
Installation de poteaux d’incendie
Etude pour restructuration secteur Sud
(entrée sud de l’agglomération)
Eclairage public

4 000 €
13 400 €
23 500 €
40 000 €
7 000 €
20 000 €
11 000 €

- Excédent d’investissement 2010

80 700 €

- Récupération de T.V.A.

57 000 €

- Taxe locale d’équipement

20 000 €

- Versement de caution

Travaux de bâtiments

563 300 €

Aménagement locaux pour accueil de loisirs d’enfants (solde)
Restructuration vestiaires/toilettes salle polyvalente
Réfection des façades et toitures Accueil de loisirs
Grosses réparations (salle de bain/porte d’entrée)

203 800 €
250 000 €
100 000 €
9 500 €

- Subvention du Département

3 000 €
30 000 €

- Subventions de l’Etat

3 300 €

- Participations diverses

37 500 €

(CAF – Ligue de football)

Achats / Aménagements / Divers

231 660 €

Création d’un terrain de football (solde)
Réfection du parcours de santé (solde)
Armoire de rangement école « Les Tilleuls »
Achat de déﬁbrillateurs
Petits travaux et achats divers
Achat de terrain

199 500 €
4 000 €
4 000 €
4 600 €
10 000 €
3 000 €

Révision du Plan Local d’Urbanisme

6 560 €

TOTAL 1 048 860 €

- Prêt de la CAF
- Emprunts

30 000 €
149 700 €

TOTAL 1 048 860 €
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La Mairie
Décisions et réalisations du Conseil Municipal
Le plan d’aménagement, élaboré en collaboration avec les associations locales, permettra une
A l’occasion des travaux de remplacement de la utilisation plus fonctionnelle des locaux.
clôture de la maison située 17 rue de l’Eglise, L’opération englobera également le remplaceune cession gratuite du terrain a été demandée ment de certaines portes extérieures de la salle
par la commune et acceptée par le propriétaire. ainsi que la mise aux normes du système de déAinsi, la rue a pu être élargie à cet endroit ce qui tection incendie.
sécurise la circulation notamment à l’intersecL’estimation prévisionnelle du coût de l’opération des rues Dewatre et de l’Eglise.
tion s’élève à 250 000 € TTC.
RAVALEMENT DES FACADES ET REFECTION
DES TOITURES DU BATIMENT COMMUNAL SI- ECLAIRAGE PUBLIC
TUE 44 ET 46 RUE DU GENERAL DE GAULLE
Aﬁn d’améliorer les performances de l’éclairage
Le rez-de-chaussée du bâtiment communal situé de la rue du Général de Gaulle, six anciens lu44 et 46 rue du Général de Gaulle a été trans- minaires seront remplacés par du matériel plus
efﬁcace.
formé aﬁn d’accueillir le périscolaire.
A présent, le Conseil Municipal a décidé de procéder au ravalement des façades du bâtiment et Par ailleurs, un candélabre supplémentaire sera
installé à proximité de l’immeuble N° 51 où une
au remplacement de la toiture.
grande zone d’ombre a été constatée.
Le coût de l’opération s’élèvera à 100 000 € TTC.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE DES PERSONNES
HANDICAPEES AUX BATIMENTS PUBLICS
PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL
ALIGNEMENT DE RUES

Le plan communal de sauvegarde, élaboré à l’ini- Les établissements recevant du public doivent
tiative du Maire, vise à organiser ses pouvoirs de faire l’objet d’un diagnostic de leurs conditions
d’accessibilité par les personnes handicapées.
police lorsqu’un risque majeur survient.
Ce diagnostic décrira les travaux à réaliser pour
Ce plan permet d’assurer l’information de la po- une mise en conformité avant le 1er janvier
pulation, d’organiser si nécessaire les évacua- 2015.
tions, de gérer l’accueil des personnes sinistrées La réalisation de ce diagnostic se fera par l’interen prévoyant, dans l’urgence, une répartition des médiaire de la Communauté de Communes
« Essor du Rhin » qui, dans le cadre de la mutuatâches entre les différents acteurs.
Pour Blodelsheim, ce document a été élaboré lisation des moyens, fera établir les diagnostics
par Monsieur le Maire, en collaboration avec la pour l’ensemble des communes de son ressort.
Cellule de crise locale, puis validé par le Conseil
CONTRAT D’ENTRETIEN
Municipal.
REAMENAGEMENT DES TOILETTES ET
VESTIAIRES DE LA SALLE POLYVALENTE

Le contrat d’entretien et de maintenance de la
station de pompage des eaux usées rue du Muhlbach, de la station de pompage des eaux usées
Les vestiaires et toilettes de la salle polyvalente du secteur « Tiergarten » ainsi que de la station
feront l’objet d’une restructuration et d’une mise de surpression du château d’eau, a été conﬁé à
la Société 2 CAE de Lutterbach.
aux normes au courant du 2e semestre 2011.
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NETTOYAGE DU RESERVOIR DU CHATEAU Pour l’école « Les Tilleuls »
• d’acquérir une série de livres de français pour
D’EAU
400 €
Conformément aux exigences de la réglementa- • d’équiper l’une des salles de classe en mobilier
de rangement
tion, le réservoir du château d’eau a été nettoyé
et désinfecté par une entreprise spécialisée.
• d’équiper les fenêtres du local informatique par
des stores à lamelles.
FINANCES DU SERVICE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Pour l’école « Dewatre »
• de faire repeindre l’une des salles de classe par
Le Conseil Municipal a approuvé
l’équipe technique municipale
le compte administratif de l’année • d’acquérir des bancs avec dossier pour un
2010 du service eau et assainissemontant de 750 €
ment. Ce compte s’est soldé par un • de remplacer les moquettes de la salle de reexcédent global de 230 178 €.
pos, du coin bibliothèque et du bureau de direction.
Le budget de ce même service a été arrêté au
montant de 431 652 € pour la section de fonc- CHASSE COMMUNALE
tionnement et 326 472 € pour la section d’investissement. Le prix du mètre cube d’eau n’a subi Monsieur Barana FRANCESCO a été agréé en
aucune augmentation de la part de la commune qualité d’associé de la société de chasse « La Ste
et s’établit comme suit :
Hubert de Blodelsheim » et est ainsi habilité à
chasser sur les lots 2 et 3 de la commune.
Eau
Assainissement
Redevance de pollution domestique
Redevance de modernisation de réseau

1,00 €
1,00 €
0,432 €
0,274 €

TOTAL : 2,706 le m3

ACHAT D’UN TERRAIN BOISE
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir une
parcelle de terrain boisée d’une surface de 25,78
ares située au lieudit « Auf Schlittweg ».

Les redevances de pollution domestique et
RECENSEMENT DE LA POPULATION
de modernisation des réseaux sont ﬁxées par
l’Agence de l’Eau et intégralement reversées à
La population de Blodelsheim a été recensée du
cet organisme.
20 janvier au 19 février 2011.
EMPLOIS D’ETE

Trois agents recenseurs ont été recrutés pour la
circonstance. L’opération s’est déroulée dans de
Des jeunes de 17 ans domiciliés dans la comtrès bonnes conditions grâce à la compétence de
mune, ont été recrutés aﬁn de seconder l’équipe
ces agents recenseurs et à la collaboration de la
technique pendant les mois d’été pour les trapopulation.
vaux d’arrosage, de désherbage et d’entretien
L’ensemble des formulaires recueillis a été remis
courant.
aux services de l’I.N.S.E.E. pour exploitation.
AFFAIRES SCOLAIRES

BATIMENT DENOMME « LA BARONNIE »

Le Conseil Municipal a ﬁxé les crédits alloués
Le locataire du bâtiment communal dénommé
aux écoles en 2011.
« La Baronnie » a formulé le souhait d’acquérir
la propriété.
En matière de crédits de fonctionnement, les
montants alloués en 2010 ont été reconduits.
Le Conseil municipal a décidé de vendre l’imConcernant les crédits spéciaux, il a été décidé :
meuble au prix de 275 000 €.
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ACCUEIL DE LOISIRS : DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC
Le 9 juillet 2010, le Conseil Municipal a adopté
le principe de la délégation de service public
pour la gestion de l’accueil de loisirs des enfants.
Au terme de la procédure réglementaire pour la
désignation du délégataire, le Conseil Municipal
a décidé de conﬁer le service à la Fédération Départementale des Foyers-clubs du Haut Rhin.

fonctionnement de 316 625,95 € et un excédent
d’investissement de 80 670,01 €. Il a adopté le
budget 2011 équilibré à 1 264 847 € en section
de fonctionnement et 1 076 360 € en section
d’investissement. Voir article page 4 et 5.
A noter que les taux d’imposition des quatre taxes
directes locales n’ont pas été augmentés.
CONTRAT D’ENTRETIEN

Un contrat d’entretien a été conclu pour la maintenance préventive des installations de chauffage-ventilation de l’Esp’Ass.
FINANCES
Ce contrat prévoit également une astreinte de
Le Conseil Municipal a arrêté le compte admi- manière à pouvoir être dépanné sept jours sur
nistratif 2010 qui s’est soldé par un excédent de sept.

NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL

Daniel MAURER
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Périscolaire, ouverture au mois de juillet 2011
Après plusieurs mois de travaux, les locaux pour contenant de l’amiante par des matériaux neufs
accueillir le périscolaire sont prêts.
et conformes. Les murs extérieurs ont été renforcés par un ﬁlet et recouverts par un enduit de
Après la rénovation de l’intérieur du bâtiment, ﬁnition.
la mise aux normes des locaux et la construction
d’un accès pour personnes à mobilité réduite, le L’ensemble de ces travaux donne une nouvelle
conseil municipal a décidé la rénovation de l’ex- vie à ce bâtiment qui date des années 70 et pertérieur du bâtiment par le remplacement de la met de proposer un nouveau service à nos contoiture et la remise en peinture du bâtiment.
citoyens par l’ouverture d’un accueil périscolaire
pour les enfants de 3 à 11 ans à partir du mois de
Le chantier extérieur a consisté au remplacement juillet 2011.
de la couverture de l’ensemble du bâtiment qui
était composée par des plaques en ﬁbrociment
François BERINGER
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Le conseil municipal des enfants a bien travaillé :
Elu en décembre 2010, le conseil municipal des
enfants peut être satisfait de son bilan.
Réunis chaque quinzaine (sauf pendant les vacances), sous la houlette du Maire François BERINGER et de l’Adjoint Liliane HOMBERT, les
enfants se sont mis au travail avec enthousiasme
et motivation.
Les deux projets retenus étaient les suivants :
Optimiser les espaces de la cour de l’école
des Tilleuls en fonction des âges et des besoins des ﬁlles et des garçons.
Organiser le concours
« Un nom pour le périscolaire ».

Cependant, cette année, la mise en œuvre de
projets n’était pas la seule activité du conseil.
En effet, aﬁn de permettre à nos jeunes conseillers
de mieux connaître notre village, des rencontres
avec nos historiens locaux Emile Decker et Henri
Goetz ainsi qu’avec Raymond Peter, Président du
Syndicat d’eau potable, leur ont été proposées :
- En février, Emile Decker est venu présenter aux
enfants une petite histoire de l’école primaire.

- En juin, Raymond Peter a organisé une visite du château d’eau, de la station de relevage des eaux usées ainsi que de la station de
pompage.
C’est avec un grand intérêt que les enfants ont
écouté nos trois intervenants tout en posant des
questions pertinentes.
Merci à eux d’avoir pris de leur temps pour partager leur passion avec nos jeunes et de leur
avoir ainsi permis de mieux connaître leur bassin
de vie.

- En mars, Henri Goetz a commenté et piloté une Bravo à ces jeunes qui n’ont pas hésité à s’invesvisite de l’église en relatant son historique puis tir et à donner de leur temps pour la collectivité :
leur a , lors de la séance suivante, présenté le un bel exemple de civisme !
patrimoine communal.
Liliane HOMBERT
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Les soldats du feu en exercice

Enlèvement d’un tronc d’arbre après sa chute

Désincarcération

Nos deux véhicules

Frédéric BAU le nouveau Chef de Corps
des Sapeurs-pompiers de Blodelsheim

Élimination d’un nid de guêpes

Liliane HOMBERT
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Poème
Silence...
Des vastes espaces
Qui nous dépassent,
Silence...
Des nuits étoilées
Des plus beaux étés,
Silence....
Des brûlants déserts,
Qui l’eau, espèrent....
Silence,
Que de fois je doute
Quand je t’écoute
Et que ma route
Est en déroute ....
Pourtant, Silence,
Je t’entends
Je te comprends :
Au fond de mon cœur,
Tu déposes les ﬂeurs
De tes réponses...
Et, à la douce pierre ponce,
Tu apaises mes pleurs,
Tu lisses mes peurs
Et élimines mes rancœurs...
Silence,
Où tout est dit
Sans maux dits,
Sans rien maudit,
Trop souvent on oublie
Que tu es plus précieux
Que toutes les paroles
Qui affolent nos boussoles...
Silence,
Tu ouvres les cieux
Vers quoi se tournent nos yeux
Pour contempler Dieu....
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Liliane HOMBERT

La voix des écoles
Mouvement de personnel dans notre école maternelle Dewatre

Mme ANCEL Christiane, 60 ans, en place à
l’école maternelle depuis le 1er mars 1984 (date
d’embauche) vient de prendre sa retraite le 1er
mars 2011, soit 27 ans après, dans la fonction
d’A.T.S.E.M. (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).

