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Mi Dorf
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente
le numéro 61 de notre bulletin municipal qui
clôt l’année 2014 et pousse les portes de la
nouvelle année 2015.
J’ouvre cette page en remerciant nos employés
communaux dont le travail est indispensable au
bon fonctionnement de notre commune (mairie,
école, technique, voirie,..). Je leur exprime toute
ma reconnaissance pour la tenue de nos services
et de nos équipements.
En cette fin d’année 2014 de grands changements
de personnel s’effectuent dans notre commune
à travers le départ en retraite de deux agents
communaux.
Après 38 années de service en tant que Secrétaire
Général de Mairie de Blodelsheim, Daniel
MAURER a fait valoir ses droits à la retraite. Il
était un secrétaire de Mairie exemplaire par
sa disponibilité, son professionnalisme, sa
discrétion, son sens de l’intérêt général.

Le nouveau conseil municipal est en place
depuis 9 mois. Je tiens à remercier par leur
présence et par leur investissement tous ceux qui
contribuent au bon fonctionnement de la gestion
de notre commune.
La démocratie s’apprend dès le plus jeune âge.
C’est la raison pour laquelle nous avons reconduit
l’élection du conseil municipal des enfants cette
année. Il est un lieu d’expression, un espace
d’apprentissage de la démocratie. Je salue et je
félicite ces jeunes pour leur implication.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la
lecture de ce bulletin municipal. Je remercie
chaleureusement tous ceux qui s’investissent
pour faire vivre ce lien au service des habitants
de notre commune.
Je vous présente en mon nom et en celui du
conseil municipal, nos meilleurs vœux pour
l’année 2015, qu’elle soit pour vous et vos
proches une grande année et vous préserve une
excellente santé.

Bernard BERINGER, Agent de Maîtrise Principal
quitte également la commune après 33 ans de
service pour une retraite bien méritée. Il avait
le souci du travail bien fait : le fleurissement, la
propreté du village, l’entretien du patrimoine. Il
a notamment contribué à l’obtention de la 1er
Fleur lors du concours des villages fleuris.
Je leur souhaite à tous les deux une longue et
bonne retraite pleine de nouvelles activités
associatives.
Bienvenue à Marine WAGNER, nouvelle
Secrétaire Générale de Mairie de Blodelsheim.
Après une période de formation en binôme avec
Daniel MAURER, elle prendra son poste à partir
du 1er janvier 2015. Je lui souhaite un chaleureux
accueil dans notre Maire et aussi beaucoup de
satisfactions dans ses nouvelles fonctions.
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François BERINGER,
Maire de Blodelsheim

Edito

Il était une fois… un expert renommé qui tenait une
conférence sur la meilleure façon de planifier son temps.

est plein ? » Tout le monde répondit : « Oui ». « Bien »,
répondit-il « nous allons voir. » C’est alors qu’il sortit un
sac contenant des graviers et le versa dans le bocal. Les
graviers se faufilèrent entre les cailloux et remplirent
le bocal. À nouveau, il posa la question : « Est-ce que le
bocal est plein ? ». Le public, commençant à comprendre,
répondit : « Non. » Il prit ensuite un sac de sable qu’il
versa dans le bocal. Le sable, à son tour, se faufila entre les
cailloux et les graviers jusqu’à remplir le bocal.
Il fit de même avec la bouteille d’eau qui était
posée sur sa table et remplit à nouveau le
bocal. « Quel enseignement pouvons-nous
tirer de cette expérience ? » demanda-t-il à
son public. « Cette expérience montre que si
l’on ne met pas les gros cailloux en premier
dans le bocal, on ne pourra jamais les mettre
tous. Il faut donc commencer par les gros
cailloux avant de s’attaquer aux petits. » Les
gros cailloux sont nos priorités, les graviers,
le sable et l’eau sont les tâches de moindre importance
que nous avons tendance à faire passer en premier. Une
fois la journée bien remplie de graviers, de sable et d’eau,
impossible de faire rentrer nos gros cailloux. Bien planifier
sa journée de travail, c’est donc placer d’abord ses gros
cailloux dans son planning. Si l’on s’élève d’un degré, on
peut se demander quels sont les gros cailloux de notre vie
et si on les fait bien passer en premier.

« Je vous propose une expérience » dit-il à son public
attentif. Il prit un grand bocal de verre et le remplit à ras
bord de gros cailloux de la taille d’une balle de tennis.
Puis il demanda à son public : « Est-ce que ce bocal

Je vous souhaite une merveilleuse année 2015 peuplée
de moments magiques et uniques à savourer sans
retenue.
Liliane HOMBERT

Chers(ères) amis(es),
Six mois déjà se sont écoulés depuis notre dernier
rendez-vous. Bien que ce soit toujours un réel plaisir
que de m’adresser à vous, le temps semble passer de
plus en plus vite...
Est-ce une réalité ou une illusion ? J’ai lu récemment
dans un ouvrage on ne peut plus sérieux
que le temps s’accélère et que vingtquatre heures n’équivalent plus qu’à seize
heures… Réalité ou illusion ? Voici une
bonne question… Une autre possibilité
serait aussi que nos journées sont de plus
en plus débordantes d’activités qui, bien
qu’en général elles soient passionnantes,
diverses et variées, n’en sont pas moins
absolument
chronophages…
Peutêtre cela nous fait-il perdre le sens des
priorités au point de nous laisser parfois un peu frustrés
et amers…? C’est donc tout naturellement que j’ai eu
envie de partager avec vous un petit texte tout simple
mais très riche d’enseignement :
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La Mairie
Décisions et réalisations du Conseil Municipal
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES « ESSOR DU RHIN » POUR
L’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE ET
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Le même dispositif a été utilisé pour le
recrutement d’un agent des services techniques
pour la période du 06.10.2014 au 05.10.2015.

FESTIVITES
Par le biais d’une convention d’utilisation, la
commune met à disposition de la Com Com ses Le Conseil Municipal a organisé diverses
équipements sportifs, à savoir la salle polyvalente manifestations durant ce semestre, à savoir :
et le complexe sportif : ceci permet aux enfants de
• Défilé et bal du 13 juillet
l’école primaire de pratiquer l’éducation physique
• Commémoration de l’armistice du
à Blodelsheim tout en bénéficiant de l’encadrement
11 novembre 1918
d’un professeur de sport mis à disposition par la
• Organisation du Téléthon le 6 décembre
Com Com.
• Fête de Noël des aînés le 14 décembre
PERSONNEL COMMUNAL
AMENAGEMENT DES TOILETTES ET DU PREAU
DE L’ECOLE « LES TILLEULS »
Création de poste services
techniques : afin d’anticiper
Les travaux ont été réalisés durant l’été par
le départ en retraite de
M. Bernard BERINGER, un poste d’adjoint l’entreprise BITZBERGER de Rumersheim-le-Haut.
technique de 2ème classe à temps complet a été Les écoliers ont découvert les nouveaux locaux dès
la rentrée.
créé à compter du 1er septembre 2014.
M. Daniel MAURER prendra sa retraite dès le 1er
janvier 2015. Afin d’assurer son remplacement
dans les meilleures conditions, un poste
d’attaché a été créé à compter du 1er septembre
2014. Les deux secrétaires généraux travaillent
donc actuellement en doublon.

CONVENTION AVEC L’A.D.A.U.H.R.
Une nouvelle convention de conseil et d’assistance
a été conclue avec l’A.D.A.U.H.R. (Agence
Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme
du Haut-Rhin) pour trois ans.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION Cette collaboration permet à la commune de
DE MISE A DISPOSITION / ANIMATRICE bénéficier de l’expertise de cette agence notamment
en matière d’urbanisme et d’aménagement du
PERISCOLAIRE
territoire.
La convention de mise à disposition de la directrice
du périscolaire entre la commune et la Fédération PSPG
départementale des foyers-clubs a été reconduite
pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. Le permis de construire relatif à la construction d’un
ensemble de 38 logements et de locaux techniques
pour accueillir le PSPG (peloton spécialisé de
CONTRATS AIDES
protection de gendarmerie) a été délivré.
Un poste a été créé dans le cadre des « emplois
d’avenir » pour la période du 01/09/2014 L’objectif est d’achever les
au 31/08/2015 dans le but de seconder les travaux pour la rentrée 2017.
ATSEM (agent technique spécialisé des écoles
maternelles).
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SALLE POLYVALENTE
A compter du 1er janvier 2015, la salle polyvalente
sera entièrement gérée par la commune et non
plus par l’association de gestion. Un règlement
d’utilisation de la salle a été adopté à cet effet et les
tarifs de location ont été déterminés.
Un tarif préférentiel est accordé aux habitants de
Blodelsheim.

expireront au 1er février 2015.
Une nouvelle période de location de la
chasse s’ouvre donc pour 2015 à 2024.
La commune est chargée de préparer
cette location. Deux lots viennent
d’être loués par une convention de gré à gré avec le
locataire sortant, le troisième lot fera l’objet d’une
adjudication qui aura lieu le 15 janvier 2015 à la
salle polyvalente.

ESP’ASS

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU
TRESOR

Depuis le 1er août 2014, l’entretien des locaux de
l’Esp’ass est à la charge exclusive de ses utilisateurs.
Un nouveau règlement d’utilisation des locaux a
été adopté pour tenir compte de ce changement.

L’indemnité de conseil allouée au comptable
du Trésor selon les textes réglementaires a été
reconduite pour la durée du mandat du Conseil
Municipal.
RAPPORT
D’ACTIVITE
DU
SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE ET DE GAZ
Le rapport d’activité du syndicat
départemental d’électricité et de gaz a été
présenté au Conseil Municipal.
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS

Le Conseil Municipal a pris
connaissance du rapport 2013 établi
par la Communauté de communes
FONDS DE CONCOURS ATTRIBUES PAR
« Essor du Rhin » concernant le
LA COM COM
prix et la qualité du service public
La Communauté de communes « Essor du Rhin» d’élimination des déchets.
a pris à sa charge, par le mécanisme d’un fonds
de concours, la participation de la commune CIMETIERE STE COLOMBE
aux frais de fonctionnement du Syndicat du
collège Félix Eboué de Fessenheim. Cette aide Un columbarium supplémentaire a été installé au
cimetière Ste Colombe. Les travaux ont été confiés
correspond à un montant de 12 106,45 €.
à l’entreprise BUILTJES pour un coût de 7 150 €.
Un fonds de concours a également été
attribué à la commune pour couvrir 50 % de ATELIERS MUNICIPAUX
sa participation au Syndicat mixte de gardechampêtres (Brigade Verte). Ce fonds de Les services techniques de la commune ont
progressivement déménagé leur atelier, leur
concours représente 3 606,13 €.
matériel et leurs véhicules dans la zone artisanale
de la Hardt.
CHASSE COMMUNALE
La chasse communale est louée par lots (3 pour
Blodelsheim) et pour une durée de 9 ans. Les baux
de chasse en cours, qui ont été conclus en 2006,
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Décisions et réalisations du Conseil Municipal (suite)
TRAVAUX DE VOIRIE

SUBVENTIONS CLASSES VERTES

Divers travaux de voirie (réfection de
trottoirs, reprises d’enrobés…) ont été
réalisés par la société WERNER pour
un montant global de 11 829,49 €.

La commune verse systématiquement une
subvention pour les classes vertes des écoles
maternelles et primaires de la commune. Il a été
décidé qu’il en serait de même pour les élèves
habitant à Blodelsheim mais scolarisés dans des
établissements privés, de la maternelle au collège ;

CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE
La commune de Blodelsheim est engagée dans
la réalisation d’une politique «  
Petite Enfance
Jeunesse  » grâce à la signature d’un contrat conclu
avec la Caisse d’Allocations Familiales du HautRhin. Ces actions ont par la suite été intégrées dans
le « Contrat Enfance-Jeunesse » conclu entre la
C.A.F. et la Com Com.
Le dernier contrat est arrivé à échéance le
31/12/2013, un nouveau contrat vient d’être signé
pour la période 2014-2016.

Marine WAGNER

Le Conseil municipal des enfants en images

Les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire « les Tilleuls »
ont rencontré Monsieur le Maire le 7 octobre 2014.
Max BOTTE, Thomas BUSCHENRIEDER,
Gaston DECKER, Bastien ESTEVES, Nicolas FRITZ, Emma GIEGELMANN, Chiara
LETSCHER, Lilou MAGNENET, Mathias
PFIHL, Adam RADOSAVLJEVIC, Joshua
SCHROER, Léo THUET, Léa TOUSEAU,
Lou TOUSEAU et Juan SOUTO MAIOR,
candidats aux élections du 10 novembre
ont présenté leur programme le 14 octobre
2014.
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Les nouveaux élus : Lou Touseau a obtenu 28
voix, Lilou Magnenet 27, Max BOTTE et Léa
Touseau 23, Chiara Letscher 21, Gaston Decker, Nicolas Fritz et Emma Giegelmann 20,
Bastien Esteves, et Juan Souto Maior 19.

Les élections du 10 novembre 2014

Le Petit Maire : Bastien ESTEVES, élève de
CM1, fils de Paul et Sylvia ESTEVES
A tous les enfants, qu’ils
candidats ou élus, UN
pour leur spontanéité,
prometteuse dans la vie
dynamisme.

aient été votants,
GRAND BRAVO
leur implication
du village et leur

La municipalité remercie les enseignants
de l’école «les Tilleuls» Mmes Retureau
et Miehe ainsi que la Directrice Mme
Montani pour leur précieuse collaboration.

Le dépouillement

Liliane HOMBERT
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Un nouveau visage à la Mairie de Blodelsheim
Après 38 années passées à la Mairie, Monsieur
Daniel MAURER a fait valoir ses droits à la retraite.
Arrivé au sein des services communaux en 1976,
c’est une équipe multipliée qu’il chapeaute
aujourd’hui.

« Pour la proximité avec le citoyen, la réalité des
projets conduits, la diversité des actions menées »,
explique-t-elle.

Titulaire d’un baccalauréat économique et social,
elle a d’abord obtenu un D.U.T. « Carrières
Juridiques » à Colmar. Désireuse de poursuivre
ses études, Marine a passé trois ans à Nancy où
elle a obtenu avec brio un Master de Management
Public.

Si une réelle motivation l’anime, elle n’en reste pas
moins consciente des exigences du poste : « il s’agit
d’être très disponible, organisée et rigoureuse ».

