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Mi Dorf
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
Je tiens à remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont œuvré à mes côtés pour
vous apporter dans chaque foyer l’information
Ce bulletin communal sera le dernier de ce nécessaire et utile sur la vie de notre commune.
mandat : en effet les 23 et 30 mars prochains
En cette fin d’année, pleine de lumières et de
auront lieu les élections municipales.
fêtes, ayons un regard bienveillant vers ceux qui
Notre commune est concernée par les nouvelles souffrent soit de la maladie soit de l’isolement,
dispositions du code électoral : les communes que 2014 leur apporte de l’espoir et de la
de plus de 1 000 habitants, dont nous faisons confiance.
partie, éliront leurs conseillers municipaux par
un scrutin de liste à la proportionnelle, avec A l’aube de la nouvelle année, je vous adresse à
toutes et tous mes vœux de santé, de bonheur et
obligation de parité hommes/femmes.
de réussite.
Il ne sera donc plus possible de rayer des noms,
ni d’en rajouter. Une autre nouveauté s’ajoute :
François BERINGER,
les conseillers communautaires qui siégeront
Maire de Blodelsheim
à la Communauté de Communes « Essor du
Rhin  », seront élus en même temps ; leurs noms,
avec parité respectée, figureront sur le même
bulletin que les conseillers municipaux alors
que, précédemment, ils étaient désignés par les
Conseillers Municipaux une fois élus.
Je suis très heureux de vous présenter, en cette
veille de fêtes, le « Mi Dorf » N° 59.

Nous sommes à la veille d’une consultation
électorale et je me dois de rester dans le devoir
de réserve. Afin de respecter les dispositions du
code électoral réglementant les futures élections
municipales de mars 2014, je ne présenterai
donc pas dans « Le mot du Maire », les travaux
réalisés, ni les projets à venir.
La réforme des rythmes scolaires nous préoccupe
fortement. En concertation avec les Directrices
des écoles et les délégués des parents d’élèves,
c’est le mercredi matin qui a été retenu à
Blodelsheim comme neuvième demi-journée de
classe.
En ce qui concerne les activités « péri-éducatives »
à mettre en place par la commune, les réflexions
et les concertations sont en cours.
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Edito
Chers amis,
Cela me fait très plaisir de vous retrouver pour
notre petit rendez-vous au fil des Mi Dorf. Je
sais combien vous l’appréciez : vos petits mots
d’encouragement, vos bons vœux et vos cartes
en témoignent.
Mais rien ne serait possible sans
l’équipe précieuse et soudée dont
les membres œuvrent sans relâche
pour que vivent notre Mi Dorf et la
communication à Blodelsheim. Un
grand merci et un grand BRAVO à
eux.

ange a planté au marché de Noël. Alléché par
l’enseigne, un jeune homme s’arrête et se met à
énumérer tout ce qu’il désire  : « Je souhaite la fin
des guerres dans le monde, plus de justice pour
les exploités, du travail pour tous les chômeurs,
davantage d’entente dans les familles, plus de
tolérance et de générosité pour…».
« Je suis désolé   », l’interrompt le
petit ange, « ici, je n’ai pas de fruits,
je n’ai que les semences… ! »
Je vous souhaite une année 2014
exceptionnelle à traverser tel un
beau jardin parsemé de graines
magiques à faire germer et croître
au grand soleil de l’amour et de la
bienveillance.

En cette période de bons vœux et de
magie de Noël, voici un petit texte
que je vous propose de méditer :
« Chez moi, vous pouvez trouver tout ce que vous
voulez » vante la pancarte du stand qu’un petit

Liliane HOMBERT
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La Mairie
Décisions et réalisations du Conseil Municipal
RAPPORT ANNUEL 2012 SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

TRAVAUX D’ENTRETIEN A L’EGLISE

Les vitraux de l’église ont nécessité une intervention qui a consisté en une révision de l’ensemble
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du des mastics ainsi qu’une réparation des volets moservice public de l’eau potable et de l’assainisse- biles du bas de certains de ces vitraux. La répament collectif a été présenté au Conseil Munici- ration a été confiée à une entreprise spécialisée
pal.
pour un coût global de 4 532 €.
Il en ressort que l’eau distribuée est de bonne qualité et que la gestion du service est satisfaisante DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE AUTOMATISE
tant qualitativement que financièrement.
Un défibrillateur cardiaque automatisé a été insENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
tallé au Poney parc, sur la façade extérieure du
restaurant.
Dans le cadre du GERPLAN, plan de gestion de Ainsi le nombre d’appareils présents dans la coml’espace rural et urbain, initié par le Département, mune est de 4 à savoir :
les communes sont appelées à mettre en œuvre A l’intérieur de la salle polyvalente, dans le local
des opérations ponctuelles sur leur territoire. Le de l’A.P.P. à l’étang des Saules, dans le bâtiment
Conseil Municipal envisage de créer, dans le cadre de « l’Esp’Ass » et sur la façade de la Mairie (à
de ce plan, un parcours pédagogique au Nord-Est côté des boîtes d’affichage).
du village, en prolongation du site des Etangs.
En effet, le site de l’étang des Saules, aménagé, AMENAGEMENT DE L’ENTREE ET DU SECTEUR
entretenu et fleuri par l’A.P.P. de Blodelsheim, SUD DU VILLAGE
espace de promenade privilégié pourrait se prolonger vers le Nord-Est. Ceci permettrait de faire
L’avant-projet établi par le Cabinet BEREST de
découvrir un décor sauvage avec de nombreux Colmar concernant l’aménagement de l’entrée
atouts au niveau de la faune et de la flore en bor- et du secteur Sud du village a été soumis à l’apdure du Muhlbach, un décor rural, la digue du probation du Conseil Municipal en séance du 6
Rhin, vestige historique et enfin la forêt rhénane juin 2013 en vue d’un démarrage des travaux fin
classée forêt de protection.
2013.
Le projet sera soumis au chargé de mission du Après délibération, il a été décidé de ne pas réaliGERPLAN dans notre secteur.
ser l’opération.
La décision a été prise au scrutin public : 5 voix
Trois totems avec poubelle et distributeur de sacs pour la réalisation de l’opération, 6 voix contre et
pour permettre le ramassage des déjections cani- une abstention.
nes ont été installés dans la commune.
Ces installations devraient permettre de remédier En séance du 23.8.2013, Monsieur le Maire a préau problème des déjections qui souillent les trot- senté et commenté le tableau des dépenses engagées pour cet aménagement à savoir :
toirs.
• Frais d’étude : 24 928,21 €
Le dispositif repose sur le sens civique des maîtres
• Frais liés aux acquisitions foncières : 25 629,72 €
qui devront penser à chacune des sorties de leur
• Total : 50 557,93 €
chien à emporter un petit sac plastique ou à utiliser ceux mis à leur disposition sur les totems pour
Le Conseil Municipal en prend acte.
ramasser les déjections de leur compagnon.
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FESTIVITES
Le Conseil Municipal a organisé ou contribué à
l’organisation de plusieurs manifestations à savoir :
• Le 13 juillet : tir du feu d’artifice et participation
à l’organisation du bal
• Le 5 octobre : remise de médailles de la famille
française à quatre mamans
• Le 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918
• Le 7 décembre : organisation du Téléthon
• Le 15 décembre : organisation de la fête de Noël
des aînés
MOTION POUR UN DEBAT RESPONSABLE SUR
LA TRANSITION ENERGETIQUE

Le Conseil Municipal en prend acte et, à propos
de la desserte en électricité, déplore les microcoupures qui surviennent régulièrement sur le réseau à Blodelsheim.
Ceci génère de nombreux dysfonctionnements sur
divers appareils et notamment les ordinateurs.
PERSONNEL COMMUNAL
Création d‘un poste d’adjoint
technique à titre temporaire
En raison d’un accroissement
temporaire d’activités dans le
service technique, un poste d’adjoint technique a
été créé pour une période de six mois.

Le Conseil Municipal a adopté une motion pour
un débat responsable sur la transition énergéti- CONTRAT AIDE
que.
Un poste a été créé dans le cadre des « Emplois Avenir » pour la période du 1.9.2013 au
ETUDE POUR L’AMENAGEMENT DE
31.8.2014.
LA RUE DU CANAL D’ALSACE
Suite à une consultation d’entreprise, le Conseil
Municipal a confié à l’A.D.A.U.H.R. (Association
Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme
du Haut-Rhin) une étude en vue de l’aménagement de la rue du Canal d’Alsace et de valorisation de l’espace situé à proximité de l’église ainsi
que de la Place du 14 Juillet.

Cette création de poste a permis de recruter un
agent pour seconder les A.T.S.E.M. (Agent technique spécialisé des écoles maternelles) titulaires à
l’école maternelle.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES
DECHETS 2012

Le matériel informatique ainsi
que les logiciels du secrétariat de
la Mairie ont nécessité un remplacement en raison de nombreuses
évolutions réglementaires (prélèvements SEPA pour les factures d’eau, dématérialisation des échanges avec la trésorerie etc…).

MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS DU
SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Le Conseil Municipal a pris
connaissance du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets,
élaboré par la Communauté de POINT D’APPORT VOLONTAIRE ET TROUBLE
Communes «Essor du Rhin » pour DU VOISINAGE
l’année 2012.
La commune a été saisie par un
avocat au sujet de troubles de voiRAPPORT D’ACTIVITE 2012 DU SYNDICAT DEsinage que subiraient des habitants
PARTEMENTAL D’ELECTRICITE
de Blodelsheim en raison de la présence des P.A.V. (point d’apport voLe rapport d’activité du Syndicat Départemental
lontaire) sur la place dite « Ganzà
d’Electricité et de gaz a été présenté au Conseil
Platzlé ». Le dossier a été confié à l’assureur de la
Municipal.
Ce rapport retrace les principaux travaux et évé- commune qui a désigné un avocat qui répondra
aux plaignants.
nements de 2012.
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Décisions et réalisations du Conseil Municipal (suite)
TRAVAUX AUX ABORDS DE L’ESP’ASS
Afin d’améliorer la sécurité des usagers et notamment des piétons et enfants aux alentours de
l’Esp’Ass et du secteur sportif, le Conseil Municipal a décidé de réaliser un aménagement qui
consiste en :
- Une limitation de vitesse à 30 km/h sur le tronçon de la rue de la Carrière devant le bâtiment
dénommé « L’Esp’Ass »,
- Un traçage de deux passages piétons,
- La mise en place de panneaux de signalisation,
- La pose d’un panneau indiquant le secteur
sportif,
- Le renforcement de l’éclairage public devant
l’Esp’Ass et les courts de tennis.
Le coût de l’opération est estimé à 14 403 € TTC.
Par contre le Conseil Municipal n’a pas donné
suite à une demande de l’A.S.B. concernant le
drainage, l’installation d‘un arrosage automatique
et la clôture du terrain d’entraînement, travaux estimés à 42 000 € H.T.
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AMENAGEMENT DE LA COUR D’ECOLE
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la sélection d‘un maître d’œuvre en
vue de l’aménagement de la
cour ainsi que la réfection
des toilettes de l’école « Les
Tilleuls ».
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal a engagé une réflexion en
vue de l’application de la réforme des rythmes
scolaires qui doit entrer en vigueur à la rentrée de
septembre 2014.

Daniel MAURER

Danger, un jeune peut en cacher un autre...
Le secteur sportif accueille un nombre de plus en
plus élevé de jeunes et adultes adeptes de sport
qui s’adonnent à leurs loisirs après leur activité
principale, notamment le soir, les fins de semaine
et les congés.
Le bâtiment de L’ESP’ASS est la composante principale du secteur sportif. C’est le point de rencontre avant les actions, et de convivialité après les
efforts en équipe. C’est également un endroit
de choix pour les activités périscolaires en périodes de congés. Si l’activité est plus intense sur
le terrain, elle l’est aussi sur les parkings et voies
d’accès ; aussi nous a-t-il semblé opportun de mener une réflexion sur la sécurité aux abords de
l’ESP’ASS tant en journée qu’en soirée.
Force est de constater que le chemin rural menant à
la déchetterie sépare le bâtiment du parking ouest,
du terrain de tennis et du terrain d’entraînement,
obligeant les joueurs à traverser une voie publique
pour se rendre au terrain d’entraînement. Certes,
le chemin n’est pas régulièrement fréquenté, mais

la vitesse des véhicules constatée à cet endroit
est inquiétante, alors que la voie en question est
un chemin rural, donc limitée à 30km/h… d’où
l’intérêt de rappeler la limitation de vitesse et
matérialiser le flux des personnes par le marquage
au sol de passages piétons, le tout complété par
un « zébrage » en entrée et sortie de zone et une
matérialisation de la chaussée par un trait.
Tout cela devra inciter l’usager des lieux à plus de
prudence et le dispositif est complété par un renforcement de l’éclairage, la nuit tombant très vite
en période d’entraînement automnal...
Un dernier point restait en suspens : le rapprochement d’un point d’eau « sécurité incendie  » par la
pose d’un hydrant à proximité du bâtiment.
Faisons

tous ensemble l’effort de respecter ces lieux

» ne
pas polluer la joie de vivre de nos jeunes !!!!
afin que

« l’autoroute

de la déchetterie

vienne

Bernard BRUN

Rénovation des terrains de tennis
Les travaux de gros entretien remontent à une
quinzaine d’année, ainsi le conseil municipal a
décidé une rénovation complète des deux terrains
Cet équipement a été réalisé et financé par la de tennis afin d’entretenir ce patrimoine et d’accommune en 1983. Le comité a été élu lors de compagner la relance de ce sport à Blodelsheim.
l’assemblée générale le 7 mars 1983 et c’est
Mr Claude THUET qui fut le premier président. Cet été la société Cotennis a procédé la rénovaA sa création, le Tennis-Club de Blodelsheim tion des deux terrains de tennis.
Les travaux ont nécessité :
dénombrait 115 membres.
L’inauguration de ces deux courts de tennis a eu - le nettoyage de toute la surface avec un nettoyeur
haute pression
lieu le 02 août 1987 en présence de nombreuses
- un traitement anti-mousse
personnalités, de la fanfare et de la compagnie
- le bouchage des fissures au joint acrylique
des majorettes « Le Coquelicot » de Gimont.
- l’application d’une résine de fixation
Notre commune a la chance de disposer de deux
courts de tennis dans le secteur sportif.

- l’application de deux couches de finition d’un
enduit coloré
- un tracé de jeu de tennis réglementaire.

