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Le mot du Maire
Chères Blodelsheimoises, chers Blodelsheimois,
Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je vous
souhaite à tous une merveilleuse année 2022. Qu’elle
vous apporte santé, bonheur et sérénité dans votre vie.
Je vous invite à faire un retour sur l’année écoulée où la
Covid-19 nous a tous perturbés dans notre quotidien
que ce soit au niveau familial, professionnel,
associatif. Ce virus nous rappelle que la santé est
notre bien le plus précieux et oblige chacun d’entre
nous à avoir un comportement responsable afin de
préserver son entourage, car aujourd’hui tout laisse
à croire que nous devrons encore vivre avec ce virus.
Notre commune n’échappe pas aux incivilités. Des
détériorations ont été commises sur des bâtiments
communaux, associatifs et privés. Ces détériorations
ont un coût financier mais également moral pour
les bénévoles qui ne comptent pas leur temps
pour faire vivre les associations. Bien sûr, lors de
chaque dégradation, une plainte est déposée à la
gendarmerie et la justice est saisie. Je lance un appel
aux parents pour leur rappeler leurs responsabilités
jusqu’à l’âge de la majorité de leurs enfants.
De nombreux projets ont abouti en 2021 comme
la mise en œuvre de la sécurisation des entrées du
village, la poursuite de la rénovation du réseau d’eau,
le remplacement de l’éclairage public, la rénovation
de l’aire de jeux, le remontage d’un porche… Le
Conseil municipal est au travail et je profite de cette
tribune pour remercier les adjoints et l’ensemble des
conseillers municipaux pour leur investissement.
Je tiens aussi à saluer l’implication du personnel
communal au quotidien.
Le dossier du nouveau périscolaire avance ! Après de
longues réflexions, de nombreuses réunions de travail,
le conseil municipal lors de la séance du 9 novembre, a
validé l’avant-projet définitif. Cette nouvelle structure
pourra accueillir 80 enfants, elle sera implantée à
proximité de l’école maternelle DEWATRE. Le permis
de construire est en cours d’instruction et le chantier
débutera en septembre 2022.
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D’autres dossiers sont en préparation pour cette
année : des travaux de sécurisation de voiries,
l’aménagement du square Saint Blaise, la poursuite
de la rénovation du réseau d’eau et de l’éclairage
public, plantations, cimetière… Un projet
pluriannuel d’investissement a été étudié afin de
prioriser les investissements futurs.
Les associations tout comme la municipalité ont
été contraints d’annuler les manifestations qu’elles
avaient programmées au courant de l’année 2021.
Je remercie les responsables des associations, leurs
membres et les bénévoles pour ne pas baisser les
bras et je veux les assurer de mon total soutien. La
vie associative est essentielle dans notre société
afin que chacun puisse s’épanouir, tisser des liens de
solidarité et également partager des règles de vie en
société avec la jeunesse.
Je souhaite de tout cœur, à vous et à vos familles,
que cette année soit une année de santé, de
retrouvailles, de joie et de prospérité. Que nous
puissions collectivement reconstruire ce que le virus
nous a enlevé et que nous soyons encore plus forts
dans un monde apaisé et solidaire.
François BERINGER,
Maire de Blodelsheim
1er Vice-président de la Communauté de
communes Pays Rhin-Brisach
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Édito
Bonjour à toutes et à tous,
2021 tire sa révérence et 2022 s’annonce sous des
auspices encore très incertains et anxiogènes.
Si 2021 ne fut pas aussi chaotique que 2020 de
funeste mémoire, elle n’en fut pas moins ponctuée
d’événements improbables, de consignes drastiques,
d’interdits ou d’obligations en tout genre… De quoi, si
j’ose dire, en perdre son latin !
Que nous réserve 2022 ? Nul ne le sait mais l’espoir
de recouvrer une vie plus conforme à nos aspirations
reste ancré au fond de nous. Ces deux dernières
années, si elles furent compliquées, ne nous en ont pas
moins enseigné que cultiver notre identité profonde
et préserver l’essentiel sont indispensables pour se
réaliser, aussi ai-je choisi pour vous une petite histoire
toute simple qui mérite d’être méditée :
«Un Maître Zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer
de l’eau.
Lorsqu’il le fit, le scorpion le piqua. Par l’effet de la douleur,
le maître lâcha l’animal qui de nouveau tomba à l’eau en
train de se noyer. Le maître tenta de le tirer nouvellement et
l’animal le piqua encore.
Un jeune disciple qui était en train d’observer se rapprocha
du Maître et lui dit :
«Excusez-moi Maître, mais vous êtes têtu ! Ne comprenez
vous pas qu’à chaque fois que vous tenterez de le tirer de
l’eau il va vous piquer ?»
Le maître répondit : «La nature du scorpion est de piquer et
cela ne va pas changer la mienne qui est d’aider».
Alors, à l’aide d’une feuille, le maître tira le scorpion de
l’eau et sauva sa vie, puis s’adressant à son jeune disciple,
il continua : «Ne change pas ta nature si quelqu’un te fait
mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent
le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente
mille raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons
pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de
ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, et
ta réputation, c’est ce que les autres pensent de toi… Et ce
que les autres pensent de toi… c’est leur problème ! »
(sources : philosophie Zen)