« C’est un poste qui me permet de toucher à tout,
donc aussi un véritable challenge ». Gestion du
Son remplacement a fait l’objet d’une procédure personnel, gestion budgétaire, préparation des
de recrutement gérée par le Centre de Gestion de la séances du conseil municipal et mise en œuvre
Fonction Publique du Haut-Rhin. Au mois de juin, des décisions, sont autant de tâches diversifiées qui
la décision finale est prise au terme de plusieurs incombent au secrétaire général de mairie.
semaines de recrutement : il s’agira de Marine
WAGNER.
Pour assurer le remplacement de Daniel MAURER
dans les meilleures conditions, Daniel et Marine
Marine WAGNER a 24 ans, elle est originaire de travaillent en binôme depuis le 1er septembre. « Le
Mutzig et a suivi ses parents à Colmar où elle fait de remplacer Monsieur MAURER est déjà à lui
déménage à 15 ans. Après des études brillantes, seul un challenge. L’étendue de ses connaissances
Marine a pris à la mairie de Blodelsheim son tout et ses grandes qualités humaines font de lui une
premier poste.
personne extrêmement compétente et appréciée. »

Parmi la multitude de carrières possibles au sein
de la fonction publique, son choix s’est porté de
manière évidente pour l’échelon communal.
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Sa détermination et sa force de caractère lui
assureront sans aucun doute une prise de fonction
réussie.

L’écho des services techniques
Les premières neiges sur les Vosges sont arrivées
fin octobre et nous voilà déjà au seuil de l’hiver.

la réfection complète des toilettes sous le préau
de l’Ecole les Tilleuls ;

Après les fêtes de fin d’année et sans attendre, nous
reprendrons notre programme annuel avec l’enlèvement des décorations lumineuses et ce sera parti
pour une nouvelle année au service des habitants
de notre charmante commune.
Si notre programme est annuel, il ne manque cependant pas d’intérêt car sans cesse chargé d’imprévus et de défis à relever au quotidien. C’est
ainsi, que depuis le N° 60 de notre « Mi Dorf »,
d’importantes réalisations on été effectuées dans
notre commune et ont nécessité l’intervention des
services techniques, notamment :
la taille annuelle puis l’entretien de la haie qui
borde la chaussée de la route EDF, à l’entrée du
village ;

l’application d’une couche d’enrobé rue d’Ensisheim, de l’entrée du village au rond-point rue
du Général de Gaulle, à charge de la commune
de combler les zones pavées des intersections et
la signalisation au sol à la fin des travaux.

l’enlèvement de la haie de thuyas autour du terrain de tennis.
Une solution a pu être apportée à d’autres sujets
en instance :
l’identification de la salle polyvalente ;

Durant les vacances scolaires d’été, deux grands
projets ont été réalisés :
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L’écho des services techniques (suite)
la réalisation fin septembre de divers travaux
d’aménagement et de réfection de voirie préalablement listés, dans la limite des possibilités
budgétaires.

A noter que chaque intervention sur une pompe
nous est facturée en moyenne 600 €.
Courant septembre, à la suite des conclusions de
l’inspection annuelle des bouches d’incendie, un
hydrant a été remplacé préventivement rue du
Muhlbach.

Le dimanche 22 juin, une coupure d’électricité
survenue en amont du transformateur 20 000V
rue du Muhlbach et touchant 103 abonnés sur la
partie nord du village a nécessité l’intervention de
GRDF et la mise en place durant plusieurs jours
d’un groupe électrogène de secours.
L’équipe technique a maintenant terminé sa migration vers les nouveaux bâtiments des Services
Techniques et vous souhaite

un Joyeux Noël
et de bonnes fêtes de fin d’année.

Suite aux pannes répétitives des pompes de la station de relevage, bouchées par des lingettes, cotons
et autres tissus ou objets n’ayant pas vocation à se
retrouver dans les eaux usées, il a été nécessaire de
remplacer le batardeau existant et d’installer une
grille de filtration à l’entrée de la station.
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Festivités du 11 Novembre
Le 96ème anniversaire de l’Armistice de 1918 a
été célébré en ce mardi 11 novembre 2014 à Blodelsheim en présence d’une délégation du Régiment de Marche du Tchad et de la gendarmerie,
des sapeurs pompiers locaux, des anciens combattants et rehaussé par la présence de la chorale
Sainte Cécile dirigée par Léon Gaba et des enfants
de l’école élémentaire les Tilleuls qui ont chanté la
Marseillaise.

Après le dépôt de gerbe et le recueillement au monument aux morts, la grand-messe a été célébrée
à Blodelsheim par le curé Armand Martz en présence d’une délégation de Fessenheim. François
Beringer a ensuite convié son homologue Claude
Brender au verre de l’amitié à l’étang des Saules.
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Festivités du 11 Novembre (suite)

Liliane HOMBERT
12

Poème
Si j’étais ...
Si j’étais une chanson
Je serais un chant d’amour
Une romance d’hier
Sur une mélodie de toujours…
Et je m’envolerais
Vers tout le monde alentour…
Si j’étais la tendresse
Je poserais sur les lèvres,
Sur le visage de chaque être,
Une douce caresse,
Une petite brise légère
Qui dissiperait les ténèbres
D’où jaillirait la lumière…
Si j’étais une aquarelle
Je peindrais cette lumière
Sur la terre et dans le ciel
Sur les arbres et sur les pierres
Sur les bêtes et sur les humains
Pour que la vie, demain,
Soit meilleure que celle d’hier….
Si j’étais une prière
Je semblerais si fragile et légère
Pourtant, je porterais l’espérance
De l’humanité en effervescence…
Je m’envolerais vers le Père,
J’emporterais les tourments,
Tous les doutes et les peines,
Toutes les démissions et les manquements,
Toute la violence et la haine…
Je ne serais qu’une toute petite prière
Qui deviendrait un chant d’immensité
Et permettrait de pardonner
De notre monde toute l’iniquité….
Si j’étais…..
Mais je suis,
Nous sommes tous
De douces mélopées
Jouées avec de tendres archers,
De chatoyants camaïeux
Nuancés de pastels lumineux,
De ferventes prières
S’envolant vers le Père…
Nous sommes tous
La créativité, la beauté,
La bienveillance et la bonté…
Nous sommes tous
Porteurs d’Eternité….
Liliane HOMBERT
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La voix des écoles
A l’école maternelle Dewatre : on ne s’ennuie pas...
Les élèves de la classe monolingue...

Deux journées
découvertes

A l’étang de
BLODELSHEIM

En juin dernier, Monsieur
LITCHLE a invité tous les
élèves et l’équipe pédagogique à un grand
pique-nique à l’étang de BLODELSHEIM.

L’après-midi, les élèves de la classe monolingue
se sont initiés à la pêche.

Une nouvelle
rentrée

Visite de l’école élémentaire
et rencontre des élèves de CP
Début juillet, tous les élèves de grande section
se sont rendus à l’école élémentaire pour y rencontrer les élèves de CP. Ils ont pu y découvrir
les locaux, des cahiers et des livres mais surtout
écouter avec admiration leurs camarades devenus lecteurs.
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Mardi 2 septembre, rentrée des
classes. Soixante-sept élèves ont retrouvé le chemin de l’école, ainsi que le personnel : Sandra
DE SOUSA, ATSEM, Olivia PETIT, ATSEM, Carine WIPF enseignante en allemand et Danièle
CATTO enseignante de la classe monolingue et
directrice.
Les élèves de la classe bilingue ont fait la connaissance de leur enseignante en français, Madame
Françoise BERTRAND et de Gaëlle ETTER qui
assiste les ATSEM et les enseignantes dans leurs
fonctions.

Cette année, le projet d’école portera sur les
grands peintres. Plusieurs activités permettront
aux élèves de découvrir les arts visuels à travers
des peintres connus ou locaux.

A la manière de KANDINSKY

A la manière de MONDRIAN

Présentation
PS GS bilingues

PS MS bilingues

PS MS GS
monolingues

EFFECTIFS / CLASSE

20

18

28

ENSEIGNANTE

Mmes BERTRAND / WIPF

Mmes BERTRAND / WIPF

Mme CATTO

Atsems et
personne
en contrat aidé

En français :
Mmes PETIT / ETTER
En allemand :
Mmes DE SOUSA / ETTER

En français :
Mmes PETIT / ETTER
En allemand :
Mmes DE SOUSA / ETTER

Mmes DE SOUSA / PETIT

Danièle CATTO
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L’école élémentaire «Les tilleuls»
L’organisation des classes pour
l’année 2014/2015 est la suivante :
		
Classes

Nombre d’élèves

Enseignants

CP/ CE1/CE2

24 élèves

Mme MONTANI et Mme HERZ

CE2/CM1/CM2

24 élèves

Mme RETUREAU

CP/CE1 bilingue

18 élèves

Mme GARDONE (français)
Mme ARNOLD-ZIMMERLIN (allemand)

CE2/CM1/CM2
bilingue

21 élèves

Mmes MIEHE (français)
Mme ARNOLD-ZIMMERLIN (allemand)

Directrice

Mme MONTANI

Nicole MONTANI
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Poème en alsacien
Wiahnacht ‘s Stemmung
En der Ovà Sunnà sengt d’Amsel à Liàd
As klengt ganz trürig un miàd
As herscht à grossi Ruàhi ewrem Land
Alles tuàt schlofà uf’m Fàld un em Wald
Kei Vogel g’Sang s’esch kei Plaisiàr
Nur làhri Nàschter em Reviàr
Vum Ry har schlicht der Nàvel grau dur’s Tal
Wiàhnacht Stemmung herscht everàl
D’Sunnà legt sech vierig rot hentrem Bàrg
Der Mond triebt si Speel un esch scho àm Wàrck
D’Angàlé met ehrà guldblundà Hoor
Sengà à Symphonie em Chor
Sie zendà ehri Latàrnlé à
Am Firmàment hànkà Tausig Stàrnlé dra
Met à paar Stund het der Tag scho gnuà
Scho friàh macht er der Ladà zuà
Mer wartà jetz uf’s neyà Johr
Ney geborà wurd’s steh untrem Tor
Uf der Schwellà mer wàn’z guàt irahmà
Mer machà Teer gross uf fer’s z’emfangà
Legà mer alles en Gottes Hand ; tàpfer gehn mer dur s’Tor
Un wenschà en allà à Glecklegs ney-Johr

Extrait du recueil de MAURER Joséphine
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Pages d’histoire
Un anniversaire tragique pour Blodelsheim
1er SEPTEMBRE 1939 – 1ER SEPTEMBRE 2014
IL Y A 75 ANS DE CELA…

C’est Robert FIMBEL de Blodelsheim,
aujourd’hui âgé de 92 ans qui raconte…

Il y a des faits marquants, des tragédies
inoubliables pour celles et ceux qui les ont « C’est vendredi 1er septembre 1939 par une
vécus et qui resteront à jamais gravés dans leur belle journée ensoleillée que tout débuta. Je suis
le fils d’une famille d’agriculteurs et le benjamin
mémoire.
d’une fratrie de quatre enfants, âgé de 17 ans
Aujourd’hui les médias, presses et organes en 1939, avec mes sœurs Lucie âgée de 26 ans,
de toutes communications modernes nous Irma âgée de 25 ans et Germaine de 21 ans.
rappellent le 100e anniversaire du début de la Nous travaillions tous dans l’agriculture pour le
1ère guerre mondiale, une véritable catastrophe bien-être de notre famille ».
pour les peuples d’Europe et du monde.
Ce 1er septembre, un ordre laconique arriva à la
Mais en Alsace, pour les populations des bords mairie comme dans toutes les autres communes
du Rhin, ce 1er septembre 1939 a été une autre frontalières. Le maire de l’époque, Aloïs
SITTERLE, reçut l’ordre d’ouvrir le pli cacheté
catastrophe !
sous le sigle « Secret Défense-Pas de Calais »
Bien avant cette date, les rumeurs d’une guerre qui ordonna les instructions tragiques pour
éventuelle allaient bon train et alimentaient l’évacuation immédiate et rapide du village.
les conversations mais on ne se formalisait pas
trop comme si c’était un problème qui ne nous A 13 heures de l’après-midi, l’appariteur Joseph
HELLER passa à travers les rues de la localité avec
concernait pas…
son tambour pour diffuser l’ordre dramatique et
Ainsi, il y a 75 ans tout juste, notre localité cruel : les habitants devront se préparer avec le
ainsi que 79 autres villages du Haut-Rhin, strict nécessaire pour quitter le village pour 22
furent évacuées dans la même journée, au heures au plus tard. Il fallait tout abandonner,
total 101 communes le long de la frontière le nombreux bétail, les récoltes engrangées, la
franco-allemande étaient concernées suite à basse-cour bien fournie, son ménage et tous les
la déclaration de la 2ème guerre mondiale (22 biens « quelle catastrophe et quelle tragédie ».
communes sont évacuées en mai et juin 1940).
Affolement, tristesse, consternation, confusion,
Ce tragique 75e anniversaire ne fut pratiquement pleurs, tout commentaire était inutile, il fallait se
pas évoqué par les médias régionaux encore préparer et prendre les dispositions nécessaires
moins par les télévisions nationales. C’est pour pour rassembler un minimum de paquetage
le moins un manque d’égard pour l’ancienne vital.
génération qui a vécu ces faits.
Les derniers témoins de cette tragédie veulent Nous devions tout quitter abandonnant récoltes,
pourtant encore témoigner avant l’oubli… bétail, le matériel agricole, notre basse-cour et
Un ancien de notre localité se souvient de la tous les biens personnels. Il fallait se mettre en
douleur, de la stupeur et raconte le déroulement sécurité, la guerre menaçait nos contrées, elle
de cette catastrophe qui bouleversa toute la avait fait son apparition au loin, en Pologne…
population rhénane et Blodelsheim, village « En chargeant le plus urgent pour notre survie
sur notre charrette à quatre roues, matelas et
rural, en particulier.
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linge pour couchage, habillement, ravitaillement
même poules en cachots, tirée par nos deux
chevaux, nous sommes partis en laissant, le
cœur lourd, tout derrière nous.

Le départ de Hartmannswiller se fit dans des
conditions particulièrement déplorables. Il
pleuvait à torrent ; à une heure du matin tout le
monde fut réuni dans la halle de Soultz.

Avant de partir, le cœur serré de tristesse, j’ai
fait une dernière visite à nos cinq vaches et deux
veaux de notre ferme en leur donnant encore du
fourrage et à boire en pleurant à chaudes larmes
leur abandon sans espoir. »

A trois heures nous fument embarqués dans
des wagons de marchandises, trente personnes
par wagon avec des évacués de Munchhouse
qui étaient dans le même cas que nous, chacun
n’avait pu emporter qu’une trentaine de kilos de
bagages.

C’était un véritable « crève-cœur » que de laisser
tout ce que l’on possédait et aucun mot ne peut
traduire le désarroi dans lequel se trouvaient les
habitants en cours d’évacuation. Les larmes aux
yeux, tout le monde se faisait des adieux. Nous
quittâmes le village et rejoignirent le convoi
qui se formait en direction de Hartmannswiller
notre premier lieu de rassemblement où nous
séjournâmes un ou deux jours.

On s’installa tant bien que mal, soit sur une botte
de paille soit sur son baluchon puis le convoi
ferroviaire se mit en route vers une destination
inconnue !!
Le convoi prit la direction du Sud-Ouest et après
quatre jours de voyage, il s’arrêta dans la gare
de Gimont Cahusac jeudi le 7 septembre 1939.