Le coût des travaux s’est élevé à 9 661 € ht.
Cet équipement est à disposition des amoureux
du tennis de notre village initiés ou débutants, il
nous reste à trouver ensemble les énergies pour
redonner un nouveau souffle au Tennis Club de
Blodelsheim.
François BERINGER
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Festivités du 11 Novembre : sous le signe de l’intercommunalité

Dépôt de gerbe et recueillement
s
devant le monument au mort

Hommage d’une délégation
des sapeurs pompiers locaux et du 4ème

RMT

Discours du Maire François Beringer

La Marseillaise chantée par la chorale

Présence de la famille Sauter avec des engins
de la collection de M. Ernest Sauter
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Sainte Cécile

Grand’Messe à l’église de Fessenheim
d
célébrée par le Curé Arman

Remise de la médaille commémorative Algérie
à M. Fernand SITTERLE

Dépôt de gerbes et recueillement devant
le monument aux morts de Fessenheim

Verre de l’amitié à la salle des fêtes de Fessenheim

Défilé dans les rues de Fessenheim

Liliane HOMBERT
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Poème
Tu es ...
Tu es si petite
Mais plus précieuse qu’une pépite,
Fragile et forte à la fois
De tout l’amour que tu reçois…
Quand tu ouvres les yeux
Ton regard illumine les cieux.
Tes yeux sont resplendissants
Comme les étoiles du firmament,
On peut y lire
Que la vie est belle
Si on la choisit telle
Qu’on a le droit au bonheur,
Qu’on a le droit d’avoir du cœur,
Qu’on a le droit de croire,
Avec foi et espoir,
Que le monde est beau…
Quand tu souris,
Le temps suspend son vol,
Et les soucis s’envolent,
Tout devient joie et harmonie…
Tu portes en toi
L’avenir de l’humanité
Toute son aspiration à la paix
A la sérénité et à la beauté…
Tu es la petite de mon petit
Un prolongement de ma vie….
Mon phare d’Alexandrie…..

Tu es

Camille ,

Ma petite fille…
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Liliane HOMBERT ( juillet 2013 )

La voix des écoles
A l’école maternelle Dewatre
Les élèves de la classe monolingue...

Découvrent

les pompiers

Courant mai, le papa de
Chloé nous a présenté
plusieurs
casques de
pompiers puis il nous a
expliqué les activités d’un
pompier volontaire.

A la rencontre

des pêcheurs

Courant juin, nous sommes allés visiter la caserne des pompiers de BLODELSHEIM.

Fin juin, le papi
d’ELORA a invité
les moyens-grands
monolingues à pêcher à l’étang de
BLODELSHEIM.
Esteban et Alix sont patients

« Nous avons vu un camion avec une échelle et
des tuyaux, une remorque avec un moteur, des
casques, des casiers, des extincteurs, deux pompiers, une tenue de pompier ».
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A l’école maternelle Dewatre (suite)
Les élèves bilingues

chez l’horticulteur

Fin juin, les
petits-moyensgrands
bilingues sont allés
à l’horticulture
DECKER.

Un petit - déjeuner

à l’Ecole . . .

Ils ont été émerveillés par les fleurs variées, les
jardins colorés et les « grandes machines ».
Chacun s’est vu offrir un œillet d’Inde.

Début septembre, tous les élèves
de l’école se sont regroupés dans la
salle d’activités pour partager un petit-déjeuner allemand.
Organisé sous forme de self, celuici a permis à chacun de choisir plusieurs aliments parmi les légumes,
les fruits, les laitages sans oublier le
pain noir.

Pour la plupart des enfants, ces sorties ont permis de découvrir un lieu ou une activité inconnue puis de rencontrer des personnes passionnées qui ont accepté de donner de leur temps à
nos visiteurs en herbe.
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Danièle CATTO

L’école élémentaire «Les tilleuls»
Actuellement, l’école compte 96 enfants de
6 à 11 ans, répartis en cinq classes :

La première sortie a eu lieu au mois d’octobre
dans la forêt du Neuland.

-  CP/CE1 : Mme MONTANI et Mme MIEHE.....
Une deuxième est prévue courant du mois de
. ........................................................ 14 élèves
janvier également dans la forêt du Neuland.
-  CE1/CE2 : Mme RETUREAU et Mme MIEHE...
. ........................................................ 20 élèves
La troisième sortie aura lieu au mois de mai
-  CM1/CM2 : Mme FRANCO et Mme THOMAS.
dans la forêt de la Hardt.
. ........................................................ 21 élèves
-  CP/CE1 bilingue : Mme ESCOT et Mme
• Colportage des sciences : (CP/CE1 bil –
STOELTZLEN..................................... 16 élèves
CP/CE1 – CE1/CE2 – CM1/CM2).
-  CE2/CM1/CM2 bilingue : Mme BENOIT et
Des interventions sur divers thèmes : l’archéoMme SCHMITT.................................. 25 élèves
logie, le cycle de l’eau, l’électricité, etc.
Les projets pour l’année 2013-2014
Des projets dans le domaine des sciences :

Rallye-maths : deux classes (CE2/CM1/CM2
bil – CM1/CM2) se sont inscrites.

Festival Momix et festival Bilingo : dans le ca• Observatoire de la nature du Neuland :
dre des animations proposées et financées
(CP/CE1 bil – CP/CE1 – CE1/CE2).
par la Com.Com « Essor du Rhin » :
Il s’agit pour les élèves d’observer la forêt et
les arbres sur trois demi-journées au fil des sai- • deux classes se rendront au festival Momix à
sons.
Kingersheim fin janvier ou début février.
• les classes bilingues et la classe de CM1/CM2
participeront au festival Bilingo à Guebwiller
au courant du mois de mai.
Echanges avec la Grundschule de Grissheim :
deux classes (CP/CE1 bil – CM1/CM2) échangeront avec les élèves de Grissheim.
Echange avec une autre école d’Allemagne : les
élèves du CE2/CM1/CM2 bilingue accueilleront des correspondants Allemands le 8 avril
prochain.
Projet théâtre : une personne extérieure intervient à l’école tous les vendredis matins (de
8h à 9h) et initie les élèves du CP/CE1 bilingue (de septembre à janvier) et du CP/CE1
(de février à juin) au théâtre.
Projet musique : au mois de mai, les classes de
CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2 assisteront à un
concert musical donné par l’Orchestre Philharmonique de Mulhouse.

Nicole MONTANI
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Poème en alsacien
Dezàmber
Am Kàlander rissà mer ab s’letschtà Blett
Mer wessà wass dass fer à Beditung het
S’Johr geht bol zum And
Ganz schnàll kummt der Wenter a grànnt
Friàh legt sech ever’s Dorf scho d’Nacht
Der Mond henter da Wulka fehrà lacht
Vor eb sech d’Sùnnà verschtekt hentrem Bàrg
Sen scho Schtàrnà am Wàrck
Alles glanzt un schimmert em ganzà Tal
D’Avents Kerzlé brànna everàl
Jetz esch alles bedekt met Is
D’Natur seht üss wià à glanzend Pàràdis
S’Ovà Glecklé verkendet uns d’Advend’s Zitt
Wiàhnàchtà esch gar nem witt
Aui d’Kender met ehrà grossà Auigà
Tuàn scho vum Kreschtkendlé trauimà
Alles esch en Erwartung fer dià froh Stund
Bis s’Kreschtkendlé macht sini Rund
Uss der Kuchi kummt à herligà Duft
Vu dà frisch gebachànà Bredlés en d’Luft
Alles esch bedekt met Schnee
Mà seht kei Dàcher un kei Strossà mé
Jetz Kender esch’s Zitt, mer zendà s’Baimlé ah
Ganz Familià wurd sech fraihà dra
Alli wànn met sengà : il est né le Divin Enfant
Joyeux Noël et meilleurs vœux pour le Nouvel An !

Tiré du recueil de Mme Joséphine MAURER
14

Pages d’histoire
Voyage d’un bateau
En 1832, PREMIER VOYAGE D’UN BATEAU A Il y avait des périodes dans l’année où seul un
VAPEUR SUR LE RHIN VERS LA VILLE DE BALE chenal appelé « Talweg » était navigable pour
les bateaux. En remontant le fleuve, les bateaux
Depuis la nuit des temps, Blodelsheim, village sis devaient être dirigés manuellement par un pilote
sur la rive gauche du Rhin, vit au gré des saisons ou marinier. Souvent le chenal à emprunter
avec ce grand fleuve comme compagnon ainsi n’était pas stabilisé.
que toutes les communes riveraines, de la rive
A partir de 1816, des bateaux à vapeur ont
gauche et de la rive droite d’ailleurs.
commencé à naviguer sur le Rhin inférieur
Il ne faisait pas toujours bon vivre à côté de ce du fleuve, c’est-à-dire de Rotterdam à
grand fleuve mais il constituait un lieu de vie Mannheim. Un riche industriel Allemand de
Stuttgart, le Comte COTTA Von COTTENDORF,
sans commune mesure !
entrepreneur, diplomate, ami de SCHILLER et
Jadis le Rhin supérieur avait l’apparence d’une de GOETHE fut un précurseur convaincu et
plaine alluviale où se trouvaient un certain persuadé qu’avec les nouvelles techniques
nombre de courants d’eau. Les crues annuelles de construction de bateaux à vapeur, il sera
généraient de nombreuses îles et bancs de sable possible de naviguer sur le Rhin, fleuve
qui apparaissaient ou disparaissaient suite aux tumultueux. Il a su convaincre des investisseurs
pour la construction de nouveaux modèles de
mouvances ininterrompues.
bateaux.
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Voyage d’un bateau(suite)
Un des premiers essais pour atteindre la ville
de Bâle sur le Rhin avec un bateau à vapeur
construit par un ingénieur Hollandais échoua
en 1827 du côté de Mannheim, le tirant d’eau
du bateau était trop bas et la profondeur trop
variable.

de l’embarcation à travers les courants très
forts.

Mais une grande difficulté les attendait à savoir
la barre rocheuse de Istein aux environs de
Kembs ! Il est précisé que pour vaincre cette
difficulté, une équipe de 16 hommes aguerris
participa au tirage des cordages et au guidage

Texte de presse daté du 8 mars 2013, rédigé par
Bruno HAASE et paru dans le journal de la ville
de Neuenburg
		
(Traduction par Emile DECKER)

Enfin, le 28 juillet 1832, vers midi, cette
expédition du premier bateau à vapeur fut
accueillie et acclamée par une grande foule de
la ville de Bâle qui fut témoin d’un véritable
Cet ingénieur Hollandais, du nom de tournant, une révolution pour la navigation sur
ROENTGEN, continua à perfectionner la le Rhin.
technique de ces nouvelles embarcations. Cinq
ans plus tard, un nouvel essai est entrepris En 1932, un siècle après cette aventure, sera
avec un nouveau bâtiment d’un tirant d’eau de construit le barrage de Kembs ainsi que l’usine
seulement 48 centimètres.
hydroélectrique ; le cours d’eau sera régulé,
stabilisé et maîtrisé.
Cette nouvelle construction métallique appelée
« Ville de Frankfort » dont les dimensions étaient Il faut le rappeler, un premier voyage de bateau
les suivantes : longueur 28,50 m, largeur 5,70 m à vapeur fut effectué bien avant les grands
et 0,48 mètres de tirant d’eau était équipée d’un travaux de rectification de ce grand cours d’eau
moteur d’une puissance de 52 PS qui faisait sous l’égide de l’Ingénieur TULLA. Ces travaux
tourner de grandes roues latérales en bois sur consistèrent à confiner le cours d’eau principal
les deux côtés du bateau et pouvait contenir un dans un chenal unique et rectifié mais également
équipage de 10 hommes.
à contenir les nombreuses inondations qui
dévastaient les paysages des villages riverains.
C’est le 22 juillet 1832 qu’un premier voyage
eut lieu jusqu’à Kehl avec des passagers tels A partir de 1932, les bateaux de toutes
que l’ingénieur ROENTGEN, l’industriel Comte nationalités circulèrent et atteignirent la ville de
COTTA Von COTTENDORF, leur épouse, des Bâle avec facilité. D’importants aménagements
commerçants de Cologne qui profitèrent de ont modifié et maîtrisé ce grand fleuve pour le
ce voyage inaugural. Il fallut quatre jours pour plus grand bien de notre région ainsi que de
atteindre Breisach. Le 26 juillet, le voyage se tous les villages riverains.
poursuivit jusqu’aux environs de Neuenbourg
où on attendait un chargement de charbon
en provenance de Suisse. En attendant le
chargement et autres maintenances, les passagers
en profitèrent pour faire une petite promenade
en calèche vers Badenweiler.
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Echos des associations
L’Essor de la Culture et du Sport
Les Teufs des 11-15 ans...
La dernière édition de la Teuf des 11-15 ans s’est
déroulée le 31 octobre à Fessenheim sur le thème
d’Halloween. Malgré une petite baisse de la fréquentation sans doute due au choix de la date,
l’ambiance a été comme d’habitude excellente.
Une prochaine édition se déroulera le 8 mars 2014
à Rumersheim. Les invitations vous parviendront
par courrier… surveillez votre boîte à lettres…

Les Mercredis de la ComCom…
Les Mercredis de la Com-Com, ça continue. Chaque dernier mercredi du mois, l’ECS vous donne
rendez-vous à l’auditorium du collège de Fessenheim. N’oubliez pas de consulter le Ganz.Info qui
vous informera de la programmation.
Journée de la prévention
Le 11 avril, de 9h à 20h, aura lieu en partenariat
avec la ComCom une journée de la prévention.
Les élèves des écoles ainsi que des collèges de
Fessenheim et d’Ottmarsheim seront conviés à
cette journée.

La White night...
La White Night n’a pu être organisée comme prévu
le 5 octobre. Une date a été repositionnée pour le
15 février à Blodelsheim. C’est Uni Sound Light qui
s’occupera de l’animation musicale et le Taekwon- La Brigade Juvénile de Mulhouse, le Médecin
do de la restauration. Nous vous attendons nom- Conseil Technique de l’inspection académique
ainsi que d’autres intervenants, tels M. François
breux !
Binder de Ligue d’Alsace de Football, M. Laurent
Le Barathon…
Lenoble du service de prévention de la Préfecture
Le Barathon revient en 2014… Comme à chaque du Haut–Rhin, Madame Bancellin de l’Associaédition de cette manifestation, les bars de la Com- tion pour la Prévention et les Soins aux AddicCom vous accueilleront et vous permettront de dé- tions, Madame Armelle Achour de SOS joueurs, la
couvrir des groupes talentueux de Rock, Reggae, Croix Rouge Française d’Ensisheim et M. Thierry
Folf, Rap, etc.
Kellberger du SDIS de Colmar interviendront sur
les thèmes suivants :
Les jeux inter-villages…
C’est une vraie équipe de compétiteurs qui a dé- • Prévention des conduites addictives en milieu scolaire,
fendu les couleurs de Blodelsheim. Après avoir • Consommation de tabac, d’alcool, de drogues illicites,
de boissons énergisantes
longtemps mené la danse, notre équipe dirigée
• Les dangers d’internet
par Stéphanie Adam qui s’implique au quotidien • Addiction aux jeux sur smartphones
auprès des footballeuses, a dû s’incliner. Mais c’est • Prévention des violences en milieu scolaire,
un beau spectacle qui nous a été offert. Toutes les • Prévention des risques aux abords des établissements
équipes présentes se sont battues avec conviction • Prévention routière
et fair-play. Merci à Stéphanie et à son équipe pour • Apprendre à porter secours
• Prévention dans le sport
leur implication et leur bonne humeur.
• Hygiène et sécurité
• Harcèlement / racket
• Jeux dangereux (non oxygénation,
strangulation et compression,
apnée etc….)
• Comportements sexistes et violences
sexuelles
• Lois
• Hygiène alimentaire, obésité
• Phobie scolaire ou le refus anxieux
de l’école.

