Rue des Remparts

Décembre 2018

Le mot du Maire
Chers concitoyens,

A l’avant de la place du 14 Juillet, nous avons planté
deux arbres :

J’ai le plaisir de vous retrouver en cette fin d’année pour

le premier symbolise la fin de la 1ère Guerre Mondiale

retracer, au travers de ces quelques pages, les temps

et le deuxième, le 100 ème anniversaire de la fin de la

forts de l’actualité communale du 2e semestre 2018.

Grande Guerre.

Je commencerai mon propos en rendant hommage

Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution du

à Robert DEHLINGER, Maire de notre commune de

périscolaire, un comité de pilotage a été constitué

1967 à 1995 qui nous a quittés le 28 octobre dernier.

afin de rédiger le cahier des charges pour poser les

Robert DEHLINGER était un Maire entièrement

bases d’un projet structurant au service des familles.

dévoué à sa commune, un bâtisseur et un visionnaire.
Il était profondément attaché à son village qui

Au nom du Conseil municipal et en mon nom propre,

gardera de lui un souvenir impérissable.

je vous souhaite à toutes et à tous de passer un
Joyeux Noël et, d’avance, une bonne année 2019.

Le 28 novembre, le Président de la République, a

C’est avec plaisir que je vous convie à la traditionnelle

annoncé la fermeture de la Centrale Nucléaire de

cérémonie des Vœux, le jeudi 10 janvier 2019 à 19h

Fessenheim à l’horizon 2020. Cette fermeture aura

dans notre salle polyvalente.

des répercussions certaines sur notre bassin de vie !

Bonne lecture à tous.

Pour faire face à cette situation, tous les acteurs du
territoire (Communes, Communauté de communes,
Département, Région, Acteurs économiques,…) sont
mobilisés pour redynamiser ensemble notre territoire.
Le chantier de rénovation de la rue du Canal d’Alsace
et de la Place du 14 juillet est terminé. Ces travaux
permettent de sécuriser le déplacement de tous. Je
demande à chacun de respecter les règles du code
de la route et de faire preuve de civisme dans cet
espace public : vitesse, stationnement, propreté …
Pour renforcer notre devoir de mémoire à Blodelsheim
et en souvenir de tous les concitoyens qui ont perdu
la vie lors des conflits mondiaux, nous avons fait le
choix de mettre le Monument aux morts en valeur,
dans une position centrale de cette place afin de
bien marquer notre volonté de reconnaissance
envers tous ceux qui sont tombés en contribuant à
reconquérir notre liberté.
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François BERINGER,
Maire de Blodelsheim
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Edito
C’est un réel plaisir pour moi que de revenir vers vous
en cette période festive de fin de l’année.
Comme à mon habitude, je vous propose un petit texte
à méditer. Il n’a l’air de rien et pourtant il est si riche de
sens surtout en ce temps de Noël où offrir des cadeaux
est une institution…
Un jour un homme riche donna un panier rempli
d’ordures à un homme pauvre. L’homme pauvre lui sourit
et partit avec le panier. Il le vida et le nettoya, puis le
remplit de fleurs magnifiques. Il retourna chez l’homme
riche et lui rendit le panier, l’homme riche s’étonna et lui
dit : Pourquoi m’as tu donné ce panier rempli de belles
fleurs alors que je t’ai donné des ordures ?
L’homme pauvre lui répondit : Chaque personne donne
ce qu’elle a dans le cœur…
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• L’équipe des U16 féminine
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• Journée du commerce de proximité
• Un nouveau départ pour le Poney Parc

SECURITE / INFORMATIONS
PRATIQUES P. 44 À 45
• Le monoxyde de carbone
• Carte d’identité
• Autorisation de sortie du territoire
• Conseils aux voyageurs
• Qui peut demander un acte d’Etat-Civil
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LA VIE DU VILLAGE P. 46 À 51
• Concours des Maisons fleuries 2018
• Etat civil
• Calendrier des manifestations

Le comité de rédaction se joint à moi pour vous présenter
nos vœux les meilleurs pour l’année 2019 que nous vous
souhaitons de vivre les bras chargés de cadeaux, de
prospérité, de joie et de bienveillance …
Liliane HOMBERT
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La commune
DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS

FINANCES

Un audit des installations
d’éclairage public de
l’ensemble de la commune
a été réalisé par VIALIS dans le
e
cadre du fonds «TEPCV» (Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte) initié par
le Ministère de la transition écologique et
solidaire. L’étude a permis de relever des
points de sensibilité (vétusté de certains
équipements, rues sur-éclairées, qualité des
éclairages…) et de cibler les priorités de
remplacement de luminaires. Pour l’année
2018 il a été décidé de remplacer des
armoires de commande vétustes ; les
années 2019 et 2020 seront quant à elles
consacrées au remplacement des mâts
équipés de ballons à vapeur de mercure.

Un emprunt de 450 000 € sur 20 ans a été contracté
auprès du Crédit Mutuel pour le financement des
travaux de la rue du Canal d’Alsace. La commune
a également contracté un prêt relai de 350 000 €
qui sera remboursé en deux ans, après perception
du reversement de TVA et du remboursement de
la Communauté de communes pour les travaux
correspondant à sa compétence «eaux pluviales».

Dans le cadre du réaménagement de
la rue du Canal d’Alsace, des petits
travaux supplémentaires ont été
réalisés : remise en état du soubassement
de l’église qui présentait des infiltrations, re-dorure
des lettres du Monument aux Morts, remplacement
des candélabres d’éclairage public dans la partie
terminale de la rue non concernée par les travaux afin
d’harmoniser l’esthétique de l’ensemble.
Une réflexion est menée, avec l’appui du bureau
d’études COCYCLIQUE, pour rendre plus sécuritaire
les quatre entrées de village où la largeur de la route
combiné au manque d’aménagements induit une
vitesse de circulation excessive. La rue du Château
d’Eau est le deuxième point de réflexion en raison de
ses intersections dangereuses et au régime de priorité
qui n’est pas respecté.
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VENTE DE TERRAINS
Suite à la démolition de la maison 23 rue du Canal
d’Alsace, la partie arrière de la parcelle a été cédée au
propriétaire du terrain voisin.
Un terrain de construction situé rue du Rhin et dont
la commune était propriétaire a également été vendu.
Ces deux recettes font partie du plan de financement
des travaux de la rue du Canal d’Alsace.
A ce jour, la commune dispose de 3 terrains
constructibles ; pour tous renseignements s’adresser
à la Mairie.

AFFAIRES SCOLAIRES

PERSONNEL COMMUNAL

L’école Les Tilleuls a connu une ouverture de classe à
la rentrée de septembre, il a donc fallu aménager une
salle de classe en conséquence : réalisation d’un fauxplafond pour une meilleure acoustique, reprise de
l’éclairage et achat du mobilier nécessaire.
Cette salle étant utilisée par le périscolaire depuis deux
ans, un ensemble modulaire a été installé dans la cour
de l’école afin de retrouver un espace suffisant pour les
activités du soir.

Depuis 2009, le troisième poste d’ATSEM à l’école
maternelle Dewatre était occupé par plusieurs emplois
aidés successifs.
Ce type de contrat ne pouvant plus être renouvelé, la
commune a dû créer un poste en CDD renouvelable
pour maintenir l’effectif.
Ce nouveau poste est occupé par Julie RIBSTEIN qui
officie à l’école Dewatre depuis maintenant deux ans.

MUTUALISATION
La commune a souhaité s’associer à plusieurs
démarches de mutualisation :
- Groupement de commandes initié par la Communauté
de communes pour la fourniture de gaz et d’électricité
pour la période 2019-2022 ;
- Renouvellement du groupement de commandes pour
les prestations relatives aux contrôles réglementaires
périodiques (vérifications électriques, sécurité
incendie, contrôle des aires de jeux…) et proposé par
la Communauté de communes également ;
- Adhésion à une convention de participation proposée
par le Centre de gestion du Haut-Rhin relative à la
protection sociale des agents pour le risque prévoyance.

Le Conseil municipal s’est par ailleurs engagé dans un
projet de nouveau périscolaire au vu des demandes
toujours croissantes des familles.
Pour mener cette réflexion et aboutir à un projet ficelé,
la commune a sollicité les services de l’ADAUHR (Agence
Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du
Haut-Rhin) dans le cadre d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage.
Les études détaillées et le choix de l’architecte
pourront démarrer à compter du 1er janvier 2019, date
à laquelle la Communauté de communes restituera la
compétence «périscolaire» aux communes.

Marine WAGNER
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L’ECHO DES SERVICES TECHNIQUES
Suite à la réunion technique du 18 juin 2018, une
présentation de rénovation de l’éclairage public a été
réalisée en Conseil municipal. Il est prévu de remplacer
les luminaires actuels par des luminaires à LED dans
certaines rues du village. Les rues qui ont été choisies
sont celles dont l’éclairage est majoritairement
constitué de ballons à vapeur de mercure. Cette
technologie n’étant plus fabriquée, c’est l’ensemble du
luminaire qu’il faudra remplacer.
Les travaux d’aménagement de la rue du Canal d’Alsace
ont démarré le 19 mars 2018 et se sont terminés à la
date prévue. Aucun retard n’a été enregistré sur ce
chantier de grande envergure pour la commune.

Des essais de tenue des mats d’éclairage ont été
réalisés par une entreprise habilitée. Ces contrôles
sont obligatoires. L’installation électrique de l’éclairage
public
est
également
contrôlée par le consuel ; ceci
permet d’avoir l’assurance
que la nouvelle installation
est conforme et permet
à ENEDIS de raccorder le
nouveau réseau d’éclairage.

La commune a profité de ces travaux pour vidanger
la réserve incendie qui est enterrée sous l’ancien
emplacement du Monument aux morts. La capacité
est encore en bon état, la commune a donc décidé de
la conserver. D’une contenance de 120 m3 environ,
elle a été vidée par les pompiers qui en ont profité
pour contrôler le bon fonctionnement de leurs
équipements. Les nouveaux puits perdus installés dans
le cadre du chantier ont ainsi également pu être testés.

Au printemps prochain, les entrées nord et sud ainsi
que certains endroits du village verront jaillir des fleurs
pour marquer la sortie de l’hiver. La commune a décidé
d’agrémenter quelques espaces de tulipes et autres
bulbes pour retrouver une touche florale au début du
printemps.
Suite au contrôle de fonctionnement en charge du
diesel de la station de pompage, le syndicat de l’eau
a fait réaliser quelques modifications concernant
l’évacuation de la chaleur dans le local. Après
concertation avec le constructeur, la décision a été
prise de mettre en place un habillage entre la sortie
du groupe diesel et l’évacuation extérieure du local.
Ce caisson permet d’orienter la chaleur directement
vers la sortie. Ceci empêche donc l’accumulation
de l’air chaud dans le local diesel qui déclenche par
température haute au bout d’une trentaine de minutes.

AVANT

APRES
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Un contrôle des poteaux d’incendie a été réalisé
pour vérifier leur bon fonctionnement. Un rapport
est transmis en fin de contrôle pour identifier les nonconformités. La commune devra traiter les écarts relevés.

L’école primaire de Blodelsheim a ouvert une classe
à la rentrée scolaire 2018/2019. Aussi, il a fallu
aménager une salle dans le bâtiment B. Des travaux
d’insonorisation ont été réalisés au niveau du plafond.
L’éclairage de la salle a également été revu et du
mobilier neuf a été installé.
Du fait de l’information tardive de l’ouverture de
classe, le mobilier n’était pas disponible à la rentrée.
Une alternative a été trouvée avec la commune de
Bantzenheim qui a bien voulu prêter des tables et
chaises à la commune. Nous adressons un grand merci
à la Mairie de Bantzenheim pour ce prêt gracieux.
Pour permettre au périscolaire de retrouver une salle
d’activité, la commune a opté pour l’installation de
bungalow dans la cour de l’école primaire.
C’est la société BATILOC qui a été retenue pour la
location de cette structure. La surface ainsi créée est
de 53m2. Le raccordement électrique des bungalows
a été réalisé par l’entreprise BERINGER de Fessenheim.
Nous espérons que les utilisateurs de ces structures
seront pleinement satisfaits.
Dominique VOGT
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Après avoir rencontré M. le Maire le vendredi 14
septembre 2018 à la Mairie, les enfants des classes
de CM1/CM2 de l’école «Les Tilleuls» ont découvert
le fonctionnement d’une mairie et d’une commune.
Suite à cette présentation, les enfants ont ensuite
eu le loisir de mettre sur papier les différentes idées
et projets qu’ils ont présentés à leurs camarades pour
faire campagne afin d’être élus au Conseil municipal
des enfants. Cette seconde phase s’est déroulée
le vendredi 24 septembre dans la salle multi-activités
de l’école.

Les élections du Conseil municipal des enfants se
sont déroulées à l’école élémentaire «Les Tilleuls» le 8
novembre 2018. Le 28 septembre après présentation
de leur programme, 18 candidats s’étaient présentés.
L’intérêt porté par nos jeunes pour la collectivité est
grandissant. Soyons tous acteurs pour les guider sur
les pas de leurs prédécesseurs.
L’installation des nouveaux conseillers dans leurs
fonctions a eu lieu le jeudi 22 novembre 2018 à la
Mairie. A l’issue de l’installation du nouveau Conseil
municipal des enfants, ce dernier a élu le nouveau
petit Maire.

Election et installation

Le Conseil municipal des enfants de Blodelsheim
est composé de 9 conseillers enfants. Ceux-ci sont
désignés lors d’élections ayant lieu au sein de l’école
élémentaire Les Tilleuls. C’est une assemblée élue pour
un mandat de 1 an.
Le Conseil municipal des enfants permet aux plus
jeunes habitants de notre commune de traduire leur
engagement en exprimant leurs avis ainsi que leurs
idées de projets. Ils ont à leur côté, des adultes, élus
et professionnels, qui considèrent, respectent et
accompagnent leurs idées et leurs projets. Tous les
moyens sont mis en oeuvre 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 la commune.

Le nouveau petit Maire : Tess DICKER

Elue par ses collègues du Conseil municipal des enfants,
Tess DICKER, est le dixième Maire junior dans l’histoire
de Blodelsheim, succédant ainsi à Théo BREUILLOT.
La mission du petit Maire consiste à :
• coordonner le groupe
• veiller au respect du protocole des réunions
(introduction, approbation du compte-rendu de la
réunion précédente, clôture, etc....)
• représenter le groupe auprès du conseil des adultes
lorsque cela le nécessite ainsi que dans les grandes
occasions auprès de M. le Maire, François BERINGER.
• 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 vacances scolaires)
Nous remercions tous les enfants pour leur spontanéité,
leur implication prometteuse dans la vie du village ainsi
que leur dynamisme. Merci également aux professeurs
et aux parents pour le soutien apporté aux enfants.