Un Comité de sauvegarde de onze personnes Et ce n’était que le début d’une tragédie, la 2e
restait sur place. Leur mission consistait à guerre mondiale qui devait durer 5 ans et 9
préserver les biens des évacués, à veiller au mois ».
départ du bétail et à faire l’inventaire des biens
mobiliers restés sur place.
A peine installés à Hartmannswiller, l’ordre
nous parvint de rejoindre la gare de Soultz
pour le départ vers une destination inconnue.
Notre charrette avec le chargement de survie,
nos deux chevaux, tout devait rester sur
place, à l’abandon, un
abandon douloureux
inexplicable.

Emile DECKER
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Echos des associations
La Chorale Ste Cécile
LES 80 ANS DE LEON GABA,
DIRECTEUR DE LA CHORALE

Après quelques refrains entonnés dont une chanson de Karine STAHL réécrite pour la circonstance sur l’air de « Que notre Alsace est belle »,
Léon put saluer tout le monde et se remettre de
ses émotions !!

Après l’apéritif servi en extérieur, un bon repas
a réuni les invités dans la salle où la bonne
Le mardi 24 juin, humeur, les petits discours et les remises de capar une belle soirée deaux furent de rigueur !!
d’été aux étangs de
pêche, la chorale Au dessert, Léon a soufflé la bougie de son gâteau
Sainte-Cécile a fêté sous les applaudissements et Henri Ruh, présent
les 80 printemps de a continué comme à son habitude à mettre l’amson directeur, Léon biance avec son accordéon et à faire danser les
GABA.
invités.
La douceur de la nuit et la gaîté de la fête y étant
pour beaucoup, elle finit tard dans la soirée laissant à tous un doux souvenir d’une soirée réussie en tout point. Nous souhaitons à Léon une
longue route en compagnie de Mariette ainsi
qu’une bonne santé afin qu’il puisse continuer
longtemps ses activités et que nous puissions fêAussi la surprise fut grande pour Léon qui, très ter avec lui une prochaine décennie.
ému, découvrit une cinquantaine de personnes
rassemblées, des choristes d’Ottmarsheim, Bant- Encore un grand merci à Mariette et toutes les
zenheim et de Rumersheim étant présents, ainsi personnes qui ont contribué d’une façon ou
que ses amis proches.
d’une autre à la réussite de ce bel événement.
En fait, cet anniversaire avait été organisé à l’insu
de Léon, par son épouse Mariette et les choristes,
et c’est en chanson qu’il fut accueilli devant la
salle, alors qu’il pensait se rendre à une autre
invitation.

La Chorale
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Le mot de la Fabrique de l’Eglise
En cette année 2014 qui s’achève la Fabrique se propose de faire un petit tour d’horizon
de la vie de la paroisse du deuxième semestre

Tout d’abord peut-on noter que le premier
semestre se termina par la fête du 6ème
anniversaire de la reconnaissance de la
communauté de paroisse Saint-Eloi de la Hardt
que le curé Armand fit coïncider avec la messe
des familles  ; ainsi de nombreux jeunes des six
paroisses furent présents. Un verre de l’amitié
clôtura cette fête.
Il est question de Saint Eloi saint patron de notre
communauté… afin de bien ancrer ce saint
évêque de Noyon en notre église, une belle
œuvre sculptée nous a été remise par Monsieur
André Seiler, artiste-sculpteur bien connu dans
le Doyenné à Ensisheim. André est le papa de
Michel SEILER, choriste en la chorale de notre
église.

vingt-cinq repas livrés à domicile.
Le service de trente bénévoles de la
paroisse et de l’APP mais aussi de douze jeunes
fut très apprécié. La décoration de la salle a
été réalisée par Anne-Marie et Bernard THUET,
Jean-Pierre SITTERLE et François ANTONY, sous
le thème automnal et les confitures de mamie.

L’office de la Fête des Moissons fut très beau
sous le chapiteau, office qui fut ponctué par un
hommage émouvant rendu à Ernest SAUTER et
Alice SITTERLE, disparus. Ils furent les initiateurs
de cette fête bisannuelle à Blodelsheim.
La fête de l’Assomption fut l’occasion d’une
belle Veillée Mariale en présence d’une belle
chambrée de fidèles qui se ponctua par une
procession vers les Etangs de l’APP. Une statue
de la Vierge restaurée fixée sur un brancard fut
portée par des jeunes.

Le 7ème repas paroissial fut proposé le 12 octobre
dernier. Il connut un beau succès auprès des
anciennes générations avec la présence de
près de 200 personnes en la salle des fêtes et
21

Le mot de la Fabrique de l’Eglise (suite)
La Soirée des « Drôles de paroissiens »
s’adressait, elle, a un public plus jeune. Elle a
connu sa tranche de rire communicatif initiée
par le trio des « Joyeux Lurons de la Hardt » et
la participation de Bernard ANTONY et Henri
RUH, les Blodelsheimois qu’on ne présente
plus, animateurs de la soirée du 15 novembre
dernier à la salle de l’APP, salle mise à la
disposition de la paroisse par Patrick LICHTLE
et son association.
Jubilé d’or du Père Joseph SITTERLE :
Le Père Joseph SITTERLE fêtera son Jubilé
d’or le 28 juin 2015 et invite d’ores et déjà la
communauté paroissiale à sa fête dont le point
d’orgue sera un office solennel dimanche 28
juin 2015 ; un verre de l’amitié sera servi. Une
expo-photos se tiendra également à la salle des
fêtes Samedi 27… mais nous aurons l’occasion
d’y revenir au courant du 1er semestre 2015.
En ce temps de Noël les animations pleuvent,
les Marchés de Noël font florès et sont courus
et les autres animations plus inventives que
jamais, aussi ! Après le beau concert de la
chorale locale en décembre 2013, la fabrique a
proposé le 20 décembre dernier un Concert de
Noël avec le Groupe KAPADENOM, ensemble
féminin de sept choristes dirigé par Madame
Raymonde STEINER qui n’est autre que la sœur
de Michel SEILER de Blodelsheim. Ce concert
a-t-il connu le succès avec la présence d’un
public recueilli  ?
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Ce Mi Dorf a été distribué quelques jours après
cette manifestation et on sait à présent ce qu’il
en a été…
Nous terminons ce tour d’horizon non sans
remercier les chères dames qui fleurissent et
nettoient l’église tout au long des mois, année
après année. Eglise de notre village, il est
vrai, très grande, pour ainsi dire, trop grande
aujourd’hui, car il n’est point besoin de se
voiler la face ! Les rangs s’éclaircissent de plus
en plus, la foi ne mobilise plus guère que les
anciennes générations pratiquantes ! Les offices
des samedis soirs notamment sont évocateurs :
il ne reste (presque) plus qu’un dernier carré de
fidèles qui se déplacent encore. Pour d’autres
occasions, pour la Veillée de Noël par exemple,
l’église est bondée, pour le Temps de Noël les
bénévoles de la paroisse font de leur mieux pour
proposer un décor digne de Noël qui mériterait
qu’on y jette un coup d’œil et une petite halte
votive devant la crèche.

Anne-Marie THUET et Patrick DECKER
pour la paroisse

LaCroix Rouge Française

Lorsqu’Henry DUNANT fonde la Croix-Rouge
en 1864, ce philanthrope installe la notion d’activisme humanitaire qui reste, près de 150 ans
plus tard, en 2014, plus que jamais en vigueur
dans le monde entier.
Et quand il décide de soigner de façon indistincte
tous les soldats blessés tombés sur le champ de
bataille de Solférino en 1859, il invente les premiers secours, les gestes qui sauvent et donne
naissance au secourisme. En protégeant les victimes, en apportant les premiers secours, en mettant en œuvre la solidarité depuis près de 150
ans, les secouristes de la Croix-Rouge perpétuent en acte, par-delà les générations, ce même
souffle qui est à l’origine de l’action humanitaire
moderne : sauver les vies (catastrophes naturelles ou industrielles, accidents de la route ou
du quotidien, couverture sanitaire des grands
rassemblements sportifs ou culturels).
Depuis un siècle et demi, notre association a
tout traversé aux côtés des familles françaises au
point, aujourd’hui, de faire véritablement partie du patrimoine national. Cette place privilégiée que la Croix-Rouge occupe dans le cœur
des Français, cette longévité également, nous les
devons avant tout à nos bénévoles qui, à chaque
époque et en toute occasion, se sont investis
pour soulager, écouter, réconforter et soigner les
personnes en souffrance, sans se soucier de leurs
origines, de leur confession, ni de leurs convictions.

générosité. Vos dons, en effet, sont essentiels
pour que nous puissions nous former, nous déplacer, soigner, distribuer des vêtements.
Dans le Mi Dorf N° 60 du mois de juin, j’avais
lancé un appel car aujourd’hui, par manque
de personnes, il ne nous permet plus de faire
comme les années précédentes du porte à porte
avec René, Marie-Thérèse et les autres avec
notre boîte et que, sans problème, vous pouvez vous faire cette démarche en envoyant ou
en apportant vos dons mais nous avons constaté que, malheureusement, peu de personnes
ont lu notre message et que, très peu de dons
nous sont parvenus. Bien sûr, il n’existe qu’une
seule Croix Rouge mais si vous faites parvenir
vos dons à Paris, nous, localement, nous n’avons
plus beaucoup de moyens. Alors je sais que votre
générosité et votre mobilisation sauront inverser
cette courbe. Parlez-en, transmettez ce message
autour de vous…
En Mai, nous avons renouvelé une formation de
premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) et
à l’initiation à la réduction des risques (IRR) dans
la salle de l’école maternelle Dewatre de Blodelsheim, gracieusement mise à la disposition
de la Croix-Rouge par la Municipalité et par le
Maire François BERINGER.
Malgré la publicité développée dans tout le secteur seules six personnes se sont présentées et
dont les plus éloignés sont venues de Labaroche,
Mulhouse, Cernay, Munchhouse et deux personnes de Blodelsheim.

Nous constatons actuellement que les candidats
à ces formations ne participent que par obligations professionnelles. En effet, il s’agit d’une
formation souvent requise lors des inscriptions
aux concours. Rares sont ceux qui de nos jours
Aujourd’hui encore, les bénévoles de la Croix- y participent par philanthropie ou par générosité
Rouge accomplissent un travail formidable, in- car il y a peu de temps, l’essentiel du recrutevestissant leur temps et leur énergie auprès des ment des bénévoles de l’institution Croix-Rouge
sans-abri, de familles démunies, de personnes s’effectuait lors de ces stages.
âgées isolées. « Ils entretiennent quotidiennement par leur dévouement et leur investissement, Aujourd’hui en France, 20 % seulement de la
l’espoir d’un lendemain meilleur auprès de cen- population est formée aux gestes qui sauvent.
taines de milliers de personnes dans le besoin » C’est très insuffisant. Dans les pays scandinaves,
Commentaire de Jean-Jacques ELEDJAM, Prési- la formation aux premiers secours est une obligadent de la Croix-Rouge Française.
tion. Ce n’est malheureusement pas le cas chez
Et si, chaque jour nous pouvons agir concrète- nous. Seul chiffre pour l’année 2013, 63 146
ment sur le terrain, c’est grâce à vous et à votre personnes ont été formées au PSC1 (premiers se23

LaCroix Rouge Française(suite)
cours civiques de niveau 1). Cela n’est vraiment
pas énorme par rapport à notre population.
Donc voilà, formation, prévention, action, social…sont au cœur de nos activités d’urgence
et de secourisme. Partenaire privilégié des pouvoirs publics, dans son rôle d’auxiliariat, notre
association peut compter sur près de 10 000
secouristes bénévoles en France. Pour lutter au
mieux contre toutes les formes de précarité, la
Croix-Rouge Française s’adapte constamment
aux réalités du terrain et à ses évolutions. Pour y
parvenir, elle s’implique aux côtés des pouvoirs
publics.
Le Président de la Croix-Rouge Française le Professeur Jean-Jacques ELEDJAM nous confirme
« que depuis 150 ans et pour toutes les années
qui suivront, il affirme la Croix-Rouge Française
est là pour eux comme elle est là pour vous ! ».
« Seuls

Vos dons peuvent être adressés

à

:

CROIX ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
Tél. répondeur 03 89 81 17 44
Courriel : crf68190.ensisheim@orange.fr
ou déposés chez
René et Marie-Thérèse HASSLER
14 rue du Général de Gaulle à Blodelsheim

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils

peuvent changer le monde y parviennent»

Henry DUNANT
« C’est

cela l’amour, tout donner, tout sacrifier

sans espoir de retour

»

Albert CAMUS

Patrice HEGY
24

Association des donneurs de sang bénévoles de Blodelsheim
« DON DE SANG, DON DE SOI »
Aujourd’hui comme hier et moins que demain,
le don de sang reste primordial car tous les jours
l’Etablissement Français du Sang a un besoin journalier de 500 poches de sang pour pallier toutes
ces maladies ou accidentés qui ont besoin d‘une
poche de sang. Le Comité et moi-même lançons
un appel à toute personne en bonne santé, de 18
ans à 70 ans à venir aux prochaines collectes qui
auront lieu à la salle polyvalente de Blodelsheim.
Pour les personnes qui ne sont pas encore « donneurs de sang » la carte d’identité suffira pour le
1er don mais un appel est lancé à tous les donneurs
de sang qui ne viennent plus aussi régulièrement
soit par oubli ou par manque de temps. Nous les
invitons à revenir si toutefois leur santé le leur permet. Seuls les médecins sur place peuvent juger
de leur état. Aussi, avant chaque collecte, nous
vous informons par des banderoles bien visibles
et par des feuilles volantes de l’Etablissement du
Sang des dates et heures de ladite collecte ce qui
permet de ne pas oublier. Par ailleurs, l’O.M.S.
(Organisation Mondiale de la Santé) organise sa
journée Don du Sang chaque année le 14 juin,
partout en France.
Pour se rendre aux points accueil
« Collecte de Sang », voici des adresses :
• Site de Colmar : 03 89 30 12 60
• Site de Strasbourg : 03 88 21 25 25
• Site internet : efs-alsace.fr
LES MEDAILLES 2014 plus diplômes
CARITEY Alexandre
CLUR Michel
DICKER Jérôme et Laetitia
DUHAMEL Christine
EHRY Christelle
FLEITH Vanessa
FRICKER David
FRICKER Etienne
GRUBER Dominik
LAMOINE Katarzyna
MAGNENET Sébastien
PETER Marie-Léa
PUISSANT Romain
QUILLATEAU Bruno
REITHINGER Sabrina
RUSCH Roland
SCHLATTER Christian
SEILER Jocelyne
SENG Sophie
THUET Martha
ULUER Ulas

Pour les plus de cinquante dons, un cadeau a été
remis aux récipiendaires ainsi qu’aux diplômés :
GOETZ Marc (54 dons), BRUN Mathieu (58 dons)
et THUET Anne-Marie (51 dons).