Le comité de rédaction que je remercie chaleureusement
pour son magnifique travail et sans lequel rien ne serait
possible, se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à
tous une année 2022 enrichie de sérénité, de bienveillance
et, bien sûr de sourires !
Liliane HOMBERT
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La commune
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Après plusieurs mois de réunions délocalisées à l’atelier
communal en raison de l’épidémie de Covid-19, le Conseil
municipal a retrouvé la salle du conseil de la mairie en
novembre 2021.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux prescriptions du Code général des
collectivités territoriales, le Conseil municipal a adopté
son règlement intérieur en séance du 2 février 2021.
Ce règlement précise les modalités de fonctionnement
du Conseil municipal et s’applique pour toute la durée
du mandat.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Aménagement des entrées de village
Le Conseil municipal a décidé en séance du 27 mars
2021 de lancer la consultation des entreprises pour
l’aménagement des entrées de village nord, sud et
ouest (voir article suivant).
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- Rue d’Ensisheim, côté pair, entre l’intersection avec la
rue de la Hardt et le PSPG.

CONSTRUCTION
D’UN NOUVEAU PÉRISCOLAIRE
Les études se sont poursuivies durant l’année 2021
pour aboutir à un projet définitif qui a été validé lors
de la séance du 09 novembre 2021.
Entre autres, ont été réalisés :
- Le sondage des sols et les essais de perméabilité
-
Le choix des équipements intérieurs et des
aménagements extérieurs
-
Une étude de faisabilité pour l’installation d’une
pompe à chaleur géothermique
- La distraction du jardin du presbytère pour permettre
l’implantation d’une partie du futur bâtiment, après
avis favorable du Conseil de fabrique, accord de
l’archevêché et arrêté préfectoral.

VENTE DE TERRAINS

Réseau d’eau potable
Suite aux travaux de renouvellement du réseau d’eau
potable réalisés en 2021 (rue Valentin, rue du Marché
et impasse Hammerstadt), il a été décidé de poursuivre
la rénovation du réseau d’eau en 2022 en remplaçant
les conduites de la rue de l’Eglise et de l’impasse du
Centre. Le Conseil municipal a confié au bureau
d’études COCYCLIQUE la maîtrise d’œuvre du projet
pour un montant de 5 900 € HT.

La commune a vendu deux terrains de construction
dont elle est propriétaire. Tous deux sont situés dans
l’AFUA «Tiergarten» : 20 rue du Rhin et 2 rue des
Hirondelles. Le prix de vente a été fixé à 14 000 € l’are.