Rencontre avec M. le Maire et présentation des projets
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Dominique VOGT

PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire est un service proposé par la
collectivité aux familles en lien avec l’école et qui a pour
but l’encadrement des enfants dont les parents travaillent.
Si le lieu d’accueil est situé à proximité de l’école, l’équipe
n’est pour sa part pas enseignante mais composée
d’animateurs socioculturels.
L’accueil des jeunes enfants a commencé il y a bien
longtemps à Blodelsheim : la Maison des Jeunes et de la
Culture proposa dans les années 90 l’accueil des jeunes
enfants les mercredis par des mamans bénévoles puis,
avec la création d’un poste d’animateur professionnel, les
CLSH (centre de loisirs sans hébergement) ont vu le jour
en permettant des accueils les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
Au deuxième semestre 2008, le Conseil municipal a fait
réaliser une enquête par la Caisse d’Allocations Familiales
et le Département du Haut-Rhin pour recenser les
besoins auprès des familles sur les activités extrascolaires.
Le résultat de cette enquête révélait un besoin réel et
important dans ce domaine au niveau de notre commune.
Début 2009, le Conseil municipal décida de proposer un
nouveau service aux familles en proposant un accueil des
enfants entre 11h30 et 13h30, avec repas de midi, ainsi qu’un
accueil le soir dès 16 heures, après la fermeture de l’école.
Pour rendre ce service opérationnel au plus tôt, le Conseil
municipal proposa de rénover le rez-de-chaussée du
bâtiment situé 44-46 rue de Général de Gaulle (en face de la
Mairie). Les travaux de réhabilitation se déroulèrent au cours
du deuxième semestre 2010 et premier semestre 2011 pour
y accueillir une quarantaine de jeunes entre 3 et 12 ans.
Le périscolaire de Blodelsheim ouvrira officiellement au
mois de juillet 2011 et sera appelé «La Farandole».
Cette structure est gérée dans le cadre d’une délégation de
service public par la Fédération Départementale des FoyersClubs d’Alsace. Sylvia SCHMITT en assure la direction.

En 2015, la Communauté de communes Essor du Rhin a
pris la compétence périscolaire pour l’ensemble de son
territoire et en assure le fonctionnement.
En 2016, en raison d’une demande grandissante des
parents, la capacité d’accueil est augmentée à 60 enfants.
Suite à la fusion de «l’Essor du Rhin» et du «Pays de Brisach»
en 2017, la nouvelle intercommunalité «Pays RhinBrisach» avait obligation d’harmoniser ses compétences
dans les deux ans suivants la fusion. C’est ainsi que
lors de la réunion du 17 septembre 2018, le Conseil
communautaire a fait le choix de restituer la compétence
périscolaire aux communes avec en accompagnement
une dotation de solidarité rurale pour participer aux coûts
de fonctionnement de ce service.
Ce service est très apprécié par les parents, la demande
est en augmentation et nous atteignons les limites en
termes de capacité d’accueil.
C’est pourquoi j’ai proposé au Conseil municipal de porter
une réflexion sur l’évolution de ce service dès le mois de
juin 2018.
Après prise en compte du contexte actuel : augmentation
du nombre d’enfants scolarisés dans notre commune (136
élèves à l’école les Tilleuls, 78 élèves à l’école Dewatre),
développement de la commune, sécurité, situation
géographique, etc.
Le Conseil municipal, en date du 30 octobre 2018, a
confié à l’ADAUHR une mission d’accompagnement pour
définir le cahier des charges d’une nouvelle structure
périscolaire. En parallèle, un comité de pilotage a été créé
pour mener les réflexions sur ce projet.
Le choix définitif sera fait en début d’année 2019 après
analyse de tous les éléments : choix du site, capacité
d’accueil, contraintes techniques, dossier de subvention,
éléments financiers…
François BERINGER
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COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
LE 100 ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
En ce jour du 11 novembre 2018, Monsieur le
Maire François BERINGER a convié la population de
Blodelsheim à se rassembler autour de la place du 14
Juillet totalement rénovée et modifiée. L’office religieux
a été célébré en l’Eglise Sainte Colombe à Fessenheim,
siège de la Communauté de paroisses Saint Eloi.
Les drapeaux aux couleurs de la France, de l’Europe et
de l’Alsace entourent majestueusement le Monument
aux Morts dédié aux soldats originaires du village et
victimes de cette terrible guerre de 1914-1918. Ce sont
21 jeunes gens qui ont laissé leur vie pour notre liberté.
Sur cette stèle figurent également les victimes de la
2e Guerre Mondiale de 1939-1945 au nombre de 19
soldats, et 10 victimes civiles tombées pendant et
après les hostilités.
A 10h30, le Maire, les Adjoints, les membres du Conseil
Municipal, les jeunes du Conseil Municipal des enfants,
ainsi que bon nombre de nos concitoyens se sont
réunis pour commémorer l’Armistice et célébrer la
Paix. Ce rassemblement fut rehaussé par la présence :
• d’une délégation des gendarmes du PSPG en
présence du Capitaine Marc BOULANGER,
• de la Communauté de brigade de gendarmerie
Ensisheim-Blodelsheim représentée par l’Adjudant
RESENDE,
• du Chef TALLEUX accompagné d’une délégation du
Régiment de Marche du Tchad,
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• des Sapeurs-Pompiers sous le commandement du
Chef de Corps Frédéric BAU,
• d’une délégation des anciens combattants de la
section locale présidée par Yvan HAMMER,
• de la Chorale Sainte Cécile dirigée par Léon GABA,
• des enfants de l’école primaire en présence de leur
Directrice Nicole MONTANI.
La cérémonie a débuté par le dépôt de gerbes par les
représentants de la commune et des anciens combattants.
Après un moment de silence impressionnant, Madame
Liliane HOMBERT, adjointe au Maire, a énuméré les
noms de toutes les victimes de Blodelsheim durant ce
conflit mondial de 14/18.

La chorale Sainte Cécile a interprété le chant des
partisans. Ensuite a été lu le message du Président de la
République, Emmanuel MACRON, adressé à l’occasion
du centenaire de l’Armistice.

Les écoliers, venus nombreux à cette cérémonie, ont
interprété La Marseillaise avec le soutien de la chorale
et la population a également chanté en cœur, ce fut un
moment émouvant.

Pour conclure Monsieur le Maire a invité toutes les
personnes présentes à rejoindre l’école maternelle
DEWATRE pour partager le verre de l’amitié. Le
cortège s’est mis en marche sous le son des cloches de
l’Eglise Saint Blaise qui ont retenti à 11 heures et
pendant 11 minutes.
Il y a cent ans prenait fin cette terrible épreuve que
fut pour la France, l’Europe et le monde, la première
guerre mondiale.
Quatre ans de combats harassants, héroïques et
meurtriers, des millions de victimes, des familles
meurtries, décimées, tel fut le prix à payer avant que
ne retentisse le clairon de l’armistice.

Monsieur le Maire, à cette occasion a mis à l’honneur
nos Sapeurs-Pompiers et 3 d’entre eux ont été
distingués :
- Le Sapeur Aline ALBACH s’est vue remettre les
certificats de «conducteur engin-pompe» et de «chef
d’agrès à une équipe pour interventions diverses».
Ces deux certificats ont été remis suite à la formation
et à la réussite aux deux examens dans ces domaines.
- Le Sapeur Daniel HOMBERT a reçu la médaille de
bronze pour récompenser ses 10 années d’ancienneté
chez les pompiers.
- Le Sapeur Ludovic BERINGER a été promu au grade
de Lieutenant.
Félicitations à nos vaillants pompiers.

Le dernier soldat français tombera à 10h50 le 11
novembre 1918. La guerre est finie, la France retrouvera
l’Alsace et la Lorraine.
La guerre est effroyable on le sait, si tous nos soldats
et civils ont accepté tant de souffrances ils se sont
battus pour la France, pour ses valeurs démocratiques :
Liberté, Egalité et Fraternité.
Le devoir de mémoire s’adresse particulièrement à
la jeunesse qui incarne l’Avenir. Saluons cette Union
Européenne forgée autour de la réconciliation et qui
nous préserve depuis 73 ans d’un conflit.
Combien de vies, de projets, d’années de bonheur
anéanties par la haine des peuples ? Faisons tout pour
que cette paix perdure.
Raymond PETER
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VICTIMES DE LA GUERRE 1914-1918

VICTIMES DE LA GUERRE 1914-1918

BRUN Aloyse âgé de 22 ans
DECKER Eugène âgé de 19 ans
DECKER Gustave âgé de 35 ans
DECKER Joseph âgé de 46 ans
DECKER Laurent âgé de 24 ans
FRICKER Joseph âgé de 25 ans
GABA Aloyse âgé de 25 ans
GRINGER Eugène âgé de 40 ans
JORDAN Aloyse âgé de 22 ans
MULLER Emile âgé de 28 ans
REDELIN Xavier âgé de 19 ans

ROTENFLUCH Aloyse âgé de 29 ans
SETTELEN Ernest âgé de 25 ans
SETTELEN Joseph
SITTERLE Ernest âgé de 21 ans
STAHL Louis âgé de 18 ans
THIERRY Aloyse âgé de 23 ans
THIERRY André âgé de 18 ans
THIERRY Xavier âgé de 19 ans
THUET Isidore âgé de 23 ans
ZIRKEL Joseph âgé de 22 ans

BLODELSHEIM ET GRIßHEIM AU HARTMANNSWILLERKOPF
allemands. Ils ont pu mesurer
l’ampleur du sacrifice consenti par
ceux qui ont donné leur vie pour
leur patrie et ressentir la nécessité
de préserver pour les générations
futures, des valeurs telles que la
paix, la liberté, la fraternité.
L’Ortvorsteherin de Grißheim
Rita SCHMITT et le Maire François
BERINGER ainsi que les conseillers
municipaux présents n’ont pu
que se féliciter des liens tissés
à travers les ans par nos deux
communes certes, mais aussi par
nos deux pays.
Le 22 septembre dernier, la municipalité de
Blodelsheim a invité son homologue d’outre Rhin
de Grißheim à une sortie ô combien symbolique
au Hartmannswillerkopf. En cette année 2018 qui a
vu fêter le centième anniversaire de la fin des
hostilités sanglantes de la première guerre mondiale,
cette sortie sur ce site emblématique a pris une
dimension toute particulière en termes de devoir de
mémoire et d’amitié.
Les membres des conseils municipaux grißheimois et
blodelsheimois ont sillonné, sous l’égide d’un guide,
le champ de batailles et les tranchées qui portent
encore, cent ans plus tard, les traces des combats
qui ont causé la perte de 30 000 soldats français et

Cette sortie a représenté un moment fort pour nos
deux villes qui entretiennent régulièrement des
échanges, en particulier au travers des enfants
des écoles afin que
perdurent ces liens
indispensables pour
sceller l’union et l’amitié
entre les peuples.
La visite s’est terminée
par un déjeuner
convivial à la ferme
auberge du Molkenrain.

Le Maire François BERINGER
et son homologue de Grißheim Rita SCHMITT

Liliane
HOMBERT
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HOMMAGE À ROBERT DEHLINGER
UN VISIONNAIRE DONT LES IDÉES ET LES ACTES
ÉTAIENT AU SERVICE DE BLODELSHEIM

Il se marie le 16 août 1958 à Fessenheim avec Jeanne
née FURSTOSS. Jeanne comble leur union en lui
donnant trois enfants : Pascale née en 1963, Michèle
en 1964 et Jacky en 1965. Puis sont venus les petits
enfants Romain, Arnaud et Thibaut. Jeanne et Robert
fêtent leurs Noces d’Or en 2008 et leurs Noces de
Diamant en août dernier.
Robert entre au Conseil Municipal le 3 décembre
1967 et est élu Maire après la démission d’Edouard
SITTERLE. Il a alors 33 ans. C’est donc un homme jeune
avec des idées nouvelles et ambitieuses pour le village.
Il ne sait pas encore qu’il sera un personnage clé de la
commune mais il entreprend sa mission avec audace
et détermination.
C’est aussi à cette époque qu’il prend la gérance de
l’entreprise de construction FURSTOSS de son beau
père arrivé à l’âge de la retraite. On peut légitimement
se demander comment il parvient à accorder ses trois
vies : familiale, professionnelle et celle de Maire… Il
a bien sûr son épouse Jeanne à ses côtés qui est un
atout non négligeable mais cette capacité à assumer
ses trois vies provient de sa force de caractère ! C’était,
à n’en pas douter, une personne hors du commun, un
visionnaire dont les idées et les actes étaient au service
de l’intérêt général !

Robert DEHLINGER s’est éteint le dimanche 28 octobre
2018. Avec lui, s’en est allée une figure emblématique
de notre commune. Unanimement estimé et respecté,
il est de ces personnalités qui marquent les esprits et
laissent un souvenir impérissable derrière elles. Chacun
de nous restera fier et honoré d’avoir croisé le chemin
de cet homme intègre et passionné par sa mission.
Il est né le 13 juillet 1934 à Blodelsheim, sixième et
dernier enfant de Joseph DEHLINGER et Marie née
MUNDWILLER. Il est âgé de 5 ans lorsque sa famille est
évacuée vers Gimont le 1er septembre 1939.
A leur retour, jusqu’à l’âge de 14 ans, il fréquente
l’école primaire communale. Il entre ensuite au
collège technique à Mulhouse et obtient un CAP
de mécanicien. Après son service militaire, il se
perfectionne et décroche un brevet de Maîtrise.
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Le «Jumelage Blodelsheim – Gimont» qui prend
forme dès 1981 pour que perdure le souvenir de
l’époque tragique de l’évacuation de 1939 lui tient
aussi particulièrement à cœur. Pour lui, le devoir de
mémoire est une composante incontournable du
développement de l’être humain.
Robert est aussi un des fondateurs de la Communauté
de communes «ESSOR du RHIN» au travers du SIVOM
du même nom.
En 1991, Robert DEHLINGER est nommé Chevalier de
l’Ordre National du Mérite.
En 1995, après une vie bien remplie au service de la
collectivité, il décide de se retirer.
Robert a été Maire durant 28 ans. En décembre 1995
il reçoit le titre de Maire honoraire, distinction bien
méritée. En 2004, il prend la Présidence de l’Association
Foncière Urbaine de la Hardt et met ainsi à disposition
ses compétences en termes d’urbanisme. Jusqu’à cette
année, il a été Vice Président des anciens Maires du
Haut-Rhin.
Une lourde tâche attend le jeune Maire Robert
DEHLINGER mais il est très courageux et avisé. Il sait
conjuguer fermeté et bienveillance, magnanimité
et exigence. C’est ainsi qu’il arrive à maîtriser les
différentes situations auxquelles il doit faire face : le
remembrement en 1967, plusieurs lotissements dont
celui du «Hinterdorf» rue du Calvaire, de la rue Valentin,
celui de la rue de l’Etang, de la rue des Tuiles, de la
rue du Château d’Eau, le prolongement de la rue des
Muguets vers la route d’Ensisheim en 1968, le nouveau
bureau postal avec un local pour le Crédit agricole, la
construction de la salle polyvalente, la création de
deux terrains de football et deux courts de tennis, le
parcours de santé. Le bâtiment « dit Ancien Hôpital »
est rénové, la perception et la Mairie sont agrandies.