Merci à tous ces donneurs de sang bénévoles
pour leur participation.
La Collecte du 6 novembre a permis à 62 donneurs bénévoles de tendre leur bras pour cette
bonne cause ainsi que cinq nouveaux donneurs à
savoir : DANGEL Huguette, RIGHINI Claire, BECK
Sophie, RAPP Myriam et SAUTER Raymonde.

		

Un grand bravo !

Nos collectes pour 2015 :
Les jeudis 19 février, 16 juillet
et 5 novembre de 16 H 30 à
19 H 30 à la salle polyvalente.
Notre assemblée générale se tiendra Lundi
le 27 avril 2015 à 20 H en la salle de l’hôpital en face de la mairie.
A tous les donneurs de sang un GRAND
BRAVO pour leur présence aux collectes
2014.
A nos membres bienfaiteurs, MERCI et aussi
à ces donateurs qui préfèrent rester dans
l’anonymat.
Le Comité et moi-même sommes heureux
de vous souhaiter une bonne heureuse année 2015.
Pour le comité, la Présidente
Marie-Odile WERNER
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Ecole de musique Fabian Jordan
Samedi le 15 novembre, le Maire François BERINGER a été invité à une réception à Hombourg qui avait pour but d’honorer les élèves de
l’école de musique Fabian JORDAN qui se sont
présentés au Concours National de l’Académie
Musicale de France à Paris durant le week-end
de la Toussaint.
Deux jeunes de notre village ont participé à
cette finale et ont obtenu de très bons résultats:
• Mathilde SITTERLE qui a obtenu une 3ème plaquette Or en catégorie préparatoire 2.
• Quentin THOMAS qui a obtenu une 1ère plaquette Or en catégorie clavier probatoire.
« Ces jeunes musiciens méritent toute notre
considération car ils ont su fournir, malgré un
rythme scolaire soutenu, un travail constant et
sérieux qui a abouti à cette belle récompense. »
a déclaré le Maire François BERINGER.

Ecole de musique Cadence

Créée en 2009, l’Ecole de Musique Cadence
est une structure associative présidée par Madame Audrey Schuh et composée d’un comité
de direction de 13 membres. L’école accueille
actuellement 120 élèves et intervient avec 5 professeurs dans les communes de Blodelsheim,
Fessenheim, Rustenhart et Balgau. Elle propose
des cours d’éveil pour les tout petits ainsi que
des cours de flûte à bec, de flûte traversière, de
clarinette, de saxophone, de trombone, de guitare et de batterie pour les enfants et les adultes.
Divers ensembles ont également été créés afin
de permettre une pratique collective :
les « Musikids « ( ensemble d’instruments à vent)
qui ont participé au « Friehjohr fer unsri Sproch»,
les « Drumkids » rassemblant les jeunes élèves
percussionnistes, le groupe « les Fûts’Ores26

cents  »(ensemble de percussions sur fûts composé d’adultes ) et « l’atelier musiques actuelles
et chant ».
De nombreuses autres activités sont proposées
aux élèves : mini-concert Halloween, fête de
Noël des tout petits, initiation au deejaying,
rencontre inter-écoles de musique, stage musical d’été, journée « faites de la Musique !» avec
audition de tous les élèves , etc...
L’Ecole de Musique Cadence a également signé
une convention de partenariat avec l’Olca ( office pour la langue et la culture d’Alsace ) pour
faire de l’initiation à l’Alsacien dans le cadre de
l’activité de l’ensemble « les Musikids » qui a
produit un mini-spectacle musical en dialecte.
Elle propose également des présentations d’instruments dans les écoles et elle est régulièrement
sollicitée pour des interventions dans les structures d’accueil pour la jeunesse.
L’école accueille également le public atteint de
handicap ( l’association est en lien avec le réseau
« Musique et Handicap »).
La pédagogie se veut innovante et adaptée à la
demande actuelle des enfants et des adultes.
Pour tout renseignement et contact, merci de
consulter notre site cadence-music.fr,
ou de téléphoner à Monsieur Rémy Schuh,
directeur, au 03 89 48 60 49.

La Mjc de Blodelsheim : Section Tarot
C’était la rentrée ! Une nouvelle saison
de tarot a démarré.
La section tarot fait partie de la Maison
des Jeunes et de la Culture de Blodelsheim
comme bien d’autres.
Le responsable et les membres de la section lancent un appel à toutes les personnes amateurs de tarot pour se joindre à
eux afin d’étoffer un peu le groupe. Tous seront les
bienvenus et tous les niveaux sont acceptés.
La section tarot se donne rendez-vous dans les locaux de la M.J.C. tous les vendredis de semaines
paires à partir de 20 H pour se retrouver entre amis

(es), se détendre et surtout partager la même passion.
En fin de saison, un repas sera pris en commun
grâce à la cagnotte accumulée pendant la saison.
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres
de la M.J.C, une cotisation annuelle de 8 € est demandée. Celle-ci sera à payer lors de la première
rencontre.Venez nombreux !
Le responsable,
Michel SITTERLE
Renseignements au
06 10 72 53 12

Troll de jeux
La Tribu Rompu Aux Occupations Largement Ludiques ( T.R.O.L.L. ) vous invite à jouer aux jeux de société modernes.

Jeux de société modernes ???
Eh bien oui, vous connaissez tous le monopoly, les échecs, le uno etc ... des classiques
qu’on ne présente plus. Aujourd’hui, le jeu
ne s’est pas arrêté à ces acquis, il a continué d’évoluer dans l’ombre et s’est enrichi
de mécaniques nouvelles, d’ambiance et de qualité.
Les T.R.O.L.L. mettent en avant ces nouveaux jeux
qui méritent d’être connus. Dixit par exemple est un
jeu magnifiquement illustré qui fait appel à l’imagination et à l’intuition. Pour trouver l’image clé,
laissez-vous porter par vos idées ! ou encore Smallworld, le monde est trop petit, les petits peuples se
marchent dessus, alors pour pas tomber dans l’oubli
il faudra jouer des coudes.
Je n’ai jamais joué à ces jeux...
Raison de plus pour tester comme tous nos membres
qui ont tous débuté dans ces jeux inconnus et ont
fini par vouloir y revenir. Grâce à un panel de choix
conséquent, nous pouvons faire plaisir à des joueurs
confirmés tout autant qu’à des joueurs néophytes.
Tout comme le cinéma ou la littérature, il y a toujours
une œuvre adaptée à nos attentes. Nos membres
sont autant des joueurs confirmés que des joueurs
qui aiment se détendre autour d’un jeu d’ambiance
court et sans règle qui vous donne mal au crâne.
Où et quand ?
Tous les vendredis soirs à la M.J.C. de Blodelsheim.
Les portes ouvrent à partir de 20h00 et vous pouvez repartir quand bon vous semble jusqu’à 03h00

du matin. Les vendredis des semaines paires, nous
jouons dans le sous-sol de la M.J.C. et les semaines
impaires nous jouons en haut. Nous sommes fermés
juste en Juillet-Août pour la période de vacances
d’été.
Combien ça coûte ?
En guise de soirée « test», la 1ère fois que vous venez
est gratuite. Ensuite vous pouvez opter pour :
• Abonnement adulte : 8 euros adhésion M.J.C.
+ 15 euros Troll
• Abonnement 11-17 ans : 8 euros adhésion M.J.C.
+ 10 euros Troll
• ou bien pour les occasionnels, vous pouvez
opter pour la formule : 8 euros adhésion M.J.C.
+ 1 euros la soirée.

A qui je m’adresse ?
Fabien BENOIT, responsable de la section
au 06 18 32 02 41
Inscription et explication sur place.
Mail : Trolldejeux@hotmail.fr
Et pour suivre l’actualité et se référer à l’agenda
c’est sur le site : http://trolldejeux.e-monsite.com/
Le jeu est un bon prétexte pour se réunir et ce sont
les joueurs qui font la qualité de la soirée.
Troll est avant tout un rendez-vous pour finir la semaine dans la bonne humeur et aborder le weekend avec le sourire.
Fabien BENOIT
27

Théâtre Alsacien de Blodelsheim

D’r François brucht a andri Frauï
mise en scène par Denis BIXEL
interprétée par

Fabrice Renner

Pascale CLAIR

Daniel Maurer

Jean Clair

Géraldine FIMBEL

Bernard BERINGER

Véronique Werner

Agnès KIEFFER

Claude Schertzer

Marie-Claude SITTERLE

La nouvelle saison est commencée pour la section théâtrale de la MJC de Blodelsheim. Cette année,
le TAB a choisi pour son public une comédie burlesque en trois actes intitulée D’r François brucht a
andri Frauï mise en scène par Denis BIXEL.
François est un homme à femmes qui a des soucis d’argent. Il souhaite amadouer son banquier pour
que celui-ci lui consente un prêt. La situation semble bien banale si ce n’est que le banquier est
psychorigide et a des principes ! Dans sa conception des choses, un homme respectable et digne de
confiance doit avoir une femme ! Or, Valérie, la copine de François, le plaque….Il lui faut donc retrouver femme ! Sa gouvernante s’en mêle et embrouille tout. S’en suit un imbroglio sans nom avec coups
de théâtre et rebondissements dignes des meilleurs vaudevilles où se succèdent Ségolène, Najad,
Nicolas, Jack et Dominique !
Les rôles seront tenus par Daniel Maurer, Pascale Clair, Agnès Kieffer (ancien Maire de Rustenhart),
Jean Clair, Bernard Beringer, Géraldine Fimbel, Véronique Werner, Evelyne Goetz, Fabrice Renner,
et Claude Schertzer. Saluons l’implication et la motivation de ces acteurs et de leur souffleur Marie
Claude Sitterlé qui se réunissent dès à présent trois fois par semaine pour répéter, sans oublier l’équipe
technique qui œuvre dans l’ombre mais dont le travail de fourmi est indispensable.
Liliane HOMBERT

Les représentations auront lieu :
Fessenheim :
Blodelsheim :

Les 21 et 22 février 2015

Les 17, 18 ,23 et 24 janvier 2015

Steinenstadt (Allemagne) :
Le 31 janvier 2015

Kembs :

Les 14 et 15 février 2015
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	LE FRIEJOHR FER UNSRI SPROCH
aura lieu le 11 avril 2015

Théâtre
Le Président du TAB a fêté ses 60
printemps
C’est le 19 octobre 2014 que Daniel
MAURER, Président de la section de
théâtre alsacien de Blodelsheim , a
franchi le cap : de « vieux quinca », il
est passé à « jeune sexa ». « Jeune sexi »
dirait-on en dialecte, car c’est bien le dialecte qui
a peuplé une bonne partie de la vie de Daniel !
C’est en effet en 1976, que Daniel MAURER crée
la section du théâtre alsacien « tout simplementdit-il- par envie de jouer et de faire rire le public ».
Il n’a que vingt-deux ans.
Dès 1968, il entre à la MJC (maison des jeunes et
de la culture) sur la demande de Lucien FRICKER,
le Président de l’époque, il n’a alors que quatorze
ans… Six ans plus tard, c’est sous son impulse que
la MJC dépose ses statuts : la MJC en tant qu’entité
structurée est née ! Daniel en assurera la présidence de 1979 à 1991.
Jeune père de famille et secrétaire général de la
Mairie, il consacre une bonne partie de son temps
libre et de son énergie à sa passion à savoir la promotion et la sauvegarde de notre langue dialectale à travers le théâtre. Pour l’aider, il fait appel
aux anciens de la troupe qui avait fonctionné de
1945 à 1952 : Pierre Stoffel, sa maman Joséphine
Maurer, Marguerite Werner. Camille Vonflie est
aussi de la partie. A ses talents d’acteur se conjuguent ceux de menuisiers ce qui est précieux pour
la confection des décors. C’est lui d’ailleurs qui
construisit la première scène dans la salle des
fêtes de l’époque.
La troupe se produit pour la première fois le 26
décembre 1976. C’est un énorme succès qui motive les acteurs à poursuivre l’expérience. La première tournée a lieu deux ans plus tard avec trois
représentations dans les villages de Rumersheim,
Munchhouse et Bantzenheim.
D’année en année, la troupe s’étoffe et s’organise.
Le Président Daniel est très apprécié au cœur de
la section car c’est avec patience et dévouement
qu’il coordonne, planifie, promeut chaque saison
théâtrale. Il est sa substantifique moelle, son élément moteur, sa dynamique. Mais Daniel est plus
que le Président de la troupe, à ses talents de gestionnaire et de négociateur s’ajoute celui d’acteur.
Et quel acteur ! Jouant son personnage jusqu’au
bout de ses ongles, il vit son personnage dans son
âme et dans sa chair! Et le public ne s’y trompe

pas qui l’ovationne à chaque représentation.
Le rôle qui fut pour lui le plus marquant est incontestablement celui de Gustave MEYER, instituteur Strasbourgeois, évacué dans le Sud Ouest en
1939, puis de retour en Alsace pendant la guerre
(Pièce de Germain MULLER - Enfin Redda m’r
nemm d’r vu). « En somme, l’histoire d’un alsacien
de 1939 à 1945 avec tout ce que cela comporte.»
confie-t-il.
Une expérience très intéressante a été la participation de la section théâtrale, en 2008, au spectacle « 1 200 JAHRE ESCHBACH» qui a permis
la formation de liens d’amitiés qui perdurent. Son
souvenir le plus marquant est la représentation
donnée à Paris… Mais l’infatigable Président n’en
reste pas là. Il souhaite avec les membres de la
troupe intéresser les jeunes et les enfants à notre
langue dialectale. Il adhère au « Friehjohr ver unsri Sproch » dès son lancement par l’OLCA (Office
pour la langue et le culture d’Alsace).
Daniel Maurer nous donne dès à présent rendez
vous le 17 janvier pour la première de la nouvelle
pièce D’r François brucht a andri Frauï.

Liliane HOMBERT
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Honneur à une actrice du théâtre alsacien de Blodelsheim
Pour fêter les soixante printemps
d’une de ses plus talentueuses actrices à savoir Françoise RENNER, le
théâtre alsacien de Blodelsheim (le
TAB) a tenu à lui rendre hommage
pour son implication et sa motivation
au sein de la troupe.

pour que perdure notre trésor linguistique. C’est
sans hésiter et sans compter son temps qu’elle a,
durant plusieurs années, assumé un rôle important dans la « grande pièce », écrit ou traduit des
saynètes pour les jeunes du Friejohr et a avec patience et bienveillance guidé leurs premiers pas
vers les feux de la rampe durant les répétitions.

Françoise est entrée au TAB l’année de sa création soit en 1976. Son mari Francis avait alors un
rôle dans la première pièce jouée par la troupe
« D’r Unkel Basil well hirota». Elle a donc suivi
son mari et est entrée au TAB avec lui pour assurer des missions telles que souffleur et maquilleuse durant quelques années.