Mme PETIT Olivia, 40 ans a remplacé Mme ANCEL le 1er mars 2011. Précédemment, Mme PETIT occupait le poste d’auxiliaire de vie sociale
au domicile des personnes âgées, handicapées et
malades auprès de l’Association ASAME de Mulhouse de septembre 2007 à décembre 2010.

Actuellement dans son rôle d’ATSEM, Mme PEAuparavant, Mme ANCEL a été auxiliaire de ser- TIT Olivia est très satisfaite du personnel enseivice au sanatorium du Lac Blanc à Orbey pen- gnant, de l’accueil des enfants et de l’animation
dant 3 ans 1⁄2 du 1er janvier 1968 au 1er juillet des ateliers.
1971.
Souhaitons une bonne retraite pleine de bonElle garde de très bons souvenirs de ces 27 an- heur à Mme ANCEL avec sa petite famille et
nées d’A.T.S.E.M. notamment lors du déménage- bonne chance à Mme PETIT dans sa nouvelle
ment en septembre 1993 à l’école Dewatre, des fonction.
quatre jours en classe verte à Labaroche à la colonie « Les Cigognaux » du 6 au 10 juin 1994 et
Daniel BAU
de la fête organisée pour son départ en retraite.
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Les Arts à l’école maternelle Dewatre
Lors du Carnaval, les enfants, parents et amis
ont assisté à la crémation du dragon réalisé
par tous les élèves et l’équipe enseignante.
Il s’agissait de reproduire le plus terriﬁant des
personnages de légende du Moyen Age. Pour
cela, les élèves n’ont pas hésité à peindre de
grands cartons à l’éponge.

Yann admire
son oeuvre

Dès l’école maternelle les enfants sont sensibilisés aux arts visuels.
Cette année, la communauté de communes
Essor du Rhin a proposé d’offrir à l’école trois
demi journées au cours desquelles Madame
MEISELS, artiste peintre de l’agence REFLET
est venue à l’école pour d’une part, faire découvrir son savoir-faire et d’autre part, étudier trois artistes peintres, Claude MONET, René
MAGRITTE et Jackson POLLOCK.

Sébastien et Bastien commencent
l’œuvre de MONET

Le dragon

Nos petits artistes deviendront peut être
un jour de grands artistes, qui sait ?
Lucie et Juan sont des
artistes en herbe

Danièle CATTO, directrice
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Une journaliste à l’école « Les Tilleuls »
Dans le cadre de la semaine de la Presse, les élèves du cycle 3 ont eu le plaisir d’accueillir Elise
Guilloteau, journaliste au journal « l’Alsace ».

Les élèves du CM1/CM2 avec Elise Philippe
et la journaliste Elise Guilloteau

LES ÉLÈVES DU CM1/CM2 AVEC LEUR ENSEI- sont données. Les journalistes sont très souvent
GNANTE ELISE PHILIPPE ET LA JOURNALISTE renseignés par l’AFP (Agence France Presse) des
événements du moment. Quand il y en a beauELISE GUILLOTEAU
coup, un journaliste peut travailler jusqu’à 15
Nous avons eu beaucoup de chance d’accueillir heures par jour.
Elise Guilloteau dans notre classe, nous en avons
proﬁté pour l’interviewer. Cela fait 11 ans qu’Eli- • Le métier de journaliste peut parfois être usant
car il faut se déplacer plusieurs fois par jour,
se Guilloteau travaille au journal « L’Alsace »
parfois même en catastrophe mais pour Elise
comme journaliste. Elle est aussi rédactrice puisGuilloteau c’est un métier passionnant !
qu’elle rédige ses articles.
Elle explique que sa tâche principale est de recueillir, de trier et d’analyser les informations, de
les transmettre au public aﬁn d’aider à comprendre le monde et la société dans laquelle nous
vivons. Elle prend des notes puis retranscrit les
informations par écrit sous forme d’articles. Mais
attention, un journaliste doit respecter quelques
règles de base : toujours vériﬁer ses sources et
ses informations, ne jamais mentir ni injurier.

• Pour exercer le métier de journaliste , il faut
rentrer dans une école de journalisme. Celleci recrute en théorie à bac + 2. En pratique, la
plupart des admis ont une licence, une maîtrise, voire plus.

Elise Guilloteau peut réaliser jusqu’à 5 articles
par jour, cela dépend des informations qui lui

La classe des
CM1/CM2

Nous remercions de tout cœur Elise Guilloteau
pour son intervention à l’école « les Tilleuls » de
Blodelsheim !
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La venue de correspondants de Grissheim
Mardi 5 avril 2011, les correspondants sont venus cette matinée là pour partager des activités
ensemble, pour apprendre à se connaître et aussi
pour communiquer en français.

Vers dix heures et demie on a changé les activités. Ensuite on a donné nos adresses puis nous
nous sommes rendus jusqu’au bus pour leur dire
« Auf Wiedersehen ».

Nous les avons d’abord accueillis en chanson Cette matinée, sous un grand soleil, s’est très
dans notre classe puis nous avons fait deux grou- bien passée pour les correspondants et nous.
pes. Le premier groupe a réalisé du bricolage
avec l’aide de deux mamans et le deuxième a
D’après la classe
fait des jeux ainsi qu’un chant en allemand sur
du CE2/CM1
l’air de « Milord » d’Edith Piaf.
Une bonne demi-heure plus tard nous nous sommes retrouvés dans la cour pour partager le goûter fait par les parents.

Lire et faire lire à l’école élémentaire « Les Tilleuls »
LES ÉLÈVES DE CP PARTICIPENT AU PRIX
CHRONOS 2011

les jeunes et encourager les éditeurs à publier
des ouvrages sur ce thème.

Cela fait plus de dix ans que Mercedes GOETZ intervient une à deux fois par semaine à l’école des
Tilleuls dans le cadre du projet d’école d’éveil et
d’incitation à la lecture. Comme chaque année,
elle organise la participation de ses lecteurs en
herbe au « Prix Chronos de littérature».

Chaque semaine donc, Mercedes réunit des
groupes de 4 à 5 enfants pour leur lire une partie
des livres choisis pour eux. « Il est donc très plaisant pour moi de leur lire, de leur commenter
ces ouvrages qui sont inédits par leur récit, leur
graphisme et leurs couleurs. Parfois, les pages
sont de vraies aquarelles assure Mercedes».

Et c’est le 11 février dernier que les enfants du CP de Mme MONTANI ont élu
le livre qui leur a le plus plu parmi les 5
proposés.
Mais qu’est-ce que le prix chronos ?
Le prix chronos est organisé par la ligue de l’enseignement et la Fondation
Nationale de Gérontologie. Les livres
sont sélectionnés par des spécialistes
de la littérature jeunesse, des libraires
spécialisés jeunesse, des bibliothécaires, des personnes âgées, des enseignants, et a pour objectif de traiter les relations entre générations, de
les sensibiliser à la découverte du
parcours de vie, de la naissance à la
mort et d’y apporter réﬂexion ; car
«Grandir, c’est vieillir. Vieillir, c’est Grandir ».
Les objectifs de ce prix sont aussi de primer les
meilleurs albums traitant des relations entre générations, développer le goût de la lecture chez
16

Lorsque la classe entière a entendu les 5 ouvrages, les enfants procèdent au vote. C’est ainsi
que le 8 Février dernier, un vrai bureau de vote
avait été installé par les employés communaux.
Muni d’une carte d’électeur, chaque enfant a ﬁèrement voté pour son ouvrage favori. Cette année, l’album « Boubou et grand-père» a obtenu
le plus de voix, mais il faudra attendre le mois de
mai pour savoir lequel des ouvrages a été choisi
par l’ensemble des petits écoliers de France.
En 2008 et 2009, les élèves du CP de Blodelsheim
avaient élu le livre qui avait obtenu le plus de
voix sur le plan national.
Merci à Mercedes pour ce qu’elle apporte aux
enfants de notre école de par sa générosité et son
enthousiasme.
Liliane HOMBERT
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Poème en alsacien
D’ r Kuchischurtz
A Gedechtlé mächt ech schriwà ganz kurz
Jà ebis ever der Kuchischurtz
Bi jeder Hüssfraui, dass esch bekannt
Esch Friaier à Kuchischurtz g’hàngt an der Wànd
Kei Arwet esch g’macht worà ohnà Kuchischurtz
Vu der altagli Arwet bis zu Osterputz
Am Morgà Friai fangt’s scho à
Mà het wella à guàta Kaffé hà
Em Remise holt mà à-Firholz, déck, làng oder kurz
Alles dri en der Kuchischurtz
Hett mà d’Kuchi putz und g’schwetz dr’bi
Nàtirlig met’em Kuchischurtz unter dà Knie
Nehmsch dr’Zepfel butsch di àb
Un hoplàgaiss wurd wiederscht g’macht
Rollt à Trànà s’Bàglé awà bi dim Kend
Nehmsch dr’Kuchischurtz ganz g’schwend
Butsch si àb un gesch’m à Schmutz
Aui s’Schùdernàslé nehmt der Kuchischurtz
Wett hewà à heissi Pfànn
Nehmsch dr’ Schurtz dà mach’sch net lang
Scheldà un Abfall üss d’r Kuchi
Alles ab uf d’r Mescht
En dr Drackeimer kunnt so ebis net
Hol’sch em durà geh noch d’Eier üss
Un forsechtig em Schurtz dreisch si ens Hüss
Der ganz Tag hesch g’macht viel Sàchà
Nàtirleg d’Jungi tuàn dr’ever lachà
Dià bruchà doch kei Kuchischurtz
Derfer sen sie emmer schen ufgmùzt
D’Mànner han dià liàver as eini em à Kuchischurtz.
Joséphine MAURER
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Pages d’histoire
La Mine oubliée de Blodelsheim
Le site potassique de la Harth est rarement évoqué. Pourtant, il a sa place dans la longue histoire du
bassin minier haut-rhinois.
Il y a 90 ans, un échantillon de sel de potasse est remonté du sous-sol de Blodelsheim. Le résultat fut
encourageant : il y avait de la potasse en grande quantité et de bonne qualité. Une concession de 1 550
hectares située entre le canal du Rhône au Rhin et le Rhin fut attribuée en 1926 à la

« COMPAGNIE DES MINES DE POTASSE DE BLODELSHEIM-ALSACE »

La concession est située sur le territoire de BLODELSHEIM, non loin des
bans de MUNCHHOUSE, ROGGENHOUSE et RUMERSHEIM-le-HAUT.
Le capital de la Compagnie des Mines de Potasse de BLODELSHEIM
fut porté par augmentations successives à 65 millions de francs en 1930.

Action nominative de Cinq Cents Francs émise le 20 Décembre 1928.
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La Mine oubliée de Blodelsheim (suite)
En 1928 : début des travaux de construction des
installations de surface dans la forêt de la HARTH.

Déboisement de la forêt

(Stock de bois et de fagots)

Construction des bureaux et des annexes.

Château d’eau du site minier de Blodelsheim

En 1929 : Construction d’une
cité de 12 logements pour
les familles des mineurs. Sur
cet emplacement se trouve
actuellement le parc de loisirs du « PONEY-PARC ».
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Raccordement du site minier à la ligne de chemin de fer Bantzenheim – Neuf- Brisach
au niveau de la maison forestière de « LA BARONNIE ».

En 1930 : Construction des infrastructures de surface du puits N° 1 NORD

Creusement et coffrage de la tête du puits N° 1
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La Mine oubliée de Blodelsheim (suite)

Bâtiment de la machine d’extraction et chevalement du puits N° 1 NORD.
Lors du fonçage l’avancement journalier était d’environ 0,70 mètre.
Le puits était congelé, foncé puis revêtu d’un cuvelage en fonte.

Pose du câble souterrain d’alimentation
électrique du site minier.

En 1931 : Construction du bâtiment de la machine d’extraction et des ateliers du puits N° 2 SUD.
La machine d’extraction électrique est du type « LEONARD » équipée d’une poulie « KOEPE ».
L’effectif de la Compagnie était de 151 personnes.
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Tête de puits N° 2 SUD.

Chevalement et bâtiments techniques
du puits N° 2 SUD.

