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Mi Dorf
Le mot du Maire
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Depuis de nombreuses années, chacun s’accorde à reconnaître que le « millefeuille » territorial
constitue une difficulté dans l’administration de
notre pays. Etat, régions, départements, intercommunalités, syndicats et communes constituent les principales couches du « millefeuille »,
parfois avec la possibilité pour plusieurs d’entre
elles d’exercer les mêmes compétences. Cette
organisation est source de complexité et d’éparpillements et rend l’action publique souvent illisible pour le citoyen.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 entend
clarifier l’architecture territoriale.
A travers celle-ci, les régions voient leur rôle
renforcé notamment dans le domaine du développement économique. Par ailleurs, cette loi
confirme la recomposition de la carte des régions, ramenant celles-ci de 22 à 13.

Notre choix a été guidé par plusieurs raisons : de
nombreux services à la population sont déjà mutualisés, la fiscalité entre nos deux territoires est
proche, nous sommes tous deux engagés dans
une dynamique de coopération transfrontalière,
cette organisation permettrait de diminuer le
nombre de syndicats et enfin notre territoire est
organisé sur un axe nord/sud.
Cette proposition sera soumise à l’avis de la
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) puis à Mr le Préfet qui
prendra un arrêté fixant le nouveau périmètre
fin mars 2016. La mise en place de cette intercommunalité interviendra à partir du 1er janvier
2017.
Une page se tourne. Il me semble impératif de
faire preuve de volontarisme et de modernité
pour relever les défis de demain.

Je profite de ce Mi Dorf n°63 pour vous souhaiter en mon nom personnel ainsi que de la part
Les départements conservent leurs champs de de l’ensemble des élus de votre commune un
compétences sociales et pourront ainsi continuer Joyeux Noël ainsi qu’une belle et heureuse année 2016.
à jouer leur rôle de proximité.
L’intercommunalité voit son rôle accru avec la Viel Gleck im neya Johr.
fixation par la loi d’un seuil minimum de 15 000
habitants, organisé autour d’un bassin de vie.
Ces évolutions induisent de nouvelles compétences dévolues aux intercommunalités.
Quel est le devenir de notre commune et de notre communauté de communes Essor du Rhin ?
Après de nombreuses rencontres avec nos voisins, discussions et débats, le conseil communautaire de l’Essor du Rhin, en date du 30 novembre
2015, a demandé à l’unanimité des membres, la
création d’une nouvelle communauté de communes en fusionnant avec la communauté de
communes du Pays de Brisach. L’entité rassemblerait 29 communes et 32 455 habitants. Le
conseil municipal, qui s’est réuni le 9 décembre
dernier, a donné un avis favorable à cette proposition.
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François BERINGER,
Maire de Blodelsheim

Edito
2015 touche à sa fin…
Ce fut une année riche en actualités
et bouleversements divers et variés créant questionnements voire
confusion dans nos esprits…
Les problématiques se succèdent
relayées par les médias…. Où est la
vérité ? Qui a tort ? Qui a raison ?
Bien savant qui saura répondre…
Et, comme j’en ai pris l’habitude, je
vous propose un petit texte à méditer :

Le deuxième dit alors :
- Maître, n’est ce pas un péché que
d’écraser cette créature ?
Le maître lui répond :
- Tu as raison, mon fils.
- Mais elle mangeait notre nourriture, n’ai-je pas bien fait ?
Le maître lui répond :
- Tu as raison, mon fils.
Le troisième dit alors :
- Ils disent tous les deux des choses
contradictoires…

Un swami (mot sanskrit qui signifie «celui qui Je vous souhaite une année 2016 jalonnée
sait») se promène avec ses trois disciples dans d’événements passionnants à appréhender avec
les jardins d’un ashram (en Inde : ermitage en confiance et sérénité…
un lieu isolé).
Voyant une limace qui dévore une salade, le
premier disciple l’écrase du pied.

Liliane HOMBERT
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La Mairie
Décisions et réalisations du Conseil Municipal
ATTRIBUTION DE MARCHES

RAPPORT ANNUEL – EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

• Eau potable : lors de l’élaboration du budget
2015, le renouvellement d’une partie du réseau d’eau potable de la commune avait été
déterminé comme une des priorités de l’année.
Après consultation publique, la mission de maîtrise d’œuvre a été attribuée au cabinet d’études
COCYCLIQUE INGENIERIE. Le
marché de travaux a ensuite été
attribué à l’entreprise WERNER,
entreprise la mieux-disante au
regard de critères préalablement
définis.

Le rapport de l’année 2014 sur le
prix et la qualité du service public
de l’eau potable et de l’assainis
l’assainissement collectif a été présenté
en Conseil Municipal au mois de
juin.
Il s’agit d’un document produit
tous les ans pour rendre compte aux usagers du
prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée. Il en ressort que l’eau distribuée est
conforme aux exigences de qualité de l’Agence
Régionale de Santé et que la gestion financière du
• Dégrilleur : le dégrilleur automatique a été ins- service est satisfaisante. Ce rapport est disponible
tallé à la station de relevage des eaux usées du sur www.blodelsheim.fr, rubrique « infos pratiques » - qualité de l’eau.
Muhlbach par l’entreprise 2 CAE.
CHASSE
• 5 permissionnaires de chasses ont
été agréés par la Préfecture du
Haut-Rhin après avis favorable du
Conseil Municipal.
Ces cinq permissionnaires étaient sollicités par
Monsieur Jacques THUET, détenteur du droit
de chasse sur le lot n°1 (partie nord-est du ban
communal).
• Le Code de l’environnement impose la désignation par le Conseil Municipal d‘un estimateur
chargé d’évaluer l’ampleur des dommages causés par le grand gibier. Il doit être choisi parmi
les habitants d’une commune voisine. Pour la
nouvelle période de location de chasse (20152024), le Conseil Municipal a renouvelé les
fonctions de Monsieur Jean-François BUCHLY,
domicilié à Fessenheim.

RAPPORT ANNUEL –
TRAITEMENT DES DECHETS
Dans le même esprit, le rapport 2014
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets élaboré par la communauté de communes Essor du Rhin, compétente en
matière de traitement des déchets, a
été soumis au Conseil Municipal et
adopté par celui-ci.
RAPPORT D’ACTIVITE – ELECTRICITE ET GAZ
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’activité 2014 du Syndicat Départemental d’Electricité
et de Gaz du Haut-Rhin.
ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR
Le photocopieur de la mairie étant
arrivé en fin de vie, il a été décidé
side le remplacer par un modèle si
milaire.
Le groupe CANON a été retenu
pour une machine à 9 960 €.

• Les locataires de chasse ont également demandé
la nomination de leurs gardes-chasse respectifs.
Il s’agit de Monsieur Alain GUTHMANN pour
le lot n°1, et de Messieurs Stéphan VONARB et
Hubert KIEFFER pour les lots n°2 et 3.
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financière) correspondant au remboursement de
50% de la participation des communes au SyndiUne première étude réalisée par cat Mixte de Gardes Champêtre Intercommunaux
l’ADAUHR courant 2014 avait per
per- (Brigade verte).
mis de définir les aménagements à
réaliser (aménagement de la place AIRE DE JEUX
sédu 14 juillet, amélioration de la sé
be- L’aire de jeux attenante à la MJC a été rénovée
curité, stationnements…). Les be
soins ayant été définis, le Conseil courant novembre. De nouvelles structures de
sé- jeux ont été installées et les sols gravillonnés ont
Municipal a décidé de lancer la procédure de sé
été remis en état.
lection du maître d’œuvre.
RUE DU CANAL D’ALSACE

EMPRUNT
Pour financer les travaux de la cour de l’école Les
Tilleuls, le Conseil Municipal a décidé de contracter un emprunt de 220 000 € au taux de 1,40%
auprès du Crédit Mutuel.
PERSONNEL COMMUNAL
Emploi d’avenir : le contrat aidé de type « emploi d’avenir » de Melle Gaëlle ETTER, engagée SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK
pour seconder les ATSEM à l’école maternelle
Dewatre, a été reconduit pour l’année scolaire Le site Internet de la commune a entièrement été
révisé et relooké. Nouvelle page d’accueil, menu
2015-2016.
déroulant plus instinctif, mise en avant d’informaUne nouvelle ATSEM a également été recrutée tions ponctuelles…
Rendez-vous sur www.blodelsheim.fr.
pour remplacer un agent en disponibilité. La
rentrée a donc pu avoir lieu avec une équipe
au complet.
Services techniques : Thomas JUND, dont le
contrat s’est terminé début octobre, a quitté
la commune pour de nouveaux horizons professionnels. Un recrutement est en cours afin
de le remplacer et de maintenir une équipe de
trois agents techniques.
Transfert de personnel : suite à la prise de
compétence « périscolaire » par la communauté de communes Essor du Rhin, Madame
Sylvia SCHMITT, directrice du Périscolaire, a
été transférée à la communauté de communes.
En effet, le transfert intégral d’une compétence
entraîne automatiquement le transfert du personnel qui y est affecté.