Cimetière Ste Colombe
Le site cinéraire sera complété en début d’année par
la pose de deux nouveaux blocs de quatre tombes
cinéraires chacun. Ces travaux seront réalisés par
l’entreprise ROTH pour un montant de 8 816,67 € HT.

Pour permettre de nommer au grade supérieur deux
agents remplissant les conditions individuelles de
promotion de grade, le Conseil municipal a créé les
postes suivants :
- ATSEM principal de 1ère classe
- Adjoint administratif principal de 2e classe

Aire de jeux «Aux quatre vents»
En remplacement du toboggan en bois qui a dû être
démonté pour des raisons d’usure, une nouvelle
structure de jeux a été installée à l’aire des quatre vents.
Après consultation de trois fabricants, l’entreprise EPSL
à été retenue pour une offre à 8 865 € HT.

A l’école élémentaire Les Tilleuls, une classe mixte mêlant
des élèves de grande section de maternelle et de CP a été
créée pour l’année scolaire 2021/2022. Un poste d’ATSEM
affecté à cette classe a ainsi été créé par délibération.

Création de trottoirs
Le Conseil municipal a confié au bureau d’études
COCYCLIQUE la réalisation d’une étude de faisabilité
pour la création de trottoirs :
- Rue du Général de Gaulle, côté impair, entre le n° 65
et la salle des fêtes.

Le Conseil municipal a renouvelé la création de postes
permettant le recrutement de jeunes de 17 ans durant
l’été afin de seconder les agents techniques pour divers
travaux d’entretien. 11 jeunes ont ainsi pu se faire une
première expérience professionnelle durant les mois
de juillet et d’août.

PERSONNEL COMMUNAL
Création d’emplois

Emplois d’été

Compte personnel de formation

Commune

Le compte personnel de formation, destiné à l’ensemble
des agents publics, permet d’accompagner les transitions
professionnelles, de faciliter les mobilités et plus
largement de diversifier les expériences et parcours
professionnels. Les modalités de sa mise en œuvre
(plafonds de prise en charge, délais à respecter, critères
de priorité) ont été déterminées par délibération du
Conseil municipal du 9 novembre 2021.

Le compte administratif 2020 s’est soldé par un
excédent global de 272 785,42 €.
Le budget 2021 a été voté à 1 503 212 € en section
de fonctionnement et à 828 506 € en section
d’investissement.
En raison de la suppression de la taxe d’habitation, la
commune enregistre une perte de ressources d’environ
20 000 €. En effet, L’État compense les communes de la
perte de recettes, mais cette compensation est calculée
sur la base du taux de taxe d’habitation appliqué en
2017, elle ne prend donc pas en compte les recettes
supplémentaires issues de la hausse du taux qui a été
voté en 2018.
Aussi, le Conseil municipal a fixé le taux des impôts
locaux à :
- 21,03 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
(somme du taux communal de 7,86 % et du taux
départemental de 13,17 %);
-
33,04 % pour la taxe foncière sur les propriétés
non bâties.

Recensement de la population
Le recensement de la population qui devait se dérouler
en début d’année 2021 a été reportée d’une année
en raison de la crise sanitaire. Pour mener à bien cette
opération, le Conseil municipal a nommé un agent
coordonnateur et a créé trois postes occasionnels
d’agents recenseurs qui seront chacun chargés d’un
secteur du village et seront rémunérés selon un barème.

FINANCES
Service eau
Le Conseil municipal a approuvé le compte
administratif de l’année 2020 du service de l’eau lors
de sa réunion du 2 février 2021. Ce compte a révélé
un déficit d’exploitation de 3 798,42 € et un excédent
d’investissement de 77 488,62 €.
Le déficit d’exploitation a dû être compensé par une
légère hausse du prix du m3 d’eau, qui a été porté à
1,10 € à compter de 2021.
Le prix de l’eau s’établit donc comme suit :
Eau
1,100
Redevance de pollution domestique
0,350
Redevance de modernisation des réseaux
0,233
TOTAL
1,683 €
Les deux redevances sont fixées par l’Agence de l’Eau
et lui sont intégralement reversées.
S’agissant du budget 2021, la section d’exploitation a
été arrêtée à 139 170 € et la section d’investissement
à 307 659 €.
Emprunt
Un emprunt de 230 000 € sur 20 ans, au taux de 0,84 %,
a été contracté auprès du Crédit Agricole pour financer
les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable.