Notre commune gardera à tout jamais l’empreinte de
cet homme d’exception qui s’est engagé corps et âme
et a œuvré sans relâche pour le bien de ses concitoyens
pendant vingt-huit années. Oui ! Robert DELHINGER
était bel et bien un visionnaire et si Blodelsheim est
aujourd’hui un village où il fait bon vivre, c’est en
grande partie grâce à lui !

La maison des jeunes voit le jour. Deux cent trente
permis de construire sont passés sur le bureau du Maire
Robert DEHLINGER. Une nouvelle école maternelle est
bâtie près du presbytère. Le cimetière Ste Colombe
où il repose à présent, est construit rue du Muhlbach.
Une nouvelle station de pompage d’eau potable est
implantée à l’Ouest de la commune, protégée par la
forêt de la Harth.
Les travaux d’assainissement, projet d’une grande
importance pour la commune débutent en 1982.
Robert veut faire de Blodelsheim un village moderne
doté d’infrastructures novatrices et efficientes. Lors
de ses obsèques, le Maire François BERINGER a salué
son œuvre : «Je crois que si je devais le qualifier
par un seul mot, je dirais que Robert DEHLINGER était
un bâtisseur».

Liliane HOMBERT
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LA RUE DU CANAL D’ALSACE RÉNOVÉE
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Ancre, symbole
du Rhin nourricier

Intercommunalité
ZOOM SUR L’OFFICE DE TOURISME
Inauguré le 27 septembre dernier, l’Office de Tourisme
Pays Rhin-Brisach, situé au cœur de Neuf-Brisach,
vous accueille dans ses nouveaux locaux tout au long
de l’année.

-U
 n espace numérique : 3 bornes interactives en libreservice regroupant tous les prestataires de l’Office de
Tourisme (hébergements, restauration, activités) et
toutes les attractivités du territoire.
-U
 ne salle à l’arrière de l’Office de Tourisme permettant
d’accueillir les touristes et notamment les groupes,
d’organiser des expositions, des réunions ou encore,
comme cet été, des pots d’accueil afin de présenter
les attractivités du territoire aux vacanciers.

Crédit photo : CC Pays Rhin-Brisach

Quatre grands espaces permettent d’accueillir les
visiteurs, aussi bien touristes que locaux :
- Un espace d’accueil et d’information d’environ 100
m² où une équipe de 7 personnes est à votre service
pour vous conseiller et vous informer sur l’offre de
loisirs, d’activités, de restauration et d’hébergements
des 29 communes du Pays Rhin-Brisach.

- Un espace boutique : des producteurs locaux aux
souvenirs d’Alsace en passant par les objets à l’effigie
de Neuf-Brisach, un large choix de produits vous est
proposé dans la boutique de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme propose également un service de
billetterie pour découvrir les différents sites Alsaciens :
survols de Neuf-Brisach en hélicoptère, visites guidées
de la ville et des remparts, croisières sur le Rhin, chemin
de fer touristique du Rhin, Ecomusée, Parc du Petit
Prince, Thermes Vita Classica et aussi ponctuellement
la billetterie de concerts organisés sur le territoire.
Petit rappel : Pour les habitants et salariés du Pays
Rhin-Brisach, une carte ambassadeur est disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme sur présentation
d’un justificatif de domiciliation ou d’emploi sur
le Pays Rhin-Brisach. Elle permet de bénéficier de
nombreux privilèges (gratuités, réductions…) chez
nos partenaires participants à l’opération.

Crédit photo : Olivier HEIMBURGER

N’hésitez
pas à la
demander !

Crédit photo : CC Pays Rhin-Brisach

Pour toute information :
Office de Tourisme Pays Rhin-Brisach
6 Place d’Armes - 68600 NEUF-BRISACH
03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com
Horaires d’ouverture hors saison estivale :
Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h30
Fermé les dimanches et jours fériés
Vacances scolaires :
Lundi au Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Fermé les dimanches et jours fériés
Crédit photo : CC Pays Rhin-Brisach
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Service de l’office de tourisme
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ART’RHENA : POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU CENTRE CULTUREL TRANSFRONTALIER

Crédit photo : Hugues Klein architects

La première pierre du futur centre culturel
transfrontalier Art’Rhena a été posée le jeudi 4 octobre
2018 en présence de Monsieur Sébastien LECORNU,
secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de
la Transition écologique et solidaire, Monsieur Laurent
TOUVET, Préfet du Haut-Rhin, Monsieur Jean ROTTNER,
Président de la Région Grand Est, Madame Bärbel
SCHÄFER Regierungspräsidentin-Regierungspräsidium
Freiburg, Monsieur Gérard HUG, Président de la
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach,
Monsieur Oliver REIN, Bürgermeister der Stadt Breisach
am Rhein et Monsieur Hugues KLEIN, architecte.
Avant des remerciements à l’ensemble des partenaires,
Monsieur HUG a introduit son propos en citant
Robert SCHUMAN : «l’Europe, avant d’être une entité
économique, doit être une communauté culturelle
dans le sens le plus élevé du terme». Art’Rhena est un
projet mûrement réfléchi qui repose sur l’implication
forte des collectivités et instances européennes.
Il a vocation à être un lieu de rencontre ouvert et
vivant pour tous les habitants des deux côtés du Rhin.
Il se veut ludique, accessible et culturel. Il répond
à plusieurs enjeux majeurs, notamment en termes
d’aménagement, d’animation, d’accueil, d’information
et de développement touristique.
Crédit photo : CC PAYS RHIN-BRISACH

Service communication
de la COMCOM
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L’objectif est de faire de l’Ile du Rhin le premier espace
intégré à vocation transfrontalière du Rhin Supérieur
destiné à réunir l’ensemble des quelques 100 000
habitants des 2 Groupements Locaux de Coopération
Transfrontalière autour de la culture, des loisirs et
du tourisme.
Pour ce faire, de nombreux projets sont en cours
d’étude ou de réalisation :
- L e plus emblématique demeure la future passerelle
piétonne et cycliste transfrontalière qui reliera le
centre-ville de Breisach à l’Ile du Rhin;
-D
 ifférentes infrastructures à destination des touristes
comme les appontages pour les bateaux de croisière
ou de réalisation comme l’aire de camping-cars;
- L e développement des infrastructures en matière
d’hôtellerie et de restauration.
Monsieur HUG a clôturé son discours avec la devise
européenne, dont Art’Rhena se veut être la réalisation
concrète : «Unis dans la diversité».
Après les discours d’Oliver REIN, Bärbel SCHÄFER, Jean
ROTTNER et Sébastien LECORNU, chacun a signé le
parchemin souvenir de cette journée et a participé à la
première pelleté de terre.

La voix des écoles
ECOLE ELEMENTAIRE LES TILLEULS
ORGANISATION DES CLASSES POUR L’ANNÉE
2018/2019
CLASSES

NOMBRE
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

CP

17 élèves

Mme MONTANI
et Mme CHENIN (lundi)

CE1

24 élèves

Mme JENNE et Mme CHENIN

CE2/CM1

25 élèves

Mme TABAGLIO

CM1/CM2

25 élèves

M. OBERT

CP/CE2 Bilingue

22 élèves

Mme MORENO (français)
Mme BOSSERT (allemand)

CE1/CM1/CM2
Bilingue

20 élèves

Mme MORENO (français)
Mme BOSSERT (allemand)

Directrice

Mme MONTANI

NOUVEAU PROJET D’ÉCOLE 2018-2021 :
Le nouveau projet d’école se décline autour de 3
axes ayant pour objectifs de :
- Renforcer la cohérence de l’enseignement du français
avec de nouvelles actions telles que :
• «Silence, on lit»…
 C
 omme vous le savez peut-être, cette année
scolaire est placée sous le signe de la lecture.

C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre en
place une séance quotidienne de lecture plaisir
individuelle. Tous les élèves ainsi que l’équipe
éducative lisent un ouvrage de leur choix pendant
15 minutes. Chaque enfant peut rapporter des livres
personnels, pour lui ou à prêter à un camarade.
Silence, on lit tous les jours de 11h15 à 11h30.
• Ou encore le partage de lecture en lien avec l’école
maternelle.
- Créer et entretenir un climat scolaire favorable avec
la mise en place d’un tableau de comportement
commun à l’école maternelle.
- Mener des projets communs dans divers domaines :
• Chant chorale pour les élèves de CM1 et CM2
bilingues et monolingues avec l’intervention d’un
professeur de chant agréé, financé par la com.com
Pays Rhin-Brisach.
• Atelier-théâtre pour les élèves de CE2 bilingue et
monolingue.
• Danse et accrosport pour tous les élèves de l’école.
Sans oublier les échanges avec l’école de Grißheim
dans le cadre du projet transfrontalier.
Nicole MONTANI
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ECOLE MATERNELLE DEWATRE
Quand les élèves de la maternelle prennent le bus,
c’est pour se rendre …
à la ferme pédagogique du LUPPANHOF à BOUXWILLER
et à la mine TELLURE à SAINTE-MARIE-AUX-MINES.
En effet, en mai dernier, tous les élèves de l’école
ont profité d’une escapade d’une journée avec leurs
enseignantes, leurs ATSEMS et certains parents.
Les élèves des classes bilingues ont été immergés dans
le monde fermier où ils ont pu fabriquer du fromage
blanc, traire les chèvres et goûter le lait de brebis,
nourrir les volailles et les lapins et pique-niquer au
grand air.

Equipés de casques et de lampes frontales comme de
vrais mineurs, les élèves de la classe monolingue ont
visité la mine d’argent puis se sont réchauffés autour
d’un plat cuisiné au restaurant de la structure.
Dans la mine : LE GROUPE DES
MOYENS-GRANDS MONOLINGUES

Dans la mine : LE GROUPE DES
PETITS-MOYENS MONOLINGUES
Giulia trait la chèvre

William
fabrique du
fromage avec
la maîtresse

ELISE et MATHIS
«apprentis mineurs»

Marie tient un petit poussin
En admiration autour
des lapins
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Pour la fête de la musique Olivia PETIT et son époux
Pascal ont présenté quelques danses latines de leur
répertoire sous l’œil admiratif des élèves qui enviaient
la tenue vestimentaire des danseurs.
Olivia et Pascal PETIT

Fin juin, les moyens-grands monolingues ont pêché à
l’étang du village sous l’œil expert de monsieur LITCHLE
et de certains de ses «co-équipiers» ; chacun est reparti
avec deux truites qu’il avait pêchées…..enfin presque.

A l’étang : Lina, Eliott et son papa

Les grandes vacances sont arrivées puis la rentrée. Les
moyens et les grands ont changé de section ; quant
aux CP et aux petits ils ont rencontré leur maitresse et
leur nouvelle école.
La rentrée : les petits monolingues
découvrent les livres

La rentrée pour les petits bilingues

CLASSES

PS MS GS
monolingue

PS MS GS
bilingue 1

PS MS GS
bilingue 2

ENSEIGNANTE

Mme CATTO

Mme BERTRAND

Mme WIPF

SECTION
DES PETITS

7

8

8

SECTION
DES MOYENS

7

6

6

SECTION
DES GRANDS

12

9

10

TOTAL PAR
CLASSE

26

23

24

Les enseignantes de l’école maternelle Dewatre
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Histoire
LA PLACE DU 14 JUILLET AU FIL DES SIECLES
Cette place centrale de notre localité, entièrement
remaniée suite aux travaux de réfection de la rue du
Canal d’Alsace, a une longue histoire qui mérite d’être
contée avant l’oubli. Beaucoup de nos contemporains
et surtout les nouveaux résidents, ne peuvent connaître
le passé de ce lieu.
Jadis existaient à cet endroit des constructions et
habitations avec dépendances qui ont disparu. Une
des constructions, la plus importante située en face
de la propriété SEILLER, fut un bâtiment à colombage
à 2 étages avec un important grenier dont l’année de
construction daterait de 1732.
A l’origine, elle devait faire partie d’une ferme
agricole. Par la suite, la commune l’a acquise et elle
fut transformée en école communale avec deux salles
de classe et un logement pour deux religieuses
institutrices entre 1735 et 1890. Nos anciens
l’appelaient la «Wacht», maison de garde, qui en fait ne
servit pas à cela. Entre 1935 et 1942, la municipalité a
fait ouvrir une classe maternelle au rez-de-chaussée,
car il n’y avait pas de place suffisante à l’école Les
Tilleuls, construite entre 1902 et 1905. Il existait aussi
un logement à l’étage supprimé en 1942.

Mais cette grande bâtisse a manqué d’entretien
pendant de longues décennies. Lors des combats de
la libération en 1945, elle a subi de graves dommages
par des tirs d’artillerie qui amorçaient sa disparition.
Au cours de l’hiver 1947-1948, la municipalité sous le
maire Albert PETER, a fait démolir cette construction
pour faire table rase de ce qui était devenu une «verrue»
dans l’image locale. Du côté de la rue du Marché existait
une autre construction primitive à colombage avec
dépendances et trois logements précaires qui étaient
encore habités dans les années 1950. Petit à petit les
locataires ou propriétaires ont quitté ces bâtisses.
En 1960, la municipalité sous le maire Edouard
SITTERLE a fait l’acquisition de cette construction pour
la faire démolir et élargir la rue du Marché.