FaL’autre nouveauté est la création d’une page Fa
cebook dédiée à la commune sur laquelle sont
publiées quotidiennement des informations pouvant intéresser les habitants et des photos d’évènements.
AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE
RETOURNEMENT

ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS

Une aire de retournement va être aménagée au
fond de l’impasse du Centre pour permettre aux
La communauté de communes Essor du Rhin a riverains de circuler plus aisément et en toute sédécidé d’attribuer à ses communes membres un curité.
fonds de concours (entendre une participation
Marine WAGNER
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Le Conseil Municipal des enfants
Véritable lieu d’expression et d’action citoyenne pour les enfants depuis 2008, le conseil municipal des enfants de Blodelsheim est composé
de 10 conseillers enfants. Ceux-ci sont désignés
lors d’élections ayant lieu dans l’école élémentaire Les Tilleuls. C’est une assemblée élue pour
un mandat d’un an. Les dernières élections
avaient eu lieu le 10 novembre 2014.

y sont mobilisées pour que les idées nouvelles
des enfants prennent forme et se concrétisent
dans le village avec les moyens nécessaires mis
à disposition par la municipalité. Le dialogue
enfant-adulte prend ici tout son sens dans un
travail commun d’une très grande richesse pour
Blodelsheim.
ELECTIONS ET INSTALLATION

Le conseil municipal des enfants est ainsi un
espace privilégié créé pour permettre aux plus
jeunes habitants de traduire leur engagement
en exprimant leurs avis, leurs rêves aussi. Ils
ont à leur côté, des adultes, élus et professionnels, qui considèrent, respectent et accompagnent leurs idées et leurs projets. Intelligence,
sensibilité, spontanéité, créativité, ingéniosité
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Les élections du conseil municipal des enfants se
sont déroulées à l’école élémentaire Les Tilleuls
le 6 novembre 2015 après une campagne électorale menée avec entrain au sein de l’école.
Le 13 octobre, après présentation de leur programme, 17 candidats s’étaient présentés.

Sa mission consiste à :
Ont été élus :
Emma BEAUDELOT – Yann BOTTE – Laura
CAYOT – Léonie DANGEL – Bastien ESTEVES – • coordonner le groupe
Nicolas FRITZ – Célia GUYOT – Amélie THUET – • veiller au respect du protocole des réunions
(introduction, approbation du compte-rendu
Lou TOUSEAU – Sébastien VINCENTZ-HAAS
de la réunion précédente, clôture, etc....)
L’installation des nouveaux conseillers dans • représenter le groupe auprès du conseil des
adultes lorsque cela le nécessite ainsi que
leurs fonctions a eu lieu le vendredi 13 novemdans les grandes occasions auprès du Maire
bre 2015 à la Mairie de Blodelsheim. A l’issue,
François BERINGER
le petit Maire a été élu pour un mandat d’une
• choisir avec les autres conseillers le projet
année.
qu’ils mèneront à terme.
LE NOUVEAU PETIT MAIRE
C’est au rythme d’une réunion tous les 15 jours
environ que notre jeune conseil municipal des
enfants se réunira (hors périodes de vacances
scolaires).
A tous les enfants, qu’ils aient été votants, candidats ou élus, UN GRAND BRAVO pour leur
spontanéité, leur implication prometteuse dans
la vie du village et leur dynamisme.
Un grand merci également aux enseignants et
aux parents pour le soutien apporté aux enfants.
Le nouveau Petit Maire : Lou TOUSEAU

Elue par ses collègues du conseil municipal des
enfants, Lou TOUSEAU est le nouveau petit
Maire succédant ainsi à Bastien ESTEVES.

Dominique VOGT
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L’écho des Services techniques
L’année qui se termine était riche en évènements.
Le premier semestre, marqué par la Journée Citoyenne, avait permis la mise en œuvre par les
citoyens de nombreux travaux importants pour la
commune.
Le second voyait quant à lui se concrétiser la
réalisation de deux grands chantiers importants
pour l’avenir de notre village : la cour de l’école
Les Tilleuls durant les vacances scolaires d’été

et la « réfection
du réseau de distribution
d’eau
rue du Canal d’Alsace», des vacances de la Toussaint
à celles de Noël.

Ces deux projets étaient réalisés avec le souci
d’apporter le moins de gêne possible aux élèves,
parents, usagers et riverains.
C’est ainsi que les enfants découvraient la nouvelle cour d’école terminée à la rentrée scolaire.
Le chantier de la rue du Canal d’Alsace commençait dès le début des vacances de Toussaint par les
terrassements à hauteur de l’école primaire.
Dans le même temps, il était procédé à d’autres
réalisations moins marquantes, mais nécessaires,
telles la taille de la haie du CD52,
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le rafraîchissement
massifs décoratifs,

de

et l’installation d’un dégrilleur à la station
de relevage, suite aux dommages causés
par les lingettes et autres déchets non prévus dans le réseau d’assainissement.

le remplacement d’éléments défectueux du circuit de surpression du château d’eau,

le remplacement de boiseries au pignon du préau
de l’école maternelle,

Des interventions étaient également nécessaires à la suite de fuites ou d’infiltrations d’eau, à la
mairie, à la salle des fêtes, au périscolaire et à l’ancienne perception. Le personnel communal mis à
contribution pour tous ces évènements devait également participer à la préparation des activités de
fin d’année, à l’éclairage et à la décoration du village pour les Fêtes et à la mise en œuvre des élections régionales en plus de son activité habituelle.
Toute l’équipe technique vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Elle vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année nouvelle et vous
donne rendez-vous pour la « Journée Citoyenne
2016 ».
Gérard BESIN
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La voix des écoles
à l’école maternelle Dewatre
LA RENTRéE
Soixante-quinze enfants ont pris le chemin de
l’école maternelle le mardi 1er septembre 2015.
Maisonnette rénovée à la manière
de Piet
MONDRIAN lors de la journée citoye
nne

La répartition est la suivante :
CLASSES

PS MS GS BILINGUES 1

PS MS GS BILINGUES 2

PS MS GS MONOLINGUES

TOTAL

Enseignantes

Mme BERTRAND
(français)
Mme WIPF (allemand)

Mme BERTRAND
(français)
Mme WIPF (allemand)

Mme CATTO
(français)

3

ATSEMS

Mme HEYER
Mme ETTER

Mme PETIT
Mme ETTER

Mme PETIT
Mme HEYER

3

PS

11

11

9

31

MS

7

6

10

23

GS

6

6

9

21

TOTAL

24

23

27

75

LES ACTIONS MENéES DANS LE CADRE
DU PROJET D’éCOLE
Plusieurs activités vont en découler afin de sensibiliser les élèves à l’art et la culture et favoriser un
climat scolaire favorable aux apprentissages.

réalisatiOn D’une valise Des mOts en allemanD et en français
préventiOn rOutière
préventiOn Des risques
Bien-être
chants et Danses pOpulaires
les activités « classiques » restent Bien sûr D’actualité,

DécOuverte Des granDs peintres et Des granDs musiciens

Les «moyens-grands» sont déjà de vrais artistes
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Elsa a un doute sur Maya l’abeille et elle a raison.
Avez-vous deviné pourquoi ?

avec Des enfants Bien appliqués Dans leur travail

les fêtes

!

fOnt partie De la vie à l’écOle

Pour certaines vous pourrez apercevoir les enfants et leurs parents défiler dans les rues du village, pour
d’autres vous serez invités à venir dans notre école.

SAINT NICOLAS
et peut-être le
PERE FOUETTARD
viendront à l’école

CARNAVAL
sur le thème du
MOYEN AGE

Le PERE NOEL de la
commune va passer dans
la nuit du 17 décembre
pour apporter un cadeau
à chaque enfant

Le lièvre de PAQUES
apporte des chocolats
dans notre panier

Le PERE NOEL a
apporté des cadeaux
dans la nuit

Marché de
PRINTEMPS auquel la
population est invitée

A bientôt. Les enseignantes.
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La Farandole
LA RENTRéE

LE CENTRE DE LOISIRS D’AUTOMNE

Après un été très chaud, la Farandole a rouvert ses
portes avec de nombreuses « petites têtes blondes ». C’est ainsi que chaque midi une quarantaine de petits Blodelsheimois sont cherchés par
les animatrices pour aller déjeuner à la Farandole. En fin d’après-midi, après l’école, les enfants
retournent au périscolaire et font de nombreuses
activités : peinture, jeux de société, sport, jeux
d’expression et de construction, chants et histoires sont au programme.

Du 19 au 23 octobre 2015, 35 enfants ont pu
participer au centre de loisirs de cet automne
avec pour thème « d’Incroyables talents ». Nous
avons pu ainsi découvrir et faire découvrir de
nombreux talents tels que la musique, la cuisine,
le chant, les arts, la danse...
Pour finir la semaine, les enfants sont allés faire
du bowling. Vivement les prochaines vacances.

DATE à RETENIR :
• du 8 au 12 février 2016 : centre de loisirs : Les schtroumpfs nous envahissent
• du 4 au 8 avril 2016 : centre de loisirs : L’Alsace.
Inscriptions auprès de la directrice Sylvia SCHMITT. Enfant accepté dès 3 ans.
• Vendredi 17 juin 2016 : fête du péri (l’invitation suivra)

Toute mon équipe s’associe à
moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
Sylvia SCHMITT
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Poème
Viar Johreszitta
Friahjohr, Summer, Herbst un Winter
Dass sen viàr nàtti Kender
Dià brengà alles guàtà vu mer mien ha
Doch mangmol mecht à jedrà rittlà dra

Le 30 septembre 2015
Joséphine Maurer a lâché sa plume…
Elle nous a quittés, une page s’est tournée.