Taxe d’aménagement
Le taux de la taxe d’aménagement a été porté à 5 % à
compter du 1er janvier 2022.
Régie de recettes
En 2003 une régie de recette avait été créée pour
l’encaissement des droits de photocopie et de reliure.
Cette régie ne rapportant que 200 € par an au budget
communal et compte tenu des nouvelles réglementations
rendant sa gestion contraignante, il a été décidé de
supprimer la régie de recettes au 1er octobre 2021.
Festivités de fin d’année
En septembre 2021, la situation sanitaire semblait
s’apaiser et permettait d’imaginer l’organisation des
festivités de fin d’année : Téléthon, fête de Noël des
aînés, marché de Noël… Malheureusement le rebond
épidémique constaté au mois de novembre a contraint la
municipalité à annuler ces évènements. En remplacement
de la fête de Noël, les aînés ont reçu un bon d’achat à
valoir chez les commerçants du village.

CCAS
L’excédent de fonctionnement dégagé au compte
administratif 2020 du Centre Communal d’Action
Sociale s’est élevé à 11 736,16 €. Le budget 2021 a été
voté à 11 936 €.

Marine WAGNER
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L´ACTU DES TRAVAUX
Renouvellement du réseau d´eau potable

Entrées de village

Le Conseil municipal a décidé au début de l´année 2021
de poursuivre le renouvellement du réseau d´eau de
la commune. Cette année la rue du Marché, l’impasse
Hammerstadt et la rue Valentin étaient concernées.
Cela représente un peu plus de 700 mètres de
conduites et plus de 40 branchements de particuliers.
En effet certaines conduites dataient des années 60,
elles représentaient un risque important de fuite d´eau
sur le réseau.
Un appel d´offre a été lancé au printemps 2021 et
c´est l´entreprise WERNER de Blodelsheim qui a été
sélectionnée pour effectuer les travaux.
Une réunion d´information destinée aux riverains
concernés a été organisée à la salle polyvalente début
juin 2021 ; les travaux ont ensuite pu débuter.
Le chantier consistait à renouveler les conduites
principales en fonte, les conduites secondaires
vers les branchements de particuliers ainsi que le
renouvellement des compteurs qui sont maintenant
placés à l´extérieur des propriétés.
Les travaux ont été réceptionnés à la mi-octobre 2021.

Au printemps 2021, le Conseil municipal a décidé de
mettre en œuvre un projet discuté de longue date : la
sécurisation des entrées Nord, Sud et Ouest du village.
Plusieurs points ont motivé cette décision :
- La vitesse excessive des véhicules, constatée par les
riverains et confirmée par de nombreuses mesures
effectuées à l´aide du radar pédagogique
- La sécurité des cyclistes à l´entrée et la sortie des
pistes cyclables
- La sécurisation du carrefour de la rue des Merisiers
- La sécurité des piétons à proximité de la salle des fêtes
À la suite de l´appel d´offres public lancé par la
commune, c´est l´entreprise TEAM TP de Sausheim qui
a été retenue pour ce projet.
Concernant les entrées Nord et Sud l´aménagement se
présente sous forme de plateau surélevé, tandis que
pour l´entrée Ouest c´est un aménagement de type
«écluse».
Les travaux se sont déroulés du mois de juin jusqu´à
début septembre, avec une pause estivale au
mois d´août.
Le coût du chantier s´élève à 237 000 € HT. La part
communale s´élève à 124 000 € HT, le reste étant pris en
charge par la Collectivité Européenne d´Alsace (CEA) et
la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach.