Un mot au sujet de ladite «Wacht». Autrefois, il
existait souvent dans les communes un local ou une
construction pour des gardes. Dans notre localité,
il était situé à l’emplacement de l’actuelle école Les
Tilleuls et il a disparu lors de sa construction entre 19021905. De ce fait la municipalité fut amenée à déplacer
ce local de gardiennage dans la dite construction à
colombage vacante où il y avait de la place, cela à la fin
du 19e siècle. Au milieu du 20e siècle y fut entreposé le
matériel du corps des sapeurs-pompiers.

Avant
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La Maison de garde dite «la Wacht»

Après

Entre ces constructions existaient encore des jardinets
et une place vacante qui a vu passer à diverses
occasions des marchands ambulants présentant leurs
marchandises. Mais aussi durant de nombreuses
décennies, y eut lieu la «Kilbe» ou fête du village.
A ces occasions une piste de danse était installée
ainsi qu’une estrade pour l’orchestre. Il y régnait une
ambiance conviviale pour la population locale.
En hiver 1918-1919 un tilleul fut planté pour symboliser
le rattachement et le retour de l’Alsace à la France.
Au milieu du 20e siècle cette place a vécu une
évolution dans un rythme soutenu. En 1949, sur
l’emplacement de l’immeuble à colombage disparu
fut construit un réservoir d’eau à incendie enterré.
Sous le mandat du maire Albert PETER, vu le manque de
fonds propres de la commune, de nombreux bénévoles
ont creusé l’emplacement pour créer un réservoir d’eau
circulaire. Un réservoir circulaire avec la tranchée pour
l’alimentation en eau de l’ouvrage depuis le puits
creusé en amont de la localité, non loin de l’actuel
château d’eau.

Citerne sous la place du 14 juillet

A cette époque le réseau d’eau potable n’existait pas
encore. Ces divers travaux et constructions étant
achevés, l’inauguration eu lieu le 26 novembre 1950
en présence du maire Joseph STAHL.
Vers 1960, sous le maire Edouard SITTERLE, la
municipalité se préoccupait à faire ériger un monument
aux morts des deux guerres qui faisait défaut dans
la commune. Ce monument, tel qu’on le découvre
actuellement, est inauguré le 7 mai 1961 en présence
d’une importante délégation de Gimont, ville du
département du Gers qui avait accueilli les habitants
évacués de Blodelsheim en septembre 1939 lors de la
déclaration de la 2e guerre mondiale.

Une autre construction récente est démolie pour la
rénovation de la place : la laiterie. Sous le maire Edouard
SITTERLE, ce bâtiment fut construit en 1960, il avait un
sous-sol aménageable d’une grande importance pour
le monde rural. En premier lieu il s’agissait d’un centre
de collecte de lait équipé d’installations conformes
pour stocker et réfrigérer le lait matin et soir. L’ancien
centre de collecte situé dans une propriété privée de
la rue du Général de Gaulle étant obsolète, il fallait
trouver une solution pour le remplacer. Le transporteur
Eugène GABA de Blodelsheim avait comme mission de
transporter journellement la production de lait pour de
nombreuses localités de la région à la Centrale Laitière
de Mulhouse, appelée la «Calas». Le sous-sol était
également équipé de congélateurs collectifs qui étaient
mis à la disposition des usagers, pour stocker leurs
denrées. Il s’agissait là d’une nouveauté pour l’époque.
La laiterie

A l’époque, le monde rural agricole possédait encore
un nombreux cheptel laitier pour leur revenu. Vers
1970 ces nombreuses vaches laitières que possédaient
nos agriculteurs ont peu à peu disparues suite au
remembrement des terrains agricoles qui avait comme
résultat l’évolution et la modernisation de l’agriculture
et la fin de la poly-agriculture, ainsi que la disparition
du cheptel laitier de notre contrée.
Ce centre de collecte eut un rôle seulement une
dizaine d’année. A partir de 1970 il n’avait plus raison
d’être. Par la suite il servait à stocker du matériel
de la commune. Par ces travaux de réfection de
l’ensemble, cette construction est vouée à la
démolition courant 2018.
Avec cette rénovation, cette place a complètement
changé d’aspect pour s’adapter à notre époque du
début du 21e siècle.

Emile DECKER
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Echo des associations
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Cette année a été l’occasion de changements au sein
de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Blodelsheim.
En effet Ludovic BERINGER quitte ses fonctions de
Président de l’amicale et c’est Aline ALBACH qui
reprend le flambeau.
Ludovic et Aline se sont engagés en même
temps en 1999, ils ont suivi une partie de leurs
formations ensemble.
Ludovic prend la présidence de l’amicale en septembre
2007 et met à profit ses compétences professionnelles
au service de l’amicale. Epaulé par une équipe volontaire
il sait créer une dynamique pérenne et surtout un
esprit d’équipe où convivialité et bonne entente sont
les maîtres mots. Après 10 ans de présidence et étant
pris par de nouvelles obligations en tant qu’adjoint au
chef de centre de secours de Fessenheim, il laisse sa
place à la présidence à sa camarade Aline ALBACH élue
à l’unanimité, néanmoins il ne quitte pas l’amicale et
reste un membre actif.

Tout l’ensemble de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Blodelsheim remercie Ludovic pour ce qu’il a apporté
et fait partager lors de sa présidence.
Nous souhaitons tous nos vœux de réussite à Ludovic
et Aline dans leurs nouvelles fonctions.
Frédéric BAU

SECTION THÉÂTRE DE LA MJC
NOUVELLE SAISON THÉÂTRALE :
UF GÙFFÀ UN NÔDLÀ
Pour sa nouvelle saison, le TAB a choisi pour vous
une comédie de Michel SCHUTZ mise en scène par
Denis BIXEL. Il s’agit d’un vaudeville particulièrement
savoureux où les quiproquos provoquent des
imbroglios chaotiques ponctués de portes qui
claquent et d’entrées et sorties tonitruantes…
Pascale SITTERLE, Bernard BERINGER, Denis BIXEL,
Evelyne GOETZ, Christophe HALLER, Vanessa HALLER,
Daniel MAURER, Chantal MAENNER , Fabrice RENNER et
Véronique WERNER ont déjà commencé les répétitions
avec entrain afin de vous offrir une soirée de détente
absolue ponctuée d’une cascade de rires…

MAISON

DES JEUNES
Vous pouvez dès à présent réserver
votre créneau :
BLODELSHEIM :
ET DE LA
• Samedi 26 janvier 2019 à 20h15
• Dimanche 27 janvier 2019 à 15h00
CULTURE
• Vendredi 1er février 2019 à 20h30
• Samedi 2 février 2019 à 20h15
Réservations : 03 89 48 69 84 entre 18h00 et 20h00
ou par mail : roland.virteljoseph@orange.fr

KEMBS (Espace Rhénan) :
• Vendredi 8 février 2019 à 20h00
• Samedi 9 février 2019 à 20h00
• Dimanche 10 février 2019 à 15h00
Réservations : 03 89 62 89 10 - 03 89 48 32 84
ou par mail : christiane.ull@wanadoo.fr
FESSENHEIM :
• Samedi 23 février 2019 à 20h15
• Dimanche 24 février 2019 à 15h00
Réservations : 03 89 48 69 84 entre 18h00 et 20h00
ou par mail : roland.virteljoseph@orange.fr
A Friehjohr fer unsri Sproch : Samedi 30 mars 2019
Liliane HOMBERT
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ÉCOLE DE MUSIQUE CADENCE
LA PASSION ET LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR

L’école de musique, dirigée de main de maître par des
bénévoles, a fonctioné durant 9 ans. Cette association
compta jusqu’à 130 élèves. Actuellement, l’orchestre
compte 30 musiciens âgés de 10 à 63 ans.
A sa création, l’école de musique comportait deux
groupes :
- L es «Minikids», à savoir de jeunes élèves débutants
désirant jouer en orchestre. Après un peu de pratique,
ces derniers pouvaient rejoindre les « Musikids ».
- L es « Musikids », regroupant les élèves instrumentistes
à vent de l’école et qui se produisent dans des
formations allant du duo, trio, au grand ensemble.

L’association CADENCE voit le jour en septembre 2009
à Blodelsheim, Ecole de musique de proximité, elle est
créée par les époux SCHUH, Remy et Audrey, et compte
rapidement plus de trente élèves. Cette association
rencontre un succès rapide. Les enfants et leurs parents
sont demandeurs et la méthode employée par Rémy
SCHUH est moderne et innovante. Le solfège est par
ailleurs intégré dans la pratique instrumentale.
- Leur but : amener une pédagogie ludique pour
l’apprentissage de la musique.
- Leur devise : apporter du plaisir dans cette pratique.
Les enfants de 4 ans se voient proposer un éveil
musical, puis un cours d’initiation jusqu’à leurs 6-7 ans.
Rémy SCHUH et son épouse Audrey, accompagnés de
3 autres professeurs, enseignent au rythme d’un cours
individuel hebdomadaire.
Les instruments proposés sont : la flûte à bec, la flûte
traversière, la clarinette, le saxophone, le trombone, le
clavier-basse, la batterie.
Un orchestre est ouvert à ceux désirant pratiquer
la musique dans un ensemble alliant exigence et
convivialité. Rémy en est le chef d’orchestre.
A la création, installation à la salle multi-activités de
l’école primaire Les Tilleuls de Blodelsheim.
A partir de 2012, l’association CADENCE s’implante
à l’espace musique de Fessenheim, au 8 rue des
Seigneurs en face de la pharmacie.
Depuis fin 2018, c’est à la salle BADER, située audessus des ateliers communaux de Balgau qu’ils
dispensent les cours.

Aujourd’hui, par manque de moyens, seul subsiste
l’orchestre «Musikids». Le répertoire est tourné vers la
musique classique, mais également la musique actuelle
et la musique de films. Le but étant de permettre la
découverte de différentes musiques et de toucher
différents publics. Par ailleurs, les enfants ont pu être
sensibilisés grâce à des interventions de l’association
CADENCE dans les établissements scolaires.
Depuis cette fin d’année et avec la création de
La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach,
une école intercommunale de musique a vu le jour
à Volgelsheim. Des cours sont également dispensés à
Munchhouse et Rumersheim-le-Haut.
L’année dernière, grâce au remarquable travail et
à l’engouement des bénévoles, l’école de musique
CADENCE a pu participer à différentes manifestations :
- En juin 2018, au Marché de la Ferme BRUN
- Le 14 juillet 2018 : apéritif concert lors du pique-nique
républicain à l’étang des Saules
- En juillet 2018, une semaine de stage musical de 9h
à 17h, du lundi au vendredi, avec une nuitée sous
tente dans l’enceinte de l’école primaire Les Tilleuls
à Blodelsheim. Destinée aux élèves membres de
l’orchestre «les Musikids», elle proposait des ateliers
de musique et de chant avec la préparation d’un
spectacle, des jeux extérieurs et des animations
diverses. La prise en commun du repas de midi et d’un
goûter a permis de renforcer la cohésion du groupe.
D’autres manifestations sont encore programmées : le
samedi 23 mars 2019 à 20h00 aura lieu le concert du
10e anniversaire de l’association de musique CADENCE.
ECOLE DE MUSIQUE CADENCE
36 rue de l’Eglise - 68740 NAMBSHEIM
Rémy SCHUH, directeur : 03 89 48 60 49
remy.schuh@wanadoo.fr
Véronique MAURER
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L’AS BLODELSHEIM : HONNEUR ET VALEURS AU CŒUR DU VILLAGE
L’AS BLODELSHEIM HONNEUR ET VALEUR
AU COEUR DU VILLAGE

Je remercie tous les bénévoles et le comité de l’ASB
pour l’implication et la motivation pour développer le
football à BLODELSHEIM.
Remercier la municipalité qui a toujours montré et
apporté son soutien ; soulignons que nous bénéficions
d’une super structure de travail : l’ESP’ASS et de son
partenariat avec l’ASB pour l’entretien et l’amélioration
des infrastructures et des terrains.

Mickael FISCHER, Président de l’AS Blodelsheim
et éducateur des U7 masculin

3 QUESTIONS À MICKAEL
Quelles sont tes missions et rôle à l’ASB ?
Président d’association c’est un poste à casquettes
multiples c’est aussi incarner le projet de l’association,
maîtriser le tissu relationnel de l’association et faire
fonctionner les organes de gouvernance. Cela ne nécessite
pas de compétences particulières. Toutefois, l’exercice
efficace de cette fonction suppose d’avoir conscience de
son rôle et de ses pouvoirs.
Quels sont les nouveaux objectifs pour les prochaines
saisons ?
Maintenir l’Equipe 1 seniors masculins en District 3,
montée de l’Equipe 2. Pérenniser le foot féminin dans
toutes les catégories et développer l’Ecole de foot pour les
catégories garçons.
Quels sont pour toi les points forts de ton comité et de
tes bénévoles ?
Leurs points forts sont qu’ils ne calculent pas le temps
passé à transmettre leur savoir, mais aussi ils ne veulent
plus être des bénévoles sans diplôme. Ils s’investissent
dans la formation, afin de donner la meilleure éducation
footballistique. La clé essentielle de la réussite d’une telle
organisation est bien évidemment leur engagement.
Ils le démontrent plusieurs fois au courant de l’année
lors des manifestations telles que l’Après Ski, le S’Ganza
Fascht, la soirée Rino, etc… Sans compter toutes les
semaines, où durant 11 mois les portes du complexe
ESP’ASS sont ouvertes du lundi soir au dimanche soir, ce
qui représente une activité journalière, lors des présences
aux entraînements, mais aussi le week-end lors de
rencontres officielles.
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DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
HONNEUR ET RESPECT
Christiane RENNER,
secrétaire depuis 1974 est
un personnage essentiel
pour la bonne marche
administrative
et
les
contacts avec la Ligue
Grand est.
Yves TROLLER, l’homme
de toutes les situations !
Au club depuis ses débuts,
il est notre juge de
touches officiel. Habitant à
Wittenheim, il se déplace
par tous les temps, en
scooter, 3 à 5 fois par
semaine aux différents
rendez-vous de L’ASB. Bel exemple, plus que du
bénévolat, une passion.
Henry MARCHESSEAU,
notre Papy Henri, après avoir
passé plusieurs années au
FC Bantzenheim, il est venu
renforcer
l’encadrement
de l’ASB. Responsable de
la buvette tous les jours
d’entrainements mais aussi
lors des rencontres, il est un
personnage important dans l’organigramme du club.
Merci à EUX !!!