En 1932 : Visite des installations de la COMPAGNIE
DES MINES DE POTASSE DE BLODELSHEIM.
Le creusement des 2 puits ne fut jamais terminé et même déﬁnitivement arrêté en 1932 à une profondeur
respective de 231 et 230 mètres. L’histoire minière de Blodelsheim a été malheureusement courte, il n’y
a jamais eu de sel de potasse remonté à la surface. En 1949, abandon du site minier de Blodelsheim,
démolition des infrastructures. Fermeture des puits par une dalle de béton et dissolution de la

« COMPAGNIE DES MINES DE POTASSE DE BLODELSHEIM-ALSACE »

Site d’exploitation du puits N°1
NORD avant sa démolition en 1949

Henri GOETZ et
François BERINGER
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Fiscalité locale à la fin du 18 ème siècle
A travers ce texte, nous essayons de présenter
un aspect de la ﬁscalité locale de la ﬁn du 18ème
siècle (1799-1800).
Il s’agit notamment de la patente, impôt direct qui
est entré en vigueur en 1791 et fut remplacé par
la taxe professionnelle en 1976. Cette dernière
était un impôt local, elle concernait tout individu
français exerçant une profession, un commerce,
un métier ou un art.
Ignace SCHILLINGER,
Antoine EICHENBERGER,
Pierre KLEIN,
Ulrich KEHL,
Michel HASSLER,
Louis TERRIER
Antoine PFOST
Bartélémy HOFFMEYER
Jean HASSLER
Georges WERNER
Michel KUHN
Benoît DECKER
Blaise RENNER
Jean HABERTHUR
Joseph SITTERLE
Engelbert ERNST
Joseph BURGLIN
Sébastien FRICKER
Joseph WERNER
Georges RAWO
Jean GABA

brasseur et boucher
aubergiste
aubergiste
ofﬁcier de santé
magasin de sabots
magasin de tabac
magasin de sel
boulanger
cabaretier
cabaretier
bourrelier-sellier
meunier
tuilier
charpentier
charron
menuisier
maréchal ferrant
tailleur d’habits
cordonnier
tisserand-2 métiers
tisserand-2 métiers

TOTAL

Les habitants de Blodelsheim devaient aussi
y participer comme tout citoyen français. Des
documents anciens datés de 1799-1800 nous
donnent un aperçu sur les métiers exercés en ce
lieu.
En 1799, 21 habitants de notre localité étaient
soumis à la patente.

paye 26,00 frs
paye 18,00 frs
paye 15,60 frs
paye 9,20 frs
paye 3,00 frs
paye 4,00 frs
paye 3,00 frs
paye 6,20 frs
paye 6,50 frs
paye 6,00 frs
paye 6,00 frs
paye 6,50 frs
paye 6,50 frs
paye 5,00 frs
paye 5,90 frs
paye 5,60 frs
paye 4,00 frs
paye 3,00 frs
paye 3,00 frs
paye 3,00 frs
paye 3,00 frs
149,00 frs

Emile DECKER

Règlement administratif daté du 17 ème siècle
La législation mise en place par la maison
d’Autriche des Habsbourg date du 16ème siècle et
fut appliquée en Haute Alsace ainsi que dans le
Bailliage de Landser.*

Suite au Traité de Westphalie de 1648 (ﬁn de la
guerre de 30 ans), cette dite Seigneurie revenait
à la couronne de France et fut administrée par
les frères HERWART, originaires de Augsbourg.
Après 1700, la Seigneurie fut cédée au Marquis
de GOUVERNET, vassal du royaume de France.

Le « Bailliage de Landser » est une Seigneurie divisée en deux circonscriptions administratives, le
bailliage supérieur comprenant 31 villages et le Notons les plus importants avenants et dénombailliage inférieur comprenant 13 villages dont brements de ce rapport daté du 27 mars 1726.
faisait partie Blodelsheim.
-Le Seigneur possède le droit d’établir et de nomLa révolution française supprima les Seigneuries mer les ofﬁciers, les baillis ﬁscaux, grefﬁers, tabelet bailliages qui furent remplacés par les dépar- lions, prévôts, maires, procureurs, sergents, gartements, arrondissements et cantons.
des et autres.
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-Le seigneur de Landser jouit des revenus de la
forêt de la Harth située au milieu de la seigneurie
conformément aux arrêts et règlements de la Régence d’Ensisheim des années 1533-1568. Quelques communautés jouissent aussi du pâturage,
du bois de chauffage et de la glandée pour leur
nécessité mais seulement dans des cantons et districts qui ont été abornés à certaines communes,
dont Blodelsheim dans la forêt de la Harth.
-Le seigneur a le droit d’empêcher qu’aucun arbre
ne soit coupé dans les forêts. En cas d’entrave au
règlement, une contravention de 5 livres bâloises qui est demandée pour chaque arbre coupé
et si la coupe se faisait par nuit ou pendant un
brouillard, l’amende sera plus forte.
-Le seigneur de Landser a le droit de chasse et de
bergerie dans toute la seigneurie et celui de la pêche dans toute les rivières et ruisseaux de même
que dans le Rhin le long des bans de ﬁnage des
communautés qui sont situées le long du ﬂeuve.
La principale pêche est celle du saumon et du bécard. Toutes les marchandises qui se retrouvent
perdues dans le Rhin par naufrage reviennent au
seigneur.
-Tous ceux qui veulent habiter dans la seigneurie
doivent avoir la permission du seigneur. Ils doivent payer 1 Florin par an.
-Le seigneur a le droit de recevoir les bourgeois
et habitants dans toute la seigneurie mais aussi
de les congédier. Ceux qui ne sont pas nés ﬁls de
bourgeois de ladite seigneurie doivent pour droit
de réception payer 5 livres bâloises.
-Tous ceux demeurant hors de la province d’Alsace ayant des biens dans la seigneurie soit à titre
de succession ou autrement, sont obligés lorsqu’ils vendent, de payer à la seigneurie le droit de
transmigration à savoir 10 % de l’argent, bestiaux,
meubles, ustensiles et denrées qu’ils emportent
hors de la seigneurie.
-Tous ceux qui demeurent dans la province d’Alsace et qui recueillent une succession dans la seigneurie doivent chacun un Florin qu’ils sont tenus
de payer avant le commencement du partage.
-Chaque bourgeois, habitant, veuf, pauvre ou riche est obligé de faire la corvée lui-même avec ses
bestiaux et harnais à chaque fois que le seigneur
le demande et que nécessité le requiert.
-Il est dû annuellement au seigneur par chaque
bourgeois, habitant, veuf, foyer et place où il y
avait une demeure, une poule et un poulet. De
tout vin qui se vend et est débité dans les villages de la seigneurie, il est dû pour chaque mesure

comptant 32 pots (Ohmen en allemand) quatre
sols sur le pied du prix que le vin se vend.
-Le Seigneur a l’autorisation de tenir un magasin
de sel pour la vente et revente en gros et en détail
dans toute la seigneurie, c’est-à-dire à la réserve
de Habsheim, Rixheim et Blodelsheim auxquels
lieux ce droit privilégié a été cédé aux communautés.
-Si les communautés et jeunes garçons veulent
avoir des violons et danser le jour de la fête de
leur village, ils sont obligés d’en demander la permission au seigneur et d’en payer un Florin ou le
meilleur prix qu’ils exposent au bon vouloir du
seigneur.
-Il a le droit d’établir des cabaretiers et aubergistes
mais aucune personne ne peut tenir un cabaret
sans sa permission.
-Il a droit d’établir la boucherie dans tous les villages et chaque boucher lui doit annuellement 16
livres 13 sols 4 deniers tournois.
-Il a droit d’avoir la balance de la vente de chanvre
ainsi que de l’affermer. Le seigneur a le droit de
percevoir aux foires et marchés un droit de chaque marchand et de toute marchandise même de
la vente de chevaux et bestiaux.
-Il a le droit d’inspection par ses ofﬁciers sur tous
les poids, mesures et aunages et de faire punir
tous ceux qui se trouveraient en délit de fraude.
-Il a le droit à la bâtardise, d’errance, épave, avise
et aubaine dans toute la seigneurie et aussi le droit
sur tous les biens en fond qui se vendent par décret volontaire ou forcé. Il a le droit à la fouille
des truffes dans toute l’étendue de la seigneurie.
Il a le droit de donner la permission à qui bon lui
semble d’amasser les vieux habits et linges pour
faire du papier. Il a le droit de conﬁscation sur
toute la terre et suivant les titres de même que les
amendes.
-Il perçoit la dîme nouvelle dans tous les défrichements anciens et modernes faits dans les bans et
ﬁnages des communautés et villages.

La liste n’est pas close, de nombreux autres chapitres sont énumérés mais ils ne concernent pas
notre localité. Une constatation s’impose, certains droits et les lois ﬁscales d’aujourd’hui ont
déjà été appliquées il y a trois siècles de cela.
Emile DECKER
*Landser, commune du Haut Rhin située dans le canton
de Sierentz
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Echos des associations
Animation Jeunesse
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE FÉVRIER 2011

Une journée en partenariat avec l’accueil de loisirs de Hirtzfelden nous a permis de faire une
Au mois de février, la MJC de Blo- sortie au mini golf “GOOLFY” après s’être rempli
delsheim a organisé son habituel ac- le ventre au Mac’ Donald. Le centre s’est achevé
cueil de loisirs sous le thème du car- en mangeant des crêpes au chocolat durant une
naval. 23 enfants ont répondu présents mini boum.
Sylvia SCHMITT
pour cette semaine. Ainsi Sylvia et
toute son équipe, Sandrine, Joséphine,
Manu, Luc, ont pu offrir aux enfants un
panel multiple et varié d’animations. Entre la fabrication de masques et d’instruments de musique, les enfants ont eu l’occasion de construire
un Bonhomme d’hiver qu’ils ont pu brûler en ﬁn
de centre aﬁn de faire revenir le printemps.
Cette aventure n’était pas de toute simplicité car
notre bonhomme a perdu quelques accessoires
sans lesquels la magie n’aurait pu opérer. Je remercie d’ailleurs les commerçants ainsi que la
Mairie pour le rôle qu’ils ont joué durant cette
journée.
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L’AIDE AUX DEVOIRS
Comme chaque année, depuis plus de
10 ans, beaucoup de bénévoles sont
passés devant le tableau de l’école,
assis pour certains aux petits bureaux
des élèves aﬁn d’aider ces petites têtes
blondes à faire leurs devoirs et quand
ils ont ﬁni, ces « papis et mamies » ont
toujours plein d’idées en tête, calcul mental,
écritures, lectures, petits jeux...
Certains élèves qui aujourd’hui sont au collège
voire au lycée viennent leur faire de gros bisous
en souvenir des bons moments passés...
Je tenais également à remercier tous ces bénévoles (presque une trentaine) qui sont venus donner
de leur temps à un moment ou un autre depuis
ces dix dernières années...
Sylvia SCHMITT
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Animation Jeunesse (suite)
LE PARADIS DES ENFANTS
Cette année environ 25 enfants
se sont retrouvés chaque mercredi à la MJC aﬁn de participer à diverses activités. Au programme :
bricolage, jeux de piste, sortie au
Bowling, cinéma, cirque, Europa
Park... de quoi bien s’amuser...
Au mois de mars les enfants ont pu participer à un mini tournoi de foot. En effet le club de
football de Blodelsheim les a accueillis pour leur
faire découvrir leur sport.
Après l’échauffement et quelques petits exercices, les voilà partis pour un tournoi international
et tous les enfants ont été récompensés par de
belles médailles. Encore merci à Jean Jacques et
Vincent pour ce bel après midi.

années. Sans eux les activités (paradis des enfants, Centre de loisirs, aide aux devoirs, les speed’s, les astros, les G3...) n’auraient
pas connu ce succès !
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances
en espérant vous revoir cet été à l’occasion du
centre de loisirs. Vous verrez peut être errer dans
les rues toutes ces têtes blondes à l’occasion d’un
grand jeu, d’une chasse au trésor ou encore d’un
jeu de piste...
Un grand MERCI à tous ceux qui de loin ou de
Sylvia SCHMITT
près m’ont aidée et soutenue tout au long de ces

L’Association Ornements, Palmipèdes et Volailles Club
QUE DE PLUMES ET DE COCORICO !
La 2éme exposition de l’Association Ornements,
Palmipèdes et Volailles Club du Haut–Rhin a
connu un vif succès. Toutes les races de poules,
de faisans et de canards d’ornements ont dignement représenté les éleveurs du Haut-Rhin, ceux
qui tout au long de l’année les bichonnent,
les soignent et les voient se développer.
Notre 1ère bourse aux oiseaux est encore à
ses balbutiements, mais gageons de belles
promesses pour la prochaine édition qui
se tiendra le 04 et 05 février 2012.Les enfants des écoles, quant à eux, ont été émerveillés par toutes ces variétés et couleurs et
n’ont pas manqué de les dessiner avec talent. Ils
étaient d’ailleurs nombreux pour la remise des
prix du concours de dessins.
Une date à retenir, les 04 et 05 février 2012 à la
salle des fêtes de Blodelsheim pour la 3ème exposition départementale avicole de l’OPV club.
Laurent TUGLER
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Taekwondo
Cette section est devenue rapidement
la plus importante section de la MJC
de Blodelsheim avec près de 80 inscrits qui assistent avec assiduité aux
multiples séances d’entrainements.
POUR MÉMOIRE VOICI LES HORAIRES :
- Lundi de 17h30 à 18h15 pour les 4 - 8 ans et de
18h15 à 19h30 pour tous, spécial technique
- Mercredi de 17h30 à 19h pour les enfants (jusqu’à 12 ans) et de 19h à 20h30 pour les ados et
adultes ( + 13 ans)
- Jeudi de 17h30 à 19h pour les enfants (jusqu’à
12 ans), de 19h à 20h30 pour les ados et adultes ( +
13 ans) et de 20h30 à 21h30 pour le Body Taekwondo
- Dimanche de 18h à 20h pour tous, spécial combat
Ainsi grâce à tous ces efforts, Blodelsheim a pu se
présenter à de très nombreuses compétions, régionales, nationales et open (ouvertes) et remporter, à chaque fois, des médailles. Notre village est
souvent au coude à coude avec des clubs beaucoup plus importants comme Strasbourg et Mulhouse ! Blodelsheimois, vous pouvez être ﬁers de
vos minimes, benjamins, cadets, juniors, séniors
et vétérans. En citant toutes les catégories inscrites au club on constate que tous les âges sont représentés, alors si vous aussi, vous souhaitez faire
du sport, n’hésitez plus et venez les rejoindre.
Cette année, la section Taekwondo a participé à
toutes les compétitions suivantes :
Open de Bourgogne 20 Mars 2010, 6 combattants, 6 médailles, Championnat de France 2011,
Tiger Pokal de Pirmasens en Allemagne, Open
international d’Ile de France, Championnat d’Alsace, Criterium Enfant et Technique en décembre
2010, Open de Metz en novembre 2010, Open
des Vosges en octobre 2010.
Pour aider les compétiteurs qui se rendent à des
rencontres nationales comme à Paris, Nice ou
Clermont-Ferrand, le club participe aux frais de
déplacement et propose des places assises dans
son mini bus qui a déjà roulé plus de 10.000 km
cette année. C’est un outil indispensable qui sert
aussi à emmener le matériel, les coaches et les arbitres. En effet les élèves qui le souhaitent, suivent
des stages spéciﬁques pour devenir arbitres.
Le club propose régulièrement des stages, comme
l’été dernier à Cannes, ou de Ho Shin Soul (auto

défense), ou technique avec de grands champions nationaux. Les passages de grade rythment
la vie du club et balisent la progression de chacun. Dans le but de créer une synergie entre les
clubs du Haut Rhin, la section accueille et participe aux entraînements des autres clubs de la
région. Les membres du club participent aussi
aux animations de la région, par exemple avec 17
promeneurs de tout âge, la section Taekwondo a
remporté la 5ème place en nombre de participants
à la marche populaire de Banzenheim. Un parcours de 10 km qu’ils ont effectué en courant !
Le club organise aussi chaque année un Gala des
Arts Martiaux.
Vous pouvez noter dès à présent dans vos agendas les dates des manifestations à venir :
• Démonstration au bal des puces
• Démonstration au bal du 13 juillet au soir
• Démonstration Dorffacht 28 août
• Bourse aux vêtements et aux jeux 11 décembre
Emmanuel KAUFFMANN, Olivier SCHEFFEL et Jaime OCAMPO dispensent les cours de
Taekwondo et Stacy KAUFFMANN, les cours de
Body taekwondo et nous pouvons les remercier
chaleureusement pour leur engagement au sein
de notre village.
Vous trouverez toutes les informations que vous
désirez sur le blog :
http://tkdblodelsheim.blogspot.com
Vous pourrez aussi voir les photos, les vidéos
et autres galeries des membres du club lors des
compétitions, des stages ou des séances d’entraînement.
Emmanuel KAUFFMANN
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Théâtre
D’HÀND VUM HEILPRAKTIKER