Wen im Friàhjohr d’Nàtür verwacht
Feld un Mattà stehn in voller Pracht
D’Schwàlmàlé kummà zuruck uf Besuàch
Alles steht im schehnstà Blüàscht
Alles jubelt un zwitschert : Zitt esch do
Us’m Wald kümmt zurück im Coucou sie Eco
Alles esch verwacht us’m Schlummer

Merci Joséphine d’avoir partagé avec nous
vos émotions à travers vos nombreux poèmes publiés dans les rubriques du
Mi Dorf.

Jetz esch er do da langersehntà Summer
As esch à grossi zusàmàkunft uf’m Apfelbaum
Alli Végàlé pfiffà, mà meint as saig à Psàlm
A Eglàslé uf’m Stei sech sunnt
A Summervogel ganz verschwiegà uf Besuàch kummt
Guldigi Ahri schaucklà im Summerwind à Semphonie
Coquelicot un Kornbluàmà tanzà met in bester Harmonie
Jetz herbstelets an allà Eckà
D’Sunnà tuàt sech zowà scho frià versteckà
As hàngt am Grass à Tröpfàlé Morgatau
Wià grossi Perlà un ganz silvergrau
Der Herbst molt d’Natur ganz schen a
Der alt Wiversummer ruckt langsam à
Farwàbund gemolt esch jetz der Wald
Er bringt Nostalgie in’s Herz in jung un alt
Jedes Ding het sini Grenzà
As ka net immer alles glanzà
Jetz esch der Winter do, luàg wià’s schneit
Wetter Prophetà han’s jo prophàzeit
D’Blätter vu glànzt han, em à saftigà Griàn
Hankà d’Köpf wel sie stàrwà miàn
Der Winter met sim wissà Bart
Esch aui schehn ùf sini Art
Wen alles esch verhangt mit Is
Seht’s so schehn us wià à gletzrig Pàràdis
Jetz legt sech d’Sunnà vierig rot henter der Berg
Bevor sech der Tag legt, sen scho Stàrnà am Werk
Un so stell ever Nacht
Sen vergangà viàr Johreszittà in Ihrer Pracht

Tiré du recueil de Mme MAURER Joséphine
(mars 1988)
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Page d’Histoire
Instituteurs à Blodelsheim de 1649 à 1939
On découvre qu’à Blodelsheim devait exister une
école ou un lieu d’instruction, voire primitive, au
milieu du 17ème siècle, peut-être déjà au début de
ce dit siècle. D’après un ancien bilan de la paroisse
St Blaise daté de 1649-1650, il est enregistré que la
paroisse payait au maître d’école une livre (1 livre)
qui a fait un déplacement à Bâle au sujet de cloches (traduction de l’ancien gothique). D’après le
registre des décès, il est enregistré que le « Ludimodératoris » (*) (maître d’école) perd un enfant âgé
de 9 ans, décédé le 8 août 1669 à Blodelsheim. Vu
que ce « Ludimagistre » (*) devait habiter dans ce
lieu, il y avait donc un lieu d’instruction mais on
manque de précisions. Tout ceci après la guerre de
trente ans.
Dans le village voisin, à Fessenheim, on découvre
des traces d’un « Ludimagistre » rémunéré par la
paroisse avant l’année 1600… n’est-t-il pas surprenant de constater qu’il existait déjà un enseignement en cette époque avant la guerre de 30 ans ?
Peut-être en était-il de même à Blodelsheim.
En cette époque, la langue du pays était en principe l’allemand ancien. La langue française est enseignée en Alsace vers la fin du 17ème siècle et s’est

développée surtout avant l’époque de la révolution
française mais l’instruction en français devint obligatoire à partir du début du 19èmesiècle. L’Alsace
passa sous administration allemande après la triste
guerre de 1870-1871, l’instruction était en allemand à partir de 1872 jusqu’en 1918… ! Après
la 1ère Guerre Mondiale, l’instruction redevint en
langue française. En 1939, début de la 2ème Guerre
Mondiale, c’est l’évacuation… ; la population locale est évacuée à Gimont dans le Gers. En juin
1940, c’est l’occupation allemande de l’Alsace, la
2ème fois en moins d’un siècle.
En automne de cette année, l’école reprit avec des
enseignants allemands jusqu’en automne 1944.
Les scolaires se virent contraints d’apprendre l’allemand par la force. Au début de 1945, l’école
française reprit ses droits. Les jeunes générations
alsaciennes de ces temps avaient sûrement du mal
à suivre l’éducation scolaire soit allemand soit français… !
(*) en latin – ludimagistre ou Ludimoderatoris, maître d’école, voire instituteur

Emile DECKER

Blodelsheim 2006-02-11 Fichier : école de Blodelsheim

Echo des associations
L’association Ornement palmipèdes volailles-club du Haut -Rhin
L’ornements palmipèdes, volaillesclub du Haut-Rhin vous donne à
nouveau rendez-vous pour sa 6ème
exposition avicole départementale
les 6 et 7 février 2016 dans la salle
des fêtes de Blodelsheim.
Nous espérons à nouveau rassembler 600 sujets de
toutes les races et variétés de volailles, de canards
et de faisans pour vous montrer la multitude de
couleurs que nous offre la nature.
A cette occasion, le repas « bouchée à la reine », désormais traditionnel, sera servi sur
réservation.N’oubliez pas de noter cette date dans
vos agendas.
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Yves JECKER, Président
Laurent TUGLER, Secrétaire

La Chorale Ste Cécile

NOCES D’OR MARTHE ET RENE MEYER

Après cette belle cérémonie et les félicitations d’usage, les mariés et les invités se sont rendus aux étangs
de pêche pour un apéritif convivial. La fête s’est ensuite prolongée pour nos jubilaires et leur famille
par un repas qui se termina tard dans la nuit !
La chorale de Blodelsheim, par le biais de cet article, renouvelle ses félicitations aux époux Meyer,
leur souhaite de continuer le chemin dans la santé
et le bonheur d'être encore ensemble de longues
années !

En ce samedi 25 avril 2015, sous une météo mitigée et nuageuse les époux Marthe et René Meyer
ont fêté leurs 50 ans de mariage entourés de leur
famille et de leurs amis. Si le soleil n’était pas de la
partie, l’émotion et la joie étaient bien au rendez
vous ! Tout d’abord la chorale Sainte Cécile de Blodelsheim ainsi que des choristes des villages avoisinants se sont unis au Père Armand pour la célébration et avaient à cœur d’offrir à Marthe et René
des chants de qualité qui d’ailleurs ont ému notre
présidente !
LA CHORALE

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Blaise
MOMENTS DE JOIE :
Pour la fabrique cette année 2015 fut fertile
en événements ; pour rappel, au premier semestre tout d’abord l’accueil en la salle des
fêtes de Mgr DOLLMANN en visite pastorale
le 22 février, puis l’organisation du Jubilé d’Or
du Frère Joseph SITTERLE le 28 juin sollicitèrent nombre de personnes et furent des beaux
moments de convivialité.

Jubilé d’Or Frère Joseph Sitterlé

En octobre, la paroisse proposa son
traditionnel repas paroissial qui fut
une réussite puisque plus de deux
cent personnes répondirent présentes dont M. le Maire F. BERINGER,
Mme l’Adjointe L. HOMBERT et M.
l’Adjoint G. BESIN et nombre de
délégations de paroisses voisines et
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Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Blaise (suite)
amies… repas servi, faut-il le préciser, par près d’une
vingtaine de jeunes enfants ou ados qui étonnèrent
les aînés par leur présence et leur dynamisme !
Repas paroissial
du 11 octobre 2015

UNE CONNOTATION TROUBLéE à LA SOIRéE DES
PAROISSIENS LE 14 NOVEMBRE DERNIER !
La soirée des « drôles de paroissiens » eut une
connotation toute particulière suite aux attentats
du vendredi 13 novembre à Paris, bouleversant la
France entière. Fallait-il maintenir cette soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur dans
ce contexte de gravité extrême ? Après concertation
entre M. le Maire François BERINGER, M. le curé
Armand MARTZ, le président de la fabrique Patrick
DECKER et son conseil, il fut décidé d’annuler purement et simplement la partie « spectacle » qui aurait
été hors de propos en ces jours de deuil national !
Il nous semble qu’une large majorité du public a
compris ce choix. Patrick DECKER et François BERINGER se sont justifiés et furent relayés par M. le
curé Armand qui demanda une minute de silence.
Puis, autour de Patrick LICHTLE, président de l’APP,
le repas fut servi sobrement grâce au concours d’une
bonne vingtaine de personnes qui s’affairèrent à servir un public dans les rangs duquel il régna un es-

prit troublé où chacun commenta ce temps d’une
France en état de choc !
Précisons que toutes ces manifestations ne purent se
faire qu’avec l’engagement de nombreuses personnes sympathisantes…
UN AN DéJà !
Pour les paroissiens qui fréquentent notre église, cette petite statue
est immanquable, ne trône-t-elle
pas à l’entrée du chœur à la vue
de tous ? Typée et fort belle, elle
n’avait, jusqu’à ce jour, pas encore eu droit au MI DORF. Nous
voulons parler de la statue de
saint Eloi, sculptée, par Monsieur
André SEILER d’Ensisheim, sculpteur passionné, qui sculpta bien
d’autres œuvres d’art pour sa ville
par ailleurs. Le papa de Michel, figure bien connue
à Blodelsheim, fit don de cette statue à notre paroisse il y a tout juste un an, en décembre 2014. Sa
photo méritait bien de figurer dans ce MI DORF !
MOMENTS DE PEINE :
Une année malheureusement également ponctuée
de moments de peine avec le décès de paroissiennes et paroissiens, autant de visages familiers qu’on
ne verra plus à l’église et éclaircissant un peu plus
encore les rangs de fidèles. André SITTERLE fut de
ceux-là. Il fut, plus de trois décennies durant, membre de la Fabrique, une
des mémoires de notre
paroisse. Il a vu l’évolution de la société et
les courants de pensées.
Quand on le questionnait sur l’érosion de la
pratique religieuse, il
disait, fataliste : « Wàs
wett hàlt, d’Litt brücha’s
nemm, s’geht a na d’s
Güet »… tout est dit
dans ses propos !
Une photo d’André
en 2014...