EQUIPE FANION 2018/2019

Kader BACHA Entraîneur d’équipe séniors masculine

3 QUESTIONS À KADER
Peux-tu d’abord nous présenter un peu ton parcours ?

Dirigeant Equipe 1 :
P. FANTETTI

Dirigeant entraineur gardien :
T. FANTETTI

L’équipe fanion évolue actuellement en district 3
grâce à la belle saison 2017/2018 qui a vu les garçons
remporter leur championnat d’ancienne D3 et ainsi
valider l’objectif mis en place par le club. Ces dernières
années, l’équipe a souvent frôlé l’accession à l’échelon
supérieur sans pouvoir y parvenir réellement. Cette
nouvelle saison 2018/2019 promet un nouveau
spectacle de haut vol avec un niveau de championnat
très élevé à la suite de la refonte des niveaux dans une
poule déjà bien difficile. Ravi du recrutement effectué,
le coach a mis tous les séniors au boulot...

Objectifs à long terme :
Pour les garçons, le club espère accéder et se
maintenir dans la durée en D3 pour l’équipe
première, il en est de même pour l’équipe réserve
qui vise la D7.
L’ambition des encadrants et des joueurs du club
reste accessible mais il faudra compter sur du
sérieux et de l’application pour gravir les échelons
qui les séparent des divisions supérieures.
Un renforcement de joueurs sera nécessaire dans
la durée pour enrichir la qualité des deux équipes
seniors ainsi que pour les filles...
Le staff et ses joueurs travaillent à l’amélioration
et au développement du club, sans vouloir griller
les étapes trop vite, en espérant voir un jour la liste
des objectifs atteints, mais ça, seul le temps nous
le dira...

En tant que joueur : j’ai débuté à la SREG Mulhouse, ai
été pupille et minime au FC Sausheim. J’ai passé
plusieurs années au FC Mulhouse et j’ai évolué au
FC Riedisheim en Promotion d’Excellence Senior. J’ai
également passé 5 ans en Allemagne au FC Kandern et
3 années en Suisse au FC Alschwill.
En tant qu’entraîneur, j’ai débuté au FC Riedisheim (15,
18 et 21 ans), en division d’honneur. Ensuite au FC
Brunstatt, à l’AS Lutterbach (montée PH/PE), au SC
Cernay (montée Excellence) et j’ai intégré l’ASB (montée
en district 3 lors de la dernière saison).
Pourquoi as-tu décidé d’intégrer l’AS Blodelsheim ?
En venant à Blodelsheim j’ai trouvé un comité motivé,
qui a envie que le club avance. J’ai trouvé des joueurs
qui ne demandent qu’à progresser. J’ai trouvé des
infrastructures dignes d’un club qui doit jouer audessus, avec un outil de travail motivant. Et surtout je
me cherchais un nouveau challenge sportif, loin des
clubs de villes et je suis fier d’avoir intégré l’ASB.
Après la reprise en championnat, quels enseignements
tires-tu ?
Une nouvelle équipe avec pas moins d’une quinzaine de
nouveaux joueurs qui sont arrivés. Nos 2 premiers matchs
furent délicats, le temps de trouver l’alchimie entre les
anciens et les nouveaux joueurs.
Les 2 matchs 2 victoires 2+ 1match en retard. Bon début.
Pour l’équipe 2 très bon début de championnat avec
uniquement des victoires.
L’ASB est un club qui va de l’avant, avec de très bons
résultats dans toutes les catégories des féminines aux
petits pitchounes.
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EQUIPE 2 MASCULIN 2018/2019

Entraîneur de l’équipe séniors féminines :
David BERG

3 QUESTIONS À DAVID
Peux-tu d’abord nous présenter un peu ton parcours ?
Je m’appelle David BERG, j’ai 42 ans et j’habite à
Volgelsheim. J’ai commencé mon parcours d’entraîneur
il y a 10 ans environ à l’AS Volgelsheim avec une équipe
de U16 féminine. J’ai continué l’aventure avec la même
équipe mais cette fois-ci au FC Vogelgrun en passant
dans la catégorie U18. Suite à un manque d’effectif avec
les filles restantes nous nous sommes dirigés vers le FC
Oberhergheim et je suis passé entraineur d’une équipe
2 féminine à 11.
Qu’est-ce que le club de L’ASB t’a apporté ?
Dirigeant et entraineur Equipe 2 :
Johnny RUEFF, Stephan CANO et Steeve SCHLOSSER

L’équipe 2, très jeune retrouve la D8 ; le groupe repart
avec de nouvelles ambitions sportives et humaines.
Un retour aux entraînements est visé avec toujours
les mêmes attentes cette saison : répondre à l’appel
de l’équipe première et tenter un retour gagnant au
niveau supérieur en fin d’exercice, un challenge plus
que motivant pour notre équipe 2.

Cela fait maintenant 1 an que je suis entraîneur de
l’équipe senior 1 féminine à Blodelsheim. Mon choix s’est
tourné vers ce club après une discussion avec le Président
ainsi que la Capitaine de l’équipe. Durant cet échange,
j’ai compris que les membres du comité étaient tous très
impliqués et que le club pouvait m’apporter le soutien
nécessaire dans mon rôle d’entraîneur.
Quels sont tes projets football avec cette équipe pour
la saison ?
Mon objectif actuel est de m’assurer que les filles soient
soudées, persévèrent et puissent atteindre le haut du
classement pour une montée en excellence.

EQUIPE SENIORS FEMININES 2018/2019

Pour les filles, il nous est essentiel de vouloir conserver
notre équipe féminine, l’une des plus anciennes du
département, et cette année, se donner les moyens de
passer à l’échelon supérieur.

Vice- présidente section féminines ASB Julie ENDERLEN,
et dirigeante Catherine JUDAS
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EQUIPE VÉTÉRANS 2018/2019

LES EQUIPES DE JEUNES
U7

Educateur : Mickaël FISCHER

U9

Dirigeant de section vétérans :
Franck SPIESS

Quand on est vétéran, cela veut dire qu’on a fait le choix
de continuer à jouer au foot, malgré les années en plus,
malgré une vie de famille bien remplie avec femme et
enfants. Sans compter les obligations du dimanche
comme les repas de famille. Passé 30 ans, certains font
le choix d’arrêter, pour privilégier leur vie de famille.
Mais quand tu décides de continuer, tu prends un
engagement vis-à-vis de tes coéquipiers.
Ton équipe compte sur toi, ton assiduité et ton envie
de jouer seront tes meilleurs alliés.
La troisième mi-temps à l’ASB
Ceux qui continuent à jouer le font en général pour
deux choses : le plaisir de jouer et le plaisir d’être
ensemble. La vie sportive du vétéran est rythmée par
les entraînements, les matches mais aussi et surtout
par l’après-match : la fameuse troisième mi-temps.
Qu’on se le dise, on joue les matches en partie pour
vivre les troisièmes mi-temps. Se rencontrer, échanger,
continuer à partager des moments de convivialité,
voilà ce que recherchent les vétérans.

Si vous en sentez le besoin rejoignez-nous, heureux de
vous rencontrer !!!!!!!

Educateurs : Steeve CORSI et Pascal GRUNTZ

Nous sommes à la recherche d’éducateurs pour ces
catégories, venez transmettre votre savoir à ces
jeunes, car ils vous attendent !!!!!!!
Contact : 07 63 73 60 65.

DÉBUTANTES

Educateur : E. Schwob Président des jeunes, S Lecointre membre du comité,
L.Studer, M.C.Mauchamp membre du comité, S.Azier
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POUSSINES U8 F - POUSSINES U11F

JOUEURS(SES), ÉDUCATEURS(TRICES),
DIRIGEANTS(TES) :
LA SECTION FOOT RECRUTE !
La section Football recherche des entraîneurs et
dirigeants dans toutes les catégories de l’école de
Football (U6 à U13), notamment un éducateur pour les
gardiens de but (U10 à U13). Le projet technique est
sérieux et ambitieux. Être formé est un plus, sinon le
club prend en charge les formations.
Futur journaliste papier et numérique dans le sport ou
autres, l’AS Blodelsheim te propose une opportunité ! :

Educateurs : Vincent STAHL trésorier du club, Elodie FAHNERT

Cette année l’équipe des poussines s’est
métamorphosée, puisqu’une entente a été créée pour
faire évoluer cette catégorie sur un demi-terrain et
à 8 contre 8 (nouvelle catégorie créée par la Ligue
de Football), ce qui est un grand changement pour
nos filles.
L’équipe U11F de l’EBB (Entente Bantzenheim
Blodelsheim) s’est rapidement acclimatée à ces
nouveautés et a de grandes ambitions sportives. Elle
est dirigée par Elodie FAHNERT et Vincent STAHL.
La coach Elodie qui est une jeune figure locale
du football féminin (elle a notamment évolué en
Allemagne) saura sans nul doute apporter sa technicité
et son expérience à cette équipe en devenir…

U15F

Cette saison la catégorie U15F de l’ASB est une jeune
équipe en pleine transition composée essentiellement
de nouvelles recrues sous la houlette de leurs deux
coachs Sophie THUET et Céline DANGEL. Un groupe
qui ne démérite pas pour leur première saison.
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Mission en relation avec les journaux, mais aussi
faire vivre notre site internet et Facebook.
Contact : 07 63 73 60 65

L’AS BLODELSHEIM
vous souhaite un Joyeux Noël
et vous présente ses Meilleurs Vœux
pour la nouvelle année 2019
Merci aux licenciés, dirigeants,
membres, bénévoles, partenaires,
sponsors, supporters, joueurs, éducateurs,
ainsi qu’à l’ensemble des forces vives,
la commune et les agents techniques
qui soutiennent et font vivre notre club
tout au long de la saison.

EXTRA SPORTIF - S’GANZA FASCHT 2018

SOIRÉE RINO LOMBARDI

Plus de 900 convives se sont retrouvés sur deux jours
pour partager une choucroute à l’oie ou une tarte
flambée, qu’importe le contenu du plateau, tous l’ont
apprécié parce que ce repas était un repas partagé
entre voisins, amis ou famille réunie pour l’occasion.
Un grand bonheur, tout simple mais très joyeux !
La météo un peu fraîche n’a découragé personne le
samedi, à croire même que les blodelsheimois et leurs
proches se sont déplacés pour conjurer la menace
venue du ciel. C’était beau à voir, cet enthousiasme !
Plus de 80 bénévoles du Comité des fêtes de l’AS
BLODELSHEIM se sont sentis transportés par cet élan
de sympathie et n’ont eu qu’une seule préoccupation :
être à la hauteur de la confiance manifestée. Chacun
à son poste, les uns près des barbecues grillant
merguez ou saucisses, les autres penchés au-dessus
de leurs friteuses au marché aux puces, d’autres
encore composant les plateaux ou servant à la buvette
«bière pression», bouteilles de rouge, de rosé ou de
bulles ; tous motivés, tous désireux d’apporter leur
contribution à ce beau projet.
Il fallait terminer en beauté après de longues semaines
de préparatifs, d’organisation minutieusement
orchestrée, des heures de mise en place depuis
l’avant-veille de la fête ; ne rien laisser au hasard
pour recevoir dans les meilleures conditions tous
ceux qui, déjà par leurs réservations nous avaient
manifesté leur soutien. L’orchestre D’hardtwalder a
aussi largement contribué à l’ambiance chaleureuse
de cette journée, encourageant les convives à
quitter leur place, pour quelques moments de danse
avant le feu d’artifice traditionnellement offert
par notre Municipalité. Merci à cette formation
dont les qualités musicales ont été très appréciées.
La réussite est venue, nous l’avions souhaitée, les
blodelsheimois l’ont permise!

L’ASB organise depuis trois ans à la même période
sa soirée dansante avec repas, à laquelle plus de 500
convives participent. Chaque année ils viennent de
Belfort, Sélestat, et d’autres endroits d’Alsace.
Ces soirées sont une véritable réussite grâce à
l’implication de nombreux bénévoles.
Les joueurs seniors étaient tous présents pour assurer
le service et montrent ainsi leur implication dans le
fonctionnement de leur club.
Merci aussi aux filles qui sont présentes à la préparation
et au service en salle durant toute la journée et soirée.
Enfin, aux nombreux parents qui démontrent leur
attachement au club de leurs enfants.
Merci également à la Mairie de Rumersheim-le-Haut
pour le prêt des chaises et l’OMSCAL de Fessenheim
pour le prêt des cintres.
Vive l’ASB et continuons à tous nous impliquer dans
notre club qui permet l’épanouissement de beaucoup
de jeunes.
Mention spéciale à Patrick FANTETTI qui organise et
coordonne les différentes manifestations organisées
par le club (planning, publicité, courrier etc.).

Merci à tous de nous avoir rejoints dans cette belle
aventure, nous vous donnons déjà rendez-vous pour
une nouvelle édition l’an prochain.
Nous tenions à remercier aussi la Maison des jeunes,
l’APP, et le restaurant Chez Pierre, la Moisson d’Antan, la
Commune de Blodelsheim et la Mairie de Bantzenheim.

Les membres de l’ASB

31

CONSEIL DE FABRIQUE
Concert de la chorale Ste Cécile
Le 22 avril dernier, un public massif a répondu présent
à l’invitation de la chorale Ste Cécile pour son concert
instrumental et vocal «Passé, Présent, A’venir».
Félicitations à tous les intervenants et un grand
MERCI aux généreux donateurs. Les dons recueillis
permettront d’entretenir notre église afin que chacun
puisse se recueillir dans un endroit chaleureux.

10 juin 2018 – 10e anniversaire de la Communauté
de paroisses St Eloi
Après une messe célébrée par Monsieur le Curé
Armand MARTZ, tous les fidèles furent invités à fêter cet
anniversaire autour du verre de l’amitié. Un magnifique
gâteau avait été confectionné pour l’occasion.

1er juillet 2018
Première messe de l’abbé Anthony-Baptiste RIEN
Le 24 juin 2018, par l’imposition des mains de Son
Excellence Monseigneur Luc RAVEL et le don du
Saint Esprit, Anthony-Baptiste RIEN a été ordonné
prêtre de Jésus-Christ en la cathédrale Notre Dame
de Strasbourg. Famille, amis et nombreux fidèles de
la communauté de paroisses St Eloi s’étaient déplacés
pour accompagner Anthony en ce jour de fête.
Le 1er juillet 2018, Anthony eut la joie de célébrer
sa première messe en l’église Ste Colombe de
Fessenheim, commune où il a passé toute son enfance
après avoir quitté Blodelsheim, village de ses parents
et grands-parents.
La Commune, parée aux couleurs de l’Eglise, a accueilli
de nombreux fidèles pour la procession puis la messe
remplie d’émotion et de partage.