Éclairage public
Dans le cadre du remplacement de notre éclairage
public par une technologie LED commencé en 2019, la
municipalité a souhaité poursuivre ce chantier en 2021.
Ce sont 37 points lumineux qui ont été remplacés au
mois de juin dans les rues de l´Etang et du Muhlbach.
Fiabilité, diminution de la consommation électrique
et respect des normes de «pollution lumineuse» sont
les avantages qui nous poussent à poursuivre cet
aménagement dans les années à venir.

Aménagement de l´espace à côté de l´Église
Au début de l´année 2021, le Conseil municipal a
décidé d´aménager l´espace à l´arrière du nouveau
parking de l´Eglise, rue du Canal d´Alsace.
Plusieurs possibilités ont été évoquées et il a été
décidé de remonter l´ancien porche de la grange
de la propriété SITTERLÉ qui avait été racheté par la
commune en 2012. À l´époque, la maison d´habitation
et la grange ont été démolies pour permettre la
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sécurisation de la rue du Canal d´Alsace au niveau du
virage du restaurant «Chez Pierre». Le porche a donc
retrouvé son emplacement d´origine, à quelques
mètres près.

Fondation,
le 13 août

Il ne comporte pas d´inscription particulière sur son
origine et sa date de construction. Les pierres en grès
jaune ressemblent aux matériaux utilisés pour l´Église
toute proche et proviennent très certainement du
pays de Bade.
Après plusieurs consultations chez différents artisans de
la région, c´est finalement l´entreprise FRANZ AECHTLE
de STEINENSTADT en Allemagne qui a été retenue, avec
une offre s’élevant à 7 800 € HT. Ce tailleur de pierre
a réalisé des ouvrages de ce type dans la région et
possède un réel savoir-faire dans le domaine.
Le 31 mai, l´entreprise AECHTLE est venue récupérer
les 19 pierres stockées sur un tas à l´atelier communal
pour les ramener dans son atelier. Mise en place des
pierres pour reconstituer le porche, taille, nettoyage et
préparation du support en bois pour le montage ont
été effectués en atelier.

Pose des premières pierres,
le 18 août

Chargement des pierres,
le 31 mai 2021

Un travail long et fastidieux débute ensuite puisque
chaque pierre est reprise plusieurs fois en main par
l´artisan pour être taillée, placée et enfin scellée.
Le montage a nécessité 6 mètres cubes de béton
supplémentaire.
Mi-novembre, le travail touche à sa fin. Merci à Franz et
Rico pour cette très belle réalisation.
Dépose du gabarit en bois,
en novembre 2021

Atelier AECHTLE, juin 2021

Le 13 août, les fondations sont creusées et 5 mètres
cubes de béton sont coulés pour assurer une bonne
assise de la structure. Le 18 août les deux premières
pierres sont posées.

7

La partie aménagement paysager sera réalisée au
printemps 2022 par nos services techniques.
Je souhaiterais remercier tout particulièrement
François ANTONY, conseiller municipal, à qui ce projet
tenait à cœur. Il n´a pas compté son temps ni les
kilomètres pour mener à bien ce projet.
Ce porche de grange est le seul recensé dans le village,
il fait partie de notre patrimoine communal.

Plantation d´arbres
Plusieurs arbres morts de la Ganza Platz, de la rue des
Merisiers et de la rue des Erables ont du être coupés au
cours des deux dernières années.
Au mois de novembre 2021, le Conseil municipal a
décidé de les remplacer. Les élus, accompagné par
Stéphane RIEGEL ouvrier communal, ont participé à
une journée de plantation le samedi 20 novembre.
C´est dans une ambiance chaleureuse, contrairement à
la température extérieure, que le travail de plantation
a été effectué.
Toute l´équipe a pu apprécier les viennoiseries offertes
par le Sceau de l´Appétit, géré par Sophia ARMAND,
conseillère municipale.
Merci à tous pour ce coup de main !