Merci aux bénévoles qui fleurissent l’église, la nettoient, aux lecteurs et à toute personne qui œuvre
dans l’ombre pour la Fabrique.
Soirée des paroissiens
du samedi 14 novembre 2015
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Patrick DECKER

LaCroix Rouge Française
Depuis plusieurs mois une crise humanitaire sans précédent se déroule sous nos yeux. Des milliers de réfugiés affluent sur les côtes européennes fuyant la guerre
et les persécutions dans leur pays. Des êtres humains
contraints à l’exil, ayant laissé derrière eux familles,
amis, situation et logement, espérant trouver en Europe
une protection et une meilleure vie. Au-delà de la terminologie utilisée pour qualifier et classifier les personnes dont-il est ici question, au-delà de l’abstraction statistique, il faut rappeler que c’est bien d’êtres humains
qu’il s’agit.
Leur humanité nous oblige puisqu’elle est notre condition commune. Veiller à leur dignité c’est aussi sauvegarder la nôtre. Ce qui les dégrade, nous dégrade, ce
qui les blesse, nous blesse. Les accueillir dignement
est le moins que l’on puisse faire. Tout le monde a le
droit aujourd’hui d’avoir son avis à ce sujet mais nous
agissons à la Croix-Rouge Française sous la double bannière de l’inconditionnalité et de l’impartialité.
Inconditionnalité parce que nous sommes là quelle que
soit la nature de la vulnérabilité lorsque la situation d’un
individu est précaire, lorsque sa santé est altérée, quand
son intégrité physique ou morale se trouve menacée.
Impartialité ensuite parce que et c’est la source même
de l’action de la Croix-Rouge depuis la bataille de Solférino, nous ne sommes d’aucun camp. Nous ne distinguons pas en fonction de l’origine ou de la religion ou
de la situation administrative des personnes que nous
aidons. Cette ligne de conduite est essentielle. Jean-Jacques ELEDJAN, Président de la Croix-Rouge Française,
indique que notre action en faveur des personnes réfugiées se conjugue à notre soutien aux plus démunis déjà
présents sur notre territoire. Elle ne s’y substitue pas. Elle
est la continuité de notre mission. Si nous avons un devoir de fidélité à nos valeurs, c’est bien celui de ne pas
positionner les souffrances en concurrence. La situation
reste volubile, les routes migratoires sont mouvantes,
leur ampleur imprévisible. Ces derniers mois l’ont démontré. Nos instances nationales sont elles aussi naturellement très impliquées dans cette problématique.
L’enjeu de notre engagement humanitaire n’est pas seulement la protection des personnes mais bel et bien le
renforcement de la cohésion sociale qui dépend de la
flamme vivace de notre solidarité.

C’est pourquoi, chaque jour, nous donnons notre temps
et l’énergie pour soulager, réconforter et soigner toutes
celles et ceux qui en ont besoin.
Par vos dons, vous contribuez à renforcer les maillons
de la longue chaîne d’humanité à laquelle vous appartenez. Tous ensembles, solidaires, nous pouvons faire en
sorte que la misère recule et que la vie triomphe. Je souhaite terminer mon propos pour rendre encore une fois
hommage au responsable de Blodelsheim qu’était René
HASSLER. Entré à la Croix-Rouge Française en 1979, il
a participé aux formations pour devenir secouriste toujours accompagné de son épouse Marie-Thérèse. Présent également à nos manifestations communales, il savait faire la promotion de la Croix-Rouge Française dans
sa commune et lors des journées nationales de la quête,
sillonnait le village pour récupérer des fonds et nous
l’avons déjà remarqué ces dernières années, les dons
sont en chute. Titulaire de la croix de bronze, d’argent
et de vermeil, ses distinctions sont le témoignage de la
Croix-Rouge Française pour son action. Nous garderons
de lui sa bonne humeur, sa joie de vivre et sa disponibilité auprès des gens qui vont le regretter. Puisse la famille
Croix-Rouge toute entière le remercier pour son exemple et son engagement sans faille. René a été l’épi de
blé qui libère ses grains en mourant. Nous qui l’avions
côtoyé pendant ces années, sommes comme ces grains
de blé tombés qui revivent et portent en eux l’héritage
de l’être disparu.
A Marie-Thérèse, Jean-Claude et ses proches, nous disons combien nous partageons votre douleur, nous
vous assurons que René restera pour nous un exemple
de dévouement, de fidélité, de justice et de fraternité à
son idéale la Croix-Rouge Française.

L’HéROïSME AU qUOTIDIEN DES BéNéVOLES
Ils sillonnent les villages et villes pour veiller sur ceux
que la vie a projetés sur les rives de l’exclusion, ils parcourent les routes à la rencontre des oubliés de nos villages et interviennent jour et nuit pour secourir les personnes en détresse ou tout simplement pour les écouter.
Ils sont là pour soulager la souffrance quelle qu’elle soit
et venir en aide aux plus fragiles et aux plus démunis.
Pour les secouristes, l’exclusion n’est pas une fatalité, la
précarité n’est pas un statut irréversible mais bien des
fléaux contre lesquels il faut s’élever et livrer un combat
au quotidien.

CROIX ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 81 17 44
Courriel : crf68190.ensisheim@free.fr
« Il y a des êtres quI font d’un soleIl une sImple tache jaune
maIs Il y en a aussI quI font d’une sImple tache jaune un vérItable soleIl ».
pablo pIcasso

Patrice HEGY
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L’association des Donneurs de sang bénévoles de Blodelsheim

Le Comité

DON DU SANG – DON DE VIE
Nous voici arrivés à la fin de l’année, chers donneurs de sang, vous qui avez été présents lors des
collectes de 2015. Le Comité se réjouit de retrouver
à chaque collecte de nombreux donneurs réguliers
à venir tendre leur bras. N’oublions pas les donneurs de plasma qui se déplacent dans les hôpitaux,
à vous tous un grand MERCI.
L’établissement Français du Sang lance un appel à
tous les donneurs de sang car le stock de sang diminue d’année en année et de nombreuses affections
nouvelles nécessitent des transfusions sanguines.
Alors n’hésitez pas à participer à nos collectes à la
salle polyvalente. Les jeunes qui ont 18 ans sont
chaleureusement invités à venir donner leur sang
munis de leur carte d’identité.
A savoir que pour donner son sang, il ne faut surtout
pas être à jeun, boire et manger normalement toute
la journée.

Pour les parents qui se déplacent avec leurs enfants,
un coin ludique sur place les occupera pendant leur
don de sang, puis les enfants sont invités à rejoindre
leurs parents pour la collation.
Pour un premier don de sang, vous aurez le plaisir de vous voir offrir un cadeau de bienvenue.Les
prochaines collectes de 2016 auront lieu les Jeudis
18 février, 21 juillet et 3 novembre 2016 à partir de
16 H 30 jusqu’à 19 H 30 à la salle polyvalente de
Blodelsheim.
LISTE DES DIPLOMES ET MEDAILLES EN 2015
En 2015, nous avons eu l’honneur de distribuer des
diplômes et médailles de bronze à dix donneurs de
sang. Ci-après la liste des récipiendaires :
LITZLER Grégory
VORBURGER Guillaume
BONABEZE Valérie
PUISSANT Romain
METHOT Mylène
CHICARD Laurent
PETITOT Sylvain
GAUDRY Ludovic
HUG Manon
WILDERSINN Manon

29 dons
26 dons
25 dons
10 dons
10 dons
10 dons
5 dons
5 dons
4 dons
4 dons

Bravo à toutes et à tous
Le Comité des Donneurs de sang bénévoles remercie les généreux donateurs ainsi que les personnes
qui souhaitent rester dans l’anonymat car, grâce à
eux, il nous est permis de continuer cette œuvre.
Nous vous souhaitoNs à toutes et à tous de joyeuses
fêtes de fiN d’aNNée.
Pour le comité, la Présidente
Marie-Odile WERNER
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Section Tarot
LA SECTION TAROT EST LANCéE !!!
Envie de passer une soirée sympa, dans
la convivialité et la bonne humeur ?
Venez nous rejoindre ! Vous serez les
bienvenus…
Rendez vous tous les vendredis soir à
20h00 à la M.J.C. rue du 8 février…