Depuis trois ans, bien que restée jeune et motivée, elle a pris un peu de recul par rapport « à la
scène» mais s’investit cependant encore fortement dans le fonctionnement de la troupe. C’est
elle notamment qui prend les réservations. Elle
joue aussi des petits rôles pour le Friehjohr. On
l’entend souvent affirmer que le TAB est « sa seconde famille ».

Très vite elle est montée sur les «planches». Rigoureuse, spirituelle et motivée, elle se voit attribuer des rôles de plus en plus importants qu’elle
assume avec talent et humour. Durant ce que l’on
peut sans conteste appeler sa carrière d’actrice,
elle a d’ailleurs tenu de nombreux rôles principaux avec brio.
Françoise est une amoureuse de notre langue
dialectale. C’est pourquoi, lors du lancement de
l’opération « A Friejohr fer unsri Sproch», elle s’est
également beaucoup investie auprès des jeunes
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Elle envisage de remonter sur les planches d’ici
quelques temps, quand elle sera retraitée et donc
davantage disponible. « Bravo Françoise pour
ton dévouement, ta disponibilité, ton talent et
pour ce que tu apportes à la dynamique du TAB »
affirme le Président Daniel MAURER au nom de
toute la troupe.

Liliane HOMBERT

La Farandole
village. Sylvia et son équipe tiennent à remercier ces nombreux acteurs de la commune qui
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la Faran- ont contribué au succès du centre. Nous avons
dole a mis en place de nouvelles activités de 15 H pu compter 110 enfants par semaine. La météo
10 à 16 H : elles se déroulent à la Farandole pour capricieuse nous a empêchés de réaliser certaines activités prévues comme par exemple les
les enfants scolarisés en maternelle et à l’école
mini camps. Toutefois, les enfants ont pu appré« Les Tilleuls » pour les enfants du primaire.
C’est ainsi que Olivia, Sandra et Nastasia pro- cier les sorties telles que bowling, lasergame, ciposent aux petits de l’école maternelle différents néma etc… Nous avons également organisé des
ateliers de bricolage, de jeux et que Fabienne et journées communes avec la Com Com « Essor du
Sandrine proposent aux plus grands différents ate- Rhin » et notamment une grande journée où 120
enfants originaires de Flaxlanden, Pfaffenheim,
liers culinaires, bricolage etc…
Rouffach, Fessenheim etc… étaient réunis autour
d’un tournoi américain. Le Centre de loisirs s’est
terminé par un spectacle où la Municipalité avait
été conviée.
LES N.A.P. (Nouvelles activités périscolaires)

Les NAP

LE CENTRE DE LOISIRS
Cet été, les enfants ont pu apprécier pour la 10e
année un centre de loisirs sur les thèmes « LES
AVENTURIERS, TOUCHE A TOUT, LES ARTISANS ». Ainsi ils ont découvert le Lac Blanc et
le Vaisseau à Strasbourg. Certains enfants ont pu
décorer le char et défiler lors de la fête de la moisson d’antan, d’autres ont été très bien accueillis
à l’Etang des Saules par M. LICHTLE et ses nombreux bénévoles.
Les plus jeunes ont participé à l’atelier de façonnage de petites brioches et les ont dégustées dans
le laboratoire de M. GRENACKER, boulanger du

Activités de pêche
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La Farandole (suite)
INFORMATION
Lorsqu’un enfant ne vient pas au périscolaire en
raison d’une grève, de l’absence d’un enseignant,
d’une sortie scolaire… il est OBLIGATOIRE de
prévenir la Farandole et non les enseignantes en
téléphonant au 09 64 40 45 08, 48 H avant et de
laisser un message.
Les inscriptions et désinscriptions ne sont pas automatiques et seront donc facturées.
Spectacle centre de loisirs

ENFANTS NES EN 2012 ET 2013
Afin de s’organiser au mieux, les parents d’enfants
nés en 2012 et 2013, susceptibles d’utiliser le service du périscolaire, sont amenés à récupérer un
dossier AVANT LE 9 JANVIER 2015 en vue d’une
pré-inscription.
Le périscolaire pourra ainsi préparer au mieux le
fonctionnement futur.
PERMANENCES DE LA FARANDOLE
Nuités ALSH été

Les lundis soirs de 17 H à 18 H ou sur rendezvous.
PROCHAINS CENTRES DE LOISIRS

RAPPEL
Pour une bonne
organisation,
merci de récupérer les factures
autour du 3 de
chaque mois et
de bien vouloir
les régler avant le
10 de ce même
mois afin qu’elles
puissent être encaissées le plus rapidement
possible : ceci évitera les
rappels.

Du 23 au 27 février 2015
Du 27 au 30 avril 2015
Du 6 au 24 juillet 2015
Sylvia et toute son équipe vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année et une excellente année 2015
Sylvia SCHMITT
Chez Grenacker

Les Jeunes de Com-Com
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Portraits
Cédric Ehrhardt
Une passion des vieux camions
Le 07 septembre 2014, un convoi constitué
de soixante-dix camions et bus de collection admirablement bien conservés et retapés par
des amateurs motivés et passionnés de l’association ACAARE (Amateurs de Camions et Autocars
Anciens de la Région Est) faisait halte à BLODELSHEIM pour une visite du « musée militaire
Ernest Sauter ».Les membres de cette association
participaient à leur rassemblement annuel privé de
camions de collection intitulé le « Bac à sable »
et organisé par leur Président Francis LEONHART
dans une gravière où d’anciennes grues procèdent
au chargement de ces camions de collection et où
chacun peut faire montre de son savoir-faire.

Cédric EHRHARDT, Secrétaire adjoint de l’association et Stéphanie son épouse partagent cette
passion pour les véhicules anciens. Ils demeurent
à BLODELSHEIM et y entreposent leur collection
personnelle qui comprend 13 véhicules immatriculés, dont dix camions. Passionné par les camions
dès son plus jeune âge, Cédric achète à 21 ans sa
première Goélette à moteur essence qu’il comptait restaurer pour transporter son bois de chauffage. Ce projet est toujours en cours.Une seconde
Goélette à moteur diesel en état de marche vient la
rejoindre ainsi qu’un lot de pièces. C’est le début
de la collection.

Sa passion pour les camions n’ayant d’égal que
celle des Sapeurs Pompiers, c’est tout naturellement qu’il rejoint l’association ACAARE, à qui la
Brigade des Sapeurs Pompiers de Rixheim confie
un fourgon Citroën type « H » (Tube) qui lui revient.
Va suivre un UNIMOG 411 provenant des TCM de
Mulhouse qui est le premier véhicule restauré par
l’association.
Par la suite, c’est à son père Jean-Paul, Sapeur Pompier Volontaire à Rixheim, que Cédric transmet le
virus. Celui-ci récupère un camion BERLIET GAK17
de la Brigade de Rixheim avec lequel il est intervenu durant 25 ans.

L’ACAARE est née en 1996 à Rixheim chez les
transports TOURNIER. Elle compte des membres
dans toute la France mais aussi en Angleterre, Belgique, Allemagne et même en Guyane.
En plus du « Bac à sable », les membres de l’association participent à une vingtaine de rassemblements organisés par d’autres associations sur le territoire national.
En 2014, l’ACAARE compte 109 membres. Elle
possède un local à REGUISHEIM depuis le 1er septembre 2014 pour la mécanique et le stockage de
pièces et de véhicules.
Leur but est de conserver le patrimoine, échanger
des connaissances techniques pour l’entretien et la
restauration ainsi que la mise en commun d’expériences et de savoir-faire.
Gérard BESIN
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Robert Dehlinger fête ses 80 ans
Une vie consacrée à Blodelsheim
Robert DEHLINGER est né le 13 juillet 1934 à
Blodelsheim, fils de Joseph DEHLINGER et Marie née MUNDWILLER. Il est le sixième et dernier enfant du couple, dont un frère est décédé
à l’âge de 14 ans, et un 2ème frère incorporé de
force âgé de 17 ans est tué comme Malgré-Nous
en février 1945 en Pologne. Il est âgé de 5 ans
lorsque sa famille est évacuée vers Gimont le 1er
septembre 1939 avec ses parents.
Il fréquente l’école primaire communale jusqu’à
l’âge de 14 ans. Il entre ensuite au collège technique à Mulhouse où il obtient un CAP de mécanicien. Après son service militaire, il se perfectionne et obtient un brevet de maîtrise.
Il se marie le 16 août 1958 à Fessenheim avec Jeanne FURSTOSS née
le 3 mars 1933 fille de Jean Baptiste FURSTOSS entrepreneur de
construction et Ernestine née
KURY. Jeanne lui donne trois
enfants : Pascale née en 1963,
Michèle en 1964 et Jacky en
1965. Robert et Jeanne ont fait
le nécessaire pour se construire
une habitation à Blodelsheim
où ils résident et passent une
retraite bien méritée. En 2008 le
couple fêtait ses Noces d’Or. Robert rentre au Conseil Municipal
le 3 décembre 1967 et est élu maire
après la démission d’Edouard SITTERLE. Il a alors 33 ans. C’est donc un
homme jeune avec des idées nouvelles
et ambitieuses pour le village. C’est aussi à
cette époque qu’il prend la gérance de l’entreprise de construction FURSTOSS de son beau
père, arrivé à l’âge de la retraite.
Une lourde tâche attend le jeune Maire Robert
DEHLINGER mais il est très courageux et avisé.
Il sait conjuguer fermeté et bienveillance. Il s’investit dans sa nouvelle mission avec toute son
énergie et son intelligence. C’est ainsi qu’il arrive
à maîtriser les différentes situations auxquelles
il doit faire face : le remembrement en 1967,
un des premiers lotissements « Hinterdorf » rue
du Calvaire avec 42 terrains de construction,
le prolongement de la rue des Muguets vers la
route d’Ensisheim en 1968, le nouveau bureau
postal avec un local pour le Crédit agricole, la
construction de la salle polyvalente, la création
de deux terrains de football et deux courts de
tennis, le parcours de santé.
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Sous ses mandatures, plusieurs petits lotissements sont créés   : le lotissement de la rue Valentin, celui de la rue de l’Etang, de la rue des Tuiles,
de la rue du Château d’Eau. Le bâtiment « dit
Ancien Hôpital » est rénové, la perception et la
Mairie sont agrandies.
La maison des jeunes voit le jour. 230 permis
de construire sont passés sur le bureau du Maire
Robert DEHLINGER. Une nouvelle école maternelle est bâtie près du presbytère. Le nouveau cimetière est construit rue du Muhlbach. La teneur
en nitrate de l’eau étant en augmentation
constante, une nouvelle station de
pompage est implantée à l’Ouest
de la commune, protégée par la
forêt de la Harth.
Les travaux d’assainissement, projet d’une grande
importance pour la commune débutent en 1982.
Il y a surtout le « Jumelage
Blodelsheim – Gimont   »
qui prend forme dès
1981 pour que perdure le
souvenir de l’époque tragique de l’évacuation de
1939. Robert est aussi un
des fondateurs de la Communauté de communes « ESSOR du RHIN ».
En 1991, Robert DEHLINGER est
nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite. En 1995, après une vie bien
remplie au service de la collectivité, il décide de
se retirer.Robert a été Maire durant 28 ans.
En décembre 1995 il reçoit le titre de Maire honoraire, distinction bien méritée. C’est à cette
occasion que son successeur Raymond PETER
déclara : «  Il est le 32ème maire de Blodelsheim élu
depuis l’instauration en 1790 d’un Maire et du
conseil municipal, il détient la palme en termes
de nombres de mandats depuis 1800 ».
Bravo et merci , M. DEHLINGER ! Si Blodelsheim
est aujourd’hui un village où il fait bon vivre,
c’est, pour une grande partie, grâce à vous !

Liliane HOMBERT

Robert Fimbel, notre doyen
Entouré de sa famille, Robert FIMBEL a soufflé ses
92 bougies le 4 avril 2014.Né au foyer de Alfred
FIMBEL et Louise PETER, il participe dès son plus
jeune âge à la vie de l’exploitation familiale. Mais
en 1943, il est incorporé de force et est envoyé
sur le front russe. Gravement blessé à la jambe
droite, il reste néanmoins mobilisé jusqu’en 1945
; il sera d’ailleurs fait prisonnier par les troupes
russes en mai 1945. Ce n’est qu’en octobre 1945
qu’il retrouve sa liberté et sa chère Alsace natale.
De son séjour, il se souvient qu’il n’a pas été maltraité bien qu’il n’avait pas grand-chose à manger. Robert a malgré tout toujours gardé le moral
et échangeait avec sa famille au travers de courriers qui heureusement fonctionnaient dans les
deux sens. A sa libération, il ne pesait plus que
la moitié de son poids. Le 7 mai 1949, il épouse
Berthe THUET qui lui donne quatre enfants : Lucien né en 1951, Fernand né en 1954 et deux
autres décèdent en bas âge. Après le décès de son
père en 1947, il reprend l’exploitation familiale
jusqu’à sa retraite à 62 ans : il cultive alors maïs,
blé, pommes de terre et élève vaches, cochons,
lapins… Ce n’est qu’à l’âge de 80 ans que Robert,
à la demande de son épouse troque son tracteur

et ses machines agricoles pour une vie tranquille
bien méritée.
Aujourd’hui, Robert est un nonagénaire très souriant et encore très en forme qui vit heureux entouré de son fils, de ses petits-enfants et arrièrespetits-enfants. Durant cinquante ans, Robert a fait
partie de la chorale mais également du conseil de
la CMDP. A 92 ans Robert est parfaitement autonome et conduit encore sa voiture pour faire ses
courses et se déplacer pour des petits trajets.
Ceux qui le connaissent bien le rencontrent souvent à SUPER U au détour d’un rayon. A présent, il occupe son temps entre la lecture, la cuisine, son petit petit fils et son petit jardin qui lui
rappelle les heureux souvenirs du temps de son
exploitation.