Structure de jeux
A la fin de l´année 2020, le Conseil municipal a décidé
de remplacer la structure de jeux de la place «Aux 4
vents», proche du château d´eau. En effet l´ancienne
structure en bois ne pouvait plus être réparée et
présentait un risque pour la sécurité des enfants.
Après consultation de plusieurs entreprises
spécialisées, c´est la société EPSL basée à Lingolsheim
dans le Bas-Rhin qui a été sélectionnée.
Le Conseil municipal des enfants a été chargé de choisir
les coloris de la nouvelle structure «château fort».
Début avril 2021 il a fallu 2 jours à l´entreprise EPSL
pour monter et fixer la structure.
Le montant total des travaux s´élève à 8 865 € HT. La
commune a demandé et obtenu une subvention de
la CEA à hauteur de 4 000 €, ce qui ramène le coût à
4 865 € HT pour la commune.
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Jean-Bruno FOHRER

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le CME 2020/2021
Un programme chargé et toujours contrarié par
le contexte sanitaire.
Les enfants ont pu visiter les points importants du
village, la Mairie, le château d’eau etc.
Ils ont participé au choix que la municipalité avait fait
concernant la mise en place d’une structure de jeux sur
l’aire des 4 vents. Ils ont organisé une campagne antitabac devant l’école, un concours de dessins et même
collecté des stylos usagés pour une œuvre caritative.
Des thèmes qui leur tenaient particulièrement à cœur.

Rencontre avec les CMJ des autres villages pour
un projet franco-allemand
Le 18 septembre, les petits conseillers ont été conviés
par la Communauté des communes à une rencontre
avec leurs homologues des autres villages.
Une rencontre transfrontalière sur le thème du street
Art. Accueillis par la ville de Neustadt, ils ont rencontré
des artistes comme le brésilien Wark da Rocina, le
français Popay, l’allemande Krowni.
Ils ont pu participer à la création de leur propre œuvre
et découvrir les différentes techniques du dessin de rue.

Ils ont, à leur manière, laissé leurs marques dans
notre village.

La journée s’est finie par un tour en bateau sur le Titisee,
laissant aux conseillers qui ont pu être présents, un
superbe souvenir !
Leur mission d’élus s’est terminée sur cette belle
rencontre et ils ont pu laisser leur place à leurs nouveaux
camarades pour le 12e Conseil municipal des enfants.
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Le CME 2021-2022
Le douzième Conseil des enfants
Les élèves du CM1 et CM2 monolingue et bilingue se
sont pris au jeu de cette nouvelle campagne électorale,
14 candidats se sont prononcés, exposants leurs projets
à leurs camarades.
L’élection comme à l’accoutumée s’est déroulé à l’identique
des élections officielles, munis de leurs cartes, ils ont glissé
dans l’urne les noms des candidats de leur choix.

9 candidats ont été élus, prêt à prendre leurs fonctions
pour cette nouvelle année scolaire.
Eliott CARITEY, Anastasia MELNIC, Noé DANNER, Léo
BROGGINI, Baptiste ARMAND, Alana ALBACH, Félicia
RANAIVO, Benjamin SEILNACH et Guillaume DELORENZI.
Le Petit Maire a été élu le 9 novembre : Anastasia MELNIC
a eu l’honneur de présider la 1ère réunion du 12e Conseil
des enfants.
Leurs projets sont ambitieux, le programme est toujours
chargé. Mais ils sont motivés et fiers d’y participer.
Merci à tous ces enfants, votants, candidats et élus pour
l’investissement dont ils ont fait preuve.
Alexandre CARITEY
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INITIATIVES CITOYENNES
Etant donné la situation sanitaire et la décision
gouvernementale de procéder à un nouveau
confinement, il ne nous avait pas été possible de
maintenir la Journée citoyenne prévue initialement
pour le 22 mai. Néanmoins, quelques Blodelsheimois
avaient exprimé le souhait de ne pas baisser les bras et
proposé le maintien de certains chantiers, à des dates et
selon un modus operandi différent certes, mais toujours
dans l’esprit de la Journée citoyenne.
C’est ainsi qu’il a été possible de remettre les agrès
du parcours vita en peinture, que notre village a été
débarrassé des déchets qui le défiguraient, que la rue
de l’étang a été débroussaillée, que la pose de rondins
à l’extrémité Est de la rue du Canal d’Alsace a pu être
poursuivie, que de nouvelles décorations de Noël ont
pu égayer le cœur de chaque promeneur.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur
investissement au service de la commune et pour le
travail accompli !