La section Taekwondo
La section Taekwondo de la MJC a repris
le chemin des tatamis depuis le 9 septembre, sous la direction d’Olivier SCHEFFEL
assisté de Maxime HANSER et Thibault
DANGELMAIER.
La saison 2014/2015 a été très bénéfique
pour le club avec quelques podiums au
niveau régional (compétition Combat)
mais également la sélection de Thibault en Equipe
Technique Régionale, ainsi que sa 1ère place au
Championnat d’Alsace Technique et sa participation
aux Championnats de France Technique catégorie
Juniors. La saison s’est terminée en apothéose avec
l’obtention du 1er DAN pour Thibault (au club depuis 2 ans).
La nouvelle saison a démarré sur les chapeaux de
roue avec la participation de Sandrine MAGNENET aux European Masters Games (Championnat
d’Europe Vétérans) qui avaient lieu à Nice. Après
deux titres de Championne de France Combat catégorie Vétérans (2012 et 2014), l’entraîneur a pris
la décision d’inscrire Sandrine à cette compétition
internationale afin de décrocher le graal européen.
Même si Sandrine s’est arrêtée en quarts de finale,
le club et son entraîneur sont pleinement satisfaits
de l’engagement et de la progression que cette dernière a montrés aux cours des derniers mois. Bravo
Sandrine !!!
Les prochaines échéances du club seront les Championnats Régionaux Combat et Technique et peutêtre une nouvelle participation aux Championnats
de France Vétérans en janvier 2016.
Le club dispose actuellement d’une soixantaine de
licenciés (de 4 ans à 45 ans). Mais les portes ne sont
pas fermées !! Si vous avez envie de vous dépenser,
de reprendre une activité sportive, de vous dépasser,
le tout dans une ambiance détendue, n’hésitez pas à
venir essayer le Taekwondo !!!

mercreDi :
17h30-19h : 8-12 aNs
19h-20h30 : 13 aNs et +
JeuDi :
17h-18h : 4-7 aNs
18h-19h30 : 8-12 aNs
19h30-21h : 13 aNs et +
Olivier scheffel
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Théâtre Alsacien
EBBIS MET EPICES ou GWERTZWERSCHTLE

Pour la saison 2016, le TAB a choisi pour vous
une comédie d’Armand LAURENT.
Il s’agit d’une adaptation et transposition alsacienne de « OSCAR » de Claude MAGNIER.
Toute la pièce se déroule dans le grand salon privé des STOFFLERMAURER…
Boucher devenu le magnat de la charcuterie alsacienne, Alphonse STOFFLERMAURER est le fortuné
PDG de la société B.A.R. (Boucheries Alsaciennes Réunies). Si sa femme Elisabeth était un peu plus
raisonnable, la domestique Bernadette un peu plus complaisante et si Sophie, sa fille, était moins écervelée, tout irait pour le mieux. Seulement voilà, ce matin à l’aube, tout bascule… Maurice BECKER,
commercial, surprend son patron au saut du lit pour lui demander la main de sa fille… puis débarquent
dans la maison des visiteurs imprévus : Milo le masseur, Ignace le globe-trotter, Doris l’amoureuse, Mégane le chauffeur particulier ainsi que Surlawer et le duo Pauli-Zei…
Se déclenche alors une cascade d’imprévus qui font virer Alphonse de la colère au cynisme, de la satisfaction à la crise d’apoplexie, de la sérénité à la folie hystérique…
Distribution : Daniel MAURER, Pascale CLAIR, Géraldine FIMBEL, Evelyne GOETZ, Christophe HALLER, Maxime HANSER, Thomas WERNER, Jean CLAIR, Sylvia FURSTOSS, Véronique WERNER, Agnès
KIEFFER, Bernard BERINGER, Claude SCHERTZER.
Souffleur : Agnès HELLER
Régisseur de scène : Roland VIRTEL et Marie-Jeanne KLEINDIENST
Mise en scène : Denis BIXEL
REPRESENTATIONS :
BLODELSHEIM : Samedi 23 janvier 2016, dimanche 24 janvier 2016, vendredi 29 janvier 2016,
samedi 30 janvier 2016
KEMBS : samedi 13 février 2016 et dimanche 14 février 2016
STEINENSTADT : samedi 20 février 2016
FESSENHEIM : samedi 27 février 2016 et dimanche 28 février 2016

Réservations
au 03 89 48 69 84
entre 18 h et 20 h

Liliane HOMBERT
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Portrait
Margot Decker
JOUEUSE DE TENNIS PROFESSIONNELLE
Agée de 18 ans, Margot DECKER a eu
l’opportunité et la volonté de se lancer sur le
circuit professionnel à temps plein. Cette jeune
sportive motivée, douée et pleine d’ardeur,
a débuté le tennis à l’âge de 6 ans grâce à sa
grand-mère Anna DECKER. C’est au tennis-club
d’Ensisheim qu’elle a évolué au sein de cette
association affiliée à la Fédération Française de
Tennis. L’entraînement et la pratique de ce sport
se faisaient à Ensisheim, cinq jours par semaine,
durant 1 h à 1 h 30 par jour. Déjà à l’époque,
Margot participait à tous les tournois de la région.
Les résultats et le classement qu’elle obtint étaient
déjà éloquents et prometteurs pour le futur.

avec Lazar MAGDINCEV, ancien joueur
professionnel. Le Tennis Park de Badenweiler
met à sa disposition toutes les infrastructures
nécessaires à son entraînement.
Très vite, les progrès se sont fait sentir et elle est
passée de la 1 050ème place mondiale à la 820ème
et elle espère terminer l’année sous les 800ème.

En avril 2006, elle devient vice-championne du
Haut-Rhin de sa catégorie et en juin de la même
année vice-championne d’Alsace et classée 30/1
au classement national de la Fédération Française
de Tennis. Tous ces résultats l’ont encouragée à
persévérer dans cette voie. D’année en année,
elle gagne tous les tournois de sa catégorie,
devient plusieurs fois championne d’Alsace et L’objectif de Margot est de décrocher un
à l’âge de 12 ans elle intègre le pôle Espoir à classement autour de la 500ème place d’ici fin
Besançon.
2016 et à terme être dans les 100 meilleures
joueuses du monde. Avec tous ses engagements,
Quatre années d’apprentissage avec l’entraîneur il ne faut pas oublier les études. Elle a effectué
fédéral Xavier ESCHBACH l’a font progresser toute sa scolarité depuis la classe de 5ème avec le
rapidement. Margot est championne régionale, CNED (Centre national des études à distance).
ce qui lui permet de pouvoir jouer les
championnats de France jeune à Roland-Garros Elle a réussi le BAC option économie et social
où elle a décroché deux places de quart de en candidate libre en juin dernier. Margot va
finaliste en 2014 et 2015. En 2013, elle rejoint également suivre un cursus universitaire pour
la structure professionnelle de haut niveau à sportifs de haut-niveau par cours à distance.
l’ASCAP (Association Sportive et Culturelle des
Automobiles Peugeot) de Montbéliard et depuis PRINCIPAUX TOURNOIS AUXqUELS MARGOT
octobre 2015, elle est licenciée au tennis-club A PARTICIPE
de Strasbourg.
2009 Victoire en double d’un tournoi Tennis
Elle est également joueuse à Freiburg au tennisEurope à Gengenbach (Allemagne)
club SCHOENBERG en équipe et cela depuis
2010 Petits As à Tarbes (championnat du
l’âge de 14 ans. L’intensité et l’exigence du circuit
monde des 13-14 ans)
professionnel l’ont obligée à s’organiser avec
Victoire du tournoi national « Open Stanislas »
l’aide d’un entraîneur de tennis à plein temps et
Victoire tournoi national à Grandvillards
depuis juillet 2015, elle s’entraîne à Badenweiler
2011 Petits As à Tarbes
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Margot Decker (suite)
¼ de finale tournoi Tennis Europe à Kufstein
(Autriche)
2014 1er classement mondial joueuse
professionnelle 1055ème
¼ de finale championnat de France à Roland
Garros : défaite contre Océane Dodin
½ finale à Sousse (Tunisie) tournoi
professionnel
2015 ½ finale à El Kantaoui (Tunisie)
¼ de finale Contamines Monjoie (France)
¼ de finale à Engis (Belgique)
Invitation aux internationaux de tennis de
Strasbourg WTA
Sélection en équipe de France 17/18 ans - Eté
2015
¼ de finale championnats de France à
Roland Garros
Classement français pour la saison
2015/216 : N° 50
Classement mondial au 15 octobre 2015 :
825ème
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Margot a également gagné de nombreux tournois
régionaux dans toute la France.
Quel palmarès éloquent ! Quelle énergie et
volonté remarquables de vouloir atteindre son
but !
MARGOT tu es vraiment un exemple pour notre
jeunesse, croire en l’avenir et vouloir réussir,
bravo !
Je voudrais aussi souligner l’implication des
parents dans cette grande aventure.
BOn vent à la future granDe champiOnne !

Raymond PETER

Divers
Les festivités du 14 juillet
EN IMAGES :
à noter : le sapeur Michel SITTERLE et l’adjudant
Daniel JUDAS se sont vus décerner par le Maire la
médaille vermeil pour 25 années de dévouement
au service de la population.