L’équipe de Blodelsheim aux jeux inter-villages

Corinne INVERNIZZI
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Paroisse St Blaise : le mot du Conseil de Fabrique
Le 2e semestre 2013 a été très riche en événements :
UNE BELLE DELEGATION DE BLODELSHEIM LES 150 ANS DE LA CHORALE
AU PATROZINIUM SANKT MICHAEL A DE FESSENHEIM
GRISSHEIM
Pour ce bel anniversaire, la Présidente Mme
Une vingtaine de personnes s’est rendue à la fête GORA avait invité toutes les chorales de notre
patronale typique de St Michel ponctuée par une communauté de paroisses en notre église pour
belle procession. L’accueil de la communauté un superbe concert. Félicitations à tous les
paroissiale fut des plus chaleureux.
choristes.
8 OCTOBRE SOIREE DES BENEVOLES
Monsieur le Curé Armand MARTZ et son aide
Anne-Marie SCHNEIDER avaient invité tous les
bénévoles de la Communauté de paroisses St
Eloi à une soirée automnale pour remercier tous
ceux qui, au quotidien, œuvrent pour le bien de
la paroisse.
Plus de 160 participants se sont ainsi retrouvés
à la salle des fêtes de Fessenheim autour d’une
table bien garnie. Anne-Marie avait régalé tous
les convives en confectionnant un succulent
dessert. Merci à eux pour cette initiative.
6e REPAS PAROISSIAL
Le 13 octobre dernier, le
Conseil de fabrique, de
nombreux sympathisants
ainsi que les jeunes
de la paroisse se sont
à nouveau mobilisés pour l’organisation du
6ème repas paroissial qui s’est tenu à la salle
polyvalente dans un décor automnal, moment
de partage et de convivialité.

Merci à tous les participants.
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16 NOVEMBRE SOIREE DROLES
DE PAROISSIENS

TRAVAUX A L’EGLISE
Le Conseil Municipal a pris en charge la remise
en état de vitraux érodés. Nous le remercions
chaleureusement. En 2014, le Conseil de
Fabrique remettra en valeur des œuvres d’art
victimes du vandalisme liturgique il y a 50 ans.

Comme les autres années, cette soirée placée
sous le signe du rire et de la bonne humeur a
connu un franc succès. Animée par le trio « Les
Joyeux Lurons de la Hardt », Jean-Pierre, Guschti,
Raymond et Francis de Fessenheim, Henri et
Bernard de Blodelsheim, les participants ont pu L’éclairage du chœur, du transept puis de la
apprécier la superbe prestation qui leur a permis tribune sera amélioré au fur et à mesure des
moyens financiers. Par ailleurs un vitrail digne
de passer une agréable soirée.
de ce nom rehaussera bientôt la chapelle.
MEMOIRE DE ST ANICET
Saint Anicet, patron secondaire de notre
paroisse : un mémoire II lui est consacré !
Le Président de la Fabrique propose de vous
faire partager les dernières révélations aussi
extraordinaires que surprenantes reçues de
Rome, légitimant de fait la réhabilitation de ses
reliques.

1er DECEMBRE - CONCERT DE NOEL

Les aides incroyables d’artistes, artisans et
bienfaiteurs permirent la remise en place de
châsses conformément à l’histoire de notre
paroisse. Pour en arriver là, il fallut des années
d’obstination…toute l’histoire est relatée de
façon ludique dans ce mémoire de 50 pages
richement illustrées de photos en couleur. Il sera
dupliqué en fonction des demandes.

La chorale de notre paroisse a proposé un
magnifique concert vocal et instrumental de
l’Avent en notre église accompagnée par Thierry
HASSLER à l’orgue, Pierre BERTAUT à la flûte
de pan, Barthélémy RULLO à la trompette,
Robin RULLO, soliste et Henri RUH titulaire Il est proposé à 8 € pour couvrir les frais,
de l’orgue Silbermann. Un grand merci à ces les subsides seront reversés à la fabrique.
Vous pourrez réserver le mémoire auprès du
talents.
Président.
AVIS DU VISITEUR
Un livre d’or a été déposé au fond de l’église pour
recueillir les impressions du visiteur sur notre
église. N’hésitez à y apposer vos remarques.

Patrick DECKER/Anne-Marie THUET
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LaCroix Rouge Française

Avant de commencer mon propos, je voudrais
vous dire que lors de l’Assemblée Générale de la
Croix- Rouge Française à Paris le 22 juin 2013,
le nouveau conseil d’administration a élu le Professeur Jean-Jacques ELEDJAM à la tête de notre
association.

Notre association n’a pas, aujourd’hui, la place
qu’elle mérite ! La Croix-Rouge Française doit
avoir les moyens de son action. Là où l’Etat a ses
limites, la Croix-Rouge Française prend le relais
mais il faut lui donner les moyens d’agir.

Etre aujourd’hui le Président de la Croix-Rouge
A l’aube de ce mandat, le président nous livre Française est pour moi un immense honneur.
sa vision de la Croix-Rouge, de son attachement Je ferai tout pour être à la hauteur de la tâche,
particulier aux bénévoles, de son sens de l’enga- pour être digne des femmes et des hommes qui
gement et de la responsabilité et dit sa fierté de chaque jour donnent le meilleur d’eux-mêmes
porter l’emblème de la Croix-Rouge.
au service des plus vulnérables de notre société.
Ensemble nous allons continuer à écrire l’histoire
« Je suis un, parmi les bénévoles. A ce titre, je de cette grande association et tenter de réponde
vais essayer d’être celui qui donne le cap, celui aux attentes de ceux qui espèrent en nous ».
qui rassemble, qui valorise toutes les compétences dans un seul intérêt, prévenir et soulager tou- 2012 a été marquée par l’accroissement des vultes les formes de la souffrance ».
nérabilités. En France, la précarité s’est accentuée pour de nombreuses personnes déjà fragiJean-Jacques ELEDJAM : « Je vis cette élection de lisées qui ne parviennent plus à subvenir à leurs
façon très solennelle. Cela dépasse tous les es- besoins.
poirs que j’ai pu mettre dans ma vie. Je vais poser
mes pas dans les pas de mes prédécesseurs. Je Sans votre générosité, ces actions ne seraient pas
suis fier de succéder aux professeurs Marc GEN- possibles. Vos dons ont une fois de plus démonTILINI et Jean-François MATTEI.
tré votre formidable engagement à nos côtés. Vos
Je voudrai rendre à la Croix Rouge ce qu’on m’a contributions ont été et continueront à être emdonné. C’est pourquoi, j’essaierai de me rappro- ployées pour que chacun puisse retrouver l’autocher des hommes, d’aller à leur rencontre sur le nomie et mener une vie digne. Au nom de toutes
terrain. Je souhaite en premier lieu rendre hom- celles et ceux pour qui la Croix-Rouge Française
mage aux anonymes qui oeuvrent dans l’ombre agit, un GRAND MERCI.
au quotidien.
Durant cette période extrêmement difficile, c’est
probablement la crise économique et sociale
la plus difficile et la plus longue de l’histoire de
France. Il est du devoir d’une association telle
que la Croix-Rouge Française, auxiliaire des pouvoirs publics, de mettre le combat de la précarité
au cœur de sa stratégie. Comme la société, la
Croix-Rouge Française subit la crise mais elle ne
renonce pas. La Croix-Rouge Française s’apprête
à célébrer ses cent cinquante ans. Nous devons
rendre plus visible encore l’action de la CroixRouge Française, mettre en exergue les bénévoles qui portent l’emblème avec fierté, elle est un
label de qualité qui mérite d’être reconnu. La
qualité de nos missions doit être valorisée. Nous
sommes une association unique par notre appartenance à un mouvement international d’une
part, par notre statut d’auxiliaire des pouvoirs publics d’autre part.
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Patrice HEGY

Proverbe philosophique :
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous
n’osons pas qu’elles sont difficiles ».

CROIX ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
Tél. répondeur 03 89 81 17 44
Courriel : crf68190.ensisheim@orange.fr

Association des donneurs de sang bénévoles de Blodelsheim
DONNER SON SANG, C’EST DONNER LA VIE

Le don du sang est un geste qui sauve chaque année de nombreuses vies. A Blodelsheim comme
partout ailleurs, un appel est lancé à la population
pour rejoindre les rangs des donneurs bénévoles.
Le besoin de sang est toujours très important alors
que celui du plasma est en diminution.
De nouveaux donneurs sont indispensables pour
garantir les besoins des hôpitaux ; venez à nos
collectes à Blodelsheim, il y en a quatre tout au
long de l’année. Vous en êtes informés par les
tracts que vous recevez dans la boîte aux lettres
et trois banderoles dans le village rue du Général de Gaulle. On ne peut donc pas oublier ces
collectes qui ont lieu à partir de 16 H 30 jusqu’à
19 H 30 à la salle polyvalente. Un repas est offert
après le don du sang.
Les jeunes de 18 ans sont sollicités par une invitation qui leur est envoyée par courrier. Ce sont
vous les jeunes de 18 à 25 ans qui seront les futurs
bénévoles des donneurs de sang, la continuité de
l’association.
Merci à vous tous, les donneurs de sang
d’aujourd’hui et de demain ainsi qu’à nos membres bienfaiteurs. Le comité des donneurs de sang
vous souhaite une bonne et heureuse année.

			
			

Pour le Comité
Marie-Odile WERNER, Présidente

Témoignage d’un receveur : Stéphanie
Le hasard me permet aujourd’hui de m’exprimer et le seul mot
qui me vient simplement à l’esprit est MERCI.

Que de larmes de joie, d’émotion en revoyant mon conjoint,
mes parents, ma famille et en découvrant ma fille !

MERCI à vous donneurs de sang qui m’avez sauvé la vie le 13
septembre 2011.
Je suis partie à la maternité heureuse d’aller donner naissance à
ma petite Constance.
Le bébé se présentant mal, le gynécologue a dû pratiquer une
césarienne. Tout s’est bien passé. Je me souviens même du petit
câlin que j’ai pu faire à ma fille avant qu’elle ne disparaisse pour
les premiers soins, me réjouissant de pouvoir bientôt la tenir
dans mes bras.

Cette immense joie d’être encore de ce monde, de pouvoir regarder mon bébé grandir à mes côtés, d’être avec tous ceux que
j’aime, je le dois à vous tous donneurs de sang bénévoles.
Comment vous exprimer ma gratitude ? Sans ces transfusions
qui totalisèrent environ quatre litres de sang, je ne serais plus là
aujourd’hui. Comment aurais-je pu imaginer frôler la mort en
donnant la vie ? Je n’aurais jamais pensé me retrouver un jour du
côté des transfusés alors que j’étais donneur de sang.

Et puis le destin en a décidé autrement.
En salle de réveil, j’ai senti un vent d’agitation autour de moi.
Quelques bribes de phrases entendues et puis une sentence est
ressortie : madame vous faites une hémorragie ; nous devons
vous ramener au bloc pour vous transfuser. En fait, j’ai fait plusieurs hémorragies successives et subi deux opérations.
J’ai reçu onze poches de sang, dix de plaquettes et deux de
plasma.

Puisse mon témoignage encourager de nouveaux donneurs.
Encore un grand MERCI.

Pendant toute cette aventure, je n’étais pas consciente ou très
peu ; je me souviens d’une personne qui m’appelait par mon
prénom pour que je ne perde pas connaissance.
Mais quel bonheur intense de me réveiller le lendemain 14 septembre au petit matin, VIVANTE mais pas encore très consciente
de tout ce qui m’était arrivé.
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La Farandole
VIF SUCCES POUR LE C.L.S.H. D’ETE

• A l’écomusée d’Ungersheim, lieu chargé d’histoire et de découverte de la vie de nos aïeux ;

Si vacances riment avec loisirs, c’est bien le message que la dynamique équipe de Sylvia SCH- • Au parc « CIGOLAND » où de nombreuses activités ont agrémenté leur journée ;
MITT a fait passer auprès des 84 participants au
C.L.S.H. de l’été 2013 qui connut un vif succès.
Les thèmes déclinés par des animateurs dynamiques et pleins d’initiatives ont recueilli l’approbation des enfants.
En effet, l’équipe encadrante a su les occuper par
des visites ludiques et des animations artistiques
comme le chant et la danse.
Les visites les ont menés :
• A l’Etang des Saules où M. LICHTLE Patrick a
initié les enfants à la pêche

Cirque à Cigoland

• A la ferme Claude BRUN où ils ont pu découvrir l’art de la culture maraîchère raisonnée et
les produits à base de canard

Remise du trophée à Coleen SANTORO
pour la prise du plus gros poisson

Visite des champs de la Ferme Claude BRUN

• A la ferme THUET Patrick où ils ont pu suivre le
cycle de la vie des poulets et la ponte des œufs

Les ados à l’étang

Visite de la Ferme THUET Patrick
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• Chez Laurent HUGELIN, Président de l’association « la moisson d’antan » qui a su faire
partager sa passion pour les tracteurs anciens ;
la promenade avec ces véhicules d’antan a ravi
les petits chérubins

La fin du centre fut marquée par la présentation
d’un spectacle préparé soigneusement par enfants
et animateurs à l’intention des parents et amis le
tout ponctué par le verre de l’amitié à la salle polyvalente.
L’AIDE AUX DEVOIRS
Cette activité fête cette année ses 10 ans. Pas
moins de 30 bénévoles ont accompagné les enfants de l’école primaire après les cours dans
leurs devoirs.
La rentrée 2013 a accueilli entre 18 et 20 élèves
encadrés par 10 bénévoles les Lundis et Jeudis
de 16 H à 17 H 15. Merci à cette formidable
équipe !

Découverte de la collection
de M. HUGELIN Laurent

• Chez M. STAHL Clément qui leur a expliqué les
diverses rotations de cultures dans les champs

Nous lançons un appel à d’autres bénévoles pour
grossir les rangs.
LE DECOR « ALICE AU PAYS DES MERVEILLES »
De merveilleux décors réalisés par les bénévoles Jacqueline BONABEZE, Fabienne et Philippe
BALLY ainsi que Sylvia SCHMITT vous feront revivre vos souvenirs d’enfance.

Visite des champs et des engins de l’exploitation
agricole de M. STAHL Clément

• Chez    ANTONY qui
a ouvert les portes
de sa caverne d’Ali
Baba.

Préparation des décors d’Alice au pays des merveilles

Chez ANTONY François

L’équipe
d’animation
23

A.P.P «La truite du Rhin »
La saison de pêche se termine avec l’arrivée de l’hiver, sauf pour les courageux membres de notre association qui ont toujours la possibilité de taquiner
le carnassier : brochets, sandres et autres grosses
truites qui n’ont qu’à bien se tenir.
Nous avons démarré la saison le lundi de Pâques
avec l’ouverture de l’étang du fort aux cartes journalières jusqu’au dernier dimanche de septembre.
Il y avait affluence tous les dimanches et jours fériés
dès 6 heures du matin autour de l’étang du Fort
où chaque pêcheur se dispute la meilleure place
avant le coup d’envoi dès 7 heures du matin. Le
club- house aussi est ouvert dès 6 heures du matin
et les pêcheurs ont la possibilité de boire un café en
attendant le début de la partie de pêche. Le samedi
le club house ouvre dès 8 heures jusqu’à 19 heures. Un grand merci à mes partenaires courageux
qui tout au long de la saison sont présents à tour
de rôle pour accueillir sur notre site tous ces hôtes
d’un jour qui se succèdent tout au long de la saison. Pendant que le village se réveille en douceur
le dimanche matin, autour des étangs, il y a déjà de
l’effervescence.
Durant la bonne saison en semaine, les membres
de l’association se démènent pour encadrer des
groupes de visiteurs qui viennent passer une journée au bord de l’eau. Ces groupes sont accueillis
bénévolement sans contrepartie.
Cette année nous avons été particulièrement sollicités. La disponibilité des bénévoles a permis de répondre favorablement à toutes les demandes. Ces actions
rentrent dans le cadre des activités sociales, dispensées aux jeunes et aînés de notre bassin de vie ainsi
qu’à ceux qui nous ont sollicités au bon moment.