Liliane HOMBERT
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Ils nous ont quittés en 2021
LÉON GABA
Notre chef de chorale
Léon GABA
nous a quittés…
Léon GABA est un véritable
enfant de Blodelsheim : il
y a toujours vécu comme
tant de générations de
GABA avant lui depuis
plus de 300 ans, s’y est
installé après son mariage,
y a fait souche et s’est
fortement impliqué dans
la vie locale.
Fils de Joseph et d’Eugénie
née SITTERLÉ, il est né le 24 juin 1934 à Colmar. C’est au
Petit Séminaire de Zillisheim qu’il fait ses études, ce qui
conforte sa foi très profonde héritée de ses parents.
Le jeune Léon se marie avec Mariette née SCHŒNAUER,
à Ottmarsheim qui restera sa paroisse de cœur. Mariette
le comble en lui donnant trois enfants : Isabelle, Sylvie
et Eric.
Ses petits enfants Hélène, Pauline et Victor font sa joie et
sa fierté ainsi que ses arrière-petits enfants Alice et Jules.
Léon est un grand voyageur. De par son métier, il est
très souvent en déplacement dans toute l’Europe, de
l’Espagne à la Suède où il procède à des démonstrations
de pelles hydrauliques pour l’entreprise Liebherr.
Malgré son activité professionnelle très prenante, c’est
un père attentif et dévoué, secondé avec efficacité et
perspicacité par son épouse Mariette.
Léon est aussi un bricoleur acharné. Il rénove la maison
natale ainsi que la maison de vacances en Normandie.
Il participe à l’aménagement des maisons de ses
filles. La seule qui échappa à ses coups de marteau
est celle de son fils car le Brésil est décidément bien
trop loin pour qu’il s’y rende avec sa Renault Express et
sa remorque…

des stages qui créeront des liens entre les chorales des
différentes paroisses générant partage, convivialité et
soutien. Car il l’a bien compris et souhaite le partager :
Chanter est l’activité humaine la plus naturelle et la
plus bénéfique qui soit ! En bref, chanter rend heureux !
Il pense comme Saint Augustin que «chanter c’est prier
deux fois» …
Chanter, une passion certes, mais aussi un sacerdoce
pour Léon GABA. Et c’est ce que ressentent ses choristes
lors des répétitions. Léon dirige les groupes avec
patience et compétence, encourage ou réprimande,
mais sait faire, avec bienveillance, émerger le meilleur
de chacun. C’est ainsi qu’il donne aux répétitions cette
touche toute particulière d’amitié, de confiance, de
fermeté et d’humour conjugués.
Léon continuera lui-même à se former notamment au
Kleebach à Munster, haut lieu de formation au chant
choral sous l’égide de la FSCM, Fédération des Sociétés
Chrétiennes de Chant et de Musique d’Alsace dont il
fait d’ailleurs partie.
Durant de nombreuses années, il participe à la chorale
Alliance, chœur d’hommes historique de Mulhouse.
Membre très apprécié de nombre de paroisses de
la région, il anime en tant que dirigeant et souvent
organiste, jusqu’à trois messes par dimanche, durant
plusieurs années. Jusqu’au milieu de l’année 2020, il
restera disponible pour soutenir les offices dominicaux
et les messes d’enterrement des villages du secteur, y
compris Munchhouse et Roggenhouse.
Malheureusement, Léon a la douleur de perdre
Mariette en mai 2020. Il n’en continue pas moins de
se battre contre son cancer qui finira par l’emporter
le 3 avril 2021. Néanmoins, il fut particulièrement
heureux de pouvoir rester jusqu’au bout dans sa
maison familiale, entouré de ses enfants et d’avoir pu
dire adieu à ses proches, ses amis et tous ceux qui ont
jalonné et illuminé sa vie.