Recueillement devant le
monument aux morts

Préparation du feu d’artifice

Médaille vermeil
pour Michel Sitterlé

Médaille vermeil pour
Daniel Judas

Le défilé

La fête bat son plein !

Liliane HOMBERT
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La Commémoration du 11 novembre 2015
LA COMMéMORATION EN IMAGES :
Le 97ème anniversaire de l’Armistice de 1918 a été
célébré en ce mercredi 11 novembre à Blodelsheim
en présence d’une délégation du Conseil Municipal
des enfants, des sapeurs-pompiers locaux, des
anciens combattants et rehaussé par la présence de
la chorale Sainte Cécile dirigée par Léon GABA et
Karine STAHL et des enfants de l’école élémentaire
les Tilleuls qui ont chanté la Marseillaise.

Discours du Maire François BERINGER

Croix du combattant pour Henri GOETZ à
gauche
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Après le dépôt de gerbe et le recueillement au
monument aux morts, la grand -messe a été célébrée
à Fessenheim par le curé Armand MARTZ.
Le Maire de Fessenheim Claude BRENDER a ensuite
convié son homologue François BERINGER et son
conseil au verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Liliane HOMBERT

La Chorale Ste Cécile et les enfants de
l’école Les Tilleuls

Nomination au grade de Caporal Chef
pour Fatih KARA

Médaille d'Or pour Marc GOETZ

Les récipiendaires entourés des élus

Les enfants de l’école Les tilleuls chantent la
Marseillaise

Messe célébrée en l’église Ste
Colombe de Fessenheim

eille son
ssenheim accu
Le Maire de Fe
m
ei
sh
Blodel
homologue de
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Blodelsheim + Grissheim = amitié
ENTRE BLODELSHEIM ET GRISSHEIM, C’EST
UNE LONGUE HISTOIRE…

plaisir de découvrir une borne un peu particulière
dont Henri GOETZ nous a dévoilé les secrets…

D’abord une histoire d’échanges commerciaux à
l’époque où seul le Rhin séparait les deux villages.
Mais c’est devenu depuis quelques années, une
histoire d’amitié qui a vu le jour sous l’instigation
de notre historien local, Emile DECKER. De plus,
depuis la construction du pont du Rhin, les deux
villages sont devenus géographiquement plus
proches. Chaque année « l’Ortsvorsteherin » Rita
SCHMIDT accompagnée d’une délégation de
son « Gemeinderat », assiste aux vœux du Maire.
Depuis deux ans déjà, le parcours de la randonnée
cycliste du dernier dimanche d’août fait étape à
Grissheim.
C’est ainsi que le 18 septembre dernier, les élus Ancienne borne frontière délimitant les bans
des deux villages se sont retrouvés à l’initiative de communaux de GRISSHEIM (Grand-Duché de
« l’Ortsvorsteherin » Rita sur le site de l’ancienne BADE) et de BLODELSHEIM datant de 1820.
rampe de l’OTAN à hauteur de Grissheim pour une
rencontre informelle sous le signe de l’amitié.

Face côté France : E.L.
«Elsass-Lothringen»
(Alsace-Lorraine)

Face côté Allemagne :
Armoiries du GrandDuché de Bade.

Cette borne se trouve dans la forêt Rhénane de
Grissheim. A cette époque, la frontière souveraine
entre la France et l’Allemagne était déjà le
THALWEG du Rhin.
La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur
autour d’un barbecue copieux et d’un grand feu
de bois…
La soirée a commencé par une petite note
culturelle concernant la faune et la flore des bords
du Rhin Supérieur. Et nos amis Grissheimois de
nous ménager une petite surprise… Après une
petite marche d’un quart d’heure, nous eûmes le
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Voici donc, à l’échelle de nos villages, un bel
exemple de l’amitié franco-allemande et de la
construction d’une Europe où les drames du passé
n’auront plus leur place.
Liliane HOMBERT

Concours des Maisons fleuries 2015
Pour la deuxième année consécutive, le concours
des maisons fleuries de Blodelsheim s’est déroulé
selon les nouvelles modalités. En effet, c’est sur la
base du volontariat que les habitants y ont participé, après une inscription préalable.

Cette année encore, le village s’est embelli grâce au
superbe travail de nos concitoyens émérites qui ont
paré leur maison, leur jardin ou leur cour de mille
et une fleurs, complétant le fleurissement effectué
avec beaucoup d’effort par nos employés communaux. La Municipalité remercie tous les lauréats et
tous ceux qui ne figurent pas sur la liste des lauréats, mais qui d’une manière ou d’une autre ont
contribué à l’embellissement de notre commune.
Cette année le jury était composé de Mr Alexandre
PAPIRER, jardinier municipal à Pulversheim, de Mr
Cédric SCHUMACHER, jardinier municipal à Bantzenheim et de Mr Patrick HEGY, conseiller municipal à Ensisheim.

VOICI LES RéSULTATS POUR LES DIFFéRENTES
CATéGORIES :
catégOries 1 «

maisOn inDiviDuelle avec JarDin

»:

Prix d’excellence :
1er prix : BERINGER Bernard et Marlyse
avec 86 points
2èmeprix : FISCHER Martine/ DENNY Raymond avec 81 points

Prix de félicitations :
1er prix : BERINGER Jean-Pierre et Huguette
2ème prix : STAHL Bernard et Bernadette
3ème prix : MAURER Daniel et Bernadette
4ème prix : ANTONY Gilbert et Roswitha
5ème prix : WILD Antoine et Christine

avec 76 points
avec 74 points
avec 73 points
avec 69 points
avec 66 points

Compliments du jury :
RAMON Gérard et Patricia

catégOrie 2 «

maisOn inDiviDuelle avec cOur

»:

Prix de félicitations :
1er prix : ANCEL François et Christiane
2ème prix : THUET Pierre et Monique
3ème prix : DUHAMEL Alain et Christine

avec 67 points
avec 62 points
avec 61 points

Compliments du jury :
DANNER Lucien et Huguette
THOUVENIN Frédéric et Caroline
BONABEZE Jacques et Jacqueline

catégOrie 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. Les compliments sont décernés à tous les
lauréats ayant obtenu plus de 50 points sur 100.
Edith RIEFFLE
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Epopée d’un cyclo globe-trotter

Il est un homme ordinaire qui a participé à une
aventure extraordinaire. Pendant 5 ans, en 8 étapes,
Marc DELVAL a parcouru 111 000 Km y compris
Océans Indien, Pacifique, Atlantique 137 300 km
et a traversé 64 pays autour de la planète.
A-M : Marc, pourrais-tu en quelques lignes nous
parler de ton périple ?
Marc : Résumer cette aventure en quelques lignes
est très difficile. Tout part d’une série télévisée alors
que j’étais âgé 12 ans ; à partir de là l’idée d’un tour
du monde ne me quitta plus. Plus d’un demi-siècle
plus tard mon rêve se réalisa. Ce fut un sacré défi,
un parcours riche en découvertes, en rencontres,
en moments intenses du haut de mon vélo.
Ce tour du monde m’a permis de côtoyer des gens
qui n’avaient rien (ni eau potable, ni électricité, etc.)
et qui pourtant gardaient le sourire, se contentaient
de peu et de l’essentiel, cherchaient à m’offrir l’hospitalité
et ne se plaignaient jamais de
leur sort. J’ai rencontré des
centaines de personnes des
quatre coins du monde comme le Président de la République de Singapour, JF Reilly

astronaute au centre spatial NASA
(Floride) etc. J’ai appris à connaître
leur culture, leur pays. J’ai goûté
leur nourriture comme les mygales
grillées au Cambodge. J’ai dégusté
des repas dans les plus grands restaurants gastronomiques d’Asie. J’ai
eu des fous rires à en avoir mal au
ventre, ce même ventre s’est parfois
noué lors d’adieux. J’ai vu la mer,
l’océan, le désert, la montagne avec
des cols à 4 000 mètres (Kirghizstan),
des palmiers, des fougères géantes,
des plages de sable blanc, d’autres
de sable noir, des moutons en Irlande (New-Zélande), kangourous et koalas (Australie), serpents, crocodiles (Cuba), éléphants, singes
(Thaïlande), tortues, coraux, poissons, (Tahiti), ours
(Canada), baleines, dauphins, otaries, etc…
J’ai dormi sans chauffage par des températures négatives au Cap Nord dans une tente ou un backpackers, un hôtel de luxe, palace à Jakarta (Indonésie),
une baraque pourrie, une villa de star à Bali et aussi
à la belle étoile. J’ai affronté une météo capricieuse
à tout égard. Un voyage d’aventures et de défis, un
saut en élastique de 233 mètres à Macao, une descente en pirogue de 200 km dans les rapides du
triangle d’or au Laos, une virée en Lamborghini en
Indonésie, des marathons (Cap Nord, Singapour,
Hong-Kong, Vancouver etc.)
Il est vrai que la route fut parsemée d’embûches et
qu’il fallut faire des efforts pour atteindre mes objectifs mais après tout la vie n’est pas un long fleuve
tranquille. C’est une aventure hors du commun
de laquelle je sors. La
radio, la télévision, la
presse écrite (120 articles publiés) du monde
entier ont relaté mon
aventure planétaire.
J’ai le sentiment de faire
partie de la grande famille humaine, d’être un
citoyen du monde.
“La terre est ma patrie et l’humanité ma famille“.
le mOnDe est un livre, celui qui ne
vOYage pas ne lit qu’une page
Toutes nos félicitations Marc pour cet exploit et
merci de nous avoir fait rêver le temps d’une lecture.
Anne-Marie THUET
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Les nouveaux outils de communication
2015 aura été l’année de nouvelles réalisations
(journée citoyenne…), de gros travaux (cour de
l’école des Tilleuls, réseau d’eau, dégrilleur…),
mais aussi l’année d’une nouvelle communication.

les Dix pages les plus vues :
- Les entreprises
- Commerces et artisanat
- Restauration et hôtellerie
- Comptes-rendus du conseil municipal
- Périscolaire
- Le plan des rues
- Association de pêche et de pisciculture
- Les mariés de l’année
- La commune
- Les services publics

les trOis fichiers les plus téléchargés :
- Ganz.Info
- Comptes-rendus du conseil municipal
- Mi Dorf
De cette métamorphose du site, est né le petit dernier outil de communication : la page Facebook
de la commune.
Si le premier trimestre a vu un « MI DORF » plus
riche en couleurs et au contenu revisité, le second
a été celui du choc de la communication.

Le « Ganz.Info » a été
revu complètement.
Son contenu a été
modifié et réorganisé
et les « flyers » y sont
maintenant
intégrés
sous forme d’articles.

Le site internet de la commune, s’il avait été primé
en son temps, a fait l’objet d’un « relooking » et
d’une profonde remise à niveau de ses logiciels.

Ce dernier étant complémentaire du précédent
est dédié à l’événementiel, aux reportages ou aux
flash d’actualité.
Quelques chiffres de son succès naissant : sur le
mois d’octobre : 3 235 personnes ont consulté nos
publications : 3 103 en France, dont 1 775 en Alsace, 187 à Blodelsheim et 132 à l’étranger
138 personnes ont déclaré aimer notre page :
135 en France dont 107 en Alsace et 53 à Blodelsheim.
Tous ces outils sont à votre service pour mieux vous
informer. Consultez-les, utilisez-les et alimentezles en informations, observations et remarques.

Quelques chiffres pour preuve de son succès : statistiques sur 1 an – 102 298 visites - 124 113 pages vues – 57 071 fichiers téléchargés.

Un grand merci à tous ceux qui participent au bon
fonctionnement de la communication dans notre
village.
Gérard BESIN
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Le petit coin sécurité et prévention
LE RISqUE INCENDIE

A LA MAISON, UN RéFLEXE EN PLUS, C’EST
UN RISqUE EN MOINS !

qUELLES PRéCAUTIONS PRENDRE ?
Faire contrôler ses installations
Faites régulièrement :

• Vérifier vos installations d’électricité, de gaz et de
chauffage (notamment les inserts et les cheminées).
• Ramoner les conduits et les cheminées une fois par
an.
• Pour votre sécurité, ces tâches doivent être exécutées par des professionnels.

COMMENT êTRE AVERTI à TEMPS ?
Avec un détecteur avertisseur de fumée

• C’est essentiel : pour détecter les débuts d’incendie, surtout la nuit quand tout le monde dort
• C’est facile à trouver (magasins de bricolage), à
installer et à entretenir
• Il est important qu’il soit conforme à la norme NFEN 14 604 et d’en installer à chaque étage, de préférence près des chambres.

qUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE ?
A chaque situation, la bonne réaction
Quoi qu’il arrive, ne prenez jamais l’ascenseur.

COMMENT éVITER LES RISqUES ?
Avec de la vigilance et des gestes simples

• Eteindre complètement les cigarettes et ne pas fumer au lit.
• Tenir les allumettes et les briquets hors de portée
des enfants (qui ne doivent jamais rester seuls à la
maison).
• Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats
sur le feu sans surveillance.
• Laisser les produits inflammables loin des radiateurs, ampoules, plaques chauffantes…
• Ne pas raviver un feu ou des braises d’un barbecue
avec de l’alcool ou de l’essence.
• Ne pas laisser les appareils électriques en veille.
• Brancher un seul appareil par prise électrique.
• Avoir un extincteur chez soi.

1) Si l’incendie se déclare chez vous :
• Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux pour
éviter les risques d’intoxication (par les fumées et
gaz) précédent la venue des flammes.
• Fermez la porte de la pièce en feu et la porte d’entrée
et n’emportez rien.
• Une fois dehors, appelez les pompiers en composant
le 18 ou le 112 (n° unique d’urgence européen).
2)
•
•
•

Si l’incendie est au-dessous ou sur votre palier :
Fermez les portes et mettez des linges mouillés en bas.
Allez à la fenêtre pour que les secours vous voient.
En cas de fumée dans la pièce, baissez-vous vers
le sol et couvrez-vous le nez et la bouche avec un
linge humide (la fumée envahit d’abord les parties
hautes).
3) Si l’incendie est au-dessus :
• Sortez par l’issue la plus proche.

NUMéROS D’URGENCE GRATUITS

SAPEURS-POMPIERS : 18
NUMéRO UNIqUE D’URGENCE
EUROPéEN : 112
SAMU : 15
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Dominique VOGT

Tissu économique
Art’Bor Concept

Ce projet est réajusté jusqu’à obtenir la totale saART’BOR CONCEPT est une entreprise créée en tisfaction du client. Selon les demandes, ART’BOR
CONCEPT peut réaliser l’intégralité du projet al2012 par Sylvain HUG.
lant de l’élaboration des plans à leur exécution en
Cette entreprise, basée rue des Tuiles à Blo- passant par le choix des matériaux et le suivi de
delsheim, conçoit et réalise des projets paysagers chantier.
Il peut également tout simplement faire une redans un esprit épuré, structuré et contemporain.
mise de plans paysagers, libre ensuite au client
Sylvain HUG, passionné par les beaux objets et es- d’effectuer les travaux par lui-même ou de les faire
thète dans l’âme, met au service de ses clients son réaliser par l’entreprise de son choix... le concept
goût du beau afin de leur offrir un jardin personna- d’ART’ BOR est 100 % à la carte !
lisé qui soit esthétique et fonctionnel. Il considère
Céline BENSEL
le jardin comme une pièce à vivre à part entière
et y apporte sa touche contemporaine.
L’élaboration de projets est totalement personnalisée et se fait en
plusieurs étapes : tout d’abord la
réalisation d’un cahier des charges
où sont recensés les souhaits du
client en termes de style, d’aménagements, de matériaux et de budget ; ensuite est réalisé un avantprojet avec vues en perspectives
(visualisation en 3D du jardin) et
estimation des coûts.

Journée Nationale du Commerce de Proximité
JOURNéE NATIONALE DU COMMERCE DE
PROXIMITé, DE L’ARTISANAT ET DU CENTREVILLE EDITION 2015
Lundi 5 octobre 2015, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Colmar lançait en début de soirée la «Semaine du Commerce de proximité, de
l’Artisanat et du centre-ville».
Les lauréats de la dernière édition de la Journée
Nationale du Commerce de Proximité étaient récompensés.
A cette occasion, Blodelsheim était une fois de
plus primée et reçevait un diplôme de maintien
des «Trois Sourires» dans le cadre du CONCOURS
DU LABEL NATIONAL DES COMMERCES DE
PROXIMITE DANS LA VILLE - Année 2015.
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Journée Nationale du Commerce de Proximité (suite)

Samedi 10 octobre 2015, quinze commerçants
et artisans participaient à l’animation de notre
commune. Ils rencontraient un vif succès auprès
de la population, chacun d’eux ayant pris soin
de mettre en place une animation, une démonstration, une visite des locaux ou une dégustation…
La Municipalité, quant à elle, s’était jointe aux
nombreux visiteurs et avait fait le tour des participants. Elle les avait félicités et remerciés pour
leur dynamisme dans le cadre de cette belle journée d’échange, de partage et de convivialité.
Gérard BESIN
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Esprit Zen
UN SALON DE COIFFURE FAMILIAL
ET CONVIVIAL

A la coiffure proprement dite, ESPRIT ZEN peut
associer un produit de soin particulier, protecteur et réparateur du cheveu, apportant de la
brillance et facilitant le coiffage. Ce produit peut
être appliqué simplement ou par massages en
profondeur ajoutant un moment de détente et de
bien-être.

Au début de l’été dernier, Simone Berg, sa fille
Mylène et sa nièce Elina Fricker ont ouvert un
nouveau salon de coiffure mixte à Blodelsheim.
Tandis qu’Elina et Mylène opèrent au salon, Simone assure les services à domicile ou en maison de retraite jusqu’à 20-30 km à la ronde.
Afin d’élargir les services proposés, Elina envisage de suivre une formation de barbier (sculpture
de la barbe) tandis que Mylène se spécialiserait
dans les extensions et le lissage brésilien.

Chez ESPRIT ZEN, l’approche est avant tout
familiale et garantit un accueil chaleureux des
clients dans une ambiance relaxante, conviviale
et décontractée.
Le salon est accessible aux personnes en fauteuil
roulant qui peuvent être coiffées confortablement
sans se lever de leur fauteuil avec à leur disposition un bac spécifique pour le shampoing. Par
ailleurs, pour les habitants de Blodelsheim présentant des difficultés de déplacement, préfèrant
changer d’environnement et privilégiant le passage au salon plutôt que la coiffure à domicile,
ESPRIT ZEN offre gratuitement une possibilité de
transport du domicile au salon et retour.
Nous souhaitons plein succès à Elina, Mylène et
Simone dans leur nouvelle entreprise.

l’équipe D’esprit Zen, mYlène, elina et simOne
(De gauche à DrOite)

Le salon propose toutes activités de coiffure classiques : shampoing, coupe et brushing, couleur
et mèches, permanentes, etc.

ESPRIT ZEN
96B rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM
Tel : 09 67 07 25 66 / 03 89 34 25 66 (salon)
06 83 89 14 69 (service à domicile)
Courriel : esprit-zen@outlook.fr
Facebook : Esprit Zen Coiffure

A cela s’ajoutent des possibilités de coupes modernes : déstructurées, coiffé-décoiffé, carrés dégradés, plongeants, wavy…
La coloration s’effectue à la demande avec une
préférence actuelle pour les couleurs chaudes
(cuivrée, marron, chocolat, voire aubergine ou
fuchsia).
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Jean-Jacques
DONZé

Vie de la Commune
Anniversaires à fêter - 1 er semestre 2016
80 ANS
Le 07.01 FANTETTI Jean
Le 24.01 TEULIERE Aimé
Le 05.02 JUNG Paul
Le 14.06 GRYGA Alfréda
81 ANS
Le 20.01 HOUILLON Marie-Gabrielle
Le 26.01 WERNER Simone
Le 27.01 GOETZ Edmond
Le 30.01 BAUR Denise
Le 17.02 SIRANTOINE Hélène
Le 10.04 PAUL Alice
Le 24.04 MEYER René
Le 06.05 NEFF Marie-Thérèse
82 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
83 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
84 ANS
Le 17.03 BACHERT Berthe
Le 18.04 DECKER Alice
Le 13.05 VONFLIE Colette
85 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

86 ANS
Le 14.04 RUH Marie-Rose
Le 16.04 SCHOLLER Jeanne
Le 31.05 FIMBEL Pierre
87 ANS
Le 09.06 WEISS Antoine
88 ANS
Le 01.02 DANNER Maria
Le 10.05 PFLIEGER Liliane
89 ANS
Le 10.02 SAUTER Alice
Le 10.05 DECKER Emile
90 ANS
Le 28.01 WALTISPERGER Marie
Le 19.05 ANTONY Marie-Thérèse
91 ANS
Le 27.01 MEYER Charles
92 ANS
Le 05.02 REITHINGER Joseph
Le 21.06 HUEBER Anne
94 ANS
Le 04.04 FIMBEL Robert
95 ANS
Le 30.04 MERCIER Marie-Antoinette

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

MARIAGES

1er semestre 2015 – COMPLEMENT

1er semestre 2015 – COMPLEMENT

✿ Andrea, Antonio DI MAURO né le 17 juin
2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Paolo ❤ Le 6 juin 2015 Sébastien VITSE et MarieLaure PENENQ, établis à Blodelsheim
DI MAURO et de Marie-Noëlle PFEIFFER
✿ Marco, Paolo DI MAURO né le 17 juin 2015
à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Paolo DI
MAURO et de Marie-Noëlle PFEIFFER

❤ Le 13 juin 2015 Serge AMBROSIO et Chantal
VERGER, établis à Blodelsheim

✿ Chloé, Marie-Louise, Monique MULLER née MARIAGE CELEBRE EN DEHORS DE
le 30 juin 2015 à Colmar (Haut-Rhin), fille de LA COMMUNE
Stéphane MULLER et de Sandrine SEYLLER
2e semestre 2015
✿ Alessia, Rosa-Maria CORDA née le 3 juillet
2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Robert
CORDA et de Marguerite BASSO

❤ Le 13 juin 2015 à Guebwiller (Haut-Rhin),
Michel THUET et Carole SCHUMM, établis à
Blodelsheim
2e semestre 2015

✿ Enzo, Antonio, René GALLIATH né le 23 juillet
2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Damien ❤ Le 12 septembre 2015 Dominique GOETZ et
Sonia MASSON, établis à Blodelsheim
GALLIATH et de Florence MINUTIELLO
✿ Maxine, Juliette, Popi COLLIGNON née le 28
juillet 2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fille de
Patrice COLLIGNON et de Jennifer SCHULTZ

❤ Le 31 octobre 2015 Jonathan ROY et Océanne
RISSER, établis à Blodelsheim

✿ Grégory, Lucas, Matteo JECKER né le 4 août
MARIAGE CELEBRE EN DEHORS DE
2015 à Avranches (Manche), fils de Lionel
LA COMMUNE
JECKER et de Karine GUILLOTTE
✿ Eden, Alain, Gilles REMETTER né le 11 août ❤ Le 22 août 2015 à Cublize (Rhône), Jérôme
2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Geoffrey HALLER et Elodie JERMER, établis à Cublize
REMETTER et de Mylène METHOT
(Rhône)
✿ Silas, Pierre, Lazar BERNARDIN né le 16
août 2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de
Guillaume BERNARDIN et de Sophie BADER

DéCèS

Le glas a sonné
✿ Kaïs MOKHENACHE né le 20 août 2015 à
Montbéliard (Doubs), fils de MOKHENACHE
- 14 juillet 2015 pour JORDAN née HUGELIN Anne Charlotte
Salah et de REUTER Betty
✿ Jade, Marjorie LEPAUL née le 17 septembre
2015 à Colmar (Haut-Rhin), fille de Jérémy
LEPAUL et de Jennifer MORITZ
✿ Lilou, Sabrina, Nelly EMILE née le 2 octobre
2015 à Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Georges
EMILE et de Sabrina LÉQUIME
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✿ Erwan BOUVIER né le 23 novembre 2015 à
Colmar (Haut-Rhin), fils de William BOUVIER
et de Ahlem HANINI

- 2 août 2015 pour LICHTLE née WERNER Odile
- 6 septembre 2015 pour TROLLER Robert
- 17 septembre 2015 RUH née ERNST Marie Marguerite
- 20 septembre 2015 pour RUIZ-GARCIA née APTEL Marcelle
- 29 septembre 2015 SITTERLE André
- 30 septembre 2015 pour MAURER née DEHLINGER
Joséphine
- 20 octobre 2015 pour THOMANN Yves
- 23 octobre 2015 pour HASSLER René
- 6 décembre 2015 pour HASSLER née DECKER Lucie

Le
D

Jubilaires 2 èmeSemestre 2015

Le 9 septembre 2015
DECKER Marie Anne
a fêté ses 80 ans

Le 4 août 2015
RENNER Jeanne
a fêté ses 85 ans

Le 20 septembre 2015
GABA Mariette
a fêté des 80 ans

Le 8 novembre2015
SCHWOB Pierre
a fêté ses 80 ans

Le 13 octobre 2015
WERNER Marguerite
a fêté ses 85 ans

Le 5 novembre 2015
Le 1er septembre 2015
Le 29 août 2015
SEILLER Martin
NACHBAUER Marie-Jeanne
HASSLER Lucie
a fêté ses 85 ans
a fêté ses 95 ans
a fêté ses 95 ans

Noces d’Or

Le 20 mars 2015
BAU Daniel et Violette

Le 17 avril 2015
MEYER René et Marthe

Le 5 juin 2015
MEYER Robert et Jacqueline

Le 14 novembre 2015
RENNER Annette
a fêté ses 80 ans

Le 4 juillet 2015
SITTERLE Lucie
a fêté ses 85 ans

Noces d'Or et de Diamant

Le 29 octobre 2015
EHRY Louis et Monique
( Noces d'Or )
Le 1er juillet 2015
DECKER Paul et Alice
( Noces de Diamant )

Le 19 septembre 2015
SEILLER Martin et Marthe
( Noces de Diamant )

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant formulé le souhait de ne pas y figurer
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Les six derniers mois en pêle-mêle

Décembre

Juillet

vail
Médaille du trapo
ur
r
O
Grand
François Védor

Jeanne et Pierre Fimbel ont fêté leurs Noces d'Erable
(58 ans) le jour de la fête de Noël des aînés

Les enfants de Tchernobyl
à l’étang des Saules
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Laurent Hugelin a rassemblé son
équipe des Moissons d’Antan
pour une journée festive

Mariages

015
Le 13 juin 2
l VERGER
ta
n
a
h
C
mariage de
BROSIO
et Serge AM

Le 13 juin 2015
mariage de Carole SCHUMM
et Michel THUET

Le 12 septembre 2015
mariage de Sonia MASSON
et Dominique GOETZ

Le 1er août 2015
e CHICARD
mariage de Célin
IN
et Olivier FALT

Le 22 août 2015 à Cubli
ze (Rhône)
mariage d’Elodie JERME
R et
Jérôme HALLER

Le 31 octobre 2015
mariage d’Océanne RISSER et Jonathan ROY
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Lâcher de b

allons

otos

Père Noël à m

Saint Nicolas et son ân

e

M. BUSCHING Norwin, père Noël d'un jour,
remet un cadeau aux enfants présents