Découverte et pêche par l’école maternelle DEWATRE
(classe 2ème année monolingue).

JUILLET 2013

Résidents de la maison de retraite « les Molènes »
Bantzenheim et de Riedisheim.

de

JUIN 2013

L’association « Accueil des enfants de Tchernobyl » les
familles d’accueil et interprètes
Camp de toile (une nuit) d’une classe mixte de Bâle ville
qui en vélo rejoint Europa-Park à Rust en Allemagne
(Professeur Mathias)
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AOUT 2013
Accueil des enfants du centre aéré
de Fessenheim.
NOVEMBRE 2013
Drôles de paroissiens

Les

enfants du périscolaire de la

Farandole

ainsi que le centre aéré en trois groupes.

La trêve hivernale va permettre à chacun de nos
membres de décompresser afin de pouvoir, dès le
printemps, participer aux journées de travail et faire
en sorte que nous puissions accueillir dans un cadre idyllique nos hôtes tout au long de la nouvelle
saison 2014.

Patrick LICHTLE

La Maison des Jeunes et de la Culture de Blodelsheim
Les T.r.o.l.l. envahissent la Mjc de Blodelsheim
La Tribu Rompue aux Occupations Largement Ludiques débarque pour vous
faire découvrir ou redécouvrir le jeu
de société moderne sous toutes ses formes.
Elle vous accueillera tous les vendredis de semaine impaire à partir de 20h à la MJC de Blodelsheim afin de savourer un moment convivial
autour d’une table de jeux.
Novice dans les jeux ? Nulle inquiétude, un troll
expert vous accompagnera dans cette découverte.
Déjà passionné ? La diversité des jeux vous comblera et vous trouverez des adversaires tenaces à

affronter et de loyaux compagnons à aider... ou à
trahir.
Intrigué ? Hésitant ? La 1ère soirée de découverte
est offerte.
Si vous y survivez, vous repartirez avec le bulletin
d’inscription à retourner accompagné de 10 000
pièces d’or.
Pour tous renseignements , vous pouvez
contacter le Troll Fabien par mail :
trolldejeux@hotmail.fr
Fabien BENOIT
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Taekwondo
Après une fin de saison 2012/2013
riche en médailles, notamment pour
les plus jeunes représentants de notre
club (Opens labélisés, championnat
régional, critérium régional), voici
qu’une nouvelle saison vient de débuter.
Sous la houlette de nos deux entraîneurs diplômés, Manu Kaufmann et Olivier Scheffel, les jeunes et moins jeunes licenciés vont une fois de
plus tenter de briller lors des prochaines échéances. Lorsque vous lirez ces lignes, les résultats de
l’Open International de Lorraine seront en ligne
sur notre blog.

Renseignements :
http://tkdblodelsheim.blogspot.com/
tkd.mjc.blodelsheim@free.fr
06 78 30 70 83
Horaires :
Lundi (semaine impaire) :
18h à 19h30 : Cours spécial Combat
(à partir de 8 ans)
Mercredi :

17h30 à 19h : Cours pour les BenjaminsA noter également que deux jeunes licenciés de
Minimes (8-12 ans)
notre club, Théo Santoro et Yannick Uluer ont été
19h à 20h30 : Cours pour les Cadets-Juniorsadmis au Centre Fédéral Espoir (CFE) de StrasSéniors-Vétérans (+12 ans)
bourg, première étape vers le haut-niveau.
Pour 2014, notez déjà la date du 3 mai afin de Jeudi :
réserver votre soirée pour assister à notre 4ème
17h à 18h : Baby TKD (4-8 ans)
gala des arts martiaux !
18h à 19h30 : Cours pour les BenjaminsMinimes (8-12 ans)
Pour rappel, cet art martial est accessible à tous
19h30 à 21h : Cours pour les Cadets-Juniors(combat, self-défense, technique), alors n’hésitez
Séniors-Vétérans
(+12 ans)
pas à venir essayer le TAEKWONDO (en toute
sécurité bien sûr)!! Il reste des places disponibles
Olivier SCHEFFEL
pour le cours adultes (à partir de 13 ans) !!
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Théâtre Alsacien de Blodelsheim : saison 2014
D’r WELTVERBESSERER
comédie en 2 actes de Raymond Weissenburger
interprétée par

Fabrice Renner

Pascale CLAIR

Sophie Virtel

Daniel Maurer

Jean Clair

Bernard BERINGER

Maxime HANSER

Véronique Werner

Evelyne Goetz

Marie-Claude SITTERLE

L’action se passe dans le salon de Wolf, député européen et candidat à la mairie. Le rideau se lève sur
un radieux samedi matin. M. Wolf ne devant rentrer de voyage que le lundi, sa fille Lilly et sa belle-mère profite de la situation. Lilly fréquente Silvio depuis presque un an mais à l’insu de son moralisateur
de père . Lilly est enceinte de trois mois, mais ne sait pas comment annoncer cette „bonne nouvelle“
à son père. L’épouse Wolf, Clara, doit partir en Pologne en effet son mari lui a offert deux semaines de
clinique à Tychy, pour se faire refaire le nez. Mais se rend-elle bien là-bas ?… Charlotte, la belle-mère,
à qui on avait demandé de surveiller Lilly, s’est eclipsée pour aller danser au bal des „veuves joyeuses“
costumée en Maya l‘abeille…
Comme vous pouvez le constater, la troupe du TAB a choisi pour vous une comédie piquante riche en
facéties et en rebondissements : les quiproquos vont se succéder à un rythme effréné, rien ne se passera
comme prévu et la situation deviendra rapidement complètement inextricable. Trotzdem pendelt
sich àlles widder ìn ùn àlles wùrd güet…

Dates et lieux des représentations :
Blodelsheim :
Salle polyvalente
Réservations : 03 89 48 52 74 (entre 18h et 20h)

Sam. 11/01/2014 à 20h15			
Dim. 12/01/2014 à 15h00			
Ven. 17/01/2014 à 20h30
Sam. 18/01/2014 à 20h15

Fessenheim :
Salle des fêtes
Réservations : 03 89 48 52 74 (entre 18h et 20h)

Sam. 25/01/2014 à 20H15			
Dim. 26/02/2014 à 15H00

Steinenstadt (Allemagne) :
Baselstabhalle
Réservations : 07 635 822 082

Sam. 01/02/2014 à 20H15			

Kembs :
Espace Rhénan
Réservations : 03 89 62 89 10

Sam. 15/02/2014 à 20h15
Dim. 16/02/2014 à 15h00

	E FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH :
Samedi le 29 mars 2014 à 20h15
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E Friejohr fer unsri sproch
Plus de 20 jeunes « apprentis comédiens », âgés de 3 à 16 ans, sont repartis de plus belle pour vous régaler
de leurs talents en première partie du
« Friehjohr ».
Encadrés par Carole Fritz, Siegrid
Kauffmann, Nicole Montani, Karine
Stahl et avec le soutien de Marie-Paule Brun, la
nouvelle recrue de cette saison, ils planchent sur
des comptines, saynètes et sketchs issus de blagues et textes existants ou traduits en dialecte.

En seconde partie de soirée, ce sont quelques
adultes du TAB ainsi que la chorale sainte Cécile
qui s’occuperont de faire travailler vos muscles
zygomatiques !
Ensemble battons-nous pour que notre patrimoine linguistique ne se perde pas… Venez nous gâter de votre présence
Liliane HOMBERT

Gymnastique à la Mjc
Toujours soucieuse de satisfaire le plus
grand nombre d’adhérents, la MJC a
restructuré la section GYMNASTIQUE
et propose tous les Mardis depuis le
mois de septembre, en collaboration
avec « Energy-Fit-Dance », 3 nouvelles formules :
La ZUMBATOMIC
17h15 à 18h15

pour enfants de

4

à

11

ans de

rapproche l’exercice des mouvements naturels de
la vie quotidienne.
En outre, la méthode Pilates met beaucoup l’accent sur la respiration grâce à laquelle le cerveau
est mieux irrigué, la circulation sanguine améliorée et les toxines éliminées.
La ZUMBA (adultes) de 19h45 à 20h45

La ZUMBA est le moyen idéal de sculpter votre
Il s’agit d’un programme de danse ‘n’play pour corps de façon naturelle tout en vous amusant :
les plus petits et les plus grands. Il leur permet de en somme, un rythme endiablé pour un corps
se défouler, danser, rêver et prendre leur santé en sculpté.
main sans se prendre la tête. En suivant ce programme destiné aux 4-6 ans, les enfants peuvent
vraiment être eux-mêmes et se lâcher complètement ! Les nouveaux sons et expériences qui leur
sont proposés répondront pleinement à leur insatiable curiosité et leur énergie débordante. Ils
rejoindront une activité collective, bougeront en
rythme sur des musiques qui conviennent à leur
âge et pourront jouer avec d’autres enfants.
La GYM PILATES (tout public) de 18h30 à 19h30
L’un des principaux objectifs des exercices Pilates
est d’équilibrer le corps et l’esprit. Par des mouvements contrôlés par le mental, on renforce le
tonus musculaire, on augmente la force et la flexibilité en utilisant les muscles du tronc : c’est l’ob- N’hésitez pas à rejoindre l’un des trois groupes, à
jectif principal de la méthode Pilates. Contraire- votre convenance.
ment au Yoga qui se concentre principalement sur
les étirements, la séance d’entraînement Pilates
Martine REITHINGER
renforce le muscle en position d’étirement, ce qui
et Maryline LUTZ
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Divers
Régiment de marche du Tchad
En 2010, la BA 132 a été dissoute et remplacée
par le régiment de marche du Tchad.
L’ancienne «base» est désormais un «quartier» :
le quartier Dio.

Régiment de marche du Tchad
Fier de son passé...

Un régiment historique
Héritier du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad créé
en 1910 et premier régiment rallié à la France libre, il trouve
ses origines en Afrique. Avec le général LECLERC à sa tête,
il s’empare du fort de KOUFRA tenu par les Italiens. Le SERMENT que prononce Leclerc au soir de cette première victoire va marquer les hommes pendant des années : «Jurez
de ne pas déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos
belles couleurs flotteront de nouveau sur la cathédrale de
Strasbourg». Le régiment mène une série de raids entre 1941
et 1943 en Libye contre l’armée italienne, au Fezzan et à
Tripoli. Puis il fait la liaison avec le VIIIe armée britannique venue d’El-Alamein et participe à la campagne du sud-tunisien
contre les unités allemandes de la 90ème division de Panzer.
En 1943, le RMT, sous les ordres du colonel Dio, forme le
noyau dur de la 2ème Division Blindée, débarque en Normandie le 1er août 1944, s’empare de la ville d’Alençon après
de durs combats, et entre le 24 août dans PARIS que l’ensemble de la 2ème DB libère le lendemain. Engagé dans la
campagne des Vosges, le RMT entre dans Strasbourg le
23 novembre 1944 : le serment de Koufra est tenu ! Après
la réducton de la poche de résistance de COLMAR, le régiment achève son épopée le 4 mai 1945 à Berchtesgaden.

Pourquoi un régiment «de marche» ?
Une unité est dite «de marche» lorsqu’elle est formée à
partir d’éléments d’autres unités ; en pratique, cela résulte le plus souvent de pertes trop lourdes dans les unités
d’origine, mais cela peut aussi résulter d’unralliement local d’unités plus petites. Le terme «marche» désigne une
unité qui est formée pour un temps limité, en général pour
la durée de la campagne.
Le régiment de marche du Tchad a été créé en juillet 1943
à partir du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad et
d’autres petites unités ayant rallié la France Libre autour
du général Leclerc. Il s’est illustré de Koufra jusqu’en Allemagne. Grâce à ses faits d’armes, ce régiment est le seul
régiment de marche qui n’a pas été dissout à la Libération
et qui est toujours en activité sous cette appellation.

...ancré dans le présent !
Le RMT est un régiment d’infanterie de l’arme des Troupes de Marine et apprtient à la 2ème Brigade Blindée.
Il constitue une unité hautement opérationnelle apte à tous les types d’engagement, du combat de haute intensité contre des
forces blindées par exemple, jusqu’à des opérations de maintien de la paix. Sa mission principale est le combat débarqué à partir
du VBCI (photos), véhicule blindé de combat d’infanterie, alliant mobilité, protection et puissance de feu.
Depuis sa professionnalisation en 1997, le Régiment de marche du Tchad participe à l’ensemble des opérations de l’armée de
Terre partout dans le monde (Kosovo, Bosnie, Macédoine, Afghanistan, Tchad, Côte d’Ivoir, Liban...).
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Une journée avec le RMT
Le RMT, installé depuis 3 ans sur l’ancienne BA
136 de Meyenheim a organisé dans notre région
des exercices de grande envergure en novembre
dernier, non sur terrain « dédié » mais au plus
près de la population.
A Blodelsheim, l’objectif était l’évacuation et le
rapatriement de ressortissants étrangers vivant
dans un pays en guerre. Vingt Blodelsheimois
volontaires ont participé à l’opération : douze
ont joué le rôle de ressortissants acceptant d’être
évacués et huit ont joué celui de ceux qui refusaient…
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Ainsi nos douze amis se sont retrouvés casqués
et habillés d’un gilet « pare-balles ». Ils ont ensuite été transférés en char à la base de Meyenheim où ils ont subi un petit interrogatoire et une
visite médicale avant de recevoir une ration militaire…
Liliane HOMBERT
et François BERINGER
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Promenade dans notre beau village

Les courts de tennis

L’ESP’ASS

Le parcours Vitae

Aire de repos sous les acacias

Gànzàplàtze
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Pont sur le Muhlbach

Le jardin aux 4 vents

Le château d’eau

Aire de repos sous les
rue du Calvaire

tilleuls

rsheim

Piste cyclable vers Rume

Rond-point

Calvaire

Place de Grissheim

Etang des Saules

Espace arboré autour du rond-point

Etang des Saules

Salle polyvalente

Verger communal

Ces quelques photos montrent en partie la richesse des aménagements paysagers qui nous
environnent.
C’est depuis une vingtaine d’années que le critère environnemental pour le bien-être des habitants est pris en compte systématiquement à
chaque projet communal.
Il est vrai que l’impact financier n’est pas négligeable à l’investissement et également pour l’entretien durant toute l’année.

Tous ces efforts valent bien la peine, notre village
est agréable à vivre et cela encourage les riverains à fleurir et entretenir leurs habitations.
La première fleur attribuée à Blodelsheim pour
les villages fleuris est un signe de reconnaissance
de l’harmonie de cet ensemble paysager.
Raymond PETER
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Marc Delval est reparti...
Joachim Du Bellay a écrit : « Heureux qui comme Ulysse fit un beau voyage ». Ce sont bien de
beaux voyages qu’a fait et continue à faire Marc
Delval, habitant de Blodelsheim.
Marc, membre du Cyclo Club d’Ensisheim, a entrepris depuis une dizaine d’années de concrétiser son rêve d’adolescent à savoir faire le tour du
monde à vélo. Un vrai défi dont les grandes dates
sont les suivantes :
2002 Tour des Caraïbes
2004 Transcanadienne de Vancouver
à la Gaspésie puis Boston
2006 Mexique de Mexico à Cancun
via Acapulco et le Yucatan
2007 Hong-Kong – Pékin
2009 Floride (Key West) à Boston,
le long de la côte Est des Etats-Unis
2010-2011 Tour de l’Europe
2012 Pékin –Paris - Londres

Son retour est prévu pour mai 2015. La boucle
sera bouclée !

