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Mi Dorf
Le mot du Maire
Chers concitoyens,

Je veux sincèrement saluer le succès de la journée citoyenne qui mobilise et j'en suis particuNous sommes déjà parvenus au terme de cette lièrement heureux. J'en profite pour remercier
année 2017 !
l'ensemble des élus et des employés communaux qui ont fait de cette journée une réussite. Et
Le paysage politique et administratif a fortement surtout, je veux adresser à l'ensemble des partichangé en 2017 : élection présidentielle, élec- cipants mes chaleureuses félicitations, pour leur
tions législatives, naissance de la Communauté de engagement dans cette action, pour leur sens
communes « Pays Rhin-Brisach », mise en œuvre civique et leur volonté de contribuer ensemble à
la loi NOTRe, harmonisation des compétences, améliorer notre espace collectif. Je vous donne
regroupement des services, projet de fermeture rendez- vous au printemps prochain pour renoudu CNPE de Fessenheim, ... tous ces dossiers nous veler l'opération, pour participer à la vie comont fortement mobilisés !
munale autour des valeurs de solidarité et de
convivialité qui nous rapprochent.
Malgré tous ces changements, malgré les
contraintes budgétaires et les interrogations légi- Au nom du Conseil municipal et en mon nom
times, nous poursuivons nos objectifs avec pru- propre, je vous souhaite de très belles fêtes de fin
dence et détermination pour continuer harmo- d'année. Et c'est avec plaisir que je vous convie
nieusement le développement de notre village.
à la traditionnelle cérémonie des vœux, le jeudi
04 janvier 2018, à 19h à la salle polyvalente.
Le remplacement des conduites d’eau potable qui
a débuté cet automne se poursuit début 2018, et
en tout ce seront 1500 mètres de conduites neuves
Bonne lecture à tous.
pour assurer une alimentation en eau potable de
qualité.
François BERINGER,
Au printemps débutera la rénovation tant attenMaire de Blodelsheim
due de la rue du Canal d’Alsace depuis la Mairie jusqu’à l’intersection avec la rue du Rhin ainsi
que la réhabilitation de la place du 14 juillet. Ce
chantier d’envergure permettra de sécuriser le déplacement de tous et d‘embellir le cœur de notre
village.
Le Conseil Municipal est depuis toujours économe sur le budget de fonctionnement. Notre
règle de base est simple : un euro dépensé doit
être un euro utile. Nous voulons pouvoir continuer d’investir car ne plus le faire serait laisser se
dégrader notre patrimoine, nos réseaux et constituerait une « dette » pour la génération suivante. Il
en va de l’attractivité même de notre village.
Notre village rural possède une richesse : l’engagement de ses bénévoles. Je mesure au quotidien
tout ce que vous accomplissez dans vos associations et pour les autres. Vos engagements conjugués sont infiniment précieux.
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Edito
Chers amis,
Cela me fait très plaisir de vous
retrouver pour notre petit rendezvous au fil des Mi Dorf. J’aimerais
rendre hommage à l’équipe précieuse dont les membres œuvrent
sans relâche pour que vive la communication à Blodelsheim et sans
laquelle rien ne serait possible. Un
grand merci et un grand BRAVO à
eux.
En cette période de bons vœux et de magie de
Noël, voici un petit texte que je vous propose de
méditer :

à énumérer tout ce qu’il désire :
« je souhaite la fin des guerres
dans le monde, plus de justice
pour les exploités, du travail
pour tous les chômeurs, davantage d’entente dans les familles,
plus de tolérance et de générosité pour… ». « Je suis désolé,
l’interrompt le petit ange, ici, je
n’ai pas de fruits, je n’ai que les
semences… ! »
Je vous souhaite une année 2018 exceptionnelle
à traverser tel un beau jardin parsemé de graines
magiques à faire germer et croître au grand soleil
de la sérénité et de la bienveillance.

« Chez moi, vous pouvez trouver tout ce que
vous voulez » vante la pancarte du stand qu’un
petit ange a planté au marché de Noël. Alléché
par l’enseigne, un jeune homme s’arrête et se met

Liliane HOMBERT
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La Mairie
Décisions du Conseil Municipal
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
- Dans le cadre du projet d’aménagement des quatre
entrées de village et de la sécurisation des intersections de la rue du Château d’Eau, la maîtrise d’œuvre
a été confiée au cabinet COCYCLIQUE INGENIERIE.
Le projet sera en principe réalisé en plusieurs phases
avec une priorité pour les voies communales qui ne
nécessitent pas d’accord du Département, à l’inverse
des entrées de village Nord, Sud et Ouest qui sont des
routes départementales.
- Suite à appel d’offres, le marché de travaux de renouvellement du réseau d’eau potable a été attribué à
l’entreprise WERNER. Les travaux, qui ont débuté début septembre et s’achèvent au courant du mois de décembre, auront permis le remplacement des conduites
d’eau de la rue des Tuiles, des Remparts, des Acacias,
des Cavaliers et de la partie Est de la rue du Château
d’Eau. Le coût total de l’opération s’élève à 401 700 €
TTC.
- Le déploiement de la Fibre optique est programmé à
Blodelsheim pour 2020, les études débuteront en avril
2019. Il a d’ores et déjà été défini d’installer un sousrépartiteur optique (armoire de 2 m de hauteur et de
1,60 m de largeur) rue des Roses et un rue du Muhlbach, sur des parcelles communales.
FINANCES

PERSONNEL COMMUNAL
- Le contrat de Julie RIBSTEIN en tant qu’aide aux ATSEM à l’école Dewatre a été prolongé d’un an, soit
pour l’année scolaire 2017/2018.
- Anne-Marie THUET, agent administratif de la mairie, a
fait valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2017.
La commune a recruté Marina DECKER par voie de
mutation, en remplacement de Christine BARLIER qui
a repris les fonctions d’Anne-Marie THUET.
- Stella FERRAND a été engagée pour remplacer Sandra GENET, placée en en congé de maternité puis en
congé parental, dans ses fonctions d’agent technique
chargée de l’entretien des locaux communaux.
- Le conseil municipal a validé l’instauration du compte
épargne-temps pour les agents de la commune.
ORDURES MÉNAGÈRES
- Un deuxième « Tube » sera installé dans la rue de
l’Eglise, en face du presbytère. Il permettra de désencombrer le « Tube » implanté au Ganza platzlé et de
couvrir la partie Est du village.

- Un emprunt de 180 000 € a été contracté auprès du
CRÉDIT MUTUEL afin de compléter le financement
des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable.

- Mise en place de conteneurs enterrés sur le parking de
la salle des fêtes, le long du mur de limite parcellaire.

- L’abattement général à la base appliqué sur la taxe
d’habitation a été supprimé. Le niveau des abattements au titre des charges de famille a par ailleurs été
maintenu (10 % pour chacune des deux premières
personnes à charge et 15 % pour chacune des personnes suivantes).

- La commune a pris en charge le coût de la formation
au permis poids lourds d’un sapeur-pompier du CPI
de Blodelsheim. Un tiers du montant est subventionné
par le SDIS.

- En plus des subventions attribuées lors du vote du budget, le conseil municipal a accordé en cours d’année
les subventions suivantes :
• Octroi d’une aide de 250 € à deux jeunes du village
participant au « 4L Trophy »
• Attribution d’une subvention complémentaire de
300 € à la Chorale Sainte Cécile en raison de dépenses exceptionnelles
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• Versement de 180 € à l’Association de Promotion
Hôtelière et Touristique du Canton d’Ensisheim pour
le passage des Pères Noël à moto lors du Téléthon

PARTENARIATS

- Suite à la signature d’une convention avec l’Etat, la
sirène d’alerte de la commune, située sur le toit de la
mairie, va être raccordée au S.A.I.P. (Système d’Alerte
et d’Information des Populations). Le S.A.I.P. est un
dispositif national permettant de diffuser un signal
d’alerte ou un message d’information lors de la survenance d’un évènement grave ou en situation de crise.

Marine WAGNER

Festivités du14 Juillet

Cette année la cérémonie du souvenir du 14 juillet a été légèrement modifiée par rapport aux années
précédentes, tout en gardant évidemment l’esprit républicain.

Voici en image le déroulement de cette belle journée :

Délégation des sapeurs-pompiers, Monsieur le Maire
François BERINGER, le Petit Maire Zoé JUST, le Capitaine
PERNOT commandant adjoint du PSPG, les adjoints de
la commune, le Président des Anciens Combattants Yvan
HAMMER.

La Chorale Sainte Cécile dirigée par Karine STAHL accompagnée des enfants de l’école « Les Tilleuls » interprète le Chant du Départ et la Marseillaise.

L’école de musique CADENCE dirigée par Rémy SCHUH
anime l’apéritif servi aux Etangs. La prestation est fort appréciée par la population.

Les officiels après le dépôt de gerbe au Monument aux
Morts pour la France durant les guerres 1914-1918 et
1939-1945.

Une vue du site des étangs décoré aux couleurs tricolores ; moment de convivialité pendant l’apéritif.

Lors de son discours, Monsieur le Maire relate l’historique de cette journée et remercie la population présente
ainsi que la Chorale Sainte Cécile et les enfants de l’école
primaire « Les Tilleuls ».

Les jeunes du village étaient présents aux festivités du 14
Juillet, cela est très prometteur pour l’avenir.
Pique-nique républicain
où chacun a apporté ses
ingrédients qui ont été
dégustés entre amis.
Cette belle journée de fête
a ravi tous les participants.
Un grand merci à l’A.P.P
pour l’accueil, la décoration et la mise à disposition des barbecues prêts à
l’emploi.

Raymond PETER
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Commémoration du 11 Novembre
Après l’office religieux célébré à Munchhouse, la
population a été conviée à se rassembler devant le
Monument aux Morts pour la France.
Une délégation de gendarmes du PSPG en présence
du Capitaine Marc BOULANGER, commandant du
groupement ; de l’Adjudant THUET, représentant
la brigade territoriale de Blodelsheim ; les sapeurspompiers sous les ordres du Chef de Corps Frédéric
BAU, les anciens combattants de la section locale
présidée par Yvan HAMMER.
Le Maire, François BERINGER, les Adjoints, les
membres du conseil municipal et les jeunes conseillers ont suivi le dépôt de gerbe en hommage aux
victimes de cette terrible guerre.
La chorale Sainte Cécile dirigée par Karine STAHL,
les écoliers de l’école primaire, en présence de la
directrice Nicole MONTANI, ont interprété « Un
monde meilleur ».
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Monsieur le Maire a lu publiquement la lettre de
Madame la secrétaire d’état aux anciens combattants, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ.
La chorale, les enfants et toute la population présente ont entonné la Marseillaise, ce fut un moment
solennel.
Cette cérémonie a également été l’occasion de
mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers.
Ont été promus Ludovic BERINGER au grade d’Adjudant, Aline ALBACH au grade de Sergent et Michel
SITTERLÉ a été nommé Caporal honoraire.
À la fin de la cérémonie Monsieur le Maire remercia
toutes les personnes venues en nombre, malgré le
temps maussade, et les invita à partager le verre de
l’amitié à l’Etang de Pêche.
Raymond PETER

Le Conseil Municipal des enfants
Après avoir rencontré Monsieur le Maire le lundi 2 octobre 2017 à la Mairie, les enfants des
classes de CM1/CM2 de l’école des Tilleuls ont
découvert le fonctionnement d’une commune.
Suite à cette entrée en matière, les enfants ont
ensuite eu le temps de mettre sur le papier les
différentes idées et projets qu’ils ont présentés à
leurs camarades pour faire campagne afin d’être
élu au conseil municipal des enfants. Cette seconde phase s’est déroulée le jeudi 19 octobre
dans la salle multi-activités de l’école.

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 la commune.
Élections et installation

Rencontre avec Monsieur le Maire et
présentation des projets

Le 19 octobre, après avoir exposé leur programme, 12 candidats s’étaient présentés. Les
élections du Conseil municipal des enfants se
sont déroulées à l’école élémentaire les Tilleuls
le 9 novembre 2017 après une campagne électorale menée avec entrain au sein de l’école.
L’installation des nouveaux conseillers dans leurs
fonctions a eu lieu le jeudi 30 novembre 2017 à
la Mairie de Blodelsheim. A l’issue de l’installation du nouveau conseil municipal des enfants,
ce dernier a élu le nouveau petit Maire pour un
mandat d’une année.
Le nouveau Petit Maire

Le Conseil municipal des enfants de Blodelsheim
est composé de 9 petits conseillers. Ceux-ci sont
désignés lors d’élections ayant lieu à l’école élémentaire des Tilleuls. C’est une assemblée élue
pour un mandat de 1 an.
Le Conseil municipal des enfants est un espace
privilégié créé pour permettre aux plus jeunes
habitants de traduire leur engagement en exprimant leurs avis et leurs idées de projets. Ils ont
à leurs côtés des adultes, élus et professionnels,
qui considèrent, respectent et accompagnent
leurs idées et projets. Tous les moyens sont mis en
œuvre pour que les idées nouvelles des enfants
prennent forme et se concrétisent dans le village,

Elu par ses collègues du Conseil municipal des
enfants, Théo BREUILLOT est le neuvième Maire
junior dans l’histoire de Blodelsheim, succédant
ainsi à Zoé JUST.
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Le Conseil Municipal des enfants (suite)
Sa mission consiste à :

UN GRAND BRAVO à tous les enfants pour leur
spontanéité, leur implication prometteuse dans
la vie du village et leur dynamisme.

• coordonner le groupe
• veiller au respect du protocole des réunions
(introduction, approbation du compte-rendu Un grand merci également aux professeurs et
de la réunion précédente, clôture, etc....)
aux parents pour le soutien apporté aux enfants.
• représenter le groupe auprès du conseil des
adultes lorsque cela le nécessite ainsi que
dans les grandes occasions auprès du Maire
• Choisir avec les autres conseillers le projet qu’ils mèneront à terme. C’est au rythme
d’une réunion tous les 15 jours environ que
notre jeune Conseil municipal des enfants se
réunira (hors périodes scolaires)
Dominique VOGT

Sécurité
Suite à un accident survenu en Septembre ; la
commune de Blodelsheim a pris un arrêté pour
sécuriser les déplacements sur les chemins ruraux.

Cette signalisation est complétée par une interdiction de circuler aux véhicules à moteur (auto,
moto, cyclomoteurs) sauf ayants droits. (les ayants
droit étant mentionnés dans l’arrêté n°87/2017)

Une signalisation composée d’un panneau STOP
avec visualisation horizontale et verticale a été
placée à l’intersection au droit du calvaire situé
près de la zone artisanale de Blodelsheim. (voir
photo).

Il est prescrit aux usagers de respecter le stop
à cet endroit et de considérer que chaque chemin rural venant de la droite est prioritaire et ce
quel que soit le revêtement de la chaussée.

Dominique VOGT
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L’écho des Services techniques
Sécurisation des entrées de village

des Acacias est en cours. À l’issue de ces travaux,
ce sont environ 1,5 Km de tuyauterie qui auront
Suite à la réunion de la commission technique du été remplacés. Le but de cette opération est de
24 octobre 2017, des propositions ont été présen- continuer à remplacer les canalisations de plus de
tés par Monsieur BERNARD du bureau d’études 60 ans qui sont fragiles et qui peuvent provoquer
en infrastructures routières COCYCLIQUE. Les des fuites à tout moment. La mise en place de
quatre entrées de village ont ainsi été étudiées fonte ductile réduit considérablement ce risque.
pour permettre de marquer ces endroits afin de
sensibiliser les conducteurs et leur signaler qu’ils Travaux d’aménagement de la rue du
sont en agglomération et donc qu’ils doivent ré- Canal d’Alsace
duire leur vitesse conformément au Code de la
route. Elles pourront éventuellement être dotées Les travaux d’aménagement de la rue du Canal
d’équipement complémentaire de type plateau si d’Alsace démarreront début 2018.
nécessaire. Des dossiers devront être préparés sur
les entrées Nord, Sud et Ouest pour l’obtention Travaux à la station de pompage
de subventions que pourrait toucher la commune
pour la réalisation de ces travaux. Pour l’entrée Est Lors de la maintenance et suite à des essais, un
ainsi que pour la sécurisation de la rue du Châ- défaut sur la pompe n°2 du puits de Fessenheim
teau d’Eau, la commune est entièrement auto- a été détecté. Après diagnostic la pompe a été
nome et ne peut prétendre à aucune subvention remplacée (le moteur de cette dernière était en
défaut d’isolement). La pompe mise en place a
car il s’agit de routes communales.
des caractéristiques identiques. Le remplacement
Le bureau d’étude a donc également travaillé sur de la pompe a été réalisé avec une grue de grande
la rue du Château d’Eau où la sécurité doit être hauteur vu la profondeur à laquelle la pompe était
améliorée (modification des règles de priorité aux installée.
intersections).
Les solutions issues de cette étude ainsi que leur
coût seront discutés en commission technique
puis présentés au Conseil municipal pour approbation. Après acceptation, les travaux pourront
être réalisés en plusieurs phases en fonction du
budget.
Travaux de remise en état de l’éclairage
public
Des remises en état de l’éclairage public ont été
réalisées par l’UEM de Neuf-Brisach au courant
de ce deuxième semestre.
Un état des lieux de l’éclairage public a été réalisé
par VIALIS. Cet état des lieux permettra de mener
une réflexion sur les travaux à engager pour faire
des économies sur la facture globale d’électricité
(liées à l’éclairage public).
Travaux de remplacement de la canalisation d’eau
rues du Château d’Eau, des Tuiles, des Cavaliers,
des Remparts et des Acacias.
Les travaux de remplacement de la canalisation
d’eau potable de la rue des Tuiles, rue du Château
d’Eau, rue des Cavaliers, rue des Remparts et rue

Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable
de la Hardt a également fait remplacer la clôture
qui entoure la station de pompage par l’entreprise
HETT.
Ce sont environ 600 mètres de clôture qui ont été
remplacés ainsi qu’une dizaine de poteaux en béton. Les travaux de remplacement de la vessie du
ballon anti-bélier de Fessenheim ont été réalisés
en collaboration avec les agents des services techniques de Fessenheim et Blodelsheim ainsi que
des membres du Syndicat d’eau.
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L’écho des Services techniques (suite)
L’intérieur du ballon qui présentait des traces
d’oxydation, a été décapé et remis en peinture par
l’entreprise CHRISTOPHE HAAS de Blodelsheim.
Les travaux ont nécessité 4 jours de travail sur
l’installation.

L’équipe technique
L’équipe technique a travaillé sur les massifs de
végétaux en y intégrant des sujets peints qui apportent des touches de couleur dans le village. En
période estivale, beaucoup de temps est consacré
à la tonte ainsi qu’à l’arrosage. Néanmoins, la préparation du Ganza Fascht a pu être menée à bien
avec l’aide des associations et la contribution de
la commune.
Travaux à la salle des fêtes
Un escalier en bois fixe a été mis en place pour
sécuriser l’accès à la scène. Il remplace l’escalier
amovible qui permettait de monter sur la scène
mais qui n’était pas aux normes de sécurité.
L’entreprise VONFLIE a installé le nouvel escalier
après sa réalisation en atelier.

Travaux à l’école maternelle Dewatre
A l’école maternelle Dewatre, un nouveau local
technique a été créé pour libérer l’ancien, qui
a été réaménagé pour les ATSEM. Ces dernières
pourront y travailler en toute sérénité.
Ces travaux ont été
réalisés durant les
vacances de la Toussaint par l’entreprise
PIERRE & HAAS de
Blodelsheim.
L’équipe technique a
remis en peinture et
réaménagé la tisanerie ainsi que le local
pour les ATSEM. Du
mobilier a été installé pour rendre ces espaces de travail plus
fonctionnels.

Informations diverses
Un ensemble table et banc en béton a été installé
sur l’aire de jeux située à côté de la MJC.
Elagage par l’ONF des peupliers de l’école des Tilleuls ainsi que du marronnier rue de l’étang.
Travaux d’accessibilité à l’église : réalisation de la
main courante continue qui mène vers la tribune
utilisée par la chorale. Ces travaux ont été réalisés par Sandrine DELAPIERRE qui fabrique des
meubles en bois sur mesure.
L’entreprise BERINGER a réalisé les mises en
conformité des escaliers des différents ERP
(Etablissements recevant du public) pour être
conforme au calendrier imposé par l’Etat.

Dominique VOGT
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Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach est née le premier janvier 2017, elle va
souffler sa première bougie.

instauration de la taxe de séjour qui permet de
financer des actions nécessaires au développement des activités touristiques
création d’un nouvel office de tourisme intercommunal à Neuf-Brisach

Dans le cadre de l‘harmonisation des compétences au sein de la nouvelle structure intercommunale, de nombreux dossiers ont été traités au Notre Communauté de communes Pays Rhincourant de l’année 2017 :
Brisach vit une période d’intenses réflexions sur
son avenir. L’harmonisation des compétences est
modification des statuts afin de définir l’intérêt en ordre de marche.
communautaire
transfert de la compétence assainissement et Les délégués communautaires et le personnel
eaux pluviales vers l’intercommunalité
œuvrent au quotidien pour faire de notre établistransfert de la gestion des zones d’activités sement public de coopération intercommunale
économiques vers l’intercommunalité
un territoire attractif et innovant.
extension du système de traitement des déchets appliqué à l’ex-Essor du Rhin aux 29 Notre objectif est maintenant de créer les condicommunes de la nouvelle intercommunalité. tions optimales pour que chaque citoyen ait le
plan local d’urbanisme intercommunal sentiment d’appartenance à cette nouvelle inter(PLUI)  : l’état des lieux (socio-économique, communalité.
urbanistique, économique, agricole, environnemental, paysager…) a été réalisé au
François BERINGER
niveau du nouveau territoire. Ces diagnostics
1er Vice-Président du Pays Rhin-Brisach
permettent de d’élaborer le Projet d’Aménagement Durable (PADD), projet du territoire
Pour tous renseignements, consulter le site de la
pour les 15 à 20 prochaines années.
participation financière au déploiement du Communauté de communes Pays Rhin-Brisach :
www.paysrhinbrisach.fr
très haut débit sur l’ensemble des communes
membres
réflexion sur la mutualisation des moyens pour
plus d’efficacité au niveau des services.
mise en place d’un nouveau dispositif d’aide
financière aux communes.

11

La voix des écoles
à l’école maternelle Dewatre
La rentrée à l'école
maternelle Dewatre

Notre
école
accueille
soixante-dix-neuf
élèves,
trois Atsems et trois enseignantes selon la répartition
suivante :

PS /MS/ GS
BILINGUES
1

PS /MS/ GS
BILINGUES
2

Madame BERTRAND
Françoise (français)

Madame BERTRAND
Françoise (français)

WIPF Carine
(allemand)

WIPF Carine
(allemand)

ATSEMS

Madame RIBSTEIN Julie

Madame PETIT Olivia

Madame DE SOUSA
Sandra

PETITS

5

5

7

MOYENS

9

9

11

GRANDS

11

11

11

TOTAL

25

25

29

CLASSE

Enseignantes

PS /MS/ GS
MONOLINGUES
Madame
CATTO Danièle

Un flyer a d’ailleurs été créé par les élèves de
grande section monolingue.

Dessin de Maxime "Nous allons à l'école"

L’action principale du projet d’école s’orientera
vers le réaménagement des classes et des emplois du temps correspondant aux nouveaux programmes de l’école maternelle.
La pédagogie des enseignantes sera pensée afin
de permettre aux élèves d’apprendre sereinement
dans des espaces diversifiés en respectant le
rythme de chacun.

Conduite à tenir

Espace Sciences
(nous trions des fruits)
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Nous nous cachons...

Espace Maths (nous mettons 2 ou 4 objets par case)

Espace Sciences (nous construisons des objets divers)

Espace Graphisme - écriture
(nous apprenons à dessiner des spirales)

Les enfants seront également sensibilisés aux
conduites à tenir en effectuant plusieurs exercices en rapport avec les risques incendie, les

Espace arts (nous décorons les coquilles des escargots)

risques majeurs (nucléaires, technologiques) et
les risques attentats-intrusion.
Les enseignantes

La rentrée à l'école "Les Tilleuls"
L’organisation des classes pour
l’année 2017/2018 est la suivante :
CLASSES

NOMBRE
D'ÉLÈVES

Enseignants

CP / CE1

22 élèves

Mme MONTANI et Mme SCHUTZ

CE1 / CE2

25 élèves

Mme RETUREAU

CM1 / CM2

22 élèves

M. OBERT

CP / CE1
bilingue

22 élèves

Mme MORENO (français)
Mme BOSSERT (allemand)

CE2 /CM1 /
CM2 bilingue

20 élèves

Mme MORENO (français)
Mme BOSSERT (allemand)

Directrice

Mme MONTANI

Nicole MONTANI
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La Farandole
Cet été, comme chaque année d’ailleurs le centre
de loisirs a pu accueillir plus de 100 enfants sur
la période des vacances. Ainsi les maternelles
ont pu découvrir le monde des Trolls, le monde
de Disney, et le monde du cirque.

La rentrée à la farandole

Les plus grands ont découvert le monde de Star
Wars, le cirque, les aventuriers ; les pré-ados ont
pu profiter de quelques sorties comme le canoë
kayak et de multiples rencontres avec les centres
voisins. Petits regrets les ados ont quitté notre
groupe, en effet la compétence ados a été transférée à la Com com.

Nous comptons actuellement environ 100 enfants qui fréquentent le périscolaire !

Cette année nous affichons régulièrement complet. Ainsi chaque jour environ 60 petites blondes
viennent déjeuner au périscolaire.

Chaque jour l’équipe se démène à trouver de
nouvelles activités, jeux et animations pour
plaire aux enfants.
Nastasia, Anne-Sophie, Elise (remplaçante de
Marie), Sandrine et Maud (remplaçante de Laurine) et Stella encadrent avec sérieux ce p'tit
monde, chose pas toujours facile car nous devons régulièrement nous adapter rapidement à
des changements de dernières minutes : passage
à la semaine de 4 jours, changement de planning, absence, rajout...
Les départs et nouvelles arrivées
Laurine, Sabrina et Marie nous ont quitté pour
de nouveaux horizons... ainsi Maud, Elise
et Stella sont venues
renforcer l'équipe.
Nous souhaitons aux
filles une bonne continuation et la bienvenue
à Maud, Elise et Stella.
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Le centre de loisirs de la Toussaint
A la Toussaint, sorcières gentilles, fantômes tout
doux, et citrouilles rigolotes étaient au programme. Ainsi une trentaine d’enfants ont pu
s’amuser et passer de très belles vacances.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année, et une très
belle année 2018. Qu'elle vous apporte joie,
rire, bonheur, amour et santé.

Dates à retenir
Centre de loisirs d'hiver : du 5 au 9 mars 2018
Centre de loisirs de printemps : du 30 avril au
4 mai 2018
Centre de loisirs d'été : du 9 au 27 juillet 2018

Sylvia SCHMITT
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Page d’Histoire
Martin Decker
L’AVENTURE DE MARTIN DECKER DE
BLODELSHEIM, ÉMIGRÉ EN 1872 VERS LES USA
Le texte qui suit nous donne un aperçu de l’aventure vécue par de courageux Alsaciens qui se sont
établis aux U.S.A à la fin du 19ème siècle, qui ont
peiné, souffert, travaillé et fondé leur famille avec
une nombreuse postérité, à laquelle a été transmis le devoir de mémoire quant aux origines alsaciennes de leurs aïeuls.
Ce sont des textes en anglais qui nous sont parvenus par des descendants de ce Martin DECKER
qui ont été traduits par Monsieur André PETER de
Blodelsheim.
Martin DECKER est né le 19 novembre 1851 à
Blodelsheim, âgé de 21 ans, il quitta son village
natal en 1872 ; il était 7ème d’une fratrie de 13 enfants et fils de Meinrath DECKER et Marie-Rose
STADLER. Il embarqua au Havre et fit la traversée de l’Atlantique à bord de « l’Helvétia » via
Londres et débarqua en Octobre 1872 à New York
à Castle Garden qui devait accueillir les étrangers
avant la création d’Ellis Island.
Pour survivre dans ce grand pays, il était obligé
d’accepter divers travaux et était confronté à la
barrière de la langue ce qui fut un handicap avant
de pouvoir se fixer.
Le 30 octobre 1876, il s’est marié à St Paul dans
l’Etat de l’Indiana avec Barbara WEISS née le 2
mars 1856 à Nouvelle Alsace.
La biographie de la famille nous transmet son
vécu du début de son statut d’émigrant.
Dans l’état d’Indiana il travaillait pour un éleveur
de vaches laitières durant une brève période mais
ce travail ne lui rapportait pas assez pour manger.
Il quitta cet emploi pour travailler comme bûcheron. Suite à cela, il raconta que les gens pour qui
il coupait du bois lui donnèrent le repas de midi
à emporter ainsi qu’un demi-gallon de vin dans
un seau (1 gallon = 3,75 litre). Il remarqua que les
autres bûcherons buvaient tout leur vin mais lui
n’était pas habitué à ce breuvage et jeta le reste en
fin de journée afin qu’ils continuent à lui envoyer
la même quantité par la suite.
Martin et son épouse résidèrent dans l’Indiana
jusqu’en 1885. Ils déménagèrent avec leurs quatre
enfants vers le Kansas en chariot bâché.
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Au cours de leur périple, une nuit alors qu’ils
campaient, un voleur leur déroba le cheval que
Martin apportait depuis l’Indiana pour un ami qui
habitait dans le Kansas. Martin sauta aussitôt sur
son cheval, rattrapa le voleur et récupéra l’animal.
En octobre 1885 la famille s’établit comme fermiers près de la ville de Hartfort. Le couple donna naissance à 11 enfants dont 7 arrivés à l’âge
adulte et mariés.
En 1902 la famille déménagea pour une ferme
plus importante située près de la ville de Leroy
toujours dans le Kansas. En novembre 1912, Martin quitta avec sa famille la ferme pour s’établir
dans la ville de Burlington.
La biographie familiale nous apprend que Martin
était un homme courageux, généreux, un éleveur
de bétail remarquable. Il s’intéressait à beaucoup
de choses dans sa vie et réussissait dans ses entreprises malgré les nombreuses difficultés. C’était
un homme grand, droit, distingué, d’une allure
très digne tout au long de sa vie. Le travail intense
était un plaisir pour lui. Sa devise : « ne doit jamais
un cent à quiconque ». Martin devint un véritable
Américain : il pensait et faisait savoir que «si vous
vivez en Amérique, il faut que vous soyez Américain». Il s’est fait naturaliser en 1910.
Martin et son frère Aloïs sont retournés au pays
natal après 38 ans de présence dans leur pays
d’adoption. Ils sont revenus à Blodelsheim qui
était sous administration allemande pour une durée de trois mois afin de rendre visite à leur famille
à savoir deux frères et sept sœurs, tous mariés et
domiciliés à Blodelsheim et dans des communes
environnantes. Leurs parents étaient décédés.
Mais l’histoire de Martin n’est pas unique, il avait
deux frères et une sœur qui l’avaient rejoint dans
les années suivantes. En avançant dans l’âge, il
lisait beaucoup de livres de la bibliothèque de la
ville.
Sa fille Josiane et son fils Thomas prirent soin de
lui après le décès de son épouse en 1922. Martin
est décédé le 6 avril 1942 à l’âge de 90 ans et
trouva son dernier repos au cimetière de Burlington.
Emile DECKER

Echo des associations
L’association Sportive de Blodelsheim
L'élite du football féminin,
rassemblement U 13 F

matches chaque samedi : le football est assurément leur passion.

Mercredi 4 octobre dernier, la LAFA a choisi le Le prochain rendez-vous est fixé à Sélestat pour
terrain d’honneur de l’A.S. BLODELSHEIM pour les quatorze retenues.
sélectionner de jeunes footballeuses. L’objectif
du jour était de constituer une équipe féminine
départementale.
Delphine SORET, conseiller technique, supervisait le bon déroulement des épreuves. Sa mission est la détection des talents sur le Haut Rhin,
mais elle œuvre aussi sur le plan régional voir
national.
« Le football féminin est en pleine expansion à
BLODELSHEIM », annonce fièrement Julie ENDERLIN, vice-présidente de la section féminine
de football de BLODELSHEIM.
Deux techniciennes F. BITTERLIN et A. HOFFERT et un technicien Q. MAURER, secondaient
sur le terrain Delphine SORET qui est l'une des
responsables de la ligue.
L'observation du jeu des joueuses, l'évaluation
de différentes techniques comme le jonglage au
pied ou frontal, les tests de vitesse et de slalom,
permettent un diagnostic assez juste.

Les 5 joueuses de Blodelsheim : Lou Touseau,
Tea Touseau, Elodie Mauchamp, Julie Heitzmann, Romane Hoffert

La sélection s’est déroulée sous les yeux des élues
Liliane HOMBERT et Celine BENSEL venues sup- Soirée du 4 novembre
porter les joueuses de Blodelsheim.
Le dîner spectacle Rino Lombardi a connu un
Trente-cinq jeunes filles, nées en 2002, venues vif succès. Pas moins de 500 personnes ont pu
de tout le département et déjà classées parmi « danser au son du riche répertoire de Rino et de
l'élite » des féminines, participaient aux diffé- la chanteuse Natacha.
rentes épreuves.
Des mets succulents rehaussés par les vins sélecParmi elles, BLODELSHEIM était bien représen- tionnés par notre caviste Fabrice Renner ont su
té par cinq joueuses Lou TOUSEAU, Tea TOU- régaler les papilles des convives.
SEAU, Elodie MAUCHAMP, Julie HEITZMANN
et Romane HOFFERT, toutes issues de l’école Merci aux organisateurs et aux participants pour
cette belle soirée.
de foot.
Les jeunes footballeuses s'entraînent un minimum de 3 heures par semaine et disputent des

Le Comité
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Le Conseil de Fabrique de l'Eglise
25 Juin 2017 – Messe en plein air à
Grissheim

30 Juillet 2017 – Messe champêtre à
l’Etang de pêche de Fessenheim

C’est sous un ciel bleu et un soleil radieux que
les fidèles de Grissheim et Blodelsheim ont été
invités à la célébration de la messe dominicale
au bord du Rhin par le curé catholique Dieter
MAIER et le curé protestant Bertram ZELLER.
Deux jeunes confirmands ont également participé à l’animation sous forme d’interview auprès
des fidèles « Que cherchez-vous en Jésus ?».

C’est sous un soleil radieux que les paroissiens
de la Communauté de Paroisses St Eloi se sont
rassemblés sur le magnifique site des étangs de
pêche de Fessenheim.
Installé sur un radeau, Monsieur le Curé Armand a été ramené près de la berge sous les
applaudissements des fidèles pour célébrer l’office rehaussé par les chants de la chorale.

Cette messe rehaussée par la Société de musique fut un réel moment de partage et de recueillement.
A la fin de la cérémonie, un déjeuner champêtre clôtura l’événement qui sera reconduit en
2018.

Durant le chant final « Tournés vers l’avenir,
nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant,
Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère le soleil levant » Monsieur le curé procéda
à la bénédiction des animaux présents, chiens,
chevaux etc…
Puis les fidèles furent conviés au verre de l’amitié ainsi qu’au repas champêtre.
Merci à tous les organisateurs pour cette belle
journée qui fut un moment de partage et de
convivialité.
REPAS PAROISSIAL
Le dimanche maussade du 8 octobre a rassemblé plus de 200 personnes au repas paroissial
annuel.

Après l’allocution de M. Jean-Pierre SITTERLE
qui retraça les débuts des repas paroissiaux,
Le curé ARMAND a fêté ses 70 ans
Monsieur le Curé Armand MARTZ prit la parole
et félicita le nombreux public présent venant de
Le 28 juin dernier, le curé Armand a été accueilli toute la Communauté de Paroisse St Eloi. Il inau son de la musique de la Plaine du Rhin et forma également l’assemblée du décès du père
c’est avec émotion qu’il a convié les musiciens Pius, originaire de Blodelsheim.
et tous les amis à partager le verre de l’amitié
dans son jardin où les tartes flambées ont ravi C’est sous le thème automnal que fut servi un
les papilles. Souhaitons-lui un bon anniversaire succulent repas cuisiné par le restaurant « Chez
ainsi qu’une bonne santé.
Pierre » de Blodelsheim. En dessert, après le
vacherin glacé, furent servies des tartes aux
fruits réalisées par les bénévoles. De nombreux
jeunes, profession de foi, confirmands etc.
avaient donné de leur temps pour le service afin
que cette journée soit une réussite.
Olivia et Pascal PETIT, danseurs chevronnés,
firent la surprise aux participants en interprétant
quelques danses de leur répertoire. Puis Henri
RUH à l’accordéon et Gérard HALLER en chanson prirent la relève pour animer cet après-midi
convivial.
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Merci à tous les bénévoles pour leur implication que ce soit pour le service, la décoration
florale et automnale, le service en cuisine.
Sans eux l’organisation d’une telle manifestation ne serait pas pensable.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour
l’édition 2018.
Nous vous donnons également rendez-vous
le Samedi 17 mars 2018 à 19 H à l’Etang des
Saules pour la soirée « Drôles de Paroissiens  »
animée par ALBERT de la vallée de Munster,
troubadour Alsacien qui propose un tour de
chants à la joie communicative.
Anne-Marie THUET
Secrétaire du Conseil de Fabrique de l’Eglise

Blodelsheim en Fêtes
GANZA – FASCHT : une belle réussite
pour cette 2ème édition

Convivialité et bonne humeur pendant 3 jours :

Les 25,26 et 27 août 2017, Blodelsheim a vécu
au rythme des multiples festivités chapeautées
par l’association « Blodelsheim en Fêtes » sous
l’égide de la Ronde des fêtes.

Les festivités ont démarré dès vendredi soir par
un marché des producteurs dans la cour de la
ferme Claude BRUN. Les amateurs de produits
du terroir ont pu y faire leurs emplettes tout en
musique au son du groupe « Blue Room ».

Petit rappel historique :
Autrefois, dans chaque village, « la kilbe » était
un moment festif de prédilection pour tous les
habitants. Blodelsheim n’échappait pas à cette
règle : tous les derniers week-ends d’août cette
« kilbe » animait le village et tout le monde participait aux réjouissances. Pendant de longues années, l’organisation de la manifestation incombait à tour de rôle à l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers, à la MJC et à l’A.S.B.
Hélas, au fil du temps cette « kilbe », appelée
plus tard « Dorffascht », a perdu de son éclat
malgré les nombreux efforts fournis par les
associations organisatrices. L’association « Blodelsheim en Fêtes » qui a pour objectif de fédérer
toutes les forces vives de la commune, a donc
essayé de mobiliser tous les intervenants autour
d’une même fête et c’est ainsi, qu’après un grand
travail de réflexion puis de préparation, est né le
GANZA-FASCHT.

L’épreuve de running a ouvert les festivités du
samedi sous la houlette de l’ASB. Les sportifs
ont pu choisir un parcours de 6 ou 10 km empruntant le sentier du Garrulus.
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Blodelsheim en Fêtes(suite)
La soirée s’est poursuivie dans la cour de l’école
Les Tilleuls. Après un tour de chant fort apprécié
donné par la chorale Sainte Cécile, les amateurs
de danse s’en sont donnés à cœur joie avec le
DJ Planète jusque tard dans la nuit.

Dimanche matin dès l’aube, le marché aux
puces de l’ASB s’est mis en place dans la rue
du Général de Gaulle à la satisfaction de nombreux chineurs. Quelques artisans et commerçants ont également exposé leur savoir-faire aux
abords de la salle des fêtes dans laquelle la MJC
s’apprêtait à recevoir les amateurs de gastronomie locale et de danse. Les gastronomes n’ont
pas été déçus et ont pu apprécier à midi une
choucroute royale garnie à l’Oie et le soir un
pâté en croûte chaud à l’ancienne, le tout servi
avec l’aimable collaboration des conscrits, des
« Fitzas » et le renfort de quelques membres de
l’amicale des Sapeurs-Pompiers.

Les festivités ont été clôturées par un
magnifique feu d’artifice.
De belles journées en somme, fruit
d’une collaboration efficace entre les
différentes forces vives de la commune  : associations, artisans, commerçants, élus et employés communaux.

Les amateurs de danse n’ont pas été en reste
et ont pu s’éclater avec l’Orchestre MONTANA
chargé de l’ambiance musicale.
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Daniel MAURER

Donneurs de sang bénévoles de Blodelsheim

Dans les villages il y a entre 50 et 70
dons par collecte, l’objectif de 2017
est de fidéliser les donneurs de plasma
et de trouver 200 nouveaux donneurs
en Alsace par mois. Aujourd’hui je
veux vous parler de notre association créée en 1958. La plupart des
membres du comité actuel sont entrés
en 1980. Cela en fait du temps ! Je
veux dire par là que nous ne sommes
plus les plus jeunes et que nous avons
un besoin urgent d’être secondés par
Le Comité
des personnes plus jeunes et qui ont
envie d’être bénévoles, faire partie du
Comité… Nous vous attendons et vous encadre« DONNEZ VOTRE SANG, UN ELAN DU
rons pour permettre à cette belle institution qu’est
COEUR »
une association de don du sang bénévole de perLe comité des donneurs de sang remercie toutes durer.
les personnes ayant participé aux collectes de cette
année. Ce fut encore un succès, grâce à vous les Aujourd’hui, si personne ne nous suit nous serons
donneurs de sang ainsi que ceux qui se déplacent à dans le regret de dissoudre notre association en fin
Mulhouse ou Colmar, pour donner leur plasma. Je d’année 2018. Cela serait très regrettable car les
n’oublie pas les premiers dons car cela est impor- malades auront toujours besoin de sang.
tant pour pérenniser l’avenir, en effet il n’est plus
possible de se présenter aux collectes après 71 ans. Les collectes 2018 sont programmées le jeudi 15
Vous êtes la relève et la continuité pour les temps février, le jeudi 19 juillet et le jeudi 8 novembre de
à venir, car le sang est, et restera, un besoin vital 16h30 à 19h30 à la salle polyvalente.
Le comité remercie les membres d’honneur pour
pour l’homme.
Qui peut donner ? Toute personne en bonne san- leur aide précieuse, cela permet de faire fonctionté de 18 à 71 ans, n’hésitez pas à vous déplacer ner l’association, un grand merci à ces personnes
qui œuvrent en toute discrétion.
jusqu’à la salle polyvalente.
Pour avoir plus de courage, venez à plusieurs donner votre sang, pour un premier don pensez à vous
munir de votre carte d’identité.
En pratique, 4 % de la population adulte donne
son sang régulièrement. Quant aux nouveaux donneurs ce sont en majorité des femmes et des jeunes
entre 18 et 29 ans. Nous manquons de personnes
entre 31 et 50 ans. Si vous avez déjà donné du sang
et que vous le pouvez toujours, nous vous invitons
à revenir pour cette belle cause, merci.

Le comité vous souhaite à tous une bonne et
heureuse année 2018.

Quelques statistiques : l’année 2017 a bien démarré en Alsace avec 3 192 poches de sang supplémentaires en Alsace par rapport aux trois premiers
mois de 2016.
Nombre de collectes mobiles dans le Haut-Rhin : 778.
La plus grosse collecte en entreprises : 261.
La plus grosse collecte en communes : 150.
La plus grosse collecte en établissement scolaire : 131.

La présidente Marie-Odile WERNER
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LaCroix -Rouge Française

Parce qu’elle répond aux urgences et accompagne
les plus vulnérables, en France et à l’international,
la Croix-Rouge Française intervient quotidiennement dans tous les domaines de la solidarité.
Grâce à son réseau de 59 056 bénévoles et de 17
422 salariés qui agissent de manière complémentaire, l’association peut s’investir efficacement sur
le terrain en ayant ses réponses sur l’innovation.
Les missions sont menées au cœur des territoires
et au plus près des besoins.
Toutes ces actions et bien d’autres encore, ne
pourraient être menées sans le courage et le dévouement de nos milliers d’intervenants. Tous les
jours, partout en France, les femmes et les hommes
mettent à disposition leur énergie et leurs talents
pour accompagner dans la dignité, soigner, sauver des vies, et redonner à tous un peu d’espoir.
C’est grâce à eux que nous pouvons être partout
où l’on a besoin de nous. D’ailleurs c’est au nom
de toutes ces personnes que nous avons pu sauver, aider et accompagner que je souhaite vous
remercier pour votre engagement à nos côtés a dit
le Professeur Jean-Jacques ELEDJAM.
Vous avez peut-être déjà été confrontés de près
ou de loin à un accident, sur la route, à la maison, au travail… En effet, les probabilités sont très
grandes : 5 millions de personnes sont chaque année victimes d’un accident de la vie courante, dont
1 million d’enfants. Et sur les routes de France, on
compte plus de 72000 blessés en 2016.
Or être capable de faire les bons gestes dans les
secondes qui suivent un accident n’est pas inné.
Ce laps de temps est pourtant décisif pour sauver
la victime.
Les secouristes bénévoles de la Croix-Rouge Française sont formés pour intervenir dans l’urgence.
Chacun d’eux saura dès son arrivée sur les lieux,
mettre à profit chaque seconde pour sauver des
vies. Les atouts : du sang froid, du calme face à la
situation et une maîtrise précise des gestes de premier secours. Le temps est précieux lors d’un arrêt
cardiaque car une minute de perdue c’est 10% de
chances de survie en moins !

Aussi, pour pouvoir venir en aide à tous ceux qui
en ont besoin, les secouristes bénévoles de la
Croix-Rouge Française sont présents partout, dans
chaque département de France.
Dans le Haut-Rhin, plus particulièrement, 276
secouristes se relaient pour protéger des personnes comme vous. Les secouristes prennent
aussi le temps d’écouter et de réconforter ceux
qui souffrent psychologiquement suite à un choc
émotionnel. Soulager des maux par des mots,
c’est aussi un geste qui peut sauver les plus fragiles d’entre nous !
Mais pour continuer à assurer ces actions vitales
de proximité, nous avons impérativement besoin
de vous. Sans le soutien des donateurs, nous ne
pouvons mener à bien notre mission et sauver
toutes les vies qui peuvent l’être !
Quel que soit le montant de votre don, sachez
qu’il nous sera grandement utile et permettra de
renforcer l’action de nos équipes. Grâce à votre
formidable générosité, nous pouvons espérer, une
nouvelle fois, être présents.
Votre don, vous pouvez le déduire de votre impôt, 75 % du montant de votre soutien, dans la
limite de 531 €. Au-delà, la déduction fiscale est
de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. En choisissant, par exemple, de faire
un don de 50 € votre don vous revient réellement
à 12,50  € grâce à votre réduction d’impôt.
Au nom de nos bénévoles, au nom des hommes
et des femmes que vous avez permis de secourir,
je vous remercie de tout cœur.
Avec toute ma reconnaissance.
CROIX-ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann 68190 ENSISHEIM
Courriel : crf.68190.ensisheim@free.fr
03 89 81 17 44
Ou chez Marie-Thérèse HASSLER
14 rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM

« L’honnêteté, la sincérité, la simplicité, l’humilité,
Parce que chaque vie est précieuse, depuis plus de
la générosité, l’absence de vanité, la capacité à
150 ans, la Croix-Rouge Française n’a de cesse de servir les autres, qualités à la portée de toutes les
tout mettre en œuvre pour secourir les personnes âmes sont les véritables fondations de notre vie spien danger. Nous organisons des formations grand rituelle. »
public le PSC1 et l’IRR Prévention Secours ci- 		
Nelson MANDELA – Homme d’Etat
vique de niveau 1 et l’Initiation à la réduction des
Président (1918-2013)
risques que nous sommes, à la Croix-Rouge FranPatrice HEGY
çaise, les seuls à enseigner depuis juillet 2012.
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Théâtre Alsacien
A STRECH DUR D’RACHNUNG
Pour sa nouvelle saison,
le TAB a choisi pour vous
une comédie en deux
actes de Raymond WEISSENBURGER.
Le rideau se lève sur le salon cossu d’Emile Strumpf, un vieillard
malade qui héberge son neveu
Didi et son épouse Josette. Didi
et Josette, neveux « attentionnés » et motivés par l’héritage,
pensent sincèrement que la dernière heure de l’oncle Emile est
proche et prévoient donc logiquement l’enterrement et le don
d’organes... Pour assister l’oncle
dans ses derniers instants, ils
font appel à Lilly, une étudiante
en gériatrie. Grossière erreur ! Car Lilly a des
compétences très dynamisantes qui vont agir sur
l’oncle Emile de manière très efficace...
C'est parti pour les cascades de rires! Alors, attachez vos ceintures, éteignez les portables ! En
route vers la planète de la détente et du rire…
Distribution : Daniel MAURER, Denis BIXEL, Bernard BERINGER, Evelyne GOETZ, Géraldine FIMBEL,
Véronique WERNER, Chantal MAENNER et Fabrice
RENNER.
Souffleur : Agnès HELLER
Régisseurs de scène : Roland VIRTEL
Mise en scène : Denis BIXEL

A friehjohr fer unsri Sproch
Une nouvelle soirée de divertissement est en
cours de préparation dans le cadre de l’opération
« A friehjohr fer unsri Sproch ».
Enfants, adolescents et adultes répètent sketchs et
chants pour vous divertir mais aussi pour promouvoir notre dialecte alsacien. La Chorale Sainte Cécile participera à cette soirée.

Dates des représentations :
BLODELSHEIM :
• Le samedi 13 janvier 2018 à 20h15
• Le dimanche 14 janvier 2018 à 15h00
• Le vendredi 19 janvier 2018 à 20h15
• Le samedi 20 janvier 2018 à 20h15
Réservations : 03 89 48 69 84 entre 18h et 20h
KEMBS :
• Le vendredi 16 février 2018 à 20h00
• Le samedi 17 février 2018 à 20h00
• Le dimanche 18 février 2018 à 16h00
Réservations : 03 89 62 89 10 – Espace Rhénan
FESSENHEIM :
• Le samedi 24 février 2018 à 20h15
• Le dimanche 25 février 2018 à 15h00
Réservations : 03 89 48 69 84 entre 18h et 20h

Alors, n’hésitez pas à venir soutenir tous ceux qui
offrent leur temps pour la défense de notre spécificité alsacienne qu’est notre dialecte.
Rendez-vous le samedi 7 Avril 2018 à 20h15
à la salle polyvalente de Blodelsheim

Liliane HOMBERT
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Portraits
Amandine Petit
Naissance d’une vocation au service
des autres à la Brigade des SapeursPompiers de Paris
Née il y a 24 ans, Amandine PETIT a rapidement
voulu servir la population. A 4 ans, son souhait
était déjà de devenir sapeur-pompier.
Dès l’âge de 11 ans, avec l’ouverture de la
section, elle intègre les jeunes sapeurs-pompiers
de FESSENHEIM. A 16 ans, elle signe son premier
contrat de pompiers volontaires à FESSENHEIM
avec un double engagement à BLODELSHEIM,
sa commune de résidence.
Durant les 3 saisons estivales et hivernales
suivantes, elle effectue des renforts à
CASTELLANE et en Savoie à BOURG ST
MAURICE. A l’issue d’un bac ES (économie), puis
de 2 années de STAPS (Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives), Amandine
entreprend les démarches pour rejoindre la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
la seconde phase d’une durée de 2 mois. Il s’agit
Il s’agit là d’un métier très masculin et Amandine de l’immersion complète dans le quotidien des
fait partie des premières femmes à intégrer cette sapeurs-pompiers de PARIS.
prestigieuse formation. Les conditions de travail
difficiles et très physiques ne permettent qu’aux Amandine PETIT n’oublie pas d’où elle vient,
meilleurs d’intégrer la Brigade des Sapeurs- mais ses qualités physiques et sportives lui
Pompiers de Paris.
permettent de progresser dans cette voie qu’elle
s’est choisie, métier qui exige de l’aguerrissement
Ce corps militaire faisant partie intégrante de et de la rigueur avec des journées bien remplies.
l’Armée de Terre, est un corps élitiste. Elle réussit
les examens d’entrée avec brio et rejoint le 5 Elle sait faire preuve de sang-froid et de courage
septembre 2017, la caserne de VILLENEUVE-ST- comme elle l’avait déjà démontré de par le passé,
GEORGES(94). Elles ne sont que 4 sur un peloton en intervenant en 2014 à VOLGELSHEIM où elle
de 40 personnes à suivre cette formation.
a permis de sauver la vie d’une personne.
Cette première phase d’apprentissage dure 4
mois. Elle se compose de 3 modules liés à la
formation militaire et éthique, au secourisme
et aux techniques de sauvetage et d’extinction.
A mi-parcours, une semaine de découverte est
organisée au sein d’une caserne opérationnelle
des sapeurs-pompiers de Paris. Ce cursus est
sanctionné par un examen permettant d’accéder à
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Véronique MAURER

Anne-Marie Thuet
Le 3 octobre dernier, collègues, élus, maires
honoraires et collaborateurs de différents
horizons se retrouvaient en l’honneur d’AnneMarie THUET à l’occasion de son départ en
retraite.

C’est non sans une pointe d’émotion qu’AnneMarie a pris la parole pour remercier l’ensemble
des convives pour leur sympathique collaboration
durant toutes ces années.
L’occasion était idéale pour accueillir
officiellement Marina DECKER, qui occupe
Anne-Marie a intégré les services administratifs depuis cet été le poste d’adjoint administratif
de la mairie en janvier 1978 en qualité d’agent à l’accueil de la mairie. Si son sourire vous
sténodactylographe. Elle a évolué sur son poste rappelle quelque chose, c’est certainement
au fil des années pour atteindre le grade de parce que vous l’avez déjà croisée au siège de
rédacteur principal de 2ème classe en janvier la Communauté de communes qu’elle a quitté
2016.
après 3 ans pour rejoindre le village dans lequel
elle a grandi.
Après avoir rappelé les moments forts de sa
carrière, Monsieur le Maire a chaleureusement Après quelques semaines de doublure, Christine
remercié celle que l’on connait tous sous le BARLIER a repris le poste d’Anne-Marie THUET
surnom d' « Annie » pour ces 40 années au et Marina DECKER celui de Christine.
service de la commune, marquées par un Je les remercie personnellement pour leur
dévouement sans faille et un sourire à toute implication qui a permis de vivre ces changements
épreuve. Les habitants de Blodelsheim, tout organisationnels en toute sérénité.
comme ses collègues de travail, garderont d’elle
ce même souvenir.
Marine WAGNER
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Marc Boulanger
Le capitaine Marc Boulanger	
Nouveau commandant du PSPG

une durée de 4 à 5 ans. Il dépend du Colonel
LE BLOND, commandant du groupement de
sécurité et de protection du Haut-Rhin.
Durant sa carrière au sein de la gendarmerie,
Marc fut garde républicain à l’Elysée, en poste
à l’ambassade de France à Erevan en Arménie,
puis affecté aux unités de maintien de l’ordre à
Marseille et en Ardèche à Bourg-St-Andéol, enfin
au CNPE de Saint-Alban en Isère avant d’être
nommé responsable du PSPG de Blodelsheim.
Marc a 45 ans, est marié et père de deux enfants.
Né à Calais, il a cependant passé une grande
partie de son adolescence à Volgelsheim, a
obtenu son baccalauréat au lycée Bartholdi
de Colmar et poursuivi des études de droit à
Strasbourg. Il apprécie la littérature américaine
et les voyages quand il en a la possibilité.
La moitié de l’effectif du PSPG a des attaches
alsaciennes et leur capitaine tient à souligner
que ses hommes sont heureux d’avoir quitté
Mulhouse pour être maintenant localisés à
Blodelsheim où ils apprécient leur nouvelle
structure, l’environnement et la proximité du
lieu de travail. Ils tiennent réellement à prendre
place dans la vie du village et son paysage
associatif.

Le capitaine Marc BOULANGER a pris
récemment la tête du PSPG en remplacement
de Céline THOMAS, partie pour Bagnères-deBigorre.
Le PSPG (Peloton Spécialisé de Protection de la
Gendarmerie) est installé à Blodelsheim depuis
fin 2016 et compte environ 50 gendarmes
chargés du contre-terrorisme nucléaire en liaison
avec le CNPE de Fessenheim. Ces militaires et
leurs familles sont tous logés à Blodelsheim.
De 32 ans d’âge moyen, ils suivent un
entraînement sportif poussé ainsi qu’une
formation spécifique délivrée par le GIGN et
assortie d’une évaluation annuelle.
Marc est arrivé à Blodelsheim début Août
2017 ; il a pris officiellement ses fonctions de
commandement le 15 septembre dernier, pour
26

Nous souhaitons bonne chance à Marc dans ses
nouvelles fonctions.
Jean-Jacques DONZÉ

Tissu économique
Journée Nationale du Commerce de Proximité
Samedi 14 octobre 2017, dix-huit commerçants
et artisans ont animé notre commune en ouvrant
leurs portes : la BANQUE CCM, BERINGER
PEINTURE, l’entreprise SAUTER, la FERME
BRUN CLAUDE, Peinture PIERRE ET HAAS,
le GARAGE FISCHER, l’OPTIQUE DE LA
HARDT, le RESTAURANT AU LION D’OR, le
GARAGE JMS, HAAS CHRISTOPHE PEINTURE,
la BOULANGERIE GRENACKER, COIFFURE
MARC THIBAULT, DECKER HORTICULTURE,
le RESTAURANT CHEZ PIERRE, le MAGASIN
WERNER ROGER, MONTAGNES EXPEDITIONS,
LACOMBE CARRELAGE, COIFFURE ESPRITZEN.

La Municipalité s’est jointe aux nombreux
visiteurs et a fait le tour des participants afin de
rendre hommage à leur dynamisme dans le cadre
de cette belle journée d’échange, de partage et
de convivialité.
Liliane HOMBERT

Ce fut un vrai succès, chacun d’eux ayant pris
soin de mettre en place une animation, une
démonstration, une visite des locaux ou une
dégustation…
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Ecowa
L’entreprise ECOWA ou le traitement de L’entreprise développe ses propres installations.
l’eau au service de l’industrie et des Elle travaille en collaboration avec la clinique
ménages
universitaire de FRIBOURG (Allemagne) pour
la mise au point des processus de purification
Créée il y a 17 ans à LÜBSDORF en Allemagne, à d’eau. Son activité va du développement en
proximité d’HAMBOURG, par Thomas STEINLE, passant par la conception, l’installation puis
cette société s’est implantée dans l’Hôtel la maintenance du produit. Pour les ménages,
d’entreprises de BLODELSHEIM il y a environ 8 un produit spécifique a été développé. Cette
mois. Comptant actuellement 7 collaborateurs, installation permet de purifier les eaux usées du
elle souhaite s’accroître pour passer à 41 salariés foyer en vue de les réutiliser à tout instant.
d’ici 5 ans.
Cette technologie permet ainsi de diminuer
Elle est spécialisée dans le traitement de l’eau la consommation d’eau potable, de réduire le
potable et des eaux usées et intervient au niveau volume des eaux usées ainsi que les produits
national et international.
chimiques et de nettoyage. L’objectif de cette
entreprise est d’augmenter la qualité de vie de
Ses installations permettent de réutiliser les eaux chacun par l’utilisation d’une eau propre et saine
traitées tant dans l’industrie (laiteries, industrie et de leur permettre de réaliser une économie
agroalimentaire, producteurs de boissons et d’énergie.
brasseries, industrie chimique et pharmaceutique,
industrie du textile et blanchisseries, piscines),
Coordonnées :
dans l’hôtellerie, mais également pour les
Société ECOWA SAS
particuliers. Ses techniques sont également
8 rue de l’Artisanat
mises en œuvre sur le théâtre d’opérations
F- 68740 BLODELSHEIM
humanitaires extérieures pour le compte de la
Tél. + 49(0) 7634 50 70 49
Croix Rouge, des armées et autres organisations
Email t.steinle@ecowa.ag
non gouvernementales agissant sur des scènes
de catastrophes où le besoin en eau propre ou
Véronique MAURER
potable est vital.
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Paysage Exotic

Depuis fin mars 2017, nous comptons une
nouvelle entreprise à Blodelsheim, et non des
moins originales Paysage Exotic.

latitudes. Les gérants travaillent à découvrir des
plantes exotiques qui puissent convenir à notre
région.

Cette SARL crée par Marilyn MUESSER et
Christophe PARMENTIER, fait suite à une
reconversion professionnelle et une passion
commune pour les plantes et en particulier celles
qu’ils ont découvertes lors de leurs voyages : les
plantes exotiques.

Pour les plantes non cultivées sur place, ils font
appel à des producteurs français.

Spécialisée dans le secteur de l’aménagement
paysager, cette entreprise offre nombre de services
à la personne comme la création de massifs, de
jardins, mais également le pavage, le dallage, la
création de gazon, l’arrosage automatique.

Paysage Exotic s’est déjà occupé de plusieurs
chantiers dans le village et aux alentours
(Fessenheim, Bantzenheim, Munchhouse), et les
travaux sont soumis à la garantie décennale.
Ayant déjà exposé au Super U de Fessenheim, où
ils reviendront au printemps, et aux marchés aux
puces de Blodelsheim, ils exposeront à nouveau
lors de différentes foires aux plantes.

Si vous avez besoin de faire entretenir votre Un site internet est prévu pour 2018, mais en
extérieur, Paysage Exotic s’occupe de tailler vos attendant, vous pouvez suivre leur actualité sur
arbustes et de tondre votre gazon, de planter Facebook.
vos massifs et vous conseille avec sérieux sur les
plantes les mieux adaptées à votre jardin.
Souhaitons à cette jeune
entreprise qu’elle prospère
Ces services à la personne permettent d’avoir
proportionnellement
un crédit d’impôts de 50 % à déduire de votre
à la motivation de ses
prochaine déclaration.
créateurs.
Actuellement, l’entreprise est en plein
développement. En effet, une serre sera installée
prochainement  ; permettant la production et la
vente de plantes exotiques comme les bananiers,
les palmiers, les yuccas ou les dasylirions,
ainsi que des plantes rustiques comme certains
palmiers capables de prospérer sous nos

Contact :
38 rue du Château d’Eau
06 43 37 51 94
Edith RIEFFLE
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Concours des Maisons fleuries 2017
Catégories 1 «

maisons individuelles avec jardin

»:

1er Prix d'excellen
ce Jardin
Marlyse et Bernard
BERINGER

Prix d’excellence :
1er prix : BERINGER Bernard
89,33 /100 pts
2èmeprix  : Maurer Daniel
83.67 /100 pts
3ème prix : FISCHER Martine & DENNY Raymond 83,00 /100 pts

Prix de félicitations :
1er prix : WITZ Jean-Claude et Karine
2ème prix : BERINGER Jean-Pierre
3ème prix : WILD Christine
4ème prix : ANTONY Gilbert
5ème prix : DUHAMEL Christine

82,00 /100 pts
81,67 /100 pts
75,33 /100 pts
71,33 /100 pts
70,67 /100 pts

Compliments du Jury :

STAHL Bernard					
PIERSCINSKI Patrick et BONABEZE Valérie
WALKOWIAK Liliane			
GRANDGEORGE Pascal et Sylvie		
SEILLER Francine				
QUIJADA Alexa					
BEHE Thierry

Catégorie 2 «

maisons individuelles avec cour

»:

Prix d’excellence :
1er prix : CHICARD Philippe
2ème prix : DANNER Lucien
3ème prix : RESTAURANT CHEZ PIERRE

74,33 /100 pts
70,00 /100 pts
68,67 /100 pts

"M

ellence
Philippe

'exc
1er Prix d

uelles

individ
aisons

ur"
avec co

D
CHICAR

Prix de félicitations :
1er prix ex aequo : BEHE Jean-Marc		
			
INGRAO Jacques
2ème prix ex aequo : ELBISSER Michaël
			
THUET Pierre		
3ème prix : BONABEZE Jacques
4ème prix : THOUVENIN Caroline et Frédéric

68,33 /100 pts
68,33 /100 pts
64,33 /100 pts
64,33 /100 pts
64,00 /100 pts
63,33 /100 pts

Catégorie 3
«Appartements avec fenêtres ou balcons » :
Prix d’excellence :
1er prix : MEYER Jérémy			

69,33 /100 pts

Compliments du Jury :
QUIJADA Alexa

Catégorie 4 « Parcs »:
1er prix : Association de Pêche & Pisciculture 83,67 /100 pts
de Blodelsheim
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Cette année encore nous adressons un grand bravo
à tous les participants.
Merci également à toutes les personnes qui ne
souhaitent pas participer auconcours des maisons
fleuries mais qui contribuent d'une manière ou une
autre à l'embellissement de la commune.
Félicitations à l'APP qui entretient et fleurit les étangs
de pèche et nous offre un superbe lieu de promenade et de repos.
Pour finir un grand merci aux employés communaux
qui ont mis en œuvre tout leur savoir-faire et leur
créativité pour nous proposer un village particulièrement bien fleuri.
Nous vous attendons nombreux pour l'édition
2018!!!
Céline BENSEL

Vie de la Commune
Anniversaires à fêter - 1er semestre 2018
80 ANS
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

81 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
82 ANS
Le 07.01 FANTETTI Jean
Le 24.01 TEULIERE Aimé
Le 05.02 JUNG Paul
Le 14.06 GRYGA Alfréda
83 ANS
Le 20.01 HOUILLON Marie-Gabrielle
Le 26.01 WERNER Simone
Le 30.01 BAUR Denise
Le 17.02 SIRANTOINE Hélène
Le 10.04 PAUL Alice
Le 06.05 NEFF Marie-Thérèse
84 ANS
Le 14.01 HUG Gilbert
Le 26.04 RENNER André
Le 26.04 TROLLER Madeleine
Le 08.05 KOENY Fernand
Le 24.06 GABA Léon

87 ANS
Le 13.01 THIERRY Joseph
Le 03.05 DECKER Paul
Le 16.05 THUET Hélène
Le 23.06 SEILLER Marthe
88 ANS
Le 14.04 RUH Marie-Rose
Le 16.04 SCHOLLER Jeanne
Le 31.05 FIMBEL Pierre
89 ANS
Le 09.06 WEISS Antoine
90 ANS
Le 01.02 DANNER Maria
Le 10.05 PFLIEGER Liliane
91 ANS
Le 10.02 SAUTER Alice
Le 10.05 DECKER Emile
92 ANS
Le 28.01 WALTISPERGER Marie
93 ANS
Le 27.01 MEYER Charles
94 ANS
Le 21.06 HUEBER Anne
96 ANS
Le 04.04 FIMBEL Robert

85 ANS
Le 03.03 DEHLINGER Jeanne
Le 16.03 KOENY Marie-Thérèse
Le 24.06 SITTERLE Fernand
86 ANS
Le 17.03 BACHERT Berthe
Le 18.04 DECKER Alice
Le 13.05 VONFLIE Colette

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant
formulé le souhait de ne pas y figurer
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Etat Civil
NAISSANCES
2e semestre 2017

ï Jolena, Louise, Mario COLLIGNON née le
31 octobre 2017 à Mulhouse, fille de Patrice
COLLIGNON et Jennifer SCHULTZ

ï Safiya, Alya BOULKHESSAIM née le 19 ï Eliott, Vincent, Corentin VERRIER né le 3
novembre 2017 à Fribourg-en-Brisgau, fils de
juin 2017 à Mulhouse, fille de Youcef
Guillaume VERRIER et Marie VALENTIN
BOULKHESSAIM et de Khalida AYADI
ï Elsa EHRHARDT née le 17 juillet 2017 à ï Enzo ROMANELLI né le 4 novembre 2017
à Mulhouse, fils de Laurent ROMANELLI et
Mulhouse, fille de Cédric EHRHARDT et de
Marie-Laure WENTZEL
Stéphanie SCHMITT
ï Samuel, Jacques PFLEGER né le 6 août 2017
à Colmar, fils de Guillaume PFLEGER et de MARIAGES
Sandra GENÊT
2e semestre 2017
ï Emma WIHMET née le 6 août 2017 à
Colmar, fille de Kévin WIHMET et de Manon ❤ Le 8 juillet 2017 Christian WIPF et Miriam
WILDERSINN
YANATA, établis à Blodelsheim
ï Logan SCHOUMACKER BASTIEN né le
17 août 2017 à Mulhouse, fils de Daniel
SCHOUMACKER et de Fanny BASTIEN
ï Liz RUNDSTADLER née le 28 août 2017 à
Mulhouse , fille de Mathieu RUNDSTADLER
et de Virginie REES
ï Jason, Patrice, Olivier ROTH né le 31 août
2017 à Colmar, fils de Stéphane ROTH et de
Laetitia CLAIRE

❤ Le 29 juillet 2017 Cyril PETIT et Sendy
GARGOWITSCH, établis à Blodelsheim
❤ Le 19 août 2017 Ludovic ADAM et Laetitia
HASSENFRATZ, établis à Blodelsheim
❤ Le 8 septembre 2017 Jean-Bruno FOHRER et
Stéphanie LIENHART, établis à Blodelsheim

ï Léa, Adélaïde, Martine BOUTERRA née le DéCèS
1er septembre 2017 à Colmar, fille de Franck
BOUTERRA et de Mathilde ONNÉE
2e semestre 2017
ï Diego, Lazzaro ABED né le 21 septembre Le glas a sonné
2017 à Colmar, fils de Sébastien ABED et de
Virginie FIMBEL
Le 3 août 2017 pour René MEYER
ï Loen VUILLEMARD né le 1er octobre 2017 à Le 20 août 2017 pour Marcel REINBOLD
Colmar, fils de Michaël VUILLEMARD et de Le 5 octobre 2017 pour le Père Pius WINCKLER
Jessica LITTY
Le 24 octobre 2017 pour Eric DREYER
Le 29 novembre 2017 pour Joseph REITHINGER
ï Elya, Jessica LIEBY née le 5 octobre 2017 à Le 2 décembre 2017 pour Robert SCHILLINGER
Colmar, fille de Sébastien LIEBY et Luce
Le 3 décembre 2017 pour Patrick RANZATO
HANN
ï Kéo, Jérémy, Jonathan SCHOEN LEDOUX né
le 26 octobre 2017 à Mulhouse, fils de Jérémy
SCHOEN et de Catherine LEDOUX
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Mariages en images...

Le 8 juillet 2017

Le 19 août 2017

Le 8 septembre 2017

Christian WIPF et

Ludovic ADAM et

Jean-Bruno FOHRER et

Miriam YANATA

Laetitia HASSENFRATZ

Stéphanie LIENHART

Jubilaires 2 èmeSemestre 2017

Le 25 juin et le 24 août 2017
Monique et Joseph THUET ont fêté leurs 80 ans

Le 23 août 2017
Fernand DECKER
a fêté ses 80 ans

Le 11.10.2017
Liliane SCHWOB
a fêté ses 80 ans

Le 23.10.2017
Edmond ARTZER
a fêté ses 85 ans

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

Juillet : l'association
"Les enfants de Tchernobyl"
à l'étang de pêche
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Septembre : la Classe 1957 fête ses 60 ans

St Nicolas

Arbre à vélos dans le cadre du 200ème
anniversaire du vélo
à Grissheim

le Dewatre

Téléthon

St Nicolas à l'éco

Le Don du sang
Zumba
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Le Comité
de Rédaction
Le Comité de rédaction
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent une BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2018 !
Page de garde réalisée par
Jean Marie JOST
Retrouvez Mi Dorf 67 sur
www.blodelsheim.fr

ASB