Souhaitons courage et détermination à ce jeune
prêtre pour son engagement au service de l’église en
ces temps difficiles où le rassemblement des chrétiens
devient de plus en plus complexe.
«En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein
de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans
l’Esprit, au Royaume de la vie».
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29 juillet 2018 - Messe de la Moisson

10 octobre 2018 - Soirée des bénévoles
Pour remercier les bénévoles de la Communauté de
paroisses St Eloi, Monsieur le Curé Armand MARTZ
et son aide au prêtre Anne-Marie SCHNEIDER ont
invité tous les acteurs de la vie pastorale à une soirée
conviviale à la salle polyvalente de Fessenheim.
Le décor diapré, les tables parées aux saveurs du terroir
accueillirent les invités qui tout au long de l’année
donnent sans compter de leur temps et de leur savoirfaire pour leur paroisse et la Communauté de Paroisses.
Ce fut un beau moment d’échange et de partage.
Un grand MERCI aux organisateurs et aux bénévoles.

Dès potron-minet alors que les derniers fêtards
regagnaient leur couche, toute l’équipe du Conseil de
Fabrique s’activa à la mise en place de l’autel, des bancs
et fleurs en vue d’accueillir la traditionnelle messe de la
moisson sur le site de l’entreprise SAUTER.
De nombreux fidèles sont venus écouter la parole de
Dieu, célébration officiée par le Curé Armand MARTZ,
rehaussée par les chorales réunies sous la direction de
Karine STAHL. La croix, décorée de bouquets de blé
ainsi que les légumes, fruits de la terre et du travail
des hommes, furent bénis. Après le chant de sortie «un
grand champ à moissonner», Monsieur le Curé procéda
à la bénédiction des animaux et les bouquets de blé de
la croix furent offerts aux participants en souvenir de
ce beau moment de partage. Merci à la boulangerie
GRENACKER d’avoir réalisé et offert un magnifique
pain décoré sur le thème de la moisson.

CUVEE SAINT BLAISE
Une cuvée spéciale «St Blaise» Pinot gris Côte de
Rouffach est en vente au profit de la rénovation de
l’église. Moyennant un don de 54 € pour 6 bouteilles,
cette cuvée peut être réservée au 03 89 48 61 90.

Anne-Marie THUET,
Secrétaire du Conseil de Fabrique
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CHORALE SAINTE CÉCILE
LE PARCOURS DU DIRECTEUR DE LA CHORALE,
LÉON GABA
Cela va faire 70 ans que
je suis choriste dont
60 sous la direction de
Léon, mon mari.
Fin 1959, année de
notre mariage, le Curé
BURGER, alors installé
à Fessenheim, est
venu solliciter Léon
pour jouer de l’orgue
lors d’un enterrement.
Ses
connaissances
musicales étaient très minimes, mais apparemment
satisfaisantes puisqu’il lui a demandé de revenir les
dimanches suivants.
A l’époque la Chorale de Fessenheim était surtout
masculine, mais vu le dynamisme du chargé d’âmes,
les dames ont vite fait leur apparition. Le Curé BURGER
assistait régulièrement aux répétitions qui se tenaient
le samedi. Une fois la répétition terminée, il demandait
à Léon de l’accompagner au café de Robert FURSTOSS
pour aller “taper une belote”. A l’époque un curé
qui entrait seul dans un café ne faisait pas bonne
impression. Malheureusement son accompagnateur
tombait parfois dans la tentation et son retour vers
Blodelsheim se faisait attendre.
Pour s’aguerrir à la direction de la chorale, Léon a suivi
des stages auprès de l’AREFAC.
Et, petit à petit, la chorale progressait et Léon n’a
pas hésité à la produire à l’église et à la fête des
personnes âgées.
Le curé BURGER muté en 1967 a été remplacé par le
Curé BOHN, non moins dynamique. L’animation de
Fessenheim lui tenait à cœur. C’est ainsi qu’il créa le
groupe des majorettes et poussait au rapprochement
des chorales le long du Rhin. Il s’en suivi la création
du groupe des chorales de la «PLAINE DU RHIN» en
1970 comprenant Niffer, Petit Landau, Hombourg,
Ottmarsheim, Bantzenheim, Chalampé, Rumersheim
et Fessenheim.
La Plaine du Rhin était entre les mains de formateurs
professionnels tels que Marius TROMMENSCHLAGER,
François KELLER, etc… Puis vint le changement du
curé de Fessenheim, le curé METZ remplaça le curé
BOHN et les rapports avec la chorale s’avérèrent
relativement tendus.
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Début janvier, nous avions programmé le 2e concert avec
la chorale de la Plaine du Rhin à l’église de Fessenheim.
L’article paru dans les journaux du 17 janvier 1973
après le concert stipulait entre autre :
“Le concert spirituel donné dimanche après-midi à l’église
de Fessenheim par le groupe des chorales de la Plaine
du Rhin, a séduit le public de connaisseurs. L’assistance
apprécia vivement la qualité du chant et la beauté des
œuvres retenues au programme.
C’est le second concert offert par cette phalange
de choristes, dont M. Léon GABA, organiste et directeur
de la chorale de la paroisse de Fessenheim est le
principal animateur”.
Les rencontres se poursuivaient, ainsi que les journées
chantantes et les concerts jusqu’au jour où, suite à un
incident malencontreux, il a fallu rejoindre les choristes
de Petit Landau. Aussi les choristes de Fessenheim se
déplaçaient toutes les semaines pour les répétitions
ou les offices pendant une dizaines d’années.
De plus, les activités étaient nombreuses. Pendant
25 ans le 1er mai un concert était donné au centre
thermal à Bad-Bellingen. En 1988 un concours de
chant organisé par la chorale de STETTEN en Alsace.
Les chorales de STETTEN en Suisse et de STETTEN en
Allemagne étaient également invitées. Notre chorale
a eu beaucoup de succès avec un chant imposé
«FRUHLINGSAHNUNG» de Félix Mendelsohn qui nous
a valu 3 médailles.
Pendant cette période Léon faisait encore les
répétitions des Chorales en manque de directeur, à
savoir Bantzenheim et Rumersheim, et se déplaçait
toutes les semaines à Mulhouse pour suivre les
répétitions de la chorale d’hommes «ALLIANCE»
durant une dizaine d’années.
Léon encourageait ses choristes à chanter avec le
Groupement des Chorales de Colmar et Environs,
et à participer à la réalisation d’un disque de Noël,
aux animations de la ville de Colmar. Des concerts
ont été donnés à Zimmersheim, Pulversheim,
Sausheim, Wittenheim, Battenheim, à la résidence
Saint Anne à Ensisheim.
En 1988, à l’initiative du Président René PETER lors de la
visite du Pape Jean Paul II, Léon emmena la chorale de
Blodelsheim aux différentes répétions à Mulhouse pour
chanter avec l’ensemble des chorales la messe pontificale.
Dès lors la chorale de Blodelsheim a intégré la Plaine
du Rhin.

De plus Léon a eu une carrière professionnelle très
chargée, souvent absent de la maison, en déplacement, en
dépannage et même muté un an à Paris loin de sa famille.
Il trouva le moyen d’être avec elle en emmenant tout
ce petit monde à Issenheim au couvent St Michel pour
participer à des stages de chants et de direction. Chacun
avait son cours, c’était formidable, tous étaient contents.
C’est en se formant que Léon a pu réaliser tout ce qu’il a fait,
mais il y avait aussi le revers de la médaille. Les chorales
passaient souvent avant la famille. A plusieurs reprises
nous avons même du reporter la date de nos vacances
pour satisfaire le désir de jeunes mariés qui voulaient
s’unir pendant la période estivale. Nous avons également
dû décliner des fêtes de famille car le programme des
chorales ne correspondait pas et ainsi de suite….
Après toutes ces années Léon prévoyait de passer le
flambeau de direction à 70 ans mais malheureusement
la relève n’a pas suivi.

A cette époque la chorale de la Plaine du Rhin était
encore très active et Thierry FISCHER a bien voulu en
prendre la direction. Il était hélas souvent absent du
fait de son travail qui a eu raison de sa motivation. C’est
ainsi que ce Groupement est tombé dans l’oubli et a
été dissout.
La grande surprise de Léon eut lieu le jour où il a rejoint
le club des octogénaires.
Une grande partie des anciens choristes, y compris
la Plaine du Rhin, s’était réunie à l’Etang des Saules à
Blodelsheim en l’accueillant chaleureusement et bien
entendu en chantant sous la direction de Christine
FRICKERT.
Depuis, 4 années se sont écoulées. Une mouche de
l’étang a dû motiver une autre jeune femme de la
chorale de Blodelsheim, Karine STAHL, pour ne pas la
nommer.
Elle a pris la succession de Léon qui lui a cédé avec
beaucoup de soulagement et de satisfaction la
baguette de direction. Elle a acquis la confiance des
choristes, elle a le talent et les compétences de les
mener aussi loin que son prédécesseur, sinon plus loin.
C’est ce que nous espérons.
En conclusion nous souhaitons beaucoup de
persévérance et d’assiduité à Karine avec énormément
de satisfaction et de réussite, ainsi qu’un long chemin à
la Chorale de Blodelsheim dans un climat de confiance
et de fraternité et toujours dans une bonne ambiance.
Mariette, épouse de Léon GABA

35

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Nous sommes des milliers de femmes et d’hommes, de
tous âges, de toutes origines, unis derrière un même
emblème. Nous portons des centaines de projets,
parfois très différents, sur des territoires eux-mêmes très
différents, mais nous servons un même idéal. Ce que nous
construisons, c’est une Croix-Rouge moderne, efficace,
qui rassemble ses bénévoles, ses salariés, ses étudiants,
ses volontaires en service civique, ses bénéficiaires, autour
d’une même conception de l’innovation. L’innovation que
nous défendons ne laisse personne au bord du chemin.
L’innovation que nous portons ne recherche pas d’autres
profits que celui d’être encore plus utile à celles et ceux qui
ont besoin de nous. L’innovation que nous construisons
est ouverte, généreuse, responsable. Le professeur JeanJacques ELEDJAM Président de la Croix-Rouge Française
lors de l’assemblée générale a dit avoir écouté, découvert,
rêvé, rencontré, et dessiné l’avenir de notre association.
Ceux qui étaient là nous ont émerveillés, ceux qui n’ont
pas pu venir nous ont manqué. Nous avons mesuré le
chemin parcouru et tout ce qu’il nous reste à accomplir. La
Croix-Rouge Française est enracinée dans ses territoires et
ouverte sur le monde. Une Croix-Rouge Française fidèle à
son histoire et tournée vers son avenir.

LES STRUCTURES
DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Siège national
- 12 Délégations régionales dont la région Grand Est
dont nous faisons partie.
- 108 Délégations territoriales dont le Haut-Rhin.
- 1 037 Unités locales dont la notre celle de Guebwiller.
- 563 Etablissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
- 10 Etablissements de formation.
59 857 Bénévoles : 64 % de femmes 36 % d’hommes
48 % dans l’action sociale 18 % dans la vie associative
34 % dans l’urgence et opérations secouristes.
Répartitions : 25.6 % de moins de 30 ans 37.5 % de 31 à
60 ans et 36.9 % de plus de 60 ans.
Secourisme
57 372 postes de secours lors de manifestations diverses
86 713 personnes prises en charge dans l’année.
Formations
50 054 citoyens initiés aux premiers secours, IPS 8 033
citoyens formés à la prévention et aux secours civiques
de niveau 1 PSC 1
Actions sociale
39 haltes répit-détente Alzheimer, 700 unités d’aide
alimentaire dont 74 épiceries sociales, 593 Vestiboutique,
316 vestiaires, 1 411 conteneurs, 6 879 bénévoles formés
dans le social.
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17 217 Salariés 4 422 personnels éducatifs et sociaux, 6 933
personnels médicaux et paramédicaux, 1 344 personnels
de services et moyens généraux, 950 personnels de
formation, 110 délégués en mission internationale, 2 913
personnels administratifs.
Voilà une partie des chiffres de l’activité Croix-Rouge
Française au niveau national en 2017.
Petit rappel à tous même pour les soins à la maison :
Aujourd’hui, les infections nosocomiales restent un véritable
problème de santé publique. Ainsi, on estime qu’en France, ces
infections sont responsables de 3 000 à 5 000 décès chaque
année. La prévention concerne tous les professionnels de
santé, à commencer par celles et ceux qui prodiguent les
premiers soins, c’est à dire les secouristes. Alors, pensez
toujours à vous laver les mains soigneusement avant et
après chaque soin, à porter des gants à usage unique et à
utiliser systématiquement les solutions hydro alcooliques.
Reste à remercier les quelques personnes qui nous ont
envoyés un don lors des journées nationales du mois de
juin. Effectivement nous constatons que rien ne remplace le
passage chez vous en faisant le porte à porte pour récolter
de fonds. Malheureusement nous n’avons pas encore trouvé,
comme beaucoup d’autres associations, comment trouver ces
personnes rares qui souhaitent s’engager à la Croix-Rouge
Française, nous lançons un appel aux jeunes retraités.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
1 rue Xavier Mosmann - 68190 ENSISHEIM
Ou Chez Marie-Thérèse HASSLER
14 rue du Général de Gaulle à BLODELSHEIM
Nous restons à votre service pour vos remarques
crf.69180.ensisheim@free.fr

Une nouvelle année commence que je vous souhaite
belle, généreuse, dans la paix, la joie, le bonheur, la
solidarité et en famille. Avancez dans tous vos projets,
osez les concrétiser. Profitez pleinement de chaque
instant et de vos proches. Bref, pour 2019 je vous
souhaite tout simplement le meilleur.
Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie mais plutôt
essayer de rajouter de la vie à ses années.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)
En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose : du
travail et de la santé.
Albert Camus (1913-1960)
Patrice HEGY

TROLL DE JEUX

MAISON

DES JEUNES

Salutation à toutes les amatrices et tous les amateurs de
jeux de société !

ET DE LA

L’hiver est déjà de retour.
Dehors, aidées par la luminosité et la température
déclinantes, les feuilles ont jauni et sont tombées sous les
assauts du vent.
Il fait à présent bon vivre, assis à une table de jeu, une
boisson chaude à portée de main, entouré d’amateurs de
jeux de société.