L’élaboration de cette vraie expédition estimée à
25 000 km, a demandé une préparation longue et
minutieuse : repérage des itinéraires, démarches
administratives, validité des visas, transferts aériens ou maritimes, hébergement, etc…
A ce jour, Marc a parcouru plus 81 000 km et traIl ne manquera à son palmarès déjà très « haut en
versé plus de 48 pays.
couleurs » que le continent africain et l’Amérique
de Sud…
Lors du retour de son dernier périple « Paris-Pékin-Londres », Marc a tenu à faire halte dans notre
Bonne route Marc et un grand bravo pour tant
village. C’est ainsi que le 16 août, une délégation
de courage et de ténacité. Nous sommes de tout
de la municipalité et de nombreux habitants ont
cœur avec vous !
eu l’honneur d’accueillir leur « héros » et ses compagnons de route. Merci Marc !
Qui n’a pas souhaité réaliser son rêve d’adolescent ?
A présent, le voilà reparti. Après
Marc, lui, il l’a fait... !
avoir pédalé durant 2 000 km au
Sud de la Chine dans la région de
Liliane HOMBERT
Guangxi, il visitera le nord du Vietnam avec sa capitale Hanoï, la baie
d’Hallong et la région montagneuse
de Dien Bien Phu.
Son périple se poursuivra à travers le
Laos, le Mekong puis le Cambodge,
le site d’Angkor et la Thaïlande. Il
prendra alors la direction de la Malaisie puis l’Australie avec Darwin,
Brisbane, Sydney et Melbourne soit environ 5 000
km au pays des kangourous… Il rejoindra ensuite,
en principe durant l’hiver 2014-2015, la Nouvelle Zélande puis la Polynésie française. C’est alors
qu’il s’envolera vers le continent Nord-Américain
pour rejoindre San Francisco.
Là, ce seront 2 000 km pour rallier Vancouver via
les Rocheuses, Yellow-Stone et Monument Valley.
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Le Syndicat du Muhlbach
Par arrêté du 3 mars 1959, les communes
riveraines du MUHLBACH : Algolsheim,
Balgau, Bantzenheim, Blodelsheim, Chalampé, Fessenheim, Geiswasser, Heiteren,
Nambsheim, Ottmarsheim, Obersaasheim,
Rumersheim-le-Haut, Vogelgrun et Volgelsheim, sont autorisées à constituer un
syndicat intercommunal en vue du curage,
de l’approfondissement, du redressement et
de la régularisation de ce cours d’eau.
Le Syndicat est dénommé : SYNDICAT
intercommunal en vue de l’aménagement du
MUHLBACH.
La répartition des dépenses est proportionnelle
à la longueur du cours d’eau par territoire
communal et le siège du Syndicat est fixé
à la Mairie de Blodelsheim. Le secrétariat
est actuellement assuré à la Mairie
d’Obersaasheim, étant donné que la Présidente
est d’Obersaasheim.

commune élus par les Conseils Municipaux
parmi les membres du Conseil Municipal.

Le Syndicat est administré par un ComitéDirecteur comprenant deux délégués de chaque

Isabelle ENGASSER
La Présidente

Les délégués actuels pour Blodelsheim sont :
Claude BRUN
Christophe DANNER

Fête de la Sainte Barbe
au grade de caporal, Daniel JUDAS à celui d’adjudant et le chef de corps Frédéric BAU à celui
d’adjudant-chef.
Frédéric a aussi été décoré de la médaille d’argent du département pour ses vingt ans au service à la collectivité.
Bravo à nos sapeurs promus et un grand merci
à l’ensemble des membres du Corps pour le dévouement dont ils font preuve au quotidien pour
le bien-être et la sécurité des citoyens de notre commune ainsi qu’aux anciens qui leur ont
ouvert la voie.
Pour fêter la Sainte Barbe, les sapeurs pompiers
et les membres de l’Amicale ont choisi, cette année, de se réunir au Restaurant « Chez Pierre ».
Chaque soldat du feu s’est vu remettre la fourragère départementale et quatre d’entre-eux ont
été promus : Ophélie DUSSART est passée au
grade de 1ère classe, Daniel HOMBERT est passé

Liliane HOMBERT
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Sous le signe de l’amitié franco-allemande
Rencontre des écoles

L’office a été célébré par le Curé de la paroisse
Godo Ganz et rehaussé par le Kirchenchor sous
Dans le cadre du 50ème anniversaire du Traité de la direction de Carina Sitterle, le Gesangverein
l’Elysée, les classes bilingues de CP/CE1 et de dirigé par Eberhard Strohmeier, la Musikverein
CE2/CM1/CM2 ont participé au projet « Tomi et le Bergmannsverein de Buggingen.
Ungerer ». Tout au long de l’année scolaire,
les élèves ont pu découvrir l’auteur alsacien Michel est un archange et un saint chrétien, saint
à travers ses divers albums pour enfants en patron du catholicisme. Il est principalement
allemand. Ce projet a également permis aux représenté en chevalier ailé qui terrasse un
élèves de créer un échange avec deux classes dragon qui représente le Diable (allégorie de
de la Grundschule de Grissheim (village jumelé la victoire de la foi chrétienne sur le mal). Il
avec Blodelsheim) : les CP/CE1 ont accueilli est également représenté avec la balance du
leurs correspondants à l’école de Blodelsheim jugement dernier, juge et guide du salut des
jeudi 6 juin et les CE2/CM1/CM2 se sont rendus âmes pour l’Enfer ou le Paradis.
en Allemagne vendredi 7 juin. Ainsi, les élèves
ont appris à se connaître et ont pu préparer la A l’issue de la cérémonie religieuse, la délégation
rencontre finale qui clôturait ce grand projet et de Blodelsheim a été invitée à déjeuner par le
Président du conseil de fabrique de Grissheim
qui devait avoir lieu à Europa Park à Rust.
Norbert Selz. L’après midi s’est poursuivie
Tous se sont donc retrouvés mardi 11 juin avec dans une ambiance amicale, vrai symbole de
plus de 3 000 autres élèves autour de chansons l’entente franco- allemande.
bilingues « Crictor » ou « die drei Räuber»
et d’une danse « la flash moto Tomi ». Des
moments forts et enrichissants qui resteront
dans la mémoire de chacun.

Une soirée amicale
Le 12 octobre, la municipalité de Blodelsheim
a invité celle de Grissheim à passer une soirée
festive et amicale pour pérenniser les liens entre
les deux communes.
Le 29 septembre, le conseil de fabrique de Le lieu choisi était le site idyllique de l’étang
Grissheim a invité Blodelsheim à participer de pêche que nos amis d’Outre Rhin apprécient
aux festivités organisées à l’occasion de la fête particulièrement.
patronale de la St Michel. Et c’est en costume
d’Alsacien que huit membres de la section de A leur arrivée, le Président de l’APP leur a
théâtre dialectal de la MJC de Blodelsheim ont présenté l’historique du site depuis sa fondation
accompagné le Maire François Beringer et le une quarantaine années plus tôt par Camille
Président du conseil de fabrique Patrick Decker, Vonflie jusqu’à nos jours.
à Grissheim.

Blodelsheim fête la St Michel
avec Griessheim
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Pour remercier Blodelsheim de l’invitation,
l’Ortsvorsteherin de Grissheim Rita Schmidt
a eu la symbolique idée d’offrir à son homologue François Beringer, un arbre, en l’occurrence un tilleul qui fut baptisé « arbre de
la Paix » ou « Friedensbaum». Il a été décidé
de planter cet arbre sur le site des étangs.
La soirée s’est poursuivie dans un délicat
mélange de la langue de Goethe et de celle
de Molière autour d’un buffet savoureux
dans la joie et la bonne humeur .
Liliane HOMBERT

Médaille de la famille Française
Le 5 octobre 2013, a eu lieu dans la salle du
conseil municipal de la Mairie, la remise de
la médaille de la Famille Française, échelon
bronze, à quatre mamans en présence de leur
famille.

Mme PAYET Maria – Jésus, mère de Marie née
le 12 avril 1980, Monique née le 15 juin 1985,
Gilles né le 20 mai 1987 et Olivier né le 19 janvier 1989
Mme TABARY Yvonne, mère de Carole née le 05
janvier 1981, Sonia née le 26 juillet 1984, Cindy
née le 05 juillet 1986 et Océane née le 23 septembre 1994

Cette distinction récompense depuis 1920 des
femmes exemplaires qui ont eu plusieurs enfants, les ont accompagnés jusqu’à l’âge adulte
en leur assurant à la fois la stabilité et l’amour
nécessaires à leur épanouissement personnel et Mme CRETIEN Laurence, mère de Priscilla née le
en leur transmettant les valeurs fondamentales 07 septembre 1990, Florian né le 2 juin 1992,
de la vie en société.
Aurélien né le 10 juillet 1994 et Louane née le
31 octobre 2008
« C’était difficile autrefois pour ces mères qui se
disaient sans profession car elles s’occupaient Bravo à ces mamans méritantes et sincères félide leurs enfants à la maison. Mais c’est encore citations pour cette noble distinction.
plus difficile aujourd’hui pour les mamans qui
doivent assurer une double journée, à la maison
Liliane HOMBERT
et au travail. Elever des enfants est une tâche difficile qui exige des sacrifices.
C’est très certainement pour cela que le
décret qui fixe les conditions d’attribution
de la distinction de la médaille de la famille
Française renvoie à la notion de dignité. »
a déclaré le Maire François Beringer avant
de remettre la médaille à :
Mme Meyer Marthe, mère de Véronique
née le 15 avril 1966, Claudine née le 27
avril 1968, Marie Jeanne née le 04 août
1969 et Vincent né le 14 février 1975
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Les Brigades Vertes
Initiée par le Sénateur Goetschy, à la
fin des années 1980, la Brigade Verte
du Haut-Rhin s’est rapidement structurée pour devenir un outil efficace au
service des Collectivités Locales.
En définitive, la loi d’amélioration de la décentralisation du 05.01.1988 a validé le principe des
gardes champêtres intercommunaux, agents qui
composent la Brigade Verte, dont l’entité juridique correspond au nom de Syndicat Mixte des
Gardes Champêtres Intercommunaux.
Au fil du temps, la collectivité s’est développée
pour aujourd’hui totaliser un effectif d’environ
60 agents qui sont au service de 312 communes
haut-rhinoises et dont la Direction Départementale est basée à Soultz.
Le budget global s’élève à environ 4 millions
d’euros (dont plus de 80 % de charges de personnel) et provient à part quasi-égale du Conseil
Général du Haut-Rhin et des communes adhérentes au dispositif. La cotisation des communes est
calculée sur les critères de superficie, du nombre
d’habitants et du potentiel financier. La Région
Alsace intervient à hauteur de 33 % sur les opérations d’investissement.
Les missions de la Brigade Verte tournent pour
la plupart autour de la notion de prévention, en
corrélation avec les principales administrations de
l’Etat (police, gendarmerie, pompiers…) et autres
institutions locales (Conseil Général, Mairies,
Communauté de Communes…).
Les gardes champêtres surveillent les espaces
ruraux et veillent au respect des règlements, des
arrêtés pris par les Maires dans le cadre de leurs
pouvoirs de police.
Leurs

principales missions et interventions sont les

suivantes

:

		Surveillance des forêts, voiries – circulation sur
chemin forestier – occupation sans autorisation
du domaine public routier
		Application des règlements de police et de la
circulation – circulation interdite – circulation
d’un véhicule en dehors de la chaussée ou de la
voie qui lui est affecté – stationnement interdit

		Police de la chasse et de la pêche
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		Animaux – capture et transports à la SPA de

chiens errants non identifiés – transport ou enfouissement d’animaux sauvages blessés ou
tués– parcages d’animaux sans clôture suffisante – intervention pour déclaration en mairie
d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie
		Pollution, feux, bruits, nuisances diverses –
dépôts sauvages d’immondices – production
continue et prolongée de fumée propre à nuire
à la tranquillité du voisinage – aboiements intempestifs de chiens – émission de bruits gênants par véhicule à moteur
		Construction sans permis et infraction au PLU

Face à une infraction, il sera donné priorité à
l’approche pédagogique mais le garde champêtre a le pouvoir de verbaliser en cas de délit ou
d’atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
Les moyens humains et matériels
Aujourd’hui, la collectivité dénombre un effectif de :
- 60 gardes champêtres
- 5 agents sous Contrat Unique d’Insertion (CUI)
- 7 personnes au niveau de l’équipe administrative
et de direction
- 2 techniciens affectés au service de
démoustication
Sur le plan logistique, la Brigade Verte s’appuie sur
une vingtaine de véhicules, de deux roues (motos
& VTT), de deux scooters des neiges et 25 chevaux qui sont mis à la disposition de la collectivité
par des gardes champêtres « cavaliers ».

L’intérêt d’une police de proximité intercommunale et - d’un travail harmonisé sur l’ensemble du territoire
- des contacts facilités avec les institutions (Etat, pomutualisée
lice, Gendarmerie, ONF, ONCFS , ONEMA…)
C’est le Maire qui donne les directives aux gardes - des services de surveillance de l’espace adaptés
grâce à la programmation des équipes d’intervenchampêtres et ces derniers lui rendent compte du
tions
travail effectué.
Un poste s’est implanté à Hirtzfelden dans la maison éclusière attenante au Centre d’Initiation à la
la disposition
nature et à l’Environnement (propriété départe- un effectif en nombre suffisant travaillant sur une mentale).
amplitude horaire journalière élargie, y compris les
Un effectif de quatre gardes champêtres y est afsamedis, dimanches et jours fériés
- des équipes exerçant en tandem, donc sécurisées fecté pour assurer la surveillance de 19 commu- un personnel administré par la structure intercom- nes situées le long de la bande rhénane (de Chamunale et régulièrement formé (veille juridique, lampé à Obersaasheim) ainsi qu’en bordure de
gestes techniques, secourisme, conduite automo- l’Ill (d’Ensisheim à Niederhergheim).
bile…)
- du personnel exerçant en toute neutralité du fait
de la taille de la structure
La gestion intercommunale permet de mettre à

L’intercommunalité offre le bénéfice
- d’une gestion centralisée des demandes pour un
déploiement rationnel et efficient des interventions

Sylviane PETER, responsable administratif
Tél. 03 89 74 66 72 (ligne directe)

Personnel affecté à Hirtzfelden

SYNDICAT MIXTE DES GARDES CHAMPETRES INTERCOMMUNAUX
CHATEAU WALDNER DE FREUNDSTEIN
92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 68360 SOULTZ
Téléphone 03 89 74 84 04
Fax 03 89 74 66 79
Courriel : contact@brigade-verte.fr
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Communiqué : Cap sur les prochaines élections municipales
Modifications apportées par la loi
du 17 mai 2013 dans les communes
de plus de 1 000 habitants
Près de 36 800 villages et villes de
France élisent leur conseil municipal tous les 6 ans. Les prochaines
élections municipales sont fixées
aux 23 et 30 mars 2014.