Cette année encore le TAB TGB nous
a régalés avec sa dernière pièce. Il
s’agissait cette fois, d’un
cocktail
savoureux de personnages bien typés au
cœur d’une intrigue facétieuse, enjouée
et riche en péripéties, mais empreinte
d’une note de douceur de par son côté
plus sentimental et plus romantique que
ce que la troupe propose d’habitude .
Petit résumé en quelques lignes :
Emilie Dubois alias Françoise Renner va
bientôt fêter ses soixante printemps. Rien
n’annonce à priori qu’elle, qui a connu
beaucoup de déboires sentimentaux et
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ne croit plus en l’amour, va bientôt rencontrer
le seul, le vrai homme de sa vie. Pourtant c’est
bien ce que sa voyante et amie, alias Véronique
Werner, lui a prédit.
« Me marier, moi ? Sûrement pas! les hommes ?
Tous des machos, des fachos ! »... Emilie donc
prépare sa fête, mais sa femme de ménage l’a
plantée là ! Que faire de cet aspirateur qui ne
fonctionne décidément pas tout seul ? Emilie,
elle, elle aime danser et pas faire le ménage...
alors elle danse... avec son aspirateur et crac,
catastrophe... !

La voilà pliée en deux, tordue de douleur...Mais
heureusement entrent en scène Antoine , l’homme
de ménage providentiel un peu efféminé joué avec
brio par Daniel Maurer et ce «cheeer» Edouard,
le fameux guérisseur, alias Jean Clair, aussi habile
de ses mains que de son cœur...
Une prestation remarquable, haute en couleurs
et riche en mimiques burlesques et
en
rebondissements qui ont tenu le public en
haleine à toutes les représentations. Les acteurs
y ont rivalisé de talent: que ce soit Evelyne
Goetz qui interprètait les rôles des deux sœurs
certes jumelles mais de caractère complètement

LE 21 MAI 2011 , CE FUT LE TOUR DU FRIEHJOHR
QUI FÊTAIT SES 10 ANS...
Dix ans déjà que les célèbres festivités du Friehjohr
fer unsri Sproch reviennent comme les hirondelles
au printemps... C’est ainsi qu’à Blodelsheim, ce fut
la fête samedi le 21 mai. Plus de 400 personnes
se sont déplacées parmi lesquelles le Maire de
Blodelsheim François Beringer et son conseil
municipal ainsi que Fabienne Stich, Maire de
Fessenheim.
Initiés et encadrés par Françoise Renner, Véronique
Werner, Daniel Maurer , Nicole Montani et Anne
Riegel, membres de la section théâtrale de la MJC,
enfants, jeunes et moins jeunes ont travaillé dur
pour offrir à leur public un spectacle de qualité ...
Do get’s àllerand ver Litt wu speela : jungi, ados
un net so jungi... Si presentiara Gschechtle, Poesie,
Sketch, Wetz, Liadle ... àlles ver làcha un froh se...
Cette année, les jeunes et même très jeunes furent
nombreux à se mobiliser : le plus jeune , Ronan
Troller, deux ans et demi a fait ses débuts sur les
planches , il y a deux ans déjà, dans les bras de sa
maman Vanessa Haller...Tout un symbole !
Humour , tendresse et dialecte : un harmonieux et
savoureux cocktail !
La langue alsacienne se prête volontiers aux situations drôles telles dans les sketchs « S’Manscha Aquarium », « D’hetig Jùgend » et « A scheen
Platzlé én Blodelsa » adapté par Françoise Renner,
remarquablement interprétés par les jeunes.
Les plus petits n’ont pas démérité non plus dans
« D’Miis kùmma üss da Lècher » de Françoise Renner et « D’r Horoscop ».

opposés, ou Bernard Beringer l’« ami » de cœur
de l’homme de ménage, déguisé en femme et
qui avait, pour l’occasion, rasé sa moustache,
ou Virginie Goetz dont ce furent les débuts dans
la grande pièce, sans oublier Claude Schertzel
alias Polo le braqueur , Anne Riegel alias Lola ,la
femme volage de Polo et Fabrice Renner le mari
peu ﬁdèle d’une des jumelles...
Décors luxueux, costumes choisis avec soins,
accueil chaleureux, buvettes et pâtisseries variées,
tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit
un succès, et ce le fut !

Moments drôles et piquants que ces sketchs
interprétés par les jeunes mais poignants aussi car
symboliques du renouveau de notre dialecte. A
travers leurs prestations, le Friehjohr devient ﬁgure
emblématique d’une résurgence de cette langue si
controversée à une certaine époque...
Les adultes ont eux aussi manié l’humour voire
le burlesque dans « Jùng wan àlli se », « A kleina
Creux » et « Pôle Emploi ».
Humour et tendresse aussi à travers les chants
« Heimweh », « Hesch du a Zàhn », « D’r
Kielschràank » et ceux interprétés par le groupe
des jeunes du TAB dirigé par Nicole Montani, par
la chorale des jeunes dirigée par Nicole Graff et
par la Chorale Ste Cécile dirigée par Léon Gaba et
accompagnée par Henri Ruh.
Tout au long de la soirée, Alain Braesch et
son ﬁls Michel ont assuré les intermèdes et
accompagnements musicaux pour le plus grand
plaisir du public.
La fête s’est terminée par la célèbre chanson
fétiche du TAB « Théàter Gruppa » . Patrick Decker
et Daniel Maurer, les initiateurs de la soirée, ont
déclaré être très heureux du succès de la soirée.
Ainsi s’est donc soldée la saison théâtrale du TAB
qui vous donne dès à présent rendez vous pour la
prochaine et vous souhaite un bel été.

Liliane HOMBERT
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Le Friehjohr en photos :
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Conseil de Fabrique de l’Eglise
FETE DE LA ST BLAISE
Dimanche 6 Février la paroisse de Blodelsheim a fêté St Blaise, patron de Blodelsheim.
Libérant l’enfant de l’arête qui l’étouffait,
le saint avait murmuré à l’intention de sa
mère : « Offrez tous les ans un cierge en
mémoire de moi et vous vous en trouverez bien ainsi que tous ceux qui vous
imiteront ».
C’est dans une église comble que le
Curé Armand MARTZ a célébré la messe
suivie de la bénédiction de la gorge des ﬁdèles.
L’après-midi, les portes ouvertes des locaux du
presbytère ont attiré de nombreux visiteurs qui
ont pu partager un moment convivial. Patrick
DECKER, passionné d’histoire, à l’aide d’un diaporama, a fait découvrir l’histoire de ce saint
patron très vénéré à travers les siècles à Blodelsheim.
Le concours dessin organisé à l’intention des enfants de l’école «Les Tilleuls» participant à la catéchèse, connut un franc succès. Le sujet «Dessine St Blaise» a suscité l’intérêt de nombreux
enfants et 51 dessins ont été déposés.

Un grand merci à eux pour leur participation
ainsi qu’à l’équipe encadrante.
REPAS PAROISSIAL
Le 4ème repas paroissial se tiendra Dimanche le
9 octobre 2011 à la salle polyvalente de Blodelsheim.
Idée de sortie, de retrouvailles entre gens de
même génération, repas de classe, il sera l’occasion de se retrouver dans une ambiance calme et
détendue.

Dix enfants ont été primés :
PETITOT Kassandra, VARGAS Nolan, BANACH Sarah, BALLY Chloé, GAUDARD
Arnaud, SIFFERT Fanny, KARA Eren, RODRIGUEZ Paloma, SEILER Mutési, BERTRAND Noé.
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Le Conseil de Fabrique de l’Eglise (suite)
Une brochure explicative présentant le projet a
été proposée au courant du mois de juin. Pour
Une soirée placée sous le signe du rire et de la tout renseignement, veuillez contacter un membonne humeur, jalonnée de blagues et de sketschs bre du Conseil de Fabrique.
entrecoupés d’intermèdes musicaux, se tiendra
à l’étang des Saules le 12 novembre 2011. Une NOUVELLE CRECHE
petite collation sera servie au cours de la soirée :
pâté en croûte chaud, salade, dessert. N’hésitez Le Conseil de Fabrique propose pour le prochain
temps de Noël de mettre en place une nouvelle
pas à réserver cette soirée.
crèche pour valoriser les très beaux personnages
POURSUITE DES TRAVAUX DE RENOVATION en sa possession. Elle est en cours de construction par les mains habiles de Monsieur FIMBEL
DU CHŒUR DE L’EGLISE
Pierre.
Le Conseil de Fabrique a décidé de remplacer
l’autel du célébrant aﬁn qu’il soit en harmonie RECHERCHE DE BENEVOLES
avec les deux ambons situés de part et d’autre.
L’ancien autel sera divisé en deux et chaque Le Conseil de Fabrique recherche des bénévoles,
partie placée de chaque côté du chœur. Elles retraités ou autres, pour mener à bien divers perecueilleront deux châsses, l’une le gisant du tits travaux d’entretien de l’église.
Christ, l’autre les reliques de Saint Anicet. Ces
opérations seront ﬁnancées par un mécénat Vous pourrez vous adresser à M. DECKER Patrick
au 03 89 48 55 29.
d’entreprise et un mécénat privé.
Anne-Marie THUET
1ère SOIREE « DROLES DE PAROISSIENS »

Don du sang
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENE- permettrait de soigner
jusqu’à 1 million de
VOLES DE BLODELSHEIM : LE SANG , LA VIE
malades chaque année.
Il n’existe pas aujourd’hui de produit capable
de se substituer au sang humain . Le DON DE Pour donner son sang,
SANG, c’est donc un acte de solidarité indispen- les conditions sont simples : à partir de 18 ans
sable pour sauver des vies.
et jusqu’à ses 70 ans, on
Si la moitié des Français a déjà donné son sang, peut donner son sang. Il
seuls 4 % effectuent chaque année cette démar- faut peser au moins 50
che de santé publique. Or, pour répondre à l’aug- kilos et être reconnu apte par le médecin lors de
mentation des besoins de produits sanguins, il l’entretien et avoir un taux d’hémoglobine sufﬁfaudrait recueillir plus de 130 000 dons supplé- sant. Par ailleurs, il est nécessaire de respecter un
mentaires par an estime l’établissement français délai de huit semaines entre deux dons.
du sang car les globules rouges ne se conservent Les femmes peuvent donner quatre fois l’an et les
que 42 jours d’où l’importance de donner régu- hommes six fois. Pour un premier don, veuillez
vous munir de la carte d’identité.
lièrement pour renouveler le stock disponible.
La transfusion sanguine est vitale dans le traite- N’hésitez pas à venir faire ce don de sang régument de nombreuses pathologies. Elle peut par lièrement. Les prochaines collectes auront lieu
exemple aider une femme qui a perdu beaucoup à la salle polyvalente de 16 H 30 à 19 H 30 les
de sang lors de son accouchement à reprendre jeudis 21 juillet 2011 et 3 novembre 2011.
des forces ou encore participer au rétablissement Le Comité vous souhaite de bonnes vacances
d’une personne atteinte d’un cancer que la chiMarie Odile WERNER
miothérapie a affaiblie. Ce geste simple et rapide
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Croix Rouge Française
Comme chaque année, depuis longtemps, les
moniteurs de la Croix Rouge Française d’Ensisheim, Jean-Marie et Patrice HEGY, assistés
d’ Eric, Alexandra et Marie-Thérèse, ont organisé
une formation de prévention et secours civique
de niveau 1 (P.S.C.1) permettant d’apprendre et
de mettre en pratique les gestes essentiels qui
peuvent empêcher que le destin de personnes
proches ou de rencontre, ne bascule dans le
néant à la suite d’un malaise, d’un étouffement,
d’ inconscience, d’ hémorragies ou d ‘un arrêt
cardiaque. C’est dans la salle multi activités de
l’école primaire « Les Tilleuls », mise gracieusement à la disposition par la municipalité, avec
le soutien du Maire M. François BERINGER, que
pendant quatre samedis après-midi , la formation s’est déroulée. Malheureusement, cette année, seules 4 personnes se sont présentées.
Quelle en est la cause ? Nous ne le saurons pas
mais la Croix Rouge ne veut pas pour autant baisser les bras car en France ce sont 3 000 secouristes qui s’engagent chaque jour auprès des plus
vulnérables et plus de 3 000 formateurs forment
près de 200 000 personnes par an. Même si la
Croix Rouge représente la première association
dans le domaine, c’est encore trop peu.
Si le secouriste d’un premier instant est relayé
rapidement par des secours spécialisés dotés entre autres de déﬁbrillateur, les chances de survie
d’une victime d’un arrêt cardiaque sont augmentées de 20 %.

Le déﬁ est ambitieux de former les Français aﬁn
que nous ayons une chance de trouver un sauveteur auprès de chaque victime au moment même
de l’accident, ce qu’ont fait :
Axel DOS SANTOS de Roggenhouse
Monique PAYET de Blodelsheim
Brigitte ROESCH de Munchhouse
Charlène SCHELCHER de Rumersheim-le-Haut
Le dernier samedi, les candidats ont eu droit à
une discussion avec le Docteur Jean-Louis KRESS
sur différents sujets d’ordre médical. Se sont également joints, le Maire François BERINGER pour
remercier les candidats, les formateurs Jean-Marie, Patrice, Eric, Alexandra et Marie-Thérèse et
il a vivement souhaité que 2012 voit la participation en candidats augmenter et a rappelé que
la Communauté de Communes prend en charge
50% de la formation.
Patrice HEGY

Pour tout renseignement contactez :
CROIX ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 81 17 44
Courriel : crf 68190.ensisheim@orange.fr
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Portrait
Aurélie Sauter
« QUAND LE BIEN-ÊTRE PASSE
PAR L’AURÉ DU SPA »
Aurélie SAUTER née en 1984, a passé son enfance
à Blodelsheim où elle a fréquenté l’école primaire
ainsi que la paroisse St Blaise dans laquelle elle
s’était beaucoup investie.
Sa profession d’esthéticienne l’a éloignée de son
village mais son cœur y est resté. Elle y revient régulièrement rendre notamment visite à sa grandmère.
Après l’obtention de son bac, Aurélie souhaitait
devenir inﬁrmière mais c’est ﬁnalement vers des
études d’esthétique qu’elle se dirigera.
Elle fréquentera l’Ecole des Métiers Artistiques de
Mulhouse et après l’obtention du diplôme d’esthéticienne, elle se spécialisera dans les massages esthétiques de bien-être.

Lorsque vous pénétrez dans son espace , vous sentez une quiétude vous envahir, vous décompresser.
Et les massages vous comblent, vous relaxent :
c’est une invitation au voyage.
Aurélie vous emmène en voyage par des modelages du Monde , Polynésien, Africain, des Caraîbes ,
Tibétain ou autres, par des gommages aux sels parfumés ou orientaux à l’huile chaude. Vous partez
vers ces îles enchanteresses et vous oubliez tous les
soucis et tracas de la vie.
Esthéticienne depuis 6 ans, Aurélie utilise les produits de qualité. Votre experte-peau NUTRIDERMOLOGIE va vous faire découvrir une science du
soin de la peau unique en son genre, née dans les
années 1930 des recherches d’une femme pharmacienne sur les actifs alimentaires. Depuis 1936,
la marque utilisée par Aurélie créé des recettes de
beauté inédites avec des actifs alimentaires d’avantgarde.

Dès lors, Aurélie mettra tout en œuvre aﬁn d’ouvrir
son propre Centre de Bien- Etre et de Beauté et son
SPA, désirant ainsi, par son travail rendre hommage à son Papa Daniel, disparu brutalement voici
deux ans. Son souhait était de créer un SPA, c’est
sur l’hôtel « l’Elsass Club » situé à Bollwiller que
son choix se portera : ainsi naquit « L’AURÉ DU
SPA » espace de détente et de relaxation unique
et rafﬁné.
LE SPA
Le SPA vient du latin « Sanitas Per
Aqua » signiﬁant « la santé par l’eau».
Le SPA est un lieu de relaxation et de
bien-être où se déroulent des massages
et soins esthétiques, ainsi que des prestations de soins d’eau tels que le hammam, le sauna, le bain hydro-massant
ou le watermass.
Le SPA offre une parenthèse de détente
à travers un soin personnalisé pour se
ressourcer et s’évader dans un espace
alliant confort, luxe et rafﬁnement. Cette
déﬁnition du SPA nous fait mieux comprendre les raisons qui ont poussé Aurélie
à choisir le SPA.
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Nous souhaitons à Aurélie
la réussite complète.
Anne-Marie
PRUDHAM

Henri Goetz
MÉDAILLÉ
Henri GOETZ, retraité très actif, est né à Gimont
(Gers), ville jumelée avec Blodelsheim.
Le Dimanche 20 Février 2011, la médaille d’honneur du bénévolat associatif, grade bronze, lui a été
décernée à Mulhouse en présence de nombreuses
personnalités dont le Président du Conseil Général
du Haut Rhin M. Charles BUTTNER. Cette distinction le remercie plus particulièrement pour son implication au Club « Multi collections Les chasseurs
d’images » de Mulhouse où il participe activement
aux deux plus importantes bourses d’échange de
l’Est de la France qui se déroulent à la Foire Exposition de Mulhouse. A Blodelsheim, ses compétences
sont mises au service de nombreuses associations. Il
fut, en 1962, à l’âge de 22 ans, l’un des fondateurs
de la M.J.C. dont-il a assuré la présidence.
Aujourd’hui, il œuvre au sein de la section théâtrale : technicien du son, des lumières et des effets spéciaux, ses connaissances contribuent sans nul doute
à la qualité des représentations théâtrales.
Egalement lors de la fête de Noël des personnes
âgées, des cérémonies du 11 novembre et de diverses manifestations, Blodelsheim a la chance de pouvoir faire appel à Henri.
Lors de la fête de la moisson, très grande manifestation organisée tous les deux ans, son savoir-faire
assure largement la réussite de la fête: sonorisation
de la messe de la moisson, sonorisation du déﬁlé
etc... Lors de la fête annuelle de l’école, les enfants
et les enseignants sont ravis de présenter leurs saynètes et chants grâce à une sonorisation d’excellente qualité réglée par Henri GOETZ. Secrétaire de
l’Association des Donneurs de Sang depuis 1998,
il ne ménage pas ses efforts lors des dons du sang
par sa participation à l’organisation matérielle de la
collecte, le port des tracts, la création des afﬁches
d’annonce de la manifestation et la quête annuelle.
Très impliqué dans la vie pastorale, c’est « l’homme
de la maintenance » de l’église et presbytère : éclairage, chauffage, sonorisation, automatisation de la
sonnerie des cloches et de l’horloge etc... Passionné
d’histoire et collectionneur de photos et de cartes
postales anciennes qu’il classe avec minutie, il évoque de nombreux souvenirs d’enfance qu’il n’hésite
pas à partager lors de nombreuses expositions de
photos.
Lors de la préparation de la maquette du bulletin
communal « MI DORF » ses talents de rédacteur
et de photographe sont également très prisés sans

oublier les clichés nécessaires à la réalisation des
cartes de vœux de la Municipalité.
Ses nombreux travaux de recherches en collaboration avec Patrick DECKER ont contribué à la rédaction du mémoire PHILIPPI, recueil très riche en
histoire locale. Suite à la peinture des bâtiments de
la mairie, ses talents furent sollicités pour la remise
à jour du cadran de l’horloge solaire. Ses collections
se déclinent aussi en bouteilles de bière anciennes,
téléphones de différentes époques qu’il n’hésite pas
à présenter Outre Rhin et notamment à Grissheim
lors d’expositions.
Membre de l’Association des « Amis de St Jacques
de Compostelle », il n’a pas hésité à parcourir les
1 500 km du chemin de St Jacques avec son épouse
Mercedes et endosse le rôle de photographe lors des
différentes sorties organisées par cette association.
A la Communauté de Communes de Fessenheim, il
est membre de la Société d’Histoire et de Généalogie de la Hardt et organise de nombreuses expositions et causeries sur l’histoire locale.
Un grand nombre de ses articles sur Blodelsheim
viennent aussi étoffer les recueils de la Société
d’Histoire Hardt et Ried.
Un grand merci à notre ami Henri pour son investissement à Blodelsheim et en dehors de notre village.
Sa présence, ses compétences et sa disponibilité
sont appréciés par tous.
Anne-Marie THUET
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Marc Delval
LE GLOBE TROTTER « MARCO »

rive à Varsovie le 25 août où il reçoit un accueil
chaleureux. Il se fait remarquer car un Français
Il y a des faits marquants dans la vie qui méritent en vélo, c’est tout de même surprenant et facid’être évoqués. Nous parlerons ici d’un sportif, lement reconnaissable avec le drapeau tricolore
aventurier et habitant de Blodelsheim domicilié sur la remorque.
dans la rue du Muhlbach. Ce retraité discret de
Peugeot et vaillant sexagénaire n’a pas ﬁni de En poursuivant sa route, il se rend en République
nous étonner par ses périples exceptionnels qu’il Tchèque ; à la suite c’est l’ancienne D.D.R. où
il a rendez-vous dans la petite ville de Oelsnitz
effectue à travers le monde.
avec une ancienne connaissance rencontrée en
Il s’agit de Marc DELVAL, globe-trotter infati- 2009 aux U.S.A. Le 24 septembre, surprise, il
gable. Il passe une grande partie de sa vie sur est sollicité pour faire un exposé sur ses voyages
la selle de son vélo qui est à la fois sa maison dans un lycée devant 150 élèves en présence de
et son compagnon. C’est un rêve d’enfant qu’il la presse du pays de Saxe. Ce Français, quelle
réalise depuis des années et qui lui permet de curiosité dans cette région.
visiter divers pays et rencontrer des populations
méconnues. S’il n’est pas sur le vélo, il participe Puis direction l’Autriche avec arrêt à Vienne pour
quelques jours de repos et visite de la ville. Suirégulièrement à des marathons.
vent Budapest en Hongrie et Belgrade en CroaCela fait plus d’un an qu’il a entamé son circuit tie. Le 1er novembre, il roule le long du Danube
(planiﬁé de longue date) pour faire le tour de et passe la porte de fer , terme qui désigne un
l’Europe en 15 mois. Il est parti de Blodelsheim étranglement du beau Danube qui constitue une
le 8 avril 2010 avec son vélo attelé d’une remor- partie de la frontière entre la Serbie et la Rouque chargée d’environ 50 kg de bagages et maté- manie. Le 19 novembre à Bucarest, il se rend
riaux de survie. Il est surtout équipé en informa- à l’Ambassade de France pour faire certiﬁer son
tique et appareil photo numérique pour donner passage en cette ville. Cependant, l’Ambassade
des nouvelles de son voyage et rester en contact ne recevant personne, sa demande n’est pas acceptée et il repart très déçu. Puis il revient vers
avec les siens.
la Bulgarie et fait un arrêt dans la ville de VelikoSon premier objectif a été d’atteindre Rotterdam Tarnovo. En cherchant un lieu pour passer la nuit,
aux Pays-Bas puis il a traversé le Danemark, la il découvre une auberge. L’aubergiste prévient la
Norvège, tout en se dirigeant vers le Cap Nord presse et la télévision pour une interview.
qu’il a atteint le 29 juin 2010 après avoir par- Il quitte la Bulgarie le long de la Mer Noire et
couru 5 353 km. Un bout du monde très prisé entre en Turquie le 1er décembre. Dans un des
par les touristes mais qu’il n’a pourtant pas trou- premiers villages qu’il atteint en Turquie, il est
vé extraordinaire. Ce Cap Nord est situé sur une interpellé par un habitant qui lui offre le thé et
île; pour y accéder on emprunte un tunnel long lui propose une chambre pour la nuit. Il est surde 6,870 km qui passe sous la mer à une pro- pris et satisfait de cette hospitalité. Le lendemain,
fondeur de 210 mètres. Le traverser, une hantise il continue sa route pour rejoindre la ville d’Ispour un cycliste... ! Mais la réalisation d’un rêve tanbul le 5 décembre.
n’a pas de prix !
Début juillet, il a traversé la Finlande par des Au programme : visite de la ville à travers les
températures estivales supérieures à +30°. Le merveilleux bazars et visite de la grande mos1er juillet, il a atteint la frontière russe. La zone quée. Le 22 décembre, c’est la Grèce qui l’atdouanière se situe dans un immense parc truffé tend. Les fêtes de Noël approchent. Par chance,
de caméras et le contrôle des bagages est très il découvre un restaurant où il est invité pour un
repas gratuit mais à condition qu’il participe aux
sévère.
er
Le 1 août, il arrive à Saint Petersburg où il trou- différents travaux de l’affaire. Il s’estime donc
ve une auberge pour y passer quelques jours de heureux de fêter Noël en compagnie de ces inrepos. Il en proﬁte pour visiter la ville. Puis, il connus. En cette ﬁn décembre, il fait un petit bise rend dans les pays Baltes et en Pologne. Il ar- lan depuis son départ en avril de Blodelsheim.
38

En 9 mois, il a traversé 23 pays, en différents pays
il a donné 19 interviews à différents journaux et
télés où le nom de Blodelsheim est souvent évoqué. Il a parcouru en pédalant environ 15 000
km avec quelques crevaisons et petites réparations et par tous temps.

L’arrêt est de courte durée ; il repart accompagné par de nombreux cyclistes. Il continue vers
Gréoux les Bains, un petit détour pour rencontrer
son frère. Puis il continue son périple programmé
vers l’Espagne et le 15 Mars, il se retrouve dans
la ville de Valencia, traverse toute l’Espagne et
espère faire un passage par le Maroc. Puis son
er
Le 1 janvier ne sera pas de tout repos : il par- parcours se poursuivra par le Portugal. Il passera
court 85 km vers l’Albanie qu’on lui déconseille par la France qu’il va parcourir par l’Ouest avec
vu différents problèmes. Via le ferry, il rejoint la un passage en Angleterre.
ville de Brindisi en Italie où il débarque le 5 janvier et prend la direction de la Sicile. Comme Il compte revenir en Alsace en août 2011 après
précédemment, il reçoit un accueil sympathique avoir parcouru environ 25 000 km tout en pédaet chaleureux dans la ville de Gioiosa-Maréa. lant... !
Là-bas, il est interviewé par la presse et la télé.
Depuis la Sicile, il comptait faire une escapade Marc n’a pas ﬁni de nous étonner, à 62 ans ce
vers la Tunisie mais vu les problèmes, il y renon- grand sportif et aventurier a encore pleins de
ce.
projets pour l’avenir.
Alors poursuivant sa route, il remonte le littoral
italien en passant par Naples où il aperçoit le
Vésuve à travers la brume. Le temps est mauvais
et pluvieux. Il arrive à Rome trempé ce qui l’oblige à s’arrêter dans une auberge pour se sécher
et remettre ses affaires en état. Le 5 février, il se
rend à Gênes. Il continue vers le littoral français
en passant par Nice pour ﬁnalement rejoindre
la ville de Bandol où une grande réception l’attend. Sa mère âgée de 87 ans, de nombreux amis
et connaissances ainsi que le Maire de Bandol
l’accueillent dans une ambiance chaleureuse ce
qui lui permet une détente méritée pour quelques jours.

Emile DECKER
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Mathieu Thuet
MATHIEU THUET, PRIME AU CONCOURS DE Rémy WITH, Vice Président du Conseil Général du Haut Rhin, de M. Gérard LENDEMAINE,
JUGEMENT DE BETAIL
Président de la Communauté de Communes de
Qui n’a pas croisé Mathieu THUET sur son trac- Dannemarie et de M. Jean-Marie SCHNOEBEteur en direction des champs ! En effet, dès qu’il LEN, Maire de Balschwiller, Mathieu ainsi que
a du temps libre, fervent passionné d’agriculture, trois de ses collègues, s’est vu décerner un prix
il le passe sur l’exploitation agricole de ses pa- pour la catégorie de race Charolaise et a été sélectionné pour représenter le Département lors
rents Patrick et Marie THUET.
de la ﬁnale nationale au salon de l’Agriculture
Né le 22 août 1993 à Mulhouse, Mathieu fré- de Paris.
quente actuellement le lycée agricole de Rouffach, section S.T.A.V. (Sciences et Technologies Ce concours met sans nul doute à l’honneur la
qualité du secteur de l’élevage et qui sait si dans
de l’Agronomie et du Vivant).
le futur nous ne verrons pas se promener une de
Le 9 décembre 2010, son lycée avait participé ces charolaises à Blodelsheim...
à la ﬁnale départementale du concours de jugement de bétail par les jeunes, ﬁnale qui s’est dé- A noter que les grands-parents paternels de Maroulée sur la ferme de M. Bernard STIMPFLING thieu, Monique et Joseph THUET possédaient des
vaches laitières lors de leur activité et les grandsà Balschwiller.
parents maternels, M. et Mme FISCHER Henri,
Sur 250 jeunes participants, seuls 20 ont été re- possèdent encore des vaches sur leur exploitation à Zimmersheim. A présent, Patrick THUET
tenus pour cette ﬁnale.
s’est spécialisé dans l’élevage de volailles.
Pendant une demi-heure, les jeunes ont jugé
les vaches de races Montbéliarde, Charolaise et Nous souhaitons à Mathieu pleine réussite dans
Vosgienne selon des critères très spéciﬁques : ses études et un bon départ dans sa vie profesarrondi de culotte, grosseur des canons, profon- sionnelle.
deur du sillon, largeur de poitrine, longueur de
bassin. Puis les copies ont été rendues au jury
Anne-Marie THUET
présidé par M. René ISSELE. Et, en présence de
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Divers
La station de pompage de notre eau potable
Située sur le ban de la commune de Blodelsheim,
à la lisière de la forêt de la Harth, elle est implantée sur une parcelle communale d’une superﬁcie
de trois hectares. Cet espace appelé « périmètre
de protection rapproché » est entièrement clôturé
et protège deux puits de captage de l’eau potable.
Ce terrain est également arboré avec des essences
forestières et quelques fruitiers.
Un piézomètre mis en place par les M.D.P.A. (Mines de Potasses d’Alsace) fait l’objet de relevés
mensuels pour l’analyse de contrôle de la teneur
en chlorure de la nappe phréatique.
Cette station de pompage est gérée par le « SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE LA HARDT » qui a été créé il y a une
vingtaine d’années.
C’est une réalisation intercommunale réunissant
le Syndicat Intercommunal d’adduction de l’eau
potable de BALGAU-FESSENHEIM-NAMBSHEIM
et la commune de BLODELSHEIM. L’objet de ce
Syndicat est d’assurer l’approvisionnement en eau
potable des collectivités adhérentes.
Sa compétence est de pomper l’eau dans la nappe
phréatique et de remplir les réservoirs des châteaux d’eau de Fessenheim et Blodelsheim.
La distribution dans les villages jusqu’aux robinets
des habitants est de la compétence du Syndicat Intercommunal de Balgau-Fessenheim-Nambsheim
et de la commune de Blodelsheim.
Le rôle du Syndicat de Production est également
d’identiﬁer les points vulnérables du système d’alimentation en eau potable et de les améliorer.
Depuis plusieurs années des modiﬁcations, des
améliorations pour ﬁabiliser et sécuriser nos installations sont réalisées à savoir contre le risque
de malveillance, la redondance de nos pompes,
la possibilité de traitement en cas de contamination, la surveillance des différents sites, la retransmission des informations 24 H/24 par télégestion,
alarmes, défauts, niveau des réservoirs, intrusion
dans les locaux, les débits pompés et l’historique
de toutes les données sur informatique et une permanence à domicile activée par téléphone en cas
d’alarme.
Le point critique que nous avons constaté et subi,
c’est l’alimentation électrique de notre site. En effet, en cas de panne E.D.F. supérieure à 1 H, cela

peut poser problème au niveau du réservoir de
Fessenheim qui alimente trois villages. Sa capacité
étant limitée, la fréquence de remplissage est très
rapprochée. Pour résoudre ce problème et après
de multiples discussions avec E.D.F., l’Agence de
l’Eau et la D.D.A.S.S. (Direction Départementale
de l’Action Sanitaire et Sociale), le Syndicat de
Production a décidé l’installation d‘un groupe
électrogène de secours à démarrage automatique
en cas d’absence de tension sur le réseau E.D.F.
Ce groupe électrogène a été installé dans un garage monobloc attenant à l’actuel bâtiment de la
station de pompage et est opérationnel depuis ﬁn
décembre 2010.
Voilà toutes les améliorations techniques pour sécuriser l’alimentation en eau potable qui ont été
réalisées à ce jour. Mais n’oublions pas le plus important et le plus urgent, c’est de protéger notre
nappe phréatique car l’eau c’est indiscutablement
le bien le plus précieux pour l’homme. Notre devoir à tous c’est de préserver ce capital indispensable aux générations qui nous suivent.
Raymond PETER
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Parcours de santé
UN PEU DE SPORT ÇA VOUS DIT !

d’agrès d’échauffement, continuerez par un passage « dynamique », puis arriverez à une phase
de « retour au calme ». Un beau programme en
perspective.
Tractions, pas-chassés,
genoux-poitrine, talonsfesses... bref au parcours
de santé il y a des exercices pour tous. Alors, on
y va ?
Nathalie LAUDESCHER

Avec les beaux jours qui s’annoncent, que diriez-vous de vous oxygéner? Que vous soyez
sportifs conﬁrmés ou amateurs ou pour les familles qui souhaitent s’initier, je vous donne rendez-vous au lieudit « Zwischen Rumersheimer
und Landauerweg » munis de votre plus belle
tenue sportive et d’une bonne paire de baskets.
Vous allez me dire, où se trouve cet endroit et
qu’y a-t-il là bas ? Il est situé au Sud du village à
proximité du complexe sportif comprenant deux
terrains de football et des courts de tennis : c’est
le parcours de santé de la commune de Blodelsheim.
Pour la petite histoire, sachez qu’il a été créé
en 1990, qu’il a une longueur de 850 m et qu’il
comporte dix huit stations et que certains agrès
ont été rénovés en septembre 2002 et récemment en 2010.
Outre les sept panneaux qui donnent conseils et
indications, vous découvrirez différentes phases
de travail plus ou moins intenses, vous passerez
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L’ Ecs
CULTURE, SPORT, ÇA BOUGE À LA COMCOM!
L’ECS foisonne de projets et a pour ambition de
vous proposer des animations tout au long de
l’année.
LES MERCREDIS DE LA COMCOM...

de 6 à 11 ans, 3 jeunes de 12 à 15 ans et 14
personnes de plus de 15 ans.
Emmanuel KAUFFMANN sera le capitaine de
l’équipe de Blodelsheim. Alors si vous souhaitez participer à ces jeux, n’hésitez pas :
prenez contact avec lui sur son portable au
06.88.45.52.46 ou par mail manu_k@live.fr

LES TEUFS DES 11-15 ANS...

Les jeux se dérouleront sur des structures gonﬂables. Aucun problème de sécurité donc, même
pour les bambins de 6 ans. Leur variété les rendra accessibles à des concurrents de tous âges et
de toutes spécialités : Parcours aventure aquatique, lutte de sumos, joutes, phare escalade, babyfoot vivant, rodéo mécanique, etc... mais aussi
des jeux d’habileté, de culture générale. Et c’est
notre historien local, Emile Decker aidé de son
ﬁls Patrick, qui nous concocte l’épreuve culturelle. Ca promet d’être pointu !

Le succès des « teufs » pour les 11-15 ans ne se
démentit pas. Une nouvelle édition est donc
programmée le 22 octobre. Elle se déroulera
à la salle polyvalente de Blodelsheim.

Mais bien sûr, tous et toutes pourront participer.
Il sera organisé des jeux où les spectateurs pourront participer et rapporter des points à leur commune.

LA SOIRÉE DES JEUNES...

J’espère vous retrouver nombreux à toutes ces
manifestations.

Comme d’habitude les Mercredis de la ComCom vous proposent de vous retrouver chaque dernier mercredi du mois pour assister
à ses spectacles. Cette année, Blue Room
Trio, Cary T. Brown, Annick Borgo et les P’tits
Bonheur, Anne Balta, On a retrouvé les clés,
Guillaume, Les zamis d’un soir, Aede se produiront pour votre plus grand plaisir à l’auditorium du collège de Fessenheim.

Pour les jeunes déjà un peu moins jeunes,
c’est le 3 septembre qu’une grande fête sera
organisée. Elle se déroulera également dans
notre salle des fêtes.

Corinne INVERNIZZI

LE BARATHON...
Le Barathon continue sur sa lancée. Il s’est
déroulé les 15 et 16 avril et a réuni de très
nombreux participants dans une ambiance
gaie et festive. La variété des groupes qui se
sont produits a permis à chacun d’y trouver
son plaisir.
LES JEUX INTER-VILLAGES...
La grande nouveauté pour cette année sera
la renaissance des jeux inter-villages. Ils se
dérouleront le 24 juillet à la piscine et au
complexe sportif à Fessenheim. Chacune des
communes devra y présenter une équipe de
24 personnes constituée de 20 concurrents,
3 élus et 1 capitaine. La mixité sera de mise
dans les équipes de concurrents : elles devront intégrer au moins 7 ﬁlles, 3 enfants âgés
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Tissu économique
Nouvel élan pour le Poney Parc
Cela pourrait être un conte de fée et pourrait
commencer par « il était une fois deux frères ».

Sa devise : « A chaque problème, il y a plusieurs
solutions, à nous de trouver la bonne ». « Mon
parcours a demandé beaucoup de travail, raconte
Deux frères motivés et courageux dont l’histoire Raphaël, un travail de tous les instants avec des
raconte comment le travail porte toujours ses hauts et des bas. Mais on apprend aussi à travers
fruits. L’aîné, Emmanuel, 36 ans est éleveur de les soucis, on en sort grandi et fortiﬁé. L’essentiel
chevaux, le benjamin, Raphaël, 32 ans est cui- est de rester positif et constructif. »
sinier.
En reprenant l’auberge du Poney Parc, Raphaël
Au départ donc, deux frères dont les métiers a un objectif simple : proposer une cuisine tradisemblent aux antipodes l’un de l’autre jusqu’au tionnelle et familiale où qualité, quantité et prix
moment où les rassemble un projet commun à se conjuguent harmonieusement et cela, dans un
savoir redynamiser le Poney Parc.
cadre champêtre et ressourçant.
RAPHAËL, LE CUISINIER :

Les spécialités sont les tartes ﬂambées ( 6,20 €) et
les carpes frites à volonté (17 €) .Le plat du jour
Un beau parcours pour ce jeune homme vo- est à 6 € et l’entrecôte à 13,80 €.
lontaire et audacieux. Apprenti au restaurant «
Chez Pierre » de Blodelsheim, il décroche CAP,
BEP, BAC PRO. En 1998, il est promu « meilleur
apprenti d’Alsace ». A 21 ans, il est chef
de cuisine, à 24 ans, il dirige un restaurant
en Suisse et à 27 ans, il ouvre son propre
restaurant : le restaurant de la gare à Sundhoffen. A 32 ans, il reprend l’auberge du
Poney Parc. Le voici donc aujourd’hui à la
tête de 2 entreprises sans compter ses activités de traiteur et glacier en association
avec Christophe Garrigues.
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Le restaurant est ouvert les lundi, mardi, mercre- EMMANUEL, L’ÉLEVEUR DE CHEVAUX :
di et jeudi midi, les vendredi et dimanche midi et
soir ainsi que le samedi soir.
L’aîné des deux frères a racheté l’immobilier du
Poney Parc en juillet 2010. C’est lui le gestionRaphaël partage son temps entre Sundhoffen et naire du parc secondé par son épouse Eve. C’est
Blodelsheim. Son bras droit à l’auberge du Poney elle d’ailleurs qui a insufﬂé à Emmanuel l’amour
Parc est Stéphanie Mebold aidée en cuisine par et la passion des chevaux...
Stéphan Heitzmann. A Sundhoffen il est secondé
par Elodie qui est responsable du service en sal- Le parc se compose des écuries qui sont privées
le. Elodie n’est pas seulement une collaboratrice et réservées aux pensionnaires ainsi que d’une
de choix mais aussi l’épouse qui l’a comblé en partie ouverte au public composée de manèges
lui donnant trois enfants : Emerik 8 ans Ewan 4 et jeux pour enfants avec la possibilité de faire
ans Léane 3 ans
des tours en poney. Il s’y trouve aussi un chaC’est elle aussi qui assure le suivi comptable de piteau pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes
l’entreprise. Et, malgré la somme de travail et les et qui peut être loué pour fêtes et mariages en
horaires spéciﬁques à la profession , Elodie et partenariat éventuel avec l’auberge de Raphaël.
Raphaël sont des parents attentifs qui savent pré- Réservation au 03 89 83 81 55.
server la vie de famille.
Le Parc est ouvert du 1er mars au 30 octobre les
Actuellement Raphaël recherche deux apprentis mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h et
pour l’auberge du Poney Parc : l’un pour la cui- tous les jours (sauf le lundi) en période de vacansine, l’autre pour le service en salle.
ces. L’entrée est gratuite.
CONTACT : 06 71 13 91 69.

Liliane HOMBERT
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Pensées à Méditer avec humour sur le sport
SPORT :

EXPLOIT :

Le sport c’est une très mauvaise idée : ça fait grossir
quand on arrête.
Michèle BERNIER

La discipline est la toile de fond de tous les exploits.
Michel BOUTHOT

CYCLISME :

JEUX OLYMPIQUES :

La différence entre la formule 1 et le cyclisme, c’est
qu’on peut gagner un Grand Prix avec une dysenterie, mais jamais on ne peut gagner le Paris-Roubaix
avec des hémorroïdes.
Laurent RUQUIER

Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux
Olympiques : les uns y tiennent boutique, d’autres
paient de leur personne, d’autres se contentent de regarder.
PYTHAGORE

BOXE :
Pour apprendre à boxer, il sufﬁt d’une nuit. Il faut une
vie entière pour apprendre à combattre.
Alessandro BARICCO

Daniel BAU
J’AI CHOISI POUR VOUS QUELQUES
DICTONS A MEDITER.
Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours.

EXERCICE :
L’exercice physique est directement, par lui-même,
comme une école primaire de la volonté.
Jean GIRAUDOUX
Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver
celle de l’esprit.
VAUVENARGUES
CHAMPION :
Un champion, c’est fait pour être battu. Quelqu’un
qui est au sommet, c’est fait pour tomber. C’est ça le
mythe d’Icare.
Louis HAMELIN

Mertzà Staub
Avrela Laub
Maià lachà
Sen drei guàti Sacha.
Hâtons-nous de succomber à la tentation
avant qu’elle ne s’éloigne.
Wen’s dundert em hohla Wald
Get’s noch Schnee
Un wurd noch kalt.
Le veinard est celui qui arrive à tout,
Le malchanceux est celui à qui tout arrive.
Henri GOETZ

La ligue contre le cancer
La Ligue contre le Cancer du
Haut-Rhin est une association
sans but lucratif, reconnue
d’utilité publique, animée par
des bénévoles et qui exerce ses
activités depuis plus de 60 ans.
Sa mission : lutter contre le cancer en ﬁnançant
la recherche, en aidant à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement du cancer,
en informant et en aidant les malades ou les associations qui les représentent. Ceci grâce à la
générosité du public.
Les dons sont la principale source de ﬁnancement
de la Ligue contre le cancer. Ils sont utilisés pour
ﬁnancer des actions de lutte dans le Haut-Rhin.
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Cette année, le produit de la quête contre le cancer à Blodelsheim s’élève à 5 319,55 € pour Blodelsheim.
Merci aux généreux donateurs ainsi qu’aux bénévoles qui offrent de leur temps pour cette action.
A QUOI SONT DESTINES LES FONDS RECUEILLIS ?
1. LA RECHERCHE POUR GUERIR
La Ligue contre le cancer est le 1er ﬁnanceur privé
et indépendant de la recherche contre le cancer
en France

Les jeunes chercheurs
Soutien de la ﬁn d’études (doctorat) des chercheurs
de demain aﬁn qu’ils intègrent ensuite les organismes
de recherche
La recherche dans le Grand Est
Les 19 Comités de la Ligue des 5 Régions du GrandEst s’associent pour optimiser le soutien à la Recherche en sélectionnant et en ﬁnançant les projets les
plus pertinents
Les équipes labellisées
Soutien aux laboratoires de recherche en cancérologie parmi les plus éminents de France
La recherche clinique
Elle permet aux malades de bénéﬁcier des progrès
réalisés par la recherche dans le diagnostic et le traitement de leur cancer
Le programme « carte d’identité des tumeurs »
Il analyse le génome des tumeurs aﬁn d’améliorer les
diagnostics et la mise en place de traitements ciblés

Le Comité du Haut Rhin coﬁnance « Le Registre des Cancers du Haut Rhin ». Outil d’étude
épidémiologique, il recense les nouveaux cas
de cancer survenant dans le département, évalue l’impact de la maladie sur les Haut-Rhinois,
mesure l’efﬁcacité des traitements et des dépistages, permet d’étudier les facteurs de risques de
cancer.
2. L’ACCOMPAGNEMENT POUR AIDER
La Ligue contre le Cancer place le malade au
cœur de ses engagements :
L’aide directe aux malades
. Le soutien psychologique permet au malade et à ses
proches de se sentir moins isolés face à la maladie.
. Le soutien social et ﬁnancier permet d’aider les patients fragilisés par la maladie
. Soins de support : ateliers d’art thérapie, activités
physiques adaptées, socio-esthétique, chant...
L’aide aux associations de malades
. Soutien d’associations haut-rhinoises qui oeuvrent
pour aider les malades
. Soutiens techniques aux malades : aide au ﬁnancement de séjours de malades en rééducation orthophonique dans la région Est.
L’aide aux hôpitaux
. Soins de support : ﬁnancement de postes permettant d’améliorer le confort du malade
(réﬂexologues, assistantes sociales...)
. Equipements innovants de diagnostic et de traitement : ﬁnancement permettant aux hôpitaux de rester à la pointe de la technologie.

Le Comité du Haut-Rhin participe depuis plus de
30 ans au ﬁnancement d’équipements de cancérologie du Haut-Rhin (scanner, IRM, appareil
de radiothérapie, mammographie, echoendos-

copie...) :
- accès aux techniques innovantes
- plateaux techniques de cancérologie de très
haut niveau
- 4 millions d’euros versés aux hôpitaux du HautRhin en 10 ans
3. LA PREVENTION POUR PROTEGER
Informer, prévenir et dépister : c’est la combinaison la plus sûre pour empêcher l’apparition de
la maladie
E.R.I.
L’Espace de Rencontres et d’Information du Centre
Hospitalier de Mulhouse permet d’accueillir, d’écouter, d’orienter les malades et leurs proches et de répondre à leurs questions.
Documentation
Mise à disposition et diffusion de fascicules et autres
outils d’information sur la maladie, les traitements, la
prévention...
Formations
Organisation de formations pour l’accompagnement
des malades à domicile.
Conférences
Conférences et rencontres organisées par le Comité
du Haut-Rhin tout au long de l’année.
Sur le terrain...
Des actions d’information et de prévention sont menées par un animateur auprès des collectivités, des
établissements scolaires et des entreprises.

Un « animateur prévention », salarié du comité,
mène des actions dans les établissements scolaires du Haut-Rhin. Chaque année :
- 170 interventions en écoles primaires, collèges
et lycées
- Sensibilisation de 4 500 élèves du CP à la Terminale
330 heures d’intervention pour sensibiliser et
informer les jeunes pour prévenir les risques de
cancer.
POUR PLUS D’INFOS :
Comité du Haut Rhin de la Ligue
Contre le cancer
10 rue de Triangle
68000 COLMAR
Tél. 03 89 41 18 94
Courriel : cd68@ligue-cancer.net
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Recettes
Les recettes de Claude
BALUCHON DE ST MARCELLIN

ROUELLE DE VEAU AUX PRUNEAUX

Pour 4 personnes :

1 rouelle de 1,500 kg

4 feuilles de brik rondes (en supermarché)

50 g de beurre

4 fromages St Marcellin

300 g de pruneaux

4 tranches de lard fumé

1 cuillère à soupe de farine

4 petites feuilles de laurier sauce (option)

2 oignons

4 cure-dents en bois

4 carottes
1 bouquet garni, sel, poivre

Déposez au centre d’une feuille de brik le
St Marcellin préalablement entouré d’une tranche
de lard fumé, déposez une feuille de laurier
dessus, rassemblez le tour de la feuille de brik
et transpercez d’un cure-dent pour le maintenir
fermé.

1. Salez, poivrez et farinez légèrement la rouelle ;
dans une cocotte mettez-la à dorer de toute part
avec 60 g de beurre et les oignons coupés en
4. Ajoutez un 1⁄2 litre d’eau, les carottes en
rondelles, les pruneaux, le bouquet garni, sel et
Juste avant de passer à table, mettez les baluchons poivre. Couvrez. Laissez mijoter 1 h 15 sur feu
sur un papier sulfurisé à four chaud 5min puis doux (en cocotte minute : 40 minutes).
servez chaud.
2. Dans un plat creux, servez la viande recouverte
de la sauce et des pruneaux.
Idée d’accompagnement : pommes de terre
vapeur et haricots verts.
ET EN DESSERT :
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TARTE A LA RHUBARBE
Pâte brisée :
200 g de farine
100 g de beurre ou margarine
1 jaune d’œuf
1/3 de verre d’eau
1 pincée de sel
Garniture :
800 g de rhubarbe
150 g de sucre en poudre
2 œufs
100 g de crème fraîche
Epluchez la rhubarbe et coupez-la en tronçons
de 2 cm. Mettez-les dans un récipient avec 50 g
de sucre. Laissez macérer 1 h.
Puis, égouttez la rhubarbe dans une passoire.
Etalez la pâte dans un moule à tarte beurré.
Garnissez avec la rhubarbe et faites cuire à four
chaud 20 mn.
Battez les œufs et le sucre dans un bol, ajoutez la
crème fraîche et versez le tout sur la tarte.
Remettez à cuire 15 minutes jusqu’à ce que le
dessus soit doré.
En variante : Faites une meringue avec 2 blancs
d’œuf et 120 g de sucre. Déposez cette masse
sur la tarte et cuisez encore quelques minutes.
Servez tiède ou froid selon votre goût.