CULTURE

Quel rôle allez-vous endosser ?
• Tentés par l’élaboration de quelques potions magiques ?
• Irez-vous terra-former et coloniser la planète rouge ?
• Affronterez-vous des monstres cauchemardesques
épaulés par quelques courageux compagnons ?
• Chercherez-vous à dominer la capitale nippone du haut
d’un gratte-ciel ?
• Serez-vous commerçant d’épices dans un désert
brûlant oriental ?
•O
 u tenterez-vous de découvrir quelle invention peut
bien se cacher derrière l’exclamation «1818, et la boucle
est bouclée !»
Venez le découvrir les samedis ou vendredis à 20h,
à la MJC de Blodelsheim, avec les activités ludiques
des Trolls de Jeux ! Des dizaines d’aventures et de
possibilités, pour tous les âges et tous les goûts.
Toutes les dates sont sur la page d’accueil du site
https://troll2jeux.fr

N’hésitez pas à venir y faire un tour !
A bientôt !
Yannick, responsable de la section «Troll de Jeux» de la MJC
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S’GANZA-FASCHT 2018
UNE BELLE RÉUSSITE
POUR CETTE 3E ÉDITION DES 25 ET 26 AOÛT

5 TEMPS FORTS ONT CONSTITUÉ LES PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS DE CETTE ÉDITION 2018.

Autrefois, dans chaque commune alsacienne, les
traditions réunissaient la population dans une
atmosphère festive et conviviale qu’on appelait «la
kilbe». On s’y retrouvait, on y dansait, on y buvait :
c’était convivial, c’était la FÊTE pour tous les habitants
d’une commune et de ses environs. C’était souvent
le seul événement festif de l’année dans un village et
naturellement en l’absence de salle des fêtes, la kilbe
se déroulait sous un chapiteau.

La marche gastronomique :
Samedi le 25 août l’association «Marché à la ferme» a
organisé sa 1re marche gourmande.

Chaque village avait une date pour sa kilbe et
à Blodelsheim cet événement festif se déroulait
toujours le dernier week-end du mois d’août et le
premier de septembre.

Les premiers gastronomes se sont lancés sur l’itinéraire
de 8 km dès 17h00. 5 étapes de dégustation ont
agrémenté le parcours. Les plats gastronomiques,
préparés par les producteurs du «Marché à la ferme»
et composés uniquement de produits bios, ont ravi les
papilles des participants.
Une fort belle réussite pour cette première.

Au fil des ans la «kilbe traditionnelle» a perdu son
éclat et, pour s’adapter à l’évolution de la société, à
Blodelsheim elle s’est transformée en «Dorffascht»
où l’on servait également des repas. Cette nouvelle
formule a connu des heures de gloire à partir des
années 1981 et suivantes. Elle s’est néanmoins
quelque-peu essoufflée avec le temps….
Pour redorer le blason de cette fête villageoise par
excellence, l’association «Blodelsheim en fêtes» qui
a pour objectif de fédérer toutes les forces vives de
la commune, s’est attelée à la tâche et après maintes
réunions de travail entre toutes les associations locales,
a proposé en 2016 une nouvelle formule : S’GANZAFASCHT (Fête de l’Oie)

Départ de la marche devant la cour de l’école
Arrêt et dégustation
à la ferme Thuet

Et oui, après tout, D’GANZ, «l’Oie» est le sobriquet des
Blodelsheimois, il a donc paru logique de lui dédier
cette fête !
Dès la première édition en 2016, cette nouvelle
formule, placée sous l’égide de «la Ronde des fêtes»
a plu et a connu un franc succès : le public a répondu
présent et a été satisfait !
Fort de ce succès, bien évidemment, la manifestation
a été reconduite en 2017 puis en 2018 avec, dans
cette dernière édition, une nouvelle innovation : la
marche gastronomique.
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Arrêt et dégustation à la ferme Brun

Le bal des puces :
En raison d’une météo un peu fraiche, le bal des Puces
organisé par l’ASB n’a pu se tenir sous les tilleuls de
l’école et a donc été déplacé vers la salle des fêtes.
C’est donc là aussi que s’est faite l’arrivée de la marche
gastronomique.
Jeunes et moins jeunes ont pu se déhancher au son
des DJ XXL.

Quelques pas de danse
pour digérer la choucroute

Le Grand Marché aux puces :
Très tôt le dimanche matin la rue du Général de Gaulle
s’est animée et nombreux furent les chineurs à l’affût
d’une bonne affaire sur ce marché aux puces organisé
par l’ASB.
Quelle animation
dans la rue du Général de Gaulle !

Le grand feu d’artifice :
La manifestation a été
clôturée par un magnifique feu d’artifice
offert par la commune
de Blodelsheim.

Les repas dansants à la salle des fêtes :
Les nombreux gourmets et gourmands ont pu déguster
à midi une choucroute royale à l’oie, le soir un pâté en
croûte chaud à l’ancienne, le tout au son de l’orchestre
«D’Hartdtwälder» qui a assuré l’ambiance musicale
avec brio à la grande satisfaction des danseurs.
L’organisation de ces repas dansants se fait en
alternance par l’ASB, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
et la MJC. En 2018 l’ASB a assuré cette prestation.

Ce Ganza-Fascht 2018, comme les éditions
précédentes, a donc été un réel succès. Ce succès est
le fruit d’une collaboration efficace entre les différents
acteurs que «Blodelsheim en fêtes» a su fédérer : les
associations locales, les commerçants et artisans, les
élus et toutes forces vives du village, le tout avec le
soutien de la commune.
Comme quoi : L’UNION FAIT LA FORCE
Souhaitons longue vie au «GANZA-FASCHT» !

Une salle des fêtes bien remplie
pour déguster la choucroute

Daniel MAURER
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FETE DE LA MOISSON 2018
L’association la Moisson d’Antan, remercie tous les
participants qui se sont investis dans cette belle
fête, ainsi que la commune.
Et bien sûr un grand Merci à la famille SAUTER pour
la mise à disposition du site, avec une pensée pour
Ernest et les membres disparus.
Philippe CHICARD, Secrétaire de la Moisson d’Antan
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Portrait
L’ÉQUIPE DES U16 FÉMININES
UNE ÉQUIPE QUI DÉMÉNAGE !

Depuis quelques temps l’équipe des U16 féminines
du football club de Blodelsheim est «l’équipe qui
monte»… Ce groupe composé de 16 joueuses évolue
ensemble depuis 6 ans et si la majorité d’entre elles
sont issues de Blodelsheim ou de ses proches environs,
certaines viennent de Colmar, Rouffach ou encore
Habsheim pour jouer dans cette formation de qualité !
Ces jeunes filles évoluent au sein de l’AS Blodelsheim
présidée par Mickaël FISCHER et qui compte 185
licenciés répartis en 10 équipes allant des Pitchounettes
(5/6 ans) aux vétérans.
Hormis un entraînement rigoureux, ces jeunes
sportives âgées de 13 à 15 ans font preuve d’une
motivation à toute épreuve et d’un esprit de groupe
hors du commun qui leur a permis de finir vices
championnes d’Alsace la saison passée et de concourir
cette année dans la catégorie U16 élite.
Il faut se rendre compte que cette catégorie U16
élite est la plus élevée en Alsace (elle rassemble les
12 meilleurs clubs de la région) et que nos «petites»
Blodelsheimoises évoluent aux cotés de clubs tels que
le Racing Club de Strasbourg ou celui de Colmar.
Dans cette équipe, 8 joueuses sur les 16 étudient au
collège Victor SCHŒLCHER d’Ensisheim en section
«sport étude football» ouverte en septembre 2016.
5 d’entre elles ont également été recrutées en
sélection d’Alsace (l’AS Blodelsheim y est le club le
plus représenté).
Pour atteindre ces résultats peu communs, le groupe
s’entraine au club 2 fois par semaine, encadré par leur
coach et entraineur Charly TOUSEAU et joue un match
par semaine.

Elles ont également la chance d’être entourées par
un groupe de parents très dynamique et présent qui
participe aux déplacements en extérieur et contribue,
avec Charly leur entraîneur, à la cohésion et au bon
état d’esprit du groupe.
L’équipe des U16 élite peut, en outre, compter sur son
sponsor, l’entreprise SMAF Touseau qui participe au
financement de leurs équipements et des transports.
Charly et ses drôles de filles ont réussi la performance
de prendre la tête du championnat à l’issue des 4
premiers matchs et ont bien l’intention de continuer
sur leur lancée !!
Nous leur souhaitons le meilleur pour cette saison qui
s’annonce sous les meilleurs hospices et vous invitons
à venir les encourager sur le terrain lors des matchs.

Céline BENSEL
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Tissu économique
JOURNÉE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Organisée sur le plan national,
la journée du commerce de proximité,
s’est déroulée à Blodelsheim le 13 octobre 2018

reçu, en 2016, le diplôme «Trois sourires», attestant le
dynamisme de son commerce.

s

Magasin Werner

Les communes de Blodelsheim, Munchhouse et
Rumersheim-le-Haut ont participé, le 13 octobre à la
Journée Nationale du Commerce de Proximité. Cette
manifestation fédératrice, à fort développement, met
à l’honneur les commerces et l’artisanat au sein des
collectivités. L’opération s’est déroulée en partenariat
avec la CCI Alsace Eurométropole.
En fin de matinée, les responsables de la CCI, dont
Christiane ROTH, Présidente de l’antenne de Colmar
et du Centre Alsace, Anne BOURGEOIS, conseillère
commerce, et Nadine CROS, ont été accueillies à la
mairie de Blodelsheim par le Maire, François BERINGER
et ses adjoints.

Christiane ROTH a rappelé les missions de la CCI,
«qui souhaite travailler en partenariat avec les élus, aider
à la formation, coordonner l’opération sur le territoire en
termes de communication, aider à la création d’entreprises
et redynamiser les centres-villes». Elle a confié que
«500 villes en France organisent une telle journée».
À Blodelsheim, ils étaient une dizaine de commerçants
et artisans à y participer, six à Munchhouse et trois à
Rumersheim-le-Haut.

Parmi l’assemblée, les maires des communes
environnantes et Isabelle BRUN qui, depuis plusieurs
années, organise cette manifestation et qui a d’ailleurs
été félicitée pour son investissement.
François BERINGER a rappelé que le territoire «va être
impacté par la fermeture programmée de la centrale
nucléaire». Ainsi, la commune a pour mission de
soutenir le commerce de proximité. «Je suis fier de voir
qu’à Blodelsheim les commerçants et artisans ont fait
de cette journée une réussite». La commune a été la
première dans le département à être distinguée et a

42

François BERINGER

UN NOUVEAU DEPART POUR LE PONEY PARC
PARC DE LOISIRS ET DE DÉTENTE, RESTAURANT,
CENTRE ÉQUESTRE
Depuis fin 2017, les nouveaux propriétaires, Jacky
BOESCH et son fils Yannick, entreprennent de restaurer
et de réaménager le domaine du Poney Parc afin de le
faire revivre dans des conditions plus attractives.

avec des produits locaux naturels dont certains
récoltés sur place dans un potager en bio culture.
Une salle de réception de 180 à 200 places vient en
complément, axée sur l’événementiel, mariages et
séminaires…Par ailleurs, le restaurant sera assorti d’un
jardin à bières avec pergola, bar à glaces et possibilité
de petite restauration.

Comme par le passé, le parc de loisirs est principalement
axé sur les familles avec enfants. Il offre la possibilité
de promenades à dos de poney ainsi qu’une aire
de jeux dotée de nouveaux équipements comme
des toboggans. La buvette et les sanitaires ont été
entièrement reconstruits. Il est également envisagé
d’aménager un parcours de santé.
Le centre équestre pour chevaux voit sa capacité
d’accueil augmenter pour s’élever à 32 pensionnaires
qui peuvent se répartir entre box internes et paddocks
sur pré. Le dispositif s’assortit d’un manège couvert,
d’un manège extérieur et d’un club house. Ce centre
équestre sera opérationnel début 2019. Il sera
ultérieurement autosuffisant au niveau énergétique
par le biais de capteurs photovoltaïques.
L’«Auberge du Poney Parc» est totalement rénovée
avec une salle de 70 couverts et une terrasse pouvant
accueillir 40 convives. A l’heure où cet article fut
rédigé, l’ouverture était programmée pour Décembre.
L’exploitant est Jean-Christophe PERRIN, ancien étoilé
à Eguisheim et chef-propriétaire d’un restaurant
réputé à Hattstatt. La cuisine y sera raffinée sur des
bases traditionnelles, adaptée à un public familial,

A proximité immédiate du plan d’eau réaménagé
(réserve d’eau en cas d’incendie), un parking pour 15
camping-cars sera installé dès le printemps 2019 ainsi
qu’une demi-douzaine de mobil homes d’une capacité
de 6 personnes chacun.
Les quatre groupes d’appartements du domaine sont
en cours de rénovation, l’achèvement étant prévu pour
cette fin d’année.
Il convient d’ajouter que le Poney Parc sera également
dédié à des événements culturels et musicaux.
Nous souhaitons plein succès à Jacky et Yannick dans
leur entreprise.
Contacts :
Jacky Boesch : Tel : 07 67 25 17 12
Mail : jacky.boesch@wanadoo.fr
Yannick Boesch : Tel : 06 89 52 67 64
Mail : boeschyannick@wanadoo.fr
Jean-Jacques DONZÉ
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Sécurité / Informations pratiques
LE MONOXYDE DE CARBONE
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde… Les bons gestes de prévention aussi.
Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant
une centaine de décès. Il provient essentiellement du
mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au
charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.
Quels appareils et quelles installations sont
surtout concernés ?
- Chaudières et chauffe-eau;
- Poêles et cuisinières;
- Cheminées et inserts, y compris les cheminées
décoratives à l’éthanol;
- Appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles
(d’appoint);
- Groupes électrogènes ou pompes thermiques;
- Engins à moteur thermique (voiture et certains appareils
de bricolage notamment);
- Braseros et barbecues;
- Panneaux radiants à gaz;
- Convecteur fonctionnant avec des combustibles.
La grande majorité des intoxications a lieu au domicile.
Quels sont les dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est
inodore, invisible et non irritant.
Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans
le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue,
malaises ou encore paralysie musculaire. Son action peut
être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner
en quelques minutes le coma, voir le décès. Les personnes
intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.
Comment éviter les intoxications ?
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout
le monde. Les bons gestes de prévention aussi.
Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un
professionnel qualifié pour contrôler vos installations
- Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau,
chauffe-bain, inserts et poêles.
- Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée (par
ramonage mécanique)
Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre
logement, tout particulièrement pendant la période
de chauffage :
- Aérez votre logement tous les jours pendant au moins
10 minutes, même quand il fait froid
- N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles
d’aération dans cuisines, salles d’eau et chaufferies
principalement)
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Veillez à une utilisation appropriée des appareils à
combustion :
-N
 e faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en
continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement
-R
 espectez scrupuleusement les consignes d’utilisation
des appareils à combustion (se référer au mode d’emploi
du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en
lieux fermés (barbecues, ponceuses ,…)
-N
 ’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
Si vous devez installer de nouveaux appareils
à combustion (groupes électrogènes et appareils
à gaz notamment) :
- Ne placez jamais les groupes électrogènes dans
un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils doivent
impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.
- Assurez-vous de la bonne installation et du bon
fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa mise en
service, et, pour les appareils à gaz, exigez un certificat de
conformité auprès de votre installateur.
Détecteurs de monoxyde de carbone : ce qu’il faut savoir
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de
carbone, pour lesquels des procédures d’évaluations sont
en cours. Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour
éviter les intoxications.
La prévention des intoxications passe donc prioritairement
par l’entretien et la vérification réguliers des appareils à
combustion et conduits de fumées, une bonne ventilation,
l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et
chauffages d’appoint, etc…
Que faire si l’on soupçonne une intoxication ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
peuvent être le signe de la présence de monoxyde de
carbone dans votre logement. Dans ce cas :
1) Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et
fenêtres.
2) Arrêtez si possible les appareils à combustion.
3) Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments.
4) Appelez les secours : 112 : Numéro unique d’urgence
européen, 18 : Sapeurs Pompier, 15 : Samu
5) N
 e réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un
professionnel du chauffage ou des Sapeurs Pompiers.