Si au 1er tour, aucune liste n’obtient la majorité absolue des voix exprimées, il y a un 2ème tour. Des listes
peuvent fusionner. La liste arrivée en tête a d’abord
la moitié des sièges, quel que soit le nombre de voix
obtenues. L’autre moitié des sièges est répartie comme
indiqué précédemment pour le 1er tour.

Cet article donne pour une commune de plus de 1 000
habitants, les conditions de l’élection des membres du
Conseil Municipal et de l’élection des représentants
de la commune dans le Conseil de la Communauté de
Communes ou d’Agglomération.

Conclusion : la liste gagnante, que ce soit au 1er ou au
2ème tour, a donc la majorité des sièges, mais l’opposition est également présente au Conseil Municipal.
Les sièges sont toujours attribués aux candidats dans
l’ordre de présentation de leur liste.

Attention : cet article n’est pas une étude juridique.
Il n’entre donc pas dans le détail et dans les subtilités
juridiques.

Quelle nouveauté pour les adjoints ?

Qu’est-ce que le scrutin de liste paritaire ?
Désormais, toutes les communes de plus de 1 000
habitants élisent leur Conseil Municipal « au scrutin
de liste paritaire ».
Les candidats doivent obligatoirement constituer une
liste. Cette liste doit être complète, c’est-à-dire avoir
autant de candidats qu’il y a de membres au Conseil
Municipal. Cette liste doit respecter la parité, c’est-àdire l’alternance des sexes.
L’ordre des candidats sur la liste est déterminant pour
leur élection éventuelle, élection qui dépend du nombre de voix obtenues par chaque liste.
En effet, vous ne pouvez pas rayer, remplacer, déplacer, rajouter un ou plusieurs noms. Un bulletin de vote
modifié est déclaré nul.
Les candidats sur une liste doivent s’inscrire à la Souspréfecture ou la Préfecture au plus tard le jeudi 6 mars
2014 pour le 1er tour et le mardi 25 mars 2014 pour le
2ème tour.
Qui sera élu au Conseil Municipal ?
Si une liste obtient la majorité absolue des voix exprimées dès le 1er tour (23 mars), les élections sont terminées. Si aucune liste n’a cette majorité absolue (c’està-dire la moitié des voix exprimées plus une), il y a un
2ème tour le 30 mars.
Si au 1er tour, une liste a la majorité absolue des voix
exprimées, elle obtient d’abord la moitié des sièges du
Conseil Municipal. L’autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes qui ont au moins 5% des voix.
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Cette répartition est faite en proportion du nombre de
voix obtenues par chaque liste.

Le Conseil Municipal continue à élire le Maire puis
les Adjoints. Mais pour garantir aux femmes l’accès
aux postes d’adjoints, ceux-ci ne sont plus élus individuellement, mais en bloc, sur la liste présentée par
le Maire.
Sur la liste, l’écart entre hommes et femmes ne peut
pas être supérieur à 1. Mais la stricte alternance n’est
pas obligatoire. C’est le Conseil Municipal qui fixe le
nombre d’adjoints. Mais le maximum, c’est 30% de
l’effectif du Conseil.
Qui sera membre du Conseil de la Communauté ?
A noter que le Conseil de la Communauté devient le
Conseil Communautaire et que ses membres deviennent des Conseillers Communautaires.
Jusqu’à présent, les représentants de la Commune dans
le Conseil de la Communauté étaient désignés par le
Conseil Municipal.
Désormais, ils sont élus en même temps et sur le
même bulletin que les Conseillers Municipaux. Avec
la même obligation de parité.
Sur le même bulletin de vote, vous aurez donc deux
listes :
• la liste des candidats à l’élection municipale
• la liste des candidats au Conseil Communautaire.
Ces candidats doivent être issus de la liste pour
l’élection municipale.
Vous allez donc voter à la fois pour le Conseil Municipal et pour le Conseil Communautaire. La répartition
des sièges étant faite en proportion du nombre de voix
obtenues par chaque liste en présence, les conseillers
communautaires seront issus des listes majoritaires et
des listes d’opposition dans les communes.

Pensées à Méditer avec humour sur la qualité et le talent
QUALITE

• Plus les talents d’un homme sont grands, plus il
a le pouvoir de fourvoyer les autres
								
ALDOUX HUXLEY

• L’homme de qualité exige tout de soi. C’est un
souverain. L’homme sans qualité exige tout des
autres. C’est un despote.
Louis PAUWELS • Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu’on
en possède
Gustave FLAUBERT
• Ce n’est pas assez d’avoir de grandes qualités,
il faut en avoir l’économie.
• Celui qui est né pour un talent y trouve la couronne de sa vie
			
François de la ROCHEFOUCAULT
VON GOETHE
• On voit les qualités de loin et les défauts de
• Quand un homme a prouvé qu’il a du talent, il
près		
lui reste à prouver qu’il sait s’en servir
Victor HUGO
								
Jules RENARD
TALENT
• Faire aisément ce qui est difficile aux autres,
voilà le talent
Henri Frédéric AMIEL
• Soyez sans crainte, le talent n’est pas contagieux		
Guy BEDOS
• Le talent consiste à dire les mêmes bêtises que
les autres mais plus élégamment
								
Philippe BOUVARD
• Le talent est un titre de responsabilité		
Charles de GAULLE

Daniel BAU

J’AI CHOISI POUR VOUS QUELQUES DICTONS À MEDITER
Si ce que tu manges ne te grise pas, c’est que tu n’avais pas faim.
André GIDE
Il n’y a rien de plus triste qu’une vie sans hasard.
Honoré de BALZAC
Le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout.
Guy de MAUPASSANT
Avant de s’agrandir au dehors, il faut s’affermir au dedans.
Victor HUGO
Chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit.
Mark TWAIN
Henri GOETZ
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Concours des Maisons Fleuries 2013
RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES 2013
CATEGORIE « MAISONS AVEC JARDIN »
1er prix :
BERINGER Bernard et Marlyse
2e prix :
FISCHER Martine
3e prix :
RAUCH Pierre et Georgette

53,66 points sur 60
53 points sur 60

1er prix :
BERINGER Bernard et

Marylise

50,66 points sur 60

AUTRES PRIMES : (par ordre alphabétique)
CHICARD Philippe et Martine
CIANCIO Joseph et Christiane
DUHAMEL Alain et Christine
EHRY Louis et Monique
FIMBEL Lucien et Sabine
GOETZ Henri et Mercedes
MERCIER Robert et Chantal
PETER Christophe et Marie-Léa
RANZATO Robert et Marie-France
RENNER Jean-Paul et Marine
WILD Antoine et Christine

2ème

prix

: FISCHER Mar

tine

ONT OBTENU LES FELICITATIONS DU JURY :
(par ordre alphabétique)
ANTONY Gilbert et Roswitha
BERINGER Denise et François
BERINGER Jean-Pierre et Huguette
BERINGER Michel et Martine
BRUN Pierre et Liliane
ENDERLIN Pascal et Doris
GABA Léon et Mariette
HOMBERT Jacques et Liliane
LINDECKER Adolphe et Adrienne
MONAMI René et Marie-Jeannine
MULLER Philippe et Christelle
PASTOR Germaine/RIEGERT Yves
PIERSCINSKY Patrick/BONABEZE Valérie
RODRIGUEZ Bruno et Joëlle
SCHMITT Marie
SITTERLE Henri et Marie-Claude
SPECKLIN Roland et Chantal
STAHL Bernard et Bernadette
STOFFEL Pierre et Marlyse
THOMANN Yves et Christiane
THUET Benoît et Monique
VOGT Dominique et Carmen
WALKOWIAK Bernard et Liliane
WEISS Serge et Carmen
WILK Françoise/FURHMANN Werner
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3ème prix :
RAUCH Pierre et Georgette

ONT OBTENU LES FELICITATIONS DU JURY
AU TITRE DE L’AMENAGEMENT PAYSAGER
OU MINERAL : (par ordre alphabétique)
FRICKER Arsène et Denise
GAUDARD Nicolas et Catherine
GIAMPORCARO Salvatore et Marylin
HABERKORN Guy et Monique
KRESS Jean-Louis et M. Christine
NESCI Yves et Marie
PETER Jean-Pierre et Romy
SCHILLINGER Christophe et Sylvie
THUET Pierre et Monique
WALTER Julien et Chantal
WALTISPERGER Patrice et Jacqueline
ONT OBTENU LES ENCOURAGEMENTS DU
JURY : (par ordre alphabétique)
AMANN Yann et Sophie
DUBOIS Nicolas/DUSSART Ophélie

FLOQUET Gérard et Colette
HUEBER Olivier et Pascale
JAEGY Laurent et Arlette
LAMOINE Michel et Yvette
LEPROVOST Monique
MULLER Hubert et Marie-Jeanne
RIEFFLE Philippe et Edith
SITTERLE Denis/HAAS Marion
THUET Jean-Marie et Corinne
TROLLER Daniel et Christelle
TROLLER Marceline

La Municipalité remercie tous les lauréats pour
leur contribution au fleurissement de la Commune.
Ses remerciements s’adressent également à tous
ceux qui ne figurent pas sur la liste des lauréats
mais qui d’une manière ou d‘une autre (fleurissement d’un mur, d’une fenêtre, massifs de
fleurs etc…) participent à l’embellissement de
la commune de Blodelsheim.

Note : M. et Mme BRUN Jean-Paul ayant obtenu le 1er prix en 2010 et 2011, sont classés
Le jury adresse ses plus vives félicitations à l’As- hors concours.
sociation de Pêche et de Pisciculture pour le
Annette LANG
fleurissement du site des Etangs.
PARCS

CATEGORIE « MAISONS AVEC COUR »
1er prix :
34,66 points sur 40
DANNER Lucien et Huguette
e
2 prix :
33 points sur 40
ANCEL François et Christiane
e
3 prix :
RESTAURANT « CHEZ PIERRE » 32,33 points sur 40
ONT EGALEMENT ETE PRIMES :
(par ordre alphabétique)

1er prix :
DANNER Lucien et Huguette

ARTZER Edmond et Maria
BEHE Jean-Marc et Claudine
BONABEZE Jacques et Jacqueline
FIMBEL Pierre et Jeanne
INGRAO Jacques et Bernadette
PAUL Alice
SAUTER Marie-Thérèse
STAHL Jean-Paul et Karine
THOUVENIN Frédéric et Caroline
THUET Lucie
ONT OBTENU LES FELICITATIONS DU JURY :
(par ordre alphabétique)

2eme prix :
ANCEL François et Christiane

BUSCHING Norwin
DUBOS Patrick et Lucienne
GABA Albertine
GABA André et Marthe
GOETZ Marc et Véronique
TARIN Paul et Brigitte
Le jury était composé d’un jardinier municipal de Bantzenheim et d’un Adjoint au
Maire de Pulversheim et d’Ensisheim.

3ème prix :
hez Pierre»
Restaurant «C

43

La Chapelle Ste Colombe fête ses 150 ans
Vous êtes-vous déjà promenés du côté de la chapelle Ste Colombe sise entre Fessenheim et Blodelsheim ?
A peine arrivés sur le lieu, vous êtes surpris par le silence qui y règne. Vous découvrirez la chapelle plantée sur un
ancien cimetière à l’abri d’un majestueux tilleul. L’endroit invite au calme et à la piété.

Pourquoi cette chapelle au milieu des champs ?
C’est là que se trouvait jadis le village d’origine de Fessenheim mentionné pour la première fois au
VIIIe siècle. Il y avait aussi un château dit « Schloss Steinbrun » dont-il ne reste plus de traces. Le site
est très ancien et en 1984, en labourant son champ, Edouard KUENY a mis à jour un sarcophage
datant du VI-VIIIe siècle.
Le curé DEMOUGE signala aussi la présence de sépultures des seigneurs Truchsess de Wolhausen
et de Falkenstein dans le cœur de l’église.
Judith de Falkenstein, décédée le 11 mars 1673, aurait encore été inhumée à l’église Ste
Colombe.
L’église paroissiale qui était entourée du cimetière avec son presbytère se trouvait à une quinzaine
de mètres au nord de la chapelle. Les habitants ont quitté le lieu à la fin du 16e, début du 17e
siècle, à la suite d’inondations et de guerres pour former le village actuel. L’église paroissiale était
entretenue jusqu’en 1774, année de sa déconstruction ; les matériaux récupérés servirent à la
construction de l’église actuelle.
La chapelle a été construite en mémoire de l’ancienne église paroissiale en 1863 par le couple
Franz-Joseph FURSTOSS et Thérèse BADER comme en témoignent les inscriptions trouvées sur une
planche au-dessus de la porte d’entrée.
L’année 2013 marquera son 150e anniversaire.
Raymond SCHELCHER
Dimanche 28 juillet 2013, à 10 heures, les Et Samedi, à la tombée de la nuit, tout fut prêt
paroissiens de la Communauté de Paroisses St pour accueillir cette belle fête.
Eloi furent invités à la messe dominicale célébrée
Dimanche matin, malgré une météo incertaine,
en plein air aux abords de la chapelle.
les fidèles de tout le secteur se sont déplacés en
Les travaux de préparation du site occupèrent de voiture ou à pied pour honorer ce grand jour.
nombreux bénévoles. L’entreprise WERNER avait En préambule, Monsieur le Curé Armand
mis à disposition gratuitement des véhicules MARTZ procéda à la bénédiction de la chapelle
pour le transport des marchandises offertes par entièrement rénovée grâce au soutien des élus
l’entreprise SAUTER et procédé à la mise en de la commune de Fessenheim.
œuvre de la planification du terrain avec ses
engins. Un grand merci à eux.
Jean-Pierre SITTERLE s’était proposé d’installer
des toilettes mobiles ainsi qu’une fontaine à eau
prêtées gracieusement par une association de
Blodelsheim. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés.
Mme FRICKER Jacqueline, domiciliée à
Blodelsheim et originaire de Fessenheim fut
très intriguée par ces préparatifs ; en effet son
deuxième prénom « Colombe » est lié à l’histoire
de cette chapelle.
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Durant l’été 2013, Jordan ROUSSEAU, 24 ans,
peintre décorateur demeurant à Fessenheim
a restauré la chapelle en y ajoutant quelques
décors.
Les boiseries extérieures ont été lasurées et les
parties métalliques repeintes en noir, la croix et
les lettrages du haut de la porte d’entrée remis
en état.
Après un nettoyage de l’intérieur, les araignées
ont été délogées et sur un fond de peinture
blanche, quelques décors ont été appliqués pour
mettre en valeur les statues de la vierge Marie, de
Bernadette l’implorant et de la Colombe.

A l’issue de la messe, Monsieur le Curé procéda
à la bénédiction des animaux présents, puis les
fidèles purent se restaurer et partager un moment
de convivialité autour d’un apéritif puis d’un
délicieux déjeuner.

Une riche exposition de photos a su raviver des
La célébration de la messe par M. le Curé souvenirs aux plus anciens et faire découvrir
Armand MARTZ et le père Guy de Florenne, l’histoire de cette chapelle aux plus jeunes.
rehaussée par les chorales de la Communauté Cet anniversaire restera sans nul doute gravé
de Paroisses, fut un grand moment de dans toutes les mémoires.
recueillement et de partage.