Dominique VOGT

Justin Rohmer, un nonagénaire originaire de Blodelsheim
Au travers de notre bulletin local, il m’est possible
de vous présenter un
nonagénaire originaire
de Blodelsheim mais qui
réside désormais à Courbevoie car il a quitté
notre localité pour des
raisons professionnelles.
Il s’agit de Justin ROHMER âgé de 90 ans, né
à Blodelsheim le 5 octobre 1924. Sa maison
natale si situe dans la rue
des Tuiles.
Tous les ans, il vient lui rendre visite en souvenir
de son enfance et sa jeunesse. Actuellement elle
est résidence de sa nièce Geneviève et son époux
Gérard BLANK. Justin ROHMER est un ami de
la classe 1924 de Joseph REITHINGER que nous
avons présenté dans le bulletin N° 60. Justin,
dans son jeune âge fait de brillantes études au
petit séminaire de Zillisheim et à Mulhouse. Ancien Malgré-Nous sous l’occupation allemande
en 1942, il est incorporé de force, engagé dans
les terribles combats de Russie avec l’armée allemande. Il est fait prisonnier par les Américains et

rentre de captivité en octobre 1945. Il reprend les
études à l’Université de Strasbourg où il prépare
son doctorat en droit. Plus tard, il se présente
au concours d’entrée à l’ENA et entre en 1949
dans la promotion « Europe » à travers laquelle il
côtoie un certain Valéry GISCARD D’ESTAING.
Après son mariage avec Claudine BARRAS, originaire de Blodelsheim, le jeune couple élit domicile à Paris pour poursuivre des études. Cinq
enfants sont issus de leur mariage.
Suite au concours de sortie de l’ENA, Justin opte
pour la Cour des comptes comme auditeur en
1952. Il est promu conseiller référendaire en
1957 puis conseiller Maître en 1977.
Vu sa haute conscience professionnelle et ses
qualités morales, il est nommé, en 1986, Président de la 2ème Chambre de la Cour des comptes.
En 1990, âgé de 66 ans, il fait valoir ses droits à
la retraite.
Justin, enfant de Blodelsheim est veuf et grand
et arrière-grand-père. Il a suivi une carrière exceptionnelle dans les plus hautes Institutions de
France. Malgré cela, il a toujours gardé de la
sympathie pour son village d’origine. Il reste un
homme modeste, naturel et très réservé.
Souhaitons-lui une longue retraite bien méritée.
Emile DECKER
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Divers
JacquesDewatre
MEMBRE DE L’ACADEMIE DES SCIENCES
D’OUTRE-MER

de Cernay sur la tombe du grand père le Colonel
Charles Dewatre mortellement blessé le 8 février
1945 à Blodelsheim et visiter l’école maternelle
Jacques DEWATRE, fils du de Blodelsheim qui porte son nom. La visite fut
Colonel Charles Dewatre brève mais chaleureuse et c’est la tête remplie de
mortellement blessé le souvenirs que les jeunes femmes reprirent leur
8 février 1945 à Blo- route vers Montpellier, leur ville de résidence.
delsheim, a été élu le 6
juin 2014, membre de
l’Académie des sciences
d’Outre-mer, située à
Paris. Cette académie
compte 120 membres
élus qui ont rendu et
continuent à rendre des services signalés au développement scientifique, culturel, économique,
technique ou humain des pays d’outre-mer. Elle
travaille dans les domaines historiques, géographiques, linguistiques, politiques, juridiques, les
arts, la littérature, l’archéologie et les sciences
naturelles.
Elle se réunit plusieurs fois par mois, organise
des colloques, publie des ouvrages et possède la
plus grande bibliothèque d’oeuvres de l’outremer français consultée par de nombreux scientifiques, écrivains, chercheurs ou étudiants. Parmi
ses membres elle compte plusieurs chefs d’Etat,
des anciens secrétaires généraux de l’ONU, des
membres de l’Académie française, de l’Institut,
des savants, des anciens ministres, des professeurs
d’université, des écrivains, des historiens et des
hauts fonctionnaires praticiens de l’outre-mer.

De gauche à droite :
Quitterie Dewatre-saint-Jouan et son amie
Khadija LAHNITE

Les travaux de l’académie des sciences d’Outremer font l’objet de publications dans ses domaines
de compétence.»
Le Comité de rédaction adresse toutes ses félicitations à ce retraité dynamique.
QUITTERIE DEWATRE SAINT-JOUAN
EN VISITE A BLODELSHEIM
En juin 2014, la fille de Jacques DEWATRE, Quitterie DEWATRE-SAINT-JOUAN et son amie Khadija LAHNITE entreprirent une petite escapade
en Alsace pour se recueillir au cimetière militaire
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La petite fille du Colonel Dewatre
en visite à l’école maternelle

Anne-Marie THUET

Prévention Cambriolage
LA GENDARMERIE VOUS INFORME…
Voici quelques mesures simples à prendre par les
concitoyens
LES DEMARCHEURS :
- Avant de laisser quelqu’un entrer dans votre
domicile, assurez-vous de son identité grâce à
l’œilleton et sécurisez la porte avec l’entrebâilleur.
- Soyez vigilant lorsque des personnes, même
en uniforme se présentent. Demandez-leur de
présenter une carte professionnelle, un ordre de
mission ou un justificatif d’intervention. Si vous
avez un doute, ne les laissez pas entrer et effectuez
un contrôle en appelant le service concerné ou la
Gendarmerie.
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier
dont le sens ou la portée ne vous semble pas clair.
PORTES ET FENETRES :
- Équipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un œilleton, d’un entrebâilleur.
- La porte d’entrée est utile si elle est fermée à
double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Une grande majorité des cambrioleurs passent
par la porte.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
- Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.
- N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés.
- Changez les serrures
OBJETS DE VALEUR :
- Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux,
cartes bancaires, sac à main, porte-feuilles, clés
de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui
soient visibles à travers les fenêtres.
- Photographier vos objets de valeur pour faciliter
les recherches, notez les numéros de série et
références des matériels.
- Dissimulez vos valeurs dans des cachettes sûres et
multiples. Évitez absolument les lieux communs
(sous le lit, piles de linge, placards, salle de bains
etc..... ).
- Si vous avez un coffre, utilisez-le !

ABSENCE DURABLE :
- Avisez vos voisins ou le gardien de votre absence.
- Avisez votre gendarmerie, en cas d’absence
courte ou prolongée en établissant une fiche dans
le cadre de l’opération tranquillité vacances ; des
passages à votre domicile seront effectués.
- Faites suivre votre courrier ou faites le relever par
une personne de confiance : une boîte aux lettres
qui déborde révèle une habitation vide.
- Votre domicile doit paraître habité. Demandez à
ce que l’on ouvre régulièrement vos volets.
- Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un
programmateur pour la lumière et/ou poste de radio.
- Ne laissez pas de messages sur votre répondeur
qui indique la durée de votre absence. Transférez
vos appels sur un portable ou sur une autre ligne.
EN CAS DE CAMBRIOLAGE :
- Prévenez immédiatement la Gendarmerie (tél. 17).
- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne
prenez aucun risque inconsidéré.
- Avant l’arrivée de la Gendarmerie, ne touchez à
rien ! Interdisez l’accès des lieux à toute personne
pour faciliter l’enquête. Ne polluez pas la scène
d’infraction !
- Déposez plainte à la Gendarmerie.
- Faites opposition auprès de votre banque pour vos
chéquiers et cartes de crédit dérobés et déclarez
le vol à votre assureur ( sous 48 heures ).
QUELQUES CONSEILS SUPPLEMENTAIRES :
- Privilégiez autour de votre domicile des éclairages
automatiques avec des détecteurs de présence.
- Pensez à activer votre alarme, même de nuit
lorsque vous êtes présents.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres ou sous un pot de fleurs. Trouvez
une cachette plus sûre ou confiez-les à une
personne de confiance.
- Ne laissez pas traîner les échelles ou les outils car
ils facilitent les intrusions.
- Ne laissez pas le code secret près de votre carte
de crédit ou dans le portefeuille.
- Ne laissez pas votre voiture ouverte.
Cordialement
Major DAUTHEL Frédéric
Gendarmerie d’ENSISHEIM
6 rue de Markdorf 68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 81 01 30
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Concours des Maisons Fleuries 2014
RESULTATS DU CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES 2014
De longue date, le fleurissement fait partie du
bien vivre de Blodelsheim.
C’est grâce aux efforts conjugués des employés
communaux qui prennent soin de nos espaces
verts et de tous les habitants de cette commune,
qui ont à cœur de fleurir leurs jardins et leurs
maisons que dès le printemps, le village se pare
d’un écrin végétal pour le plus grand bonheur
des passants…

1 er prix
Danner Lucexcellence :
ien et Hug
uette

Cette année, le concours a fait peau neuve
puisqu’il était basé sur le volontariat et a été
soumis à un nouveau règlement. C’est ainsi
que les poètes de la fleur qui aiment marier fragrances et couleurs, n’ont pas hésité à tenter
leur chance en déposant leur bulletin d’inscription à l’accueil de la Mairie.

Les résultats du concours
sont les suivants :

1er prix excellence :
Beringer Bernard et Marlyse

CATEGORIE 1 :
« MAISONS INDIVIDUELLES AVEC JARDIN »

Prix d’excellence :
1er prix :
BERINGER Bernard et Marlyse
2e prix :
FISCHER Martine
3e prix :
WILD Antoine et Christine

93 points sur 100
53 points sur 100
llence :
2ème prix exce artine
FISCHER M

86 points sur 100

Prix de félicitations :
1er prix :
CHICARD Philippe et Martine 83,5 points sur 100
2e prix :
STAHL Bernard et Bernadette
79,5 points sur 100
3e prix :
79 points sur 100
DUHAMEL Alain et Christine
4er prix :
BERINGER Jean-Pierre et Huguette 78,5 points sur 100
5e prix ex-aecquo :
BONABEZE Jacques et Jacqueline 68 points sur 100
WALKOWIAK Bernard et Liliane 68 points sur 100
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Compliments du jury
LAMOINE Michel et Yvette
GRANDGEORGE Pascal/HELWIG Sylvie
GOEPFERT Jean-Luc
FIMBEL Lucien et Sabine
SCHILLINGER Christophe et Sylvie
GASPAR Carlos/HAGENSTEIN Claudine
PIERSCINSKI Patrick/BONABEZE Valérie
SCHMITT Marie
BEHE Thierry et Maria Elisabete
MARTIN Stéphane/PIERSON Sonia

llence :
3ème prix exceet Christine
e
in
o
nt
WILD A

1 er prix exce
llence
BRUN Isa façade :
belle

1er prix «parcs»

CATEGORIE 2 :
« MAISONS INDIVIDUELLES AVEC COUR »
Prix d’excellence :
1er prix :
DANNER Lucien et Huguette
83,5 points sur 100

Prix de félicitations :
1er prix :
BEHE Jean-Marc et Claudine
67,5 points sur 100

2e prix :
THOUVENIN Frédéric et Caroline
66,5 points sur 100

3e prix :
FIMBEL Pierre et Jeanne
60,5 points sur 100

CATEGORIE 3 : « APPARTEMENTS OU
FACADES AVEC FENETRES OU BALCON »
Prix d’excellence :
1er prix :
BRUN Jean-Paul et Isabelle
80 points sur 100

CATEGORIE 4 : « Parcs »
Prix d’excellence :
1er prix :
Association de Pêche et de Pisciculture de
Blodelsheim
Les prix d’excellence sont attribués aux trois
premiers lauréats de chaque catégorie ayant
obtenu plus de 80 points sur 100.
Les prix de félicitations sont attribués aux 5
premiers lauréats ayant obtenu plus de 60
points sur 100.
Le jury était composé de M. OBERLIN, jardinier municipal de Bantzenheim et de Mme
MISSLIN, conseillère municipale d’Ensisheim.
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 notre commune.
Liliane HOMBERT
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Recettes
Chapon fermier farci aux figues et au foie gras Le gâteau de Noël			
Ingrédients : (pour 8 personnes)

Ingrédients :

1 Chapon fermier d’environ 3 kg
200 gr de foie gras cuit
5 tranches de pain d’épices
120 gr de figues sèches
1 cuillère à soupe d’armagnac
1 pincée de 4 épices
50g de beurre
20 figues fraîches (ou surgelées)
Sel/poivre.

200 g de beurre
200 g de sucre
250 g de farine
150 g de chocolat râpé
1 tasse de vin rouge
4 œufs
1 sachet de sucre vanillé
½ paquet de levure chimique
1 cuil à café de cannelle
1 cuil à café de cacao
1 cuil à soupe de miel
1 poignée de noisettes moulues

Préparation :
Préchauffer le four à 180° (th 6).
Préparer la farce : Découper de petits cubes de
foie gras, de pain d’épices et de figues séchées,
mélanger en ajoutant l’armagnac et les 4 épices.
Préparer la volaille : salez et poivrez l’intérieur
du chapon et incorporez la farce.
Badigeonner la peau avec 25 gr de beurre ramolli.
Déposer dans un plat et enfourner. Laissez cuire
pendant environ 2h en arrosant régulièrement
avec le jus de cuisson.

Préparation :
Mélanger le beurre, le sucre et le sucre vanillé
en masse crémeuse. Ajouter un à un les œufs
puis la farine tamisée, la levure, le vin rouge, le
chocolat râpé, la cannelle, le cacao, le miel et
les noisettes. Verser dans un moule rond et cuire
à 180°, 30 à 45 minutes.

Préparez les figues fraîches : coupez- les en 2, Après refroidissement, saupoudrer de sucre en
faites fondre le reste du beurre dans une poêle et poudre. Accompagné d’une crème anglaise, ce
gâteau ravira vos convives.
déposez y les figues côté chair.
Salez/poivrez et laissez colorer 2 min.
Sortez le plat du four, retirer le surplus de gras et
déposez les figues autour de la volaille. Ajoutez
½ verre d’eau et poursuivez la cuisson 5 à 6 min.
Voici une idée de recette pour les fêtes de fin
d’année qui approchent….C’est très simple à
réaliser et vraiment délicieux !!!

Céline BENSEL
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Anne-Marie THUET

Blodelsheim présent à la Rheinregatta
Dimanche le 22 juillet, a eu lieu la traditionnelle Rheinregatta organisée par l’association
«Grissheim Aktiv» , à laquelle étaient invités le
Maire François BERINGER et tous les habitants
de Blodelsheim.
La « Rheinregatta » est une course sur le Rhin
de Neuenbourg à Grissheim qui met en lice des
embarcations originales de toutes sortes. C’est
ainsi que les rives du Rhin ont pu voir passer
une embarcation Schtroumpf, une paillote de
bord de mer avec barbecue et saucisses, le
radeau « vainqueurs de la coupe du monde »
pour n’en citer que quelques uns…
Très capricieuse en ce mois de juillet, la météo
fut très mitigée mais n’a pas empêché que cette
journée se passe dans une ambiance de convivialité et d’amitié sur cette rive droite du Rhin à
la rampe de l’OTAN de Grißheim.
Rita SCHMIDT s’est dite particulièrement honorée de recevoir François BERINGER et la délégation de Blodelsheim pour cette fête haute en
couleurs. Elle m’a d’ailleurs demandé d’être

membre du jury. Plusieurs communes françaises
étaient présentes sur le bateau « officiel » aux
côtés de Joachim Schuster Maire de Neuenbourg
et de Rita Schmidt Maire de Grissheim.
A l’issue de la course, chacun a pu se restaurer dans les stands prévus par les associations
locales.
Liliane HOMBERT

Information concernant le service « santé active »
Il s’agit d’un service mis en place par l’assurance
maladie destiné aux personnes en bonne santé et
souhaitant le rester.
Ce service comprend un coaching santé personnalisé avec des conseils ciblés sur 3 principaux
thèmes : santé du cœur, santé du dos et nutrition.
Il propose également un bilan nutritionnel pour
faire le point sur les habitudes de vie et bénéficier
de conseils adaptés à chacun.
Le coaching se décompose en plusieurs étapes :
Prise de RDV avec un conseiller Santé Active, premier entretien pour faire le point sur la situation
(habitudes de vie, vos besoins, vos attentes…) puis
participation à des ateliers pratiques et enfin suivi
régulier avec un conseiller Santé Active.
Voici quelques exemples des thèmes abordés lors
des ateliers :
Santé du cœur : « Information sur les maladies cardio- vasculaires », « manger et bouger pour protéger mon cœur », « arrêter le tabac : pourquoi et

comment ? », « apprendre les gestes de l’urgence
cardiaque », « initiation à la relaxation ».
Santé du dos : « Préserver mon dos au travail »,
« renforcer mon dos par la gym », « bouger en
toute confiance ».
Nutrition active : « équilibrer mes repas semaine
après semaine », « bien manger à petit prix »,
« cuisiner santé ».
Si ce service vous intéresse et que vous souhaitez
de plus amples informations vous pouvez consulter la brochure d’information présente en mairie
ou directement vous adresser à l’espace

Santé Active

40 avenue Kennedy 68100 MULHOUSE
Tel 03/89/21/79/00
ou encore sur le site « masanteactive.com »
				
Céline BENSEL
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Le petit point sécurité du Mi Dorf
Le monoxyde de carbone

Les

intoxications

au

monoxyde

concernent tout le monde…

minutes le coma, voir le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.

de

carbone

Les bons gestes de Comment éviter les intoxications ?

prévention aussi.