Léon s’est toujours senti concerné par la vie locale,
avec lui, bénévolat et entraide prennent un sens tout
particulier.
Léon est avant tout un grand cœur dans un chœur
chantant ! Le chant peuple une grande partie de sa vie
et en particulier le chant choral liturgique !
D’abord simple choriste de la paroisse de Blodelsheim,
il devient Directeur de celle de Fessenheim dès 1960
puis de celle de Blodelsheim. C’est le début d’une
passion qui ne le quittera plus. Fondateur et Directeur
du groupement de la plaine du Rhin qui regroupe
les chorales de Fessenheim à Petit Landau et qu’il
dirigera pendant trente ans, il œuvre sans relâche
pour améliorer la qualité des chœurs en proposant
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Liliane HOMBERT

DANIEL BAU
Daniel BAU est né à
Exincourt le 21 février
1942 au sein de la famille
de Angélo et Bernadette
BAU au cœur d’une fratrie
très unie de trois enfants.

lire» pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser
leur approche de la littérature. Il participe ainsi à des
séances de lecture en petit groupe, une ou plusieurs
fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans
une démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre
entre les générations.

Il fait d’abord un apprentissage de tourneur puis
entre à Peugeot Sochaux.

Un autre projet lui tient à cœur, il s’agit de l’aide aux
devoirs. Il prend là encore, beaucoup de plaisir à se
mettre au service des enfants afin qu’ils puissent
progresser dans leur cursus scolaire. Bien que ce ne
soit pas son métier, il déploie toute sa patience et son
énergie pour remplir cette mission. Il s’y découvre
même une véritable âme de pédagogue.

Il effectue son service militaire dans le 35e Régiment
d’infanterie à Belfort et se trouve mobilisé pour la guerre
d’Algérie. Heureusement, il n’a jamais eu à combattre
car il arrivera sur place le jour du cessez-le-feu. Il reste
alors quelques mois à Oran. Il apprécie beaucoup les
habitants de la région et les magnifiques paysages.
Le 20 mars 1965, il épouse Violette qui le comblera
en lui donnant un fils, Fréderic en 1975. Et ses deux
petites filles Tiphaine et Célia ont toujours fait sa joie
et sa fierté.
En 1974, Daniel et Violette s’installent à Blodelsheim et
intègrent Peugeot Mulhouse.
Daniel restera 42 ans à Peugeot et finira sa carrière en
tant que technicien qualité.
Retraité, il consacre une partie de son temps libre aux
enfants en collaborant au programme «Lire et faire

Daniel aime aussi écrire. Pendant plusieurs années, il
participe à la rédaction du Mi Dorf en rédigeant des
articles de qualité.
Il est aussi membre de la section locale de l’UNC, Union
Nationale des Anciens Combattants.
Ses plus grandes passions sont la pratique du vélo,
en particulier les balades dominicales avec son fils
Frédéric, l’entretien de sa maison, son jardin, la lecture
et la graphologie.
Discret, modeste, pondéré et bienveillant, il restera
pour nous tous un exemple !
Liliane HOMBERT

ROBERT FIMBEL
Il aurait eu 100 ans en
avril 2022.
Né au foyer de Alfred
FIMBEL et Louise PETER,
il participe dès son plus
jeune âge à la vie de
l’exploitation familiale.
Robert FIMBEL est le
dernier malgré-nous de
Blodelsheim.
Il a 20 ans quand, en 1942, il est convoqué à Ensisheim
pour y signer son engagement dans l’armée
allemande. Il refuse