Sites d’informations :
Inpes.sante.fr
Prevention-maison.fr
Sante.gouv.fr
Developpement-durable.gouv.fr

CARTE D’IDENTITÉ

QUI PEUT DEMANDER UN ACTE D’ETAT CIVIL

Depuis le 27 mars 2017, la procédure de délivrance des
cartes nationales d’identité est simplifiée et traitée selon
les modalités alignées sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques.
Afin de vous faire délivrer une nouvelle carte nationale
d’identité, il faudra vous rendre, sur rendez-vous, dans
l’une des communes équipées d’une «Station de recueil»
(Guebwiller - Neuf-Brisach - Ensisheim).
Les pièces justificatives nécessaires dépendent de la
situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement, possession d’un passeport ou non.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
service-public.fr

ACTE DE NAISSANCE
Pour une demande de copie intégrale ou un extrait avec
filiation, il faut présenter sa pièce d’identité. S’il ne s’agit pas
de votre acte de naissance, vous devez prouver votre lien
de parenté avec la personne concernée par l’acte lorsque
ces informations n’y figurent pas (livret de famille ou autre
acte d’état civil).
Vous pouvez obtenir la copie intégrale d’un acte de
naissance si vous êtes :
• la personne concernée par l’acte (à condition d’être
majeure), son représentant légal, son époux ou son épouse,
• un ascendant de la personne concernée (parent, grandsparents),
• un descendant de la personne concernée (enfant, petitsenfants),
• ou un professionnel autorisé par la loi (avocat pour le
compte d’un client par exemple).

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
Attention !
Depuis le 15 janvier 2017, l’enfant qui voyagera à
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents
devra présenter les 3 documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou
passeport + visa éventuel en fonction des exigences du
pays de destination (à vérifier en consultant les fiches
pays du site diplomatie.gouv.fr)
• Photocopie du titre d’identité valide du parent signataire.
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale.
Formulaire en ligne sur service-public.fr (Cerfa n°
15646*01). A compléter par vos soins, sans intervention
de votre Mairie.

CONSEILS AUX VOYAGEURS
• Vérifier vos papiers d’identité le plus tôt possible : les
délais d’obtention peuvent augmenter selon la saison, à
savoir entre 2 à 5 semaines pour un passeport et 3 à 8
semaines pour une carte d’identité.
• Si vous partez en avion avec votre bébé, même pour des
vols intérieurs soit sur le territoire Français, il lui faudra
une pièce d’identité.
• Afin de savoir quel papier d’identité est exigé dans le
pays de destination, nous vous conseillons vivement de
vous renseigner directement auprès de votre agence de
voyage, ou de votre compagnie aérienne.
• Si votre carte d’identité est concernée par la réforme de
prolongement de validité de 2014 (cartes délivrées après
2004) seule votre agence ou votre compagnie aérienne
pourra vous assurer que votre départ est possible.
Retrouver encore + d’informations sur :
https//www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

ACTE DE MARIAGE
Vous pouvez obtenir une copie intégrale d’acte de mariage
si vous êtes :
• concerné par l’acte (chacun des époux),
• un ascendant des époux concernés par l’acte (parents,
grands-parents),
• un descendant majeur des époux concernés par l’acte
(enfants, petits-enfants),
• un professionnel autorisé habilité à le faire (avocats, pour
le compte de leur client par exemple).
ACTE DE DECES
Une copie intégrale d’acte de décès peut être délivrée à
toute personne qui en fait la demande.
• soit auprès de la mairie du lieu du décès,
• soit auprès de la mairie du dernier domicile du défunt.
À noter :
Toute personne peut demander la reproduction d’un acte
de plus de 75 ans (depuis la date de clôture du registre) ou
25 ans après la date du décès de la personne concernée par
l’acte aux archives publiques.

URBANISME
Pour toute construction ou tous travaux sur un bâtiment
existant, une déclaration préalable ou une demande de
permis (Construire – aménager ou démolir) est OBLIGATOIRE.
Formulaire disponible en Mairie ou sur service.fr
«La commune ou l’établissement public compétant en
matière de plan local d’urbanisme peut saisir le Tribunal de
Grande Instance en vue de faire ordonner la démolition ou
la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans
l’autorisation exigée par le code de l’urbanisme».
(Article L480-14 du code de l’urbanisme)
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Vie du village
RESULTAT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018
CATEGORIE 1
«MAISONS INDIVIDUELLES AVEC JARDIN»

CATEGORIE 2
«MAISONS INDIVIDUELLES AVEC COUR»

Prix d’excellence :

Prix de félicitations :

1 prix : BERINGER Jean-Pierre (93,67 points sur 100)
2e prix : BERINGER Bernard (88,33 points sur 100)
3e prix : MAURER Daniel (84,00 points sur 100)

1er prix : DANNER Lucien (77,67 points sur 100)
2e prix : THOUVENIN Caroline et Frédéric
(77,33 points sur 100)
e
3 prix : THUET Pierre (74,33 points sur 100)
4e prix : DUHAMEL Alain (73,67 points sur 100)
5e prix : ELBISSER Michaël (71,33 points sur 100)

er

Prix de félicitations :
4e prix : DELVAL Marc (79,33 points sur 100)
5e prix : QUIJADA Alexa (70,00 points sur 100)
6e prix : HOMBERT Daniel (66,67 points sur 100)

Compliments du jury :
RUSCH Myriam
SEILLER Francine et Henri
FURSTOSS Sylvia
BEHE Thierry

Compliments du jury :
BEHE Claudine

CATEGORIE 3
«APPARTEMENTS OU FACADES
AVEC FENETRES OU BALCON»
Prix de félicitations :
1er prix : BRUN Jean-Paul (61,00 points sur 100)

CATEGORIE 4
«PARCS»
Prix d’excellence :
1er prix : Association de Pêche et de Pisciculture
(85,33 points sur 100)
Note :
Le jury accompagné d’un élu, était composé : d’un
jardinier de Bantzenheim, Pulversheim et d’Ensisheim.
La Municipalité remercie tous les lauréats pour leur
contribution au fleurissement de la commune.
Ces remerciements s’adressent également à tous ceux
qui ne figurent pas sur la liste des lauréats mais qui
d’une manière ou d‘une autre (fleurissement d’un mur,
d’une fenêtre, massifs de fleurs etc…) participent à
l’embellissement de la commune.

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.
Céline BENSEL
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Léonard, Louis REBMANN
né le 9 juin 2018 à COLMAR,
Fils d’Odile VINCENT et Gilles REBMANN

Hugo, Francis, Patrick PIOVESAN
né le 22 août 2018 à MULHOUSE,
Fils de Nathalie KLUMB et Sylvain PIOVESAN

Maxime, Alfred, Bernard GRYGA
Margaux, Marie-Laurette, Véronique GRYGA
nés le 13 juin 2018 à STRASBOURG,
Fils et fille de Delphine CASTELLANO et Cédric GRYGA

Anthony, Francis, Natéo JECKER
né le 25 septembre 2018 à COLMAR,
Fils de Karine GUILLOTTE et Lionel JECKER

Eléah, Emmanuelle LORTE-VILLARSON
née le 28 juin 2018 à COLMAR,
Fille d’Alexia LORTE-VILLARSON

Louka, Daniel, Jean-Baptiste, Michel MONNI
né le 12 novembre 2018 à MULHOUSE,
Fils de Sandra PIGHETTI et Bruno MONNI

Julia, Martine FRICKER
née le 2 juillet 2018 à COLMAR,
Fille de Cécilia COLSON et Damien FRICKER
Eléonore, Amilia LÖFFLER
née le 9 juillet 2018 à MÜLLHEIM,
Fille de Natascha KLOTZ et Jérôme LÖFFLER
Nelly, Alizée FOHRER
née le 4 août 2018 à COLMAR,
Fille de Stéphanie LIENHART et Jean-Bruno FOHRER

DÉCÈS
Joseph THIERRY,
décédé le 31 juillet 2018
Eléah LORTE-VILLARSON,
décédée le 21 septembre 2018
Sretko MILJEVIC,
décédé le 9 octobre 2018
Robert DEHLINGER,
décédé le 28 octobre 2018
Fernand KOENY,
décédé le 14 novembre 2018
Marie-Madeleine LASSAGNE née BERINGER,
décédée le 17 novembre 2018
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ANNIVERSAIRES
1er SEMESTRE 2019
80 ans

Le 22/01
Le 03/05

Pierre THUET
Bernadette REITHINGER

86 ans

Le 03/03
Le 26/06

Jeanne DEHLINGER
Fernand SITTERLE

81 ans

Le 07/03
Le 04/06
Le 09/06
Le 20/06

Pierre BRUN
Eugène STAHL
Elza GIROUD
Robert JUDAS

87 ans

Le 17/03
Le 18/04
Le 13/05

Berthe BACHERT
Alice DECKER
Colette VONFLIE

82 ans

Le 11/02
Le 22/02
Le 25/02
Le 28/03
Le 29/03
Le 25/06

Eugène JORDAN
Marthe GABA
André GABA
Sara CASTRILLON
Juliette SITTERLE
Monique THUET

88 ans

Le 03/05
Le 16/05
Le 23/06

Paul DECKER
Hélène THUET
Marthe SEILLER

89 ans

Le 14/04
Le 16/04
Le 31/05

Marie-Rose RUH
Jeanne SCHOLLER
Pierre FIMBEL

Le 07/01
Le 24/01
Le 05/02
Le 14/06

Jean FANTETTI
Aimé TEULIERE
Paul JUNG
Alfréda GRYGA

90 ans

Le 09/06

Antoine WEISS

91 ans

Le 01/02
Le 10/05

Maria DANNER
Liliane PFLIEGER

92 ans

Le 20/01
Le 26/01
Le 30/01
Le 17/02
Le 10/04
Le 06/05

Marie-Gabrielle HOUILLON
Simone WERNER
Denise BAUR
Hélène SIRANTOINE
Alice PAUL
Marie-Thérèse NEFF

Le 10/02
Le 10/05

Alice SAUTER
Emile DECKER

93 ans

Le 28/01

Marie WALTISPERGER

94 ans

Le 27/01

Charles MEYER

95 ans

Le 21/06

Anne HUEBER

Le 14/01
Le 26/04
Le 26/04
Le 24/06

Gilbert HUG
André RENNER
Madeleine TROLLER

97 ans

Le 04/04

Robert FIMBEL

83 ans

84 ans

85 ans

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

Léon GABA

JUBILAIRES
1e SEMESTRE 2018

Elza GIROUD - 80 ans
le 9 juin 2018
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Fernand SITTERLE - 85 ans
le 24 juin 2018

Angèle HARTMANN - 80 ans
le 13 novembre 2018

MARIAGES

Emilie MAENNER et Yannick YORDEY,
le 30 juin 2018

Priscillia KIPPELEN et Jonathan MONTANI,
le 21 juillet 2018 à WATTWILLER

Caroline WIPF et Gaëtan AGOSTA,
le 23 août 2018

Elena GANGE et Artur FEDORUK,
le 8 septembre 2018

Frédérique LUCBERT et Morgan GRUNFELDER,
le 14 septembre 2018

Jennifer BERGER et Renaud GUILLAUMONT,
le 15 septembre 2018

Aurélie VINCENTZ et Mickaël ELBISSER,
27 octobre 2018

Yannick RUMPLER et Jérôme PIERRE,
le 10 novembre 2018
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Vie de la commune
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er SEMESTRE 2019
JANVIER
26 et 27 Théâtre Alsacien
FÉVRIER
er
1 et 2 Théâtre Alsacien
9 et 10 Exposition avicole
14
Don du sang

30
31
18
2

MARS
Friejohr fer unsri Sproch
Danses Ukrainiennes
MAI
Journée citoyenne
JUIN
Concours de pêche

Les membres du Conseil municipal des enfants
2017-2018 sont fiers de leurs diplômes.

Associations œuvrant pour «Les enfants
de Tchernobyl» en visite à l’étang en juillet.

Pique-nique républicain du 14 juillet
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Plantations à l’entrée du Sentier Garrulus

Rheinregatta le 22 juillet

Téléthon 23 novembre :
Soirée Tarot-belote
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Téléthon 24 novembre

Le Conseil Municipal

François BERINGER
Maire

Sandrine ANTONY

Liliane HOMBERT
Adjointe

Dominique VOGT
Adjoint

Céline BENSEL
Adjointe

vous souhaite

Florent BEAUDELOT

Emilie BERINGER

Ludovic BERINGER

de très Joyeuses fêtes

Corinne INVERNIZZI

Matthias SIMON

Nicole MONTANI

Maïté DONZÉ

Edith RIEFFLÉ

et une excellente année 2019 !
téléchargeable sur : www.blodelsheim.fr
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