Les intoxications au monoxyde de carbone
concernent tout le monde. Les bons gestes de
Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
prévention aussi.
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir
touche chaque année plus d’un millier de foyers, un professionnel qualifié pour contrôler vos inscausant une centaine de décès. Il provient essen- tallations
tiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire - Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffeeau, chauffe-bain, inserts et poêles.
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’es- Faites vérifier et entretenir vos conduits de fusence, au fioul ou encore à l’éthanol.
mée (par ramonage mécanique)
Quels appareils et quelles installations sont surtout
Veillez toute l’année à une bonne ventilation de
concernés ?
votre logement, tout particulièrement pendant la
période de chauffage :
- Chaudières et chauffe eau ;
- Poêles et cuisinières ;
- Cheminées et inserts, y compris les cheminées
décoratives à l’éthanol ;
- Appareils de chauffage à combustion fixes ou
mobiles (d’appoint) ;
- Groupes électrogènes ou pompes thermiques ;
- Engins à moteur thermique (voiture et certains
appareils de bricolage notamment) ;
- Braseros et barbecues ;
- Panneaux radiants à gaz ;
- Convecteur fonctionnant avec des
combustibles.

-		Aérez votre logement tous les jours pendant au
moins 10 minutes, même quand il fait froid
-		N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air
(grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et
chaufferies principalement)
Veillez à une utilisation appropriée des appareils
à combustion :

- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement
-		Respectez
scrupuleusement les consignes d’utiLa grande majorité des intoxications a lieu au dolisation des appareils à combustion (se référer
micile.
au mode d’emploi du fabricant), en particulier
les utilisations proscrites en lieux fermés (barbeQuels sont les dangers ?
cues, ponceuses ,…)
-		N’utilisez
jamais pour vous chauffer des appaLe monoxyde de carbone est très difficile à détecreils non destinés à cet usage : cuisinière, brater car il est inodore, invisible et non irritant.
sero, etc.
Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes,
nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie Si vous devez installer de nouveaux appareils à
musculaire. Son action peut être rapide : dans les combustion (groupes électrogènes et appareils à
cas les plus graves, il peut entraîner en quelques gaz notamment) :
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- Ne placez jamais les groupes électrogènes dans
un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils
doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.
- Assurez-vous de la bonne installation et du bon
fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa
mise en service, et, pour les appareils à gaz, exigez un certificat de conformité auprès de votre
installateur.
Détecteurs de monoxyde de carbone :
ce qu’il faut savoir :
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde
de carbone pour lesquels des procédures d’évaluations sont en cours. Cependant, ces détecteurs ne
suffisent pas pour éviter les intoxications.
La prévention des intoxications passe donc prioritairement par l’entretien et la vérification réguliers
des appareils à combustion et conduits de fumées,
une bonne ventilation, l’utilisation appropriée des
groupes électrogènes et chauffages d’appoint, etc…
Que faire si l’on soupçonne une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde
de carbone dans votre logement.

Dans ce cas :
1)		Aérez immédiatement les locaux en ouvrant
portes et fenêtres.
2)		Arrêtez si possible les appareils à combustion.
3)		Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
4)		Appelez les secours : 112 : Numéro unique
d’urgence européen, 18 : Sapeurs Pompiers, 15 :
Samu
5)		Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu
l’avis d’un professionnel du chauffage ou des
Sapeurs Pompiers.
Sites d’informations :
- Inpes.santé.fr
- Prevention-maison.fr
- Sante.gouv.fr
- Logement.gouv.fr
- Invs.sante.fr
-	Developpement-durable.gouv.fr

Information importante :
l’installation de détecteurs de fumée sera
obligatoire à partir du 8 mars 2015.
Dominique VOGT
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L’Université Populaire Up Regio
DES ACTIVITES PRES DE CHEZ VOUS !

Présidente :

Martine LAEMLIN, Maire de Chalampé et présidente de la Communauté de communes «Porte
L’UP REGIO VHS est une institution franco-alle- de France Rhin Sud »
mande avec une structure juridique de droit français. C’est une association dont le siège social Vice-Président :
est à Bantzenheim. Elle bénéficie de subventions des Communautés de Communes « Porte Joachim SCHUSTER, Maire de Neuenburg am
de France Rhin Sud » et « Essor du Rhin » ainsi Rhein
que du soutien logistique de l’Université Populaire du Rhin. La partie allemande est un service Chargée de mission :
communal de la ville de Neuenburg am Rhein
et reçoit des subventions du Land Baden-Würt- Barbara VALLOIS, mairie de Neuenburg am
Rhein
temberg.
PRESENTATION

Afin de répondre à la demande des habitants,
Accueil et gestion France
l’UP REGIO met depuis toujours l’accent sur
l’apprentissage des langues et des connaissances
Pauline RICHERT, UP REGIO VHS
en informatique. Des activités corporelles et
8 rue du Général de Gaulle
de bien-être, des ateliers gastronomiques, des
68490 BANTZENHEIM
conférences et des sorties culturelles y sont égaTél. 03 89 26 23 36
lement proposés. Pour favoriser les échanges des
E-mail : upregio@wanadoo.fr
deux côtés du Rhin, certains cours sont animés
en version bilingue français – allemand et tout Le nouveau site internet est à l’étude, la nouvelle
particulièrement les ateliers cuisine et pâtisserie. dénomination sera communiquée prochaineAinsi, les participants ont l’occasion d’échanger ment.
Facebook : Upregio Vhs
avec leurs voisins allemands.

Horaires d’ouverture et accueil :
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 14h - 17h
Jeudi : 14h - 17h
Vendredi : 14h -17h

En plus des activités habituelles, l’UP REGIO
s’attache à proposer chaque semestre des nouveautés : cours d’Espagnol et de Français Langue
Etrangère pour débutants, ateliers vie professionnelle, tango argentin, découverte du Do In,
cours de cuisine végétarienne et sans gluten,
etc.
Venez nombreux profiter de ces activités !
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Accueil et gestion Allemagne :
Anita KERN, REGIO VHS/UP
Am Stadtgraben 1
79395 NEUENBURG AM RHEIN
Tél : +49 (0) 76 31/74 89-721
E-mail : stadtverwaltung-vhs@neuenburg.de
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : 10h -12h
Mardi et jeudi : 14h30 - 16h30
Mercredi : 10h - 18h30
VOTRE INSCRIPTION
Elle peut se faire dans les bureaux de Bantzenheim ou par voie postale. Une pré-réservation
est possible par courriel mais l’inscription n’est
définitive qu’après paiement.
Les inscriptions sont à régler au plus tard 5 jours
ouvrables avant le début du cours pour que votre
place soit garantie.

L’inscription sera alors majorée de 73 € (frais de
convention, facture, attestation de présence et
suivi du dossier) par cours et par personne.
LIEUX DES COURS
• BANTZENHEIM :
. Ancienne Mairie
14 rue de l’Eglise
. Maison des Jeunes et de la Culture
Rue de l’Est
. Maison pour tous
26 rue du Général de Gaulle
• CHALAMPE :
. Salle des Chênes
2 rue de l’Ecole
. Salle polyvalente les Galets
8 Avenue de la Gare
. Ecole Elémentaire de Chalampé
Rue des Champs

La cotisation annuelle à l’association, obligatoire
par la loi, est de 2 € et est valable pour toute Apprendre, comme ramer pour remonter
l’année universitaire 2014/2015.
une rivière, permet d’avancer. Cesser d’apCOUT DES FORMATIONS
Le prix des formations est calculé pour un
nombre minimum et maximum de participants
afin de pouvoir couvrir les coûts directs (animateurs, salles, frais généraux). Le coût du matériel tel que livres, outils, documents reste à votre
charge.

prendre, c’est se condamner à disparaître
emporté par le courant.

La plaquette du programme
est disponible dans votre mairie.

FINANCER SA FORMATION
L’UP est un organisme de formation déclaré. Le
coût de votre formation peut être pris en charge
par votre employeur : formation professionnelle,
D.I.F. (droit individuel à la formation).
Anne-Marie THUET
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Tissu économique
Journée Nationale du Commerce de Proximité du 11 octobre 2014

Ils sont les chevilles ouvrières de notre tissu économique :

Coiffure Marc ThibauLT

Boulangerie GRENACKER

Entreprise Roger WERNER

Horticult

Entreprise SAUTER

ude BRUN

Ferme Cla

ure DEC
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KER

Carrosserie JMS

Peinture BERINGER

Electricité WEISS

Optique de la Hardt

Peinture Pierre et Haas

Restaurant chez « Pierre »

Garage FISCHER

Crédit Mutuel

Restaurant « Au Lion d’Or »
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Journée Nationale du Commerce de Proximité du 11 octobre 2014 (suite)
Samedi le 11 octobre, quinze parmi
les commerçants de Blodelsheim se
sont mobilisés pour participer à cette
journée initiée par la Chambre de
Commerce.
Comme l’a précisé Isabelle BRUN,
coordinatrice de la journée à
Blodelsheim : « Cette journée a
été l’occasion de découvrir ou
redécouvrir, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, les
commerces de la commune ».
Gâteaux et café ou, selon l’heure,
l’apéritif,ont été offerts à chaque
client chez les commerçants et
artisans participants :

BANQUE CCM - BERINGER PEINTURE  
ENTREPRISE SAUTER - FERME BRUN
CLAUDE - GARAGE JMS - PIERRE ET
HAAS  
- BOULANGERIE GRENACKER COIFFURE MARC THIBAULT - DECKER
HORTICULTURE   - ELECTRICITE WEISS GARAGE FISCHER - RESTAURANT « CHEZ
PIERRE » - RESTAURANT AU LION D’OR   OPTIQUE DE LA HARDT - MAGASIN
WERNER ROGER.

De plus, le 6 octobre dernier, Mme ROTH,
Présidente de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie a remis officiellement le label 2014
« Trois sourires » qui a été décerné à la ville de
Blodelsheim, à Isabelle BRUN en présence du
Maire François BERINGER.
En fin de matinée, plusieurs membres du conseil
municipal se sont retrouvés au magasin Werner
pour partager un moment de convivialité.
Rendez vous est d’ores et déjà donné pour la
sixième édition en octobre 2015…

Pour l’occasion, Isabelle BRUN du magasin
Roger WERNER avait mobilisé tout son monde
pour convier chacun à déguster café et gâteaux
en matinée, du crémant à l’apéritif et une soupe
de potiron ainsi que des tartes flambées pour le
repas de midi, sans oublier la possibilité pour
chacun de gagner un bon d’achat par tirage
au sort. Isabelle BRUN s’est dite très satisfaite
de cette nouvelle expérience et a beaucoup
apprécié l’encouragement du Maire François
BERINGER et du conseil municipal.
Elle a rappelé que la commune a déjà été primée
par la Chambre de Commerce sous la forme d’un
panneau à « trois sourires » accroché aux deux
entrées du village.
Liliane HOMBERT
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Nos artisans et entreprises à Blodelsheim
LE SAVOIR-FAIRE ET LA PROXIMITE

Liste non exhaustive, certaines entreprises et artisans n’ayant pas formulé le souhait d’y figurer auprès de la Mairie.
Publication complémentaire au MI DORF 60/Gratuite et unique
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Passion Paysage
Un service aux particuliers
Après une formation de boulanger, Jérémy ENDERLIN a radicalement changé de cap pour
s’orienter vers ses domaines de prédilection, les
travaux à l’extérieur et le contact avec la nature.
Aimant rendre service et après plusieurs stages
de formation dans le secteur du paysagisme,
Jérémy a créé en Juillet dernier une auto-entreprise proposant divers travaux de jardinage au
domicile des particuliers. Il est agréé « services
à la personne » offrant ainsi la possibilité de déduction des impôts à hauteur de 50 %.
Passion Paysage propose les activités suivantes :
- tonte et débroussaillage sur toutes surfaces,
- taille des haies,
- entretien des massifs (désherbage manuel,
tailles, binage, bêchage, apport de copeaux,
pose de décor minéral, pose de bâche géotextile…), petites plantations diverses (haies,
arbustes et fleurs),
- nettoyage des terrasses (nettoyage
haute-pression avec brossage),
- désherbage mécanique et traitements
phytosanitaires,
- ramassage des feuilles mortes par soufflage
et ratissage,
- préparation du potager (bêchage manuel
		en automne puis fraisage au printemps),
- travaux de déneigement à domicile.

Jérémy a 26 ans, est célibataire et vit chez ses
parents qui se sont installés à Blodelsheim en
1999 venant de Chalampé. Ses passe-temps sont
la pêche, la chasse et la pratique du cyclisme.

Jérémy dispose d’un outillage classique allant Nous lui souhaitons bonne chance dans son ende la tondeuse thermique tractée aux débrous- treprise pour laquelle il montre un réel enthousailleuses et tronçonneuses professionnelles en siasme.
passant par le taille-haie sur perche, le nettoyeur
haute-pression, le souffleur et le sécateur de
Contact :
force.
PASSION PAYSAGE
Jérémy Enderlin
19 rue du Calvaire
68740 BLODELSHEIM
Tel: 03 89 48 57 93
Port : 06 87 46 73 31
							
Jean-Jacques Donzé
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Mondial Relay
un Point Relais au service de la
population à l’horticulture DECKER

Et en plus, vous pouvez faire les petits gestes
verts qui sauvegardent notre planète en
participant à la collecte de produits usagés.