Claude GRAF
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Divers
Envie de lecture ?
LA MÉDIATHÈQUE DE FESSENHEIM VOUS AC- l’offre de documents, ce qui vous permettra d’y
trouver des titres récents.
CUEILLE...
La lecture, certes, mais pas seulement. La média- Alors n’hésitez pas, poussez sa porte au 3, rue
thèque de Fessenheim est un lieu de convivia- des Prés.
lité et de culture. Elle est dotée d’environ 17000
ouvrages, livres, CD, DVD et magazines destinés HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE :
aux adultes comme à la jeunesse.
Lundi : de 16h à18h30
Elle organise également des concerts, des spec- mardi : de 16h à 18h30
tacles, des conférences et des ateliers. Par exem- mercredi : de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30
ple le dernier spectacle en date a été présenté en vendredi : de 10h30 à 12h et de 16h à18h30
avril par la compagnie l’inattendue « Asukilé et samedi : de 10h30 à13h
le vieux lion ». Le prochain atelier se tiendra en
Pour tout renseignement
juillet et aura pour thème la calligraphie japotéléphonez au 03 89 48 61 02.
naise.
L’abonnement annuel est de 15 euros. Il permet d’emprunter 5 livres, 2 CD, 2 DVD ﬁction
et 1 DVD documentaire ainsi que 2 magazines,
le tout pour une période de 3 semaines. Son
budget lui permet de renouveler régulièrement

Corinne INVERNIZZI

Le site de Blodelsheim
EVOLUTION DU SITE SUR LES 6 DERNIERS Quels ﬁchiers ont été téléchargés ?
(sur les 6 derniers mois)
MOIS

BLODELSHEIM.FR
Sur les 6 derniers mois de l’année nous
avons enregistré :
22751 visites
31204 pages vues
5406 ﬁchiers téléchargés
Soit 126 visites par jour
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Quelles pages ont été visitées par les internautes sur notre site ? (sur les 6 derniers mois)
Par ordre d’importance
Bienvenue à Blodelsheim
Commerces et Artisanat
Calendrier
Le conseil municipal
Le conseil municipal des enfants
Compte rendu du conseil municipal
Blodelsheim sous la neige
Les entreprises
Les mariés de l’année
Le plan des rues
Sapeur pompier
Restauration et hôtellerie
Enseignement
La commune
MJC
Contact
Théâtre
Travaux aménagement
Recherche
Galeries Photos
Vœux du maire 2011
Animation jeunesse
Moisson d’Antan
Histoire
Pêle-mêle
Pêle-mêle de l’année
RAM et crèches
Les services publics
Le culte
Association Sportive Blodelsheim (ASB)
Les transports
Association de pêche et de
pisciculture ‘’La truite du Rhin’’
Swat of Elsass (Paintball)
Maisons ﬂeuries
Journée nationale du commerce de proximité
Archives mi-dorf
L’urbanisme
Secteur sportif

Aide aux devoirs
Inauguration de l’arbre de la liberté
Repas paroissial
La chorale
Fête de noël des aînés
Archives ganz.info
Association de gestion de la salle polyvalente
65ème anniversaire de la libération
Téléthon 2010
Aperçu des visiteurs par pays
(sur les 6 derniers mois)
Par ordre d’importance
France

Côte d’ivoire

Angleterre

Finlande

Russie

Autriche

Non détectés

Moldavie

Allemagne

Japon

Suède

Grèce

Suisse

Hongrie

Hollande

Inde

Italie

Etats unis

Belgique

Turquie

Canada

Saint Domingue

Espagne

Danemark

Finlande

Chili

Maroc

Bulgarie

Colombie

Nouvelle Calédonie

Roumanie

Slovénie

Brésil

Lituanie

Pologne

Ukraine

Luxembourg

Tchécoslovaquie

Norvège

Indonésie

Israël
Ile de la réunion

Jacques HOMBERT
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Vie de laCommune
Anniversaires à fêter- 2 ème semestre 2011
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70 ans
Le 27.07
Le 25.08
Le 27.09
Le 11.10
Le 11.12

RECHT Roland
STOFFEL Marie-Louise
GROTZINGER Christiane
NESCI Yves
GIROUD Maurice

71 ans
Le 02.07
Le 09.08
Le 04.10
Le 22.11
Le 18.12

HAEFELE Monique
SCHELCHER Alice
WERNER Marguerite
BOURRIAUD Nicole
WIPF Anne

72 ans
Le 18.10
Le 11.12
Le 30.08
Le 24.09

BUSCHING Norwin
DIESEL Violette
TEULIERE Marie
GUTH Robert

73 ans
Le 13.11

HARTMANN Angèle

74 ans
Le 19.08
Le 23.08
Le 24.08
Le 11.10
Le 08.11

THOMANN Jean-Claude
DECKER Fernand
THUET Joseph
SCHWOB Liliane
RAABE Siegfried

75 ans
Le 10.07
Le 18.09
Le 12.11
Le 14.12

RAUCH Pierre
TROLLER Marcelline
GOETZ Hélène
STAHL Bernard

76 ans
Le 09.09
Le 20.09
Le 28.09
Le 08.11
Le 14.11

DECKER Marie-Anne
GABA Mariette
RENNER Eugène
SCHWOB Pierre
RENNER Annette

77 ans
Le 13.07
Le 19.07

DEHLINGER Robert
LINDECKER Adrienne

78 ans
Le 20.07
Le 27.07
Le 07.10
Le 18.11
Le 28.12

GULL Marie Catherine
THUET Lucie
MARTINEL-ZAHN Maurice
AMANN Germaine
GRYGA Stéfan

79 ans
Le 23.10
Le 29.12

ARTZER Edmond
SITTERLE Claire

80 ans
Le 23.07
Le 25.07

HOUILLON Maurice
HALLER Joséphine

Le 13.09
Le 10.10
Le 01.11
Le 15.11

DUPOIRIEUX Gérard
SAUTER Marie-Thérèse
GULL Robert
THIERRY Marie-Madeleine

81 ans
Le 04.07
Le 20.07
Le 04.08
Le 13.10
Le 17.10
Le 05.11

SITTERLE Lucie
WITZ Marguerite
RENNER Jeanne
WERNER Marguerite
SITTERLE André
SEILLER Martin

82 ans
Le 01.07
Le 15.07
Le 25.08
Le 07.11
Le 19.11
Le 07.12
Le 15.12

THUET Pierre
DECKER Henri
FRICKER Thérèse
HEITZ Pierre
DANNER Martin
SCHMITT Marie
GABA Albertine

83 ans
Le 06.07

DECKER Anne

84 ans
Le 27.08
Le 26.09
Le 09.12

PICAUD Marie-Madeleine
SOLTYS Denise
LINDECKER Adolphe

85 ans
Le 29.11

THUET Marie-Madeleine

86 ans
Le 19.10

PETER René

88 ans
Le 03.07

SAUTER Ernest

89 ans
Le 05.08
Le 12.12

SITTERLE Albert
SITTERLE Albertine

91 ans
Le 29.08
Le 01.09

NACHBAUER M.Jeanne
HASSLER Lucie

93 ans
Le 03.08

HUGELIN Célestine

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant
formulé le souhait de ne pas y ﬁgurer

Etat Civil
NAISSANCES
2e semestre 2010 - COMPLÉMENT

• Noé, Christophe DANNER né le 14 juin 2011
à Mulhouse, ﬁls de Christophe DANNER et de
Laetitia TEREBUS

• Léonie, Manon, Christine LANGEVILLIER née le • Léna, Monique, Huguette BITZBERGER née
le 19 juin 2011 à Colmar, ﬁlle de Stéphane
8 décembre 2010 à Mulhouse, ﬁlle de Mickaël
BITZBERGER et de Catherine DANNER
LANGEVILLIER et de Géraldine, Dominique
SIMON
• Anaïs, Denise, Brigitte VITSE née le 21 MARIAGES 1er semestre 2011
décembre 2010 à Colmar, ﬁlle de Sébastien
VITSE et de Marie-Laure PENENQ
Le 21 Mai 2011 PERROGON Alexandre et
LOUCHE Anne-Charlotte
1er semestre 2011
• Selin KARA née le 9 janvier 2011 à Mulhouse,
ﬁlle de Fatih KARA et de Özlem SOBUTAY
• Lilian, Armand BECHTOLD né le 26 janvier
2011 à Mulhouse, ﬁls de Vincent BECHTOLD
et de Sophie BRETZ

Le 4 Juin 2011 CHEVIGNAC Michel et
RANIERI Marguerite

DÉCÈS

• Marco, Marley BÉBEAU né le 28 janvier 2011 à Le glas a sonné le
Mulhouse, ﬁls de Marc BÉBEAU et de Carolina
ORTIZ GONZALEZ
2ème semestre 2010 - COMPLÉMENT
• Lya ORGAER née le 17 février 2011 à Mulhouse,
ﬁlle de Thomas ORGAER et de Fanny DE
PIZZO

Le 16 décembre 2010 pour THUET née PETER Léonie
Le 24 décembre 2010 pour TROLLER Gérard
Le 28 décembre 2010 pour WERNER Henri
Le 28 décembre 2010 pour BARMES née STRUBEL
Marie-Reine

• Téa CHAMAND- - MOREL née le 10 mars
2011 à Mulhouse, ﬁlle de Anthony MOREL et
de Aline CHAMAND
1er semestre 2011
• Lorik, Noah CORSI né le 29 mars 2011 à
Mulhouse, ﬁls de Steve CORSI et de Stéphanie
FRICKER
• Tessa ROMANELLI née le 4 avril 2011 à
Mulhouse, ﬁlle de Laurent ROMANELLI et de
Marie-Laure WENTZEL

Le 6 mars 2011 pour MULLER Paul
Le 7 avril 2011 pour BERINGER née ANTONY MarieRose
Le 24 avril 2011 pour HIRSCH Jérôme
Le 12 mai 2011 pour WALTISPERGER Pierre
Le 4 juin 2011 pour ZITO Anne née TABONE

• Lucas WOLLENSCHNEIDER né le 23 mai 2011
à Mulhouse, ﬁls de Davy WOLLENSCHNEIDER
et de Valérie HOLLINGER
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Jubilaires 1 erSemestre 2011
2EME SEMESTRE 2010 (COMPLÉMENT)

Le 20 juillet 2010
WITZ née THUET Marguerite
a fêté ses 80 ans

Le 4 février 2011
SCHOHN Madeleine
a fêté ses 80 ans

Le 3 mai 2011
DECKER Paul
a fêté ses 80 ans

Le 16 mai 2011
THUET Hélène
a fêté ses 80 ans

Le 28 janvier 2011
WALTISPERGER Marie
a fêté ses 85 ans
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Le 19 mai 2011
ANTONY Marie-Thérèse
a fêté ses 85 ans

Le 4 janvier 2011
LICHTLE André
a fêté ses 90 ans

Le 30 avril 2011
MERCIER Marie-Antoinette
a fêté ses 90 ans

Le 30 avril 2011
RENNER Hélène
a fêté ses 90 ans

Le 26 février 2011
ZITO Anne
a fêté ses 95 ans
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Ne manquez pas !!!
1er semestre 2011
2 juillet 2011

28 août 2011

DORFFASCHT
Organisé par la M.J.C.,
BAL DES PUCES
Animé par Mélodie Boy’s
Sous les tilleuls de l’école primaire
A partir de 12H salle polyvalente
Organisé par l’A.S.B. à partir de 19 H
de Blodelsheim
Entrée gratuite
Entrée gratuite
Animation par le duo Steph et Chris
Au menu :
Petite restauration assurée
A midi : Choucroute Royale
• Contact : RENNER Christiane 06 76 35 45 06 Le soir : Pâté en croûte chaud à l’ancienne
3 juillet 2011

• Renseignements : 03 89 48 66 65

MARCHE AUX PUCES
Dans la rue du Canal d’Alsace et du Marché
Organisé par l’A.S.B.
Petite restauration assurée
• Contact : RENNER Christiane 06 76 35 45 06
13 juillet 2011
FÊTE NATIONALE
Déﬁlé, bal public et feu d’artiﬁce
• Contact : 03 89 48 60 54

3 Septembre 2011
FÊTE DES 16/20 ANS
Dans la salle polyvalente
Organisée par l’ECS
A partir de 20 H 30 et jusqu’à 1 H 30
Petite restauration assurée
30 septembre 2011
SOIRÉE DES POÈTES DU CANTON D’ENSISHEIM
A l’étang de pêche 20H
Entrée gratuite

21 juillet 2011
DON DU SANG
de 16 H 30 à 19 H 30 salle polyvalente
S’adresse à toute personne de 18 à 70 ans
Garderie d’enfants assurée
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9 Octobre 2011
4ème REPAS PAROISSIAL
A partir de 12 H à la salle polyvalente
de Blodelsheim

Prix : adulte : 18 €
Enfant de moins de 12 ans : 10 €
• Contacts :
DECKER Patrick 03 89 48 55 29
GOETZ Mercédès 03 89 48 68 45
THUET Anne-Marie 03 89 48 51 09
SITTERLE Jean-Pierre 03 89 48 62 83
THUET Patrick 03 89 48 61 90

13 novembre 2011
THE DANSANT
Organisé par la M.J.C.
de Blodelsheim
A partir de 14 H 30 à la
salle polyvalente
• Renseignements : Daniel MAURER
03 89 48 66 65

22 Octobre 2011
TEUF DES 11/15 ANS
Dans la salle polyvalente
Organisée par l’ECS
A partir de 17 H et jusqu’à 23 H
Petite restauration assurée
3 novembre 2011
DON DU SANG
de 16 H 30 à 19 H 30
salle polyvalente
S’adresse à toute personne
de 18 à 70 ans
Garderie d’enfants assurée
5 novembre 2011
SOIREE COUSCOUS
Organisée par l’Association Sportive
de Blodelsheim
• Contact : RENNER Christiane 06 76 35 45 06

26 Novembre 2011
SOIREE LOTO
Organisée par l’Association de pêche
A partir de 19 H 30 à la salle polyvalente
Réservation à partir du 15 Octobre
• Contact : Patrick LICHTLE
03 89 48 62 17 / 06 20 50 16 72
11 Décembre 2011
BOURSE AUX VETEMENTS
Par la section Taekwondo de la M.J.C.

12 novembre 2011
1ÈRE SOIRÉE « DRÔLES DE PAROISSIENS »
Soirée placée sous le signe du rire, jalonnée de
blagues et sketchs et intermèdes musicaux
A l’étang des Saules
Repas servi sur réservation :
Pâté en croûte chaud – salade – dessert
• Contact : M. DECKER Patrick : 03 89 48 55 29
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Les six derniers mois en pêle-mêle
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Les enfants primés au
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Crémation du Bonhomme Hiver
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Le marché des producteurs locaux
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Les Yunist S

Fête de la Saint Patrick
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Le 4 juin 2011
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IERI et Michel
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Marguerite

Le 12 juin
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Mariages

Le 21 mai 2011
Anne-Charlotte LOUCHE et Alexandr

e PERROGON
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Repas des employés
communaux le 7 janvier

Les Yunist Sonechko

Haut-Rhin propre

Le Comité de rédaction
Et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent d’excellentes
vacances
Page de garde réalisée par Jean Marie JOST
Retrouvez Mi Dorf 54 sur www.blodelsheim.fr