Anne-Marie THUET et Michel BOEGLIN
Photos Michel BOEGLIN
Sources : Lien N°66 Curé A. MARTZ,
Texte Raymond SCHELCHER
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L’école de Musique Jordan
30 ANS DE COURS
A BLODELSHEIM !
Depuis 1984, l’école de musique
Fabian Jordan est présente à Blodelsheim, tous les
mercredis, pour les cours d’accordéon, de clavier et
de piano numérique.
En 30 ans, plusieurs générations de musiciens de
Blodelsheim sont passés dans les rangs de l’école de
musique et ont porté haut les couleurs de la commune jusqu’à Paris où de nombreux prix nationaux
sont venus récompenser toutes ces années de travail et ces heures d’entraînement.
Pour marquer ce 30e anniversaire,
l’association issue de l’école prépare
actuellement un grand spectacle au
Théâtre de la Sinne de Mulhouse (voir
ci-dessous).
Renseignements et contact :
Fabian JORDAN : 06 87 35 57 97
ou rendez-vous tous les mercredis,
à l’école primaire (salle multiactivités)

De retour cette saison au Théâtre de la Sinne de Mulhouse, l’Association DIESES & BEMOLS nous a
concocté un nouveau spectacle.
Après le voyage inoubliable dans lequel le Pirate des Caraïbes nous a entraînés dans son délire en
2008, toute la troupe s’est à nouveau mobilisée pour nous offrir un nouveau spectacle haut en couleur… très haut … puisque nous aurons la tête dans les étoiles.
Trente musiciens (accordéons, claviers, piano, guitares, section cuivres,
section percussions), autant de danseurs, une quarantaine de choristes,
des enfants, des adultes, des solistes …, soit une centaine de personnes
sur scène durant 4 représentations qui nous inviteront à les suivre dans
un voyage musical jusqu’au bout de nos rêves …
Représentations au TSM :
Jeudi 27.2.2014 – 20h30
Vendredi 28.2.2014 – 20h30
Samedi 1.3.2014 – 14h30
Samedi 1.3.2014 – 20h30
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Fabian JORDAN

Recettes
Pain d’Epices moelleux aux amandes
Ingrédients :
300 g d’amandes en poudre
300 g de sucre glace
1 sachet de levure chimique
300 g de farine type 45
9 g d’épices à pain d’épices
300 g de blancs d’œufs
150 g de miel de sapin
100 g d’écorce d’orange confite
Facultatif : 1 poignée d’amandes hachées
Préparation :
Tamisez la poudre d’amandes et le sucre glace.
Tamisez la farine et les épices à pain d’épices. Hachez finement les écorces d’orange. Chauffez le
miel dans une casserole à une température de 50-60° C.
Dans un saladier, versez le miel sur la farine, ajoutez rapidement les amandes et le sucre glace, le
blanc d’œuf, la levure chimique et mélangez rapidement.
Lorsque la pâte est lisse et homogène, incorporez les écorces d’orange hachées et, le cas échéant la
poignée d’amandes hachées.
Beurrez le moule et chemisez le fond avec un papier sulfurisé.
Versez la pâte dans le moule et enfournez dans un four préchauffé à 160° C pendant 1 h à 1 h 15.
Après refroidissement, emballez ce pain d‘épices dans un film plastique. Il se conserve sans problème
plus de 30 jours à température ambiante.
Le pain d’épices aux amandes se déguste seul mais accompagne avantageusement un café, un
Gewürztraminer vendanges tardives, un vin chaud ou une bière de Noël.
Anne-Marie THUET
Extrait du livre « Recettes gourmandes des boulangers d’Alsace »
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Portraits
Marc Goetz
GERANT DE L’ENTREPRISE CIRTEL,
LAUREAT DU CONCOURS ALSACE
INNOVATION DU PAYS THUR DOLLER

Photo Jean-Marie RENOIR-Alsace M. GOETZ à droite

Le Pays Thur Doller, territoire en perpétuelle mutation, est engagé depuis 2003 dans le concours
Alsace innovation qui a pour but d’encourager et
d’aider les entrepreneurs à créer ou développer
une activité innovante et récompenser et mettre en
valeur les projets sélectionnés.
Le jury réuni le 12 septembre 2013 au Pôle d’excellence rurale de Dolleren a choisi parmi les projets présentés, quatre lauréats dont la Société CIRTEL de Cernay gérée par Marc GOETZ, Adjoint au
Maire de la Commune de Blodelsheim.

Après une présentation vidéo des projets en lice et
une soutenance devant un jury exigeant, le prix
« Entreprise Primo-innovante ALSACE INNOVATION 2013 » a été attribué à la Société CIRTEL pour
la création d’un serveur Informatique VOIX DONNEES IMAGES utilisant les technologies de virtualisation et les meilleurs logiciels libres du marché.
Les entreprises participantes ont tout à gagner à
participer car elles bénéficient d’une analyse de
leur projet par un expert ainsi que de la possibilité
de communiquer envers les acteurs économiques
du territoire et de se faire connaître.
L’innovation CIRTEL est commercialisée aux PME
PMI de tout l’Est de la France. Ce serveur permet
d’améliorer le partage et le stockage des données
informatiques, de gérer avec efficacité la téléphonie d’entreprise et de stocker les images de la surveillance vidéo des PME-PMI administrations,
EPHAD… équipé du produit Innovant 2013 de
CIRTEL.
Par ailleurs, l’ensemble des dossiers seront présentés au concours Régional des Trophées Alsace Innovation pour les meilleurs projets REGIONAUX.
Toutes nos félicitations à cette jeune entreprise dynamique.
Anne-Marie THUET

Exposition de peinture au Jardin
A Blodelsheim, les saisons s’écoulent au rythme de thèmes très divers composant un bouquet de
fort agréable d’événements particuliers. Les ha- couleurs ici et là au détour d’une allée.
bitants en sont des acteurs dynamiques et JeanMarie JOST fait partie de ces gens qui ont la tête
pleine d’idées.
Il nous fit la surprise d’une invitation printanière
à une promenade artistique au sein de son jardin
sis 10 rue de l’Eglise durant tout le mois de mai.
Il me convia à y participer et c’est avec grand plaisir que j’ai exposé mes toiles peintes à l’acrylique
et à l’huile au côté de ses œuvres à l’aquarelle sur
le sentier des couleurs. C’est donc au milieu des
arbres couverts de fleurs que les visiteurs ont pu
admirer près d’une centaine d’œuvres inspirées
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C’est dans ce cadre champêtre qu’une aquarelle
représentant Ernest SAUTER qui nous a quittés
ce printemps, a trouvé sa place, en souvenir de
cet homme animé par la passion et le partage,
amoureux de la nature.

Cet artiste est un homme qui sait observer et ressentir la nature puis l’étaler sur la toile ou le papier.
Il proposera son savoir-faire lors d’ateliers de
peinture à l’aquarelle organisés par l’UP Régio
de Bantzenheim sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions.
Merci à Jean-Marie pour ses créations et pour
son initiative ainsi qu’à sa compagne Véronique
pour l’accueil convivial des visiteurs lors de cette
exposition.

Malgré un mois de mai pluvieux, les amateurs
ont pu se ressourcer et ravir leurs yeux de couleurs chatoyantes posées sur la toile ou sur le papier.
Rappelons que Jean-Marie JOST, artiste amateur,
réalise la première page du bulletin communal
MI DORF et qu’il a illustré les aventures de Toni
le Cigogneau (2 tomes) et les promenades enchantées autour du Mont St Odile, de magnifiques ouvrages à faire rêver petits et grands.

(photo Christian Werthe)

Anne-Marie THUET
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L’étoile des bergers : Thierry Burg
Présentation : qui suis-je ?

l’intelligence et la patience du chien que nous
pensons plutôt être têtu et obstiné.
BURG Thierry, éducateur canin professionnel, Lorsque l’on s’énerve avec son chien, on lui
je travaille au domicile des particuliers et dans montre que l’on est faible et que l’on ne gère
l’environnement habituel du chien et de son pas la situation, ce qui amène à la désobéissance et au non-respect du chien envers son
maître.
maître.
Je ne vais pas énumérer longuement mon parcours car je vois mon métier comme une pas- J’utilise et enseigne diverses méthodes d’éducation canine adaptées aux divers comportesion de tous les jours.
ments canins. L’une des approches ludiques
Comme le savoir n’a pas de fin, je continue que j’enseigne est le « clicker-training ».
chaque année d’apprendre et d’enrichir ma
pratique en participant à des formations et sé- Je propose aussi un service de vente et livraiminaires en présence d’éthologues et compor- son à domicile gratuite d’aliments et accessoires de soin et d’hygiène pour animaux domestementalistes canins renommés.
tiques (chien, chat, rongeurs…) :
- nourriture naturelle Platinum,
- Pro Plan,
Il est important, pour l’enrichissement et l’ap- - Royal Canin,
prentissage du chien, de rencontrer de nom- - Versele Laga.
breuses situations différentes dans des entourages divers car rien n’est plus handicapant Pour plus de renseignements vous pouvez vipour le chien que la mécanisation d’un or- siter mon site Internet et mon blog sur lequel
vous trouverez de nombreux articles.
dre.
Pourquoi ce choix ?

Je travaille de manière à faire réfléchir le chien
et non en lui imposant de force un ordre qu’il
ne connaît peut-être pas. J’utilise également
beaucoup les « bonnes » postures que nous
propose le chien au quotidien et les renforce
positivement plutôt que de décider d’un jour à
l’autre « qu’aujourd’hui » il doit faire ça !!
J’apprends au maître à communiquer avec
son chien en douceur, tout en restant ferme et
calme. En effet, nous sous-estimons souvent
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Pour me contacter :
L’Etoile des Bergers
Thierry BURG
1, rue Valentin
68740 BLODELSHEIM
06.89.33.38.76
etoiledesbergers@orange.fr
www.letoiledesbergers.com

Cours éducation

Educateurs

Cours individuel
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Tissu économique
Journée Nationale du Commerce de Proximité du 13 octobre
Ils sont les chevilles ouvrières de notre tissu économique :

Boulangerie GRENACKER

Entreprise SAUTER

t Au Lion
Restauran

Coiffure Marc ThibauLT

Horticulture DECKER

Peinture Pierre et Haas

Ferme Claude BRUN

Brod’Hardt

d’Or

Peinture BERINGER
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Entreprise Roger WERNER

Création

Electricité WEISS

Carrosserie JMS

Optique de la Hardt

Restaurant

Garage FISCHER

Samedi le 13 octobre, dix-huit (soit quatre de
plus qu’en 2012) commerçants et artisans de
Blodelsheim se sont mobilisés pour participer à
la Journée Nationale du commerce de proximité
initiée par la Chambre de Commerce. Cela fait
cinq ans à présent que, à l’initiative d’Isabelle
Brun de l’entreprise Werner, les commerçants et
artisans ouvrent leurs portes afin de conjuguer
accueil, convivialité et partage pour le plus grand
bonheur de leurs visiteurs.

Restaurant du Poney Parc

Carrelage LACOMBE

en place par la commune que cette journée est,
chaque année, un succès et que Blodelsheim a
pu être primé » a déclaré Isabelle Brun.
Elle a rappelé que la commune a déjà été
récompensée par la Chambre de Commerce
sous la forme d’un panneau à « trois sourires »
accroché aux deux entrées du village.

Bravo et merci à tous les participants ainsi qu’aux
visiteurs qui ont permis, par leur mobilisation et
Isabelle Brun s’est dite très satisfaite de cette leurs initiatives, que cette journée soit une fois
nouvelle expérience et a beaucoup apprécié encore, un franc succès.
l’encouragement du Maire François BERINGER
et du conseil municipal.
Rendez vous est d’ores et déjà donné pour la
sixième édition en octobre 2014…
« C’est grâce à la mobilisation et au dynamisme
de chaque commerçant et artisan ainsi qu’au
soutien et aux vecteurs de communication mis
Liliane HOMBERT
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Ben sol’s

pour installer ou rénover sols
et planchers

Benoît dispose d’une longue et solide expérience
dans son domaine de compétence.

Benoît Zinter s’est fixé depuis 10 ans à Blo- Après l’obtention du CAP de solier-moquettiste
delsheim où il participe à la vie de plusieurs as- en 1987, il a travaillé durant près de 25 ans dans
différentes entreprises de la région et a pu ainsi
sociations.
se former et se spécialiser dans la pose de tout
Il a décidé récemment de s’installer en tant revêtement de sols ainsi que dans le métier de
parquetteur.
qu’auto-entrepreneur.
Depuis août dernier, il assure une activité de Nous souhaitons bonne chance à Benoît dans sa
service pour la pose de revêtement de sols chez nouvelle entreprise.
les particuliers ainsi qu’en sous-traitance sur les
Contact :
chantiers de construction ou de rénovation.
Les services proposés comprennent principalement la pose des matériaux suivants :
- revêtements de sols souples (PVC, linoléum,
moquettes) avec préparation incluant le ragréage de la dalle de béton pour l’obtention d’une
surface lisse et plane,
- parquets en bois massif collés, y compris
ponçage et vitrification,
- parquets stratifiés clipsés,
- lames de parquet en PVC assemblées par
clipsage.
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BEN’SOLS
Benoît Zinter
17a rue du Calvaire
68740 BLODELSHEIM
Tel: 06 99 29 92 29
benoit.zinter@bbox.fr
				

Jean-Jacques DONZÉ

Tranquil’piscine
pour profiter de sa piscine en toute
quiétude

- conception et installation de piscines : mise à
part la partie maçonnerie qui est sous-traitée,
« TRANQUIL’piscine » assure la pose du liner,
des circuits d’eau et des dispositifs de filtration,
Sébastien Abed est installé à Blodelsheim depuis
du skimmer, du chauffage (pompe à chaleur,
2004 et a récemment fondé en juillet 2013 la
réchauffeur thermique, serpentin solaire) tout
SARL « Tranquil’piscine » qu’il co-gère avec Pacomme la mise en place du local technique et
trick Heinis domicilié à Hirtzbach.
la mise en route des bassins
L’activité de cette société dont le siège est à Blo- - installations annexes: dallage, abris en polycarbonate télescopiques ou fixes, garde-corps
delsheim concerne l’entretien et l’installation
et barrières de sécurité, volets de sécurité à latde piscines dans le département du Haut-Rhin,
tes PVC, dispositifs d’alarme…
essentiellement sur les secteurs de Colmar et
d’Altkirch.
Sébastien et Patrick ont une longue expérience Nous souhaitons bonne chance à Sébastien et Pade la vente de divers produits ou matériels et ont trick dans leur nouvelle activité professionnelle.
pu se spécialiser au fil des ans pour acquérir l’exContact :
pertise dans le domaine des piscines.
« TRANQUIL’piscine » se propose de conseiller
les usagers sur le plan technique et commercial
et opère à tous niveaux de la réalisation et de
l’utilisation des piscines particulières :
- entretien, réparation, nettoyage et rénovation,
vente de produits d’entretien (produits chlorés
ou bromés, électrolyse de sel, oxygène actif,
traitement UV), vente d’accessoires (robots de
nettoyage, filtres, etc.), hivernage (opérations
de vidange des conduites, mise hors-gel, traitement anti-algues, installation de flotteurs
d’hivernage, correction de niveau), toutes ces
opérations pouvant faire l’objet d’un contrat
d’entretien personnalisable

TRANQUIL’piscine
Sébastien Abed
9 rue du Rhin
68740 BLODELSHEIM
Tel: 06 81 75 79 51
sebastien.tranquilpiscine@gmail.com
www.tranquil-piscine.com
Jean-Jacques DONZÉ

55

Vie de la Commune
Le site internet de Blodelsheim
www.blodelsheim.fr

85 351 visites en 1an
Avec sur les 6 derniers mois :
- 41 234 visites
- 20 738 fichiers téléchargés
Les 15 pages les plus visitées
-

Les mariés de l’année 2013
Commerces et Artisanat
Restauration et hôtellerie
Calendrier
Le plan des rues
Secteur sportif
Maisons fleuries 2013
Le conseil municipal 		
Les mariés de l’année 2012
Périscolaire
Association de pêche et de pisciculture
‘’ La Truite du Rhin ’’
Les mariés de l’année 2010
Compte-rendus du conseil municipal
Les services publics
Les entreprises
Provenance géographique des visiteurs :

Hormis les grands pays occidentaux qui nous
visitent, voici une sélection de pays plus
inattendus :
Seychelles, Serbie, Argentine, Slovaquie,
Thaïlande, Madagascar, Suriname, Salvador,
Territoire Britannique de l’Océan Indien,
Cameroun, Colombie, Cote d’Ivoire, Lituanie,
Malaisie, Mauritanie, Inde, Îles Turques-etCaïques.
Jacques HOMBERT
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Anniversaires à fêter - 1 er semestre 2014
70 ANS
Le 09.01 FRICKER Lucien
Le 28.02 EHRY Monique
Le 08.03 PETER Roland
Le 15.03 ARTZER Maria
Le 20.04 WALKOWIAK Bernard
Le 30.04 FLOQUET Colette
Le 27.05 BONABEZE Jacques

78 ANS
Le 07.01 FANTETTI Jean
Le 24.01 TEULIERE Aimé
Le 05.02 JUNG Paul
Le 14.06 GRYGA Alfréda

71 ANS
Le 30.01 NESCI Marie
Le 22.02 MEYER Marthe
Le 24.03 THUET Monique
Le 04.04 TARIN Paul
Le 09.05 JUST Annie

79 ANS
Le 20.01 HOUILLON Marie-Gabrielle
Le 26.01 WERNER Simone
Le 27.01 GOETZ Edmond
Le 30.01 BAUR Denise
Le 17.02 SIRANTOINE Hélène
Le 10.04 PAUL Alice
Le 24.04 MEYER René
Le 06.05 NEFF Marie-Thérèse

72 ANS
Le 21.02 BAU Daniel
Le 13.03 LANG Françoise
Le 21.03 DECKER Monique
Le 23.03 GRISEY Marcel
Le 31.05 DREYER Eric
Le 01.06 RAUCH Georgette

80 ANS
Le 14.01 HUG Gilbert
Le 26.04 RENNER André
Le 26.04 TROLLER Madeleine
Le 08.05 KOENY Fernand
Le 17.05 FIMBEL Jeanne
Le 24.06 GABA Léon

73 ANS
Le 06.02 MANDAR Eugène
Le 13.03 HUG Irène
Le 12.06 SANDMANN Christiane

81 ANS
Le 03.03 DEHLINGER Jeanne
Le 07.03 SANDMANN Gérard
Le 16.03 KOENY Marie-Thérèse
Le 25.03 STOFFEL Pierre
Le 24.06 SITTERLE Fernand

74 ANS
Le 10.01 HAAS Joseph
Le 10.02 BRUN Nicole
Le 14.02 HAMMER Yvan
Le 18.02 WERNER Marcel
Le 09.03 TROLLER Robert
Le 03.04 STAHL Bernadette
Le 21.04 GOETZ Henri
Le 14.05 BRUN Liliane
LE 21.06 BANNWARTH Marie Suzanne
75 ANS
Le 22.01 THUET Pierre
Le 03.05 REITHINGER Bernadette
76 ANS
Le 26.02 RAABE Romana
Le 07.03 BRUN Pierre
Le 06.05 THUET Jeanne
Le 04.06 STAHL Eugène
Le 09.06 GIROUD Elza
Le 20.06 JUDAS Robert
77 ANS
Le 11.02 JORDAN Eugène
Le 22.02 GABA Marthe
Le 25.02 GABA André
Le 28.03 CASTRILLON Sara
Le 29.03 SITTERLE Juliette
Le 25.06 THUET Monique

87 ANS
Le 10.02 SAUTER Alice
Le 10.05 DECKER Emile
88 ANS
Le 28.01 WALTISPERGER Marie
Le 19.05 ANTONY Marie-Thérèse
89 ANS
Le 27.01 MEYER Charles
90 ANS
Le 05.02 REITHINGER Joseph
Le 21.06 HUEBER Anne
92 ANS
Le 04.04 FIMBEL Robert
Le 21.06 RUIZ Garcia Marcelle
93 ANS
Le 30.04 MERCIER Marie-Antoinette
Liste non exhaustive, certaines
personnes ayant formulé le
souhait de ne pas y figurer.

82 ANS
Le 17.03 BACHERT Berthe
Le 18.04 DECKER Alice
Le 13.05 VONFLIE Colette
83 ANS
Le 13.01 THIERRY Joseph
Le 04.02 SCHOHN Madeleine
Le 03.05 DECKER Paul
Le 16.05 THUET Hélène
Le 23.06 SEILLER Marthe
84 ANS
Le 01.03 GIREL Anne
Le 14.04 RUH Marie-Rose
Le 16.04 SCHOLLER Jeanne
Le 31.05 FIMBEL Pierre
85 ANS
Le 28.02 RUH Marguerite
Le 09.06 WEISS Antoine
86 ANS
Le 01.02 DANNER Maria
Le 10.05 PFLIEGER Liliane
Le 06.06 MAURER Joséphine
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Etat Civil
NAISSANCES

MARIAGES

2e semestre 2013

1er semestre 2013 – Complément

• Camille HOMBERT METZGER née le 3 juillet
2013 à Colmar (Haut-Rhin), fille de Daniel
HOMBERT et de Christelle METZGER
• Julie, Lucie, Marie LITZLER née le 14 juillet
2013 à Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Grégory
LITZLER et de Mélanie BILLERY
• Lena, Thérèse BURG née le 31 juillet 2013 à
Colmar (Haut-Rhin), fille de Thierry BURG et
de Magalie LOPEZ
• Hugo, Raphaël, Thomas MAURER né le 31
juillet 2013 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de
Stéphan MAURER et de Maryline BRESCIANI
• Margaux, Claire MUNINGER née le 30 août
2013 à Colmar (Haut Rhin), fille de Jérôme
MUNINGER et de Virginie STOCKY
• Lilly, Monique, Paulette LOICHOT née le 1er
septembre 2013 à Colmar (Haut-Rhin) fille de
Corentin LOICHOT et de Camille ROCHE
• Nathan PASSEMARD né le 16 septembre
2013 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Thomas
PASSEMARD et de Océane CLAWEY

Le 15 Juin 2013 BROGGINI Kévin et PAUL
Eléonore, établis à Blodelsheim
Le 22 juin 2013 LOEWERT Christophe et
MODENA Caroline, établis à Blodelsheim
Le 29 juin 2013 RAUCH Stéphane et CURTET
Stéphanie, établis à Blodelsheim

2e semestre 2013
Le 3 août 2013 BEHE Thierry et MARTACARVALHO Maria Elisabethe, établis à
Blodelsheim
Le 17 août 2013 MULLER Julien et VOGT
Sandrine, établis à Colmar
Le 6 septembre 2013 BERINGER Jérôme et
LEIBUNDGUTH Emilie
Le 13 septembre 2013 HUG Sylvain et
TRAQUANDI Olivia
DéCèS
2e semestre 2013
Le glas a sonné

• Louis, Roger, Reinhardt RETHORET-GIRARD
né le 8 octobre 2013 à Colmar (Haut-Rhin),
fils de Christophe RETHORET-GIRARD et de
Peggy PRIESTER
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- 1er juillet 2013 pour SITTERLE Albert
- 3 octobre 2013 pour HALLER André
- 5 octobre 2013 pour BUCHON née KOENY Jacqueline
- 16 novembre 2013 pour AUBAULT Olivier

Jubilaires 2 eSemestre 2013
1er semestre 2013 (complément)

Le 20 juillet 2013
GULL Marie Catherine
a fêté ses 80 ans

Le 24 juin 2013
SITTERLE Fernand
a fêté ses 80 ans

Le 7 octobre 2013
MARTINEL-ZAHN Maurice
a fêté ses 80 ans

Noces d’Or

Le 18 novembre 2013
AMANN Germaine
a fêté ses 80 ans

Le 30 octobre 2013
REITHINGER Marie-Thérèse
a fêté ses 80 ans

Le 27 juillet 2013
THUET Lucie
a fêté ses 80 ans

Le 3 août 2013
HUGELIN Célestine
a fêté ses 95 ans

Noces de Diamant

Le 19 novembre 2013
JORDAN Eugène et HUGELIN Anne

Le 26 septembre 2013
PERIERS Albert et DUHAMEL Jacqueline
Liste non exhaustive, certaines personnes ayant formulé le souhait de ne pas y figurer
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Ne manquez pas !!!
1er SEMESTRE 2014

1 et 2 FEVRIER 2014

THEATRE EN ALSACIEN
D’R WALTVERBESSERER
Comédie en 2 actes de
Raymond WEISSENBURGER
Mise en scène Denis BIXEL

EXPOSITION AVICOLE
Par l’association « Ornements, Palmipèdes et
Volailles-Club du Haut Rhin » de Balgau
à la Salle polyvalente
Repas : entrée, bouchées à la reine, dessert café
Prix : adultes 14€ - enfants (-14 ans) 7€
• Contacts : Scherrer Jean-Marie 03 89 48 61 17
JECKER Yves 06 35 95 99 15
LANG Roland 03 89 48 66 98

8 FEVRIER 2014
BLODELSHEIM
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18 H et 20 H
• Samedi 11.1.2014 à 20 H 15
• Dimanche 12.1.2014 à 15 H
• Vendredi 17.1.2014 à 20 H 30
• Samedi 18.1.2014 à 20 H 15
FESSENHEIM – salle des fêtes
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18 H et 20 H
• Samedi 25.1.2014 à 20 H 15
• Dimanche 26.2.2014 à 15 H
STEINENSTADT (Allemagne) – Baselstabhalle
Réservations : 07 635 822 082 ou
		
01 712 815 949
• Samedi 1.2.2014 à 20 H 15
KEMBS – Espace Rhénan
Réservations : 03 89 62 89 10
• Samedi 15.2.2014 à 20 H 15
• Dimanche 16.2.2014 à 15 H
11 JANVIER 2014
A l’Esp’Ass
crémation à la tombée de la nuit de
sapins collectés durant la journée
Petite restauration sur place (soupe, saucisses,
tartes flambées, vin chaud)
Organisée par l’Association Sportive
• Contact : 06 76 35 45 06
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A l’Esp’Ass Soirée « moules – frites »
Organisée par l’Association sportive
Sur réservation
• Contact : 06 76 35 45 06
15 FEVRIER 2014
WHITE NIGHT
à la salle polyvalente
Animation musicale par UNI SOUND LIGHT
20 FEVRIER 2014
COLLECTE DE SANG
De 16 H 30 à 19 H 30
à la salle polyvalente
S’adresse à toute personne de 18 à 70 ans
Repas offert après le don de sang
Garderie d’enfants assurée
• Contact : 03 89 48 66 50
15 MARS 2014
FETE DE LA ST PATRICK
à la salle polyvalente
Repas-concert avec les KOENIGS
• Contact : M. PEYTAVY 06 19 54 21 66

22 MARS 2014

1ER JUIN 2014

Soirée FLASHNIGHT
Animée par UNISOUNDLIGHT
Organisée par l’Association Sportive

CONCOURS DE PECHE
INTERNATIONAL
De 8 H 30 à 17 H
Concours 30 € - Repas 10 €
Réservation concours
à partir du 21 avril à l’Etang

• Contact : 06 76 35 45 06
29 MARS 2014

• Contact : LICHTLE Patrick 06 20 50 16 72
E FRIEJOHR FER UNS’RI SPROCH
Soirée de divertissement en dialecte organisée
par la section théâtrale de la M.J.C. à 20 H 15
Entrée gratuite
21 AVRIL 2014
Ouverture de la pêche
à l’Etang des Saules
Cartes journalières de 7 H à 19 H
Prix 12 €

29 JUIN 2014
5e HARDTY FEST au Poney Parc
Concours de jeux écossais
jeux pour enfants-balades en poney
Animations musicales celtiques
BŒUF A LA BROCHE
• Contact : 06 19 54 21 66
5 JUILLET 2014

• Contact : LICHTLE Patrick 06 20 50 16 72
3 et 4 MAI 2014
Samedi soir : spectacle années 80
avec la troupe PLANET MUSIC
Dimanche : après-midi « SCHLAGER »
et « FOLKSMUSIC » avec PLANET MUSIC
• Contact : 06 76 35 45 06
10 MAI 2014
GALA DES ARTS MARTIAUX
à la salle polyvalente

BAL DES PUCES
Organisé par l’Association Sportive dans la cour
de l’école « Les Tilleuls »
• Contact : 06 76 35 45 06
6 JUILLET 2014
MARCHE AUX PUCES
Organisé par l’Association Sportive
Petite restauration assurée
• Contact : 06 76 35 45 06

15 MAI 2014
COLLECTE DE SANG
De 16 H 30 à 19 H 30
à la salle polyvalente
S’adresse à toute personne de 18 à 70 ans
Repas offert après le don de sang
Garderie d’enfants assurée
• Contact : 03 89 48 66 50
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Les six derniers mois en pêle-mêle
Juin

Le
Christophe LO 22 juin 2013
EWERT et Caro
line MODENA

Le 15
Kévin BROGG juin 2013
INI et Eléonore

PAUL
Le Conseil Municipal des enfants

Hardty Fest

Le 29 juin 2013
Stéphane RAUCH
ET
et Stéphanie CURT

Rencontre des écoles de Grissheim et Blodelsheim le 6 juin 2013

Juillet

rts
monument aux mo
Recueillement au ités du 14 juillet
lors des festiv

Le Tour d’Alsace
en ballade à Blodelsheim
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La famille Dewatre à Blodelsheim
Le petit fils et l’arrière petite fille
du Colonnel Dewatre en visite à Blodelsheim

Août

Septembre
bre 2013
Le 6 septemINGER et
ER
B
e
Jérôm
UNDGUTH
Emilie LEIB

Le 3 août 2013
Elisabethe
Thierry BEHE et Maria
MARTA-CARVALHO

Le 17 août 2013
Julien MULLER et Sandrine VOGT
Promenade en petit trai

n

Le 13 septembre 2013
Sylvain HUG et Olivia TRAQUANDI

Octobre

Fête d’automne à Grissheim

Travaux d’aménagements au cimetière
St Blaise par les ouvriers communaux

Atelier bricolage pour les enfants

choucroute
Fabrication de orbert
par M. SELZ N
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Repas d’automne des employés communaux

Le Comité de rédaction
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année !
Page de garde réalisée par
Jean Marie JOST
Retrouvez Mi Dorf 59 sur
www.blodelsheim.fr

Téléthon