Depuis octobre 2013, l’horticulture DECKER
vous facilite la vie en vous proposant une solution Chez Mondial Relay, le respect de
simple pour retirer ou envoyer vos colis   : le l’environnement est un objectif majeur. Voilà
Points Relais®.
pourquoi vous avez la possibilité de déposer
vos capsules de café Nespresso®.
Vous souhaitez réceptionner vos colis commandés
sur internet ?
Ainsi vous êtes sûrs que vos produits usagés
seront acheminés vers la filière de recyclage
Pour utiliser le Point Relais® de l’horticulture adaptée. Collecté, c’est recyclé !
DECKER, c’est simple : lorsque vous commandez
Le Point Relais® MONDIAL RELAY de
sur un site Internet même un produit très lourd
l’horticulture DECKER est situé
(électroménager, télé…..), il vous suffit de choisir
le mode de livraison Mondial Relay – Points
9 rue du Muhlbach
Relais®. Ensuite, tout se fait simplement.
68740 BLODELSHEIM
C’est un service économique, simple, sûr et
Ouvert du :
pratique.
Vous

souhaitez recevoir vos colis envoyés par un

parent, un ami, un particulier

?

Vous pouvez aussi utiliser le Point Relais® de
l’horticulture DECKER pour réceptionner tous
vos colis.

Mardi au Vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 12 h

Tél : 03 89 48 60 41
Site internet : mondialrelay.fr

Vous souhaitez envoyer un colis personnel ?
Vous souhaitez envoyer un colis à un proche ?
Vous avez un compte sur un site de revente et
vous devez expédier des produits ? Le Points
Relais® de l’horticulture Decker est à votre
disposition. Les avantages sont nombreux : vous
pouvez apporter votre colis quand vous voulez,
il n’y a pas de file d’attente et les coûts sont
moins élevés.
Vous

souhaitez

marchand

retourner

un

colis

à

votre

?

Le pull que vous avez acheté sur Internet n’est
pas à la bonne taille ? Comment le renvoyer au
site marchand sur lequel vous avez commandé  ?
À nouveau, le Point Relais® de l’horticulture
DECKER est à votre disposition, que ce pull
vous ait été livré ou pas. Il vous suffit de vérifier
les conditions de retour stipulées sur votre site
marchand.

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

-

85 351 visites en 1an
Fréquentations sur les 6 derniers mois :

Visites :
40247
Pages vues :
		
49847
Fichiers téléchargés :
21617
		
Sur 1 an plus de 78000 visites

-

Les fichiers les plus téléchargés

Compte-rendu du conseil municipal
Ganz.Info
Mi Dorf
Le journal du culte
Périscolaire
Divers infos pratiques

Parmi nos visiteurs on trouve des visiteurs
de pays bien lointains

Les 15 pages les plus visitées

Le plan des rues
Commerces et artisanat
Le conseil municipal
Restauration et hôtellerie
Les mariés de l’année 2014
La commune
Compte-rendu du conseil municipal
Moisson d’Antan
Calendrier
Périscolaire
Les mariés de l’année 2010
Association de pêche et de pisciculture
Maison fleuries 2014
Les mariés de l’année 2011
Les mariés de l’année 2012

Afrique du sud, Argentine, Biélorussie,
Brésil, Canada, Chili, Colombie, Côte
d’Ivoire, Émirats arabes unis, Equateur,
Etats Unis, Géorgie du Sud-et-les Îles
Sandwich du Sud, Inde, Indonésie,
Islande,
Madagascar,
Mexique,
Monténégro
Nicaragua, NouvelleZélande, Polynésie française, Russie,
Ukraine, Salvador, Seychelles, Tokelau,
Vietnam.

Jacques HOMBERT

Pensées à Méditer avec humour sur la sérénité
J’ai

choisi pour vous quelques citations à méditer

pour aborder la nouvelle année dans la sérénité

:

Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque mais
de la façon dont nous nous servons de ce que nous
possédons.
Arnaud DESJARDINS
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La vie en elle-même est une toile vide. Elle devient
ce que vous peignez dessus. Vous pouvez peindre la
misère ou vous pouvez peindre la joie.
Cette liberté est votre splendeur.
OSHO
Si le problème a une solution, il ne sert à rien de
s’inquiéter. Mais s’il n’en a pas, alors s’inquiéter ne
change rien.
Proverbe Tibétain

Acceptez la vie comme elle vient. La voie la plus sûre
pour découvrir la vérité est de ne plus résister à ce
qui se
présente.
Jean KLEIN

Se venger d’une offense, c’est se mettre au niveau
de son ennemi ; la lui pardonner, c’est se mettre audessus de lui.
Proverbe Anglais

Vis comme si tu devais mourir demain…
Apprends comme si tu devais vivre toujours.
GANDHI

Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus mais
être heureux pour ce qui a été.
Marguerite YOURCENAR

Si la vie vous jette par terre, levez les yeux :
il y a des étoiles au-dessus de vous.
Guy FINLEY

La joie est en tout : il faut savoir l’extraire
CONFUCIUS
Anne-Marie THUET

Anniversaires à fêter - 1 er semestre 2015
70 ANS
Le 23.04 RUEFF Marie Madeleine
71 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
72 ANS
Le 30.01 NESCI Marie Odile
Le 22.02 MEYER Marthe
Le 24.03 THUET Monique
Le 09.05 JUST Annie
73 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
74 ANS
Le 06.02 MANDAR Eugène
Le 13.03 HUG Irène
Le 12.06 SANDMANN Christiane
75 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
76 ANS
Le 22.01 THUET Pierre
Le 03.05 REITHINGER Bernadette
77 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

78 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
79 ANS
Le 07.01 FANTETTI Jean
Le 24.01 TEULIERE Aimé
Le 05.02 JUNG Paul
Le 14.06 GRYGA Alfréda
80 ANS
Le 20.01 HOUILLON MarieGabrielle
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
81 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
82 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

85 ANS
Le 14.04 RUH Marie-Rose
Le 16.04 SCHOLLER Jeanne
Le 31.05 FIMBEL Pierre
86 ANS
Le 28.02 RUH Marguerite
Le 09.06 WEISS Antoine
87 ANS
Le 01.02 DANNER Maria
Le 10.05 PFLIEGER Liliane
Le 06.06 MAURER Joséphine
88 ANS
Le 10.02 SAUTER Alice
Le 10.05 DECKER Emile
89 ANS
Le 28.01 WALTISPERGER Marie
Le 19.05 ANTONY Marie-Thérèse
90 ANS
Le 27.01 MEYER Charles

91 ANS
Le 05.02 REITHINGER Joseph
Le 21.06 HUEBER Anne
93 ANS
Le 04.04 FIMBEL Robert
94 ANS
Le 30.04 MERCIER MarieAntoinette

83 ANS
Le 17.03 BACHERT Berthe
Le 18.04 DECKER Alice
Le 13.05 VONFLIE Colette
84 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

Liste non exhaustive, certaines
personnes ayant formulé le
souhait de ne pas y figurer.
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Etat Civil
NAISSANCES

MARIAGES

1er semestre 2014 – Complément

1er semestre 2014 – Complément

• Valentin, Christoph, Claude DUBOIS né le
29 juin 2014 à Colmar (Haut-Rhin), fils de
Nicolas DUBOIS et de Ophélie DUSSART
2e semestre 2014

Le 28 Juin 2014, Jennifer, Sylvie MORITZ
et Jérémy, Dominique LEPAUL, établis à
Blodelsheim
MARIAGE CELEBRé EN DEHORS DE LA COMMUNE

er
• Harmonie, Svetlana, Brigitte BERNARDIN 1 semestre 2014
née le 3 juillet 2014 à Mulhouse (Haut-Rhin),
Le 14 juin 2014 à Balgau, Guillaume, Michel,
fille de Guillaume BERNARDIN et de Sophie
Clément VONARB et Marie-Pierre SITTERLE,
établis à Blodelsheim
BADER

• Antony CAYOT né le 19 août 2014 à Mulhouse
(Haut-Rhin), fils de Romuald CAYOT et de
Alexandra SCHUELLER
• Zoé RUNDSTADLER née le 7 septembre 2014
à Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Mathieu
RUNDSTADLER et de Virginie REES
• Arthur, Bernard, Jean LOMBARD né le 23
octobre 2014 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de
Vincent LOMBARD et de Stéphanie ESNAULT
• Louna PAYET née le 24 octobre 2014 à Colmar
(Haut-Rhin), fille de Olivier PAYET et de Julie
TACAIL

2e semestre 2014
Le 26 juillet 2014, Marc-Antoine, Eric
MERLIN et Rachel, Pascale KUBLER, établis
à Cayenne (Guyane)
Le 2 août 2014, Thierry, Jean-Claude, Pascal
BURG et Magalie, Valérie LOPEZ, établis à
Blodelsheim
Le 2 août 2014, Ludovic BERINGER et
Chantal, Véronique JAEGLÉ, établis à
Blodelsheim
Le 2 août 2014, Vincent, Emile MEYER et
Maxi, Susanne MORITZ, établis à STÄFA
(Suisse)
DéCèS
2e semestre 2014
Le glas a sonné le :
- Le 18 novembre 2014, pour Girel née RAWO
Anne
- Le 28 nov 2014, pour RENNER Eugène
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Jubilaires 2 eSemestre 2014
1er semestre 2014 (complément)

Le 21 juin 2014
HUEBER Anne
a fêté ses 90 ans

Le 24 juin 2014
GABA Léon
a fêté ses 80 ans

Le 19 juillet 2014
Le 7 novembre 2014
LINDECKER Adrienne
HEITZ Pierre
a fêté ses 80 ans
a fêté ses 85 ans

Le 1er juillet 2014
THUET Pierre
a fêté ses 85 ans

Le 13 juillet 2014
DEHLINGER Robert
a fêté ses 80 ans

Le 19 novembre 2014 Le 1er décembre 2014 Le 7 décembre 2014
DANNER Martin
HASSLER Jacqueline
SCHMITT Marie
a fêté ses 85 ans
a fêté ses 85 ans
a fêté ses 80 ans

Noces d’Or

Le 28 août 2014
ARTZER Edmond et THUET Maria

Le 23 octobre 2014
PETER Raymond et
VONFLIE Jeanine
Le 16 juillet 2014
THUET Joseph et HEITZ Monique

Le 9 octobre 2014
WERNER Marcel et
HEITZMANN Marie-Odile

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant formulé le souhait de ne pas y figurer
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Ne manquez pas !!!
1er SEMESTRE 2015

7 et 8 Février 2015

THEATRE EN ALSACIEN
D’R FRANCOIS BRUCHT A ANDRI FRAUI
Comédie en 3 actes d’après la pièce
« Recherche femme désespérément »
de Vincent DURANT
dans une adaptation dialectale de Roger RUDOLF

EXPOSITION AVICOLE
Par l’association « Ornements, Palmipèdes et
Volailles-Club du Haut Rhin » de Balgau
à la salle polyvalente
Repas sur place : entrée, bouchée à la reine,
dessert, café
Prix adulte : 14 € - Enfant (-14 ans) 7 €
• Réservation :
LANG Roland 03 89 48 66 98
SCHERRER Jean-Marie 03 89 48 61 17
JECKER Yves 06 35 95 99 15

BLODELSHEIM
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18 H et 20 H
Courriel : les2f@orange.fr
• Samedi 17 janvier 2015 à 20 H 15
• Dimanche 18 janvier 2015 à 15 H
• Vendredi 23 janvier 2015 à 20 H 30
• Samedi 24 janvier 2015 à 20 H 15
STEINENSTADT
Réservations : 07 635 822 082
• Samedi 31 janvier 2015 à 20 H 15
KEMBS – Espace Rhénan
Réservations : 03 89 62 89 10
• Samedi 14 février 2015 à 20 H 15
• Dimanche 15 février 2015 à 15 H
FESSENHEIM – salle des fêtes
Réservations : 03 89 48 52 74 entre 18 H et 20 H
Courriel : les2f@orange.fr
• Samedi 21 février 2015 à 20 H 15
• Dimanche 22 février 2015 à 15 H

19 février 2015
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
Garderie d’enfants assurée
• Contact : 03 89 48 66 50
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14 mars 2015

6 Juin 2015

FETE DE LA ST PATRICK
à la salle polyvalente
Concert – petite restauration

CONCOURS DE PECHE INTERNATIONAL
De 8 H 30 à 17 H
Concours 30 € - Repas 10 €

• Contact : M. PEYTAVY 06 19 54 21 66

• Contact : LICHTLE Patrick 06 20 50 16 72
28 juin 2015
6e 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

21 mars 2015
SOIREE MUSICALE GOSPEL ET CONCERT
organisée par l’Association Sportive
de Blodelsheim
• Contact : 06 76 35 45 06
29 mars 2015
Spectacle de danses ukrainiennes
A 16 H à la salle polyvalente
5 juillet 2015
6 avril 2015
OUVERTURE DE LA PECHE A L’ETANG
DES SAULES
Cartes journalières de 7 H à 19 H Prix 12 €
• Contact : LICHTLE Patrick
  06 20 50 16 72
11 avril 2015
A FRIEJOHR FER UNS’RI SPROCH
Soirée de divertissement en dialecte
organisée par la Section théâtrale de la M.J.C.
à 20 H

MARCHE AUX PUCES
Organisé par l’Association Sportive
Petite restauration assurée
• Contact : 06 76 35 45 06
16 juillet 2015
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
Garderie d’enfants assurée
• Contact : 03 89 48 66 50
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Les six derniers mois en pêle-mêle
Juin
Sortie convivale
du Conseil municipal

lgau
2014 à Ba
Le 14 juin e-Pierre SITTERLE
e Mari
Mariage d illaume VONARB
avec Gu

Le 28 juin 2014
er MORITZ
Mariage de Jennif
UL
avec Jérémy LEPA

Juillet

Recueillement
monument aux morts
le
ant
dev

Installation du feu d’artifice par les artificiers
agréés Liliane Hombert et François Beringer

14 Juillet
Défilé du 14 Juillet
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Rheinregatta à
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Les enfants de
Tchernobyl
les enfants de Tchernobyl
à l’étang de pêche en juillet 2014

Août

e de
Le 2 août 2014 Mariag
BERINGER
c
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E
Chantal JAEGL

Le Dorffascht le 31 aoû
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Septembre

Mariage de
Le 2 août 2014ec Thierry BURG
av
Z
PE
Magalie LO

Zumba à la MJC

Marché de

la ferme to
us les dern
vendredis
iers
du mois

Soirée des poètes le 26 septembre
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Les enfants de Tchernobyl
l’association les enfants de Tchernobyl a reçu une délégation ukrainienne

Le Comité de rédaction
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année !

La Saint
Nic
de la ferm olas au marché
e Claude
Brun

Page de garde réalisée par
Jean Marie JOST

Le téléthon

Retrouvez Mi Dorf 61 sur
www.blodelsheim.fr

Ils ont fêté leurs 60 ans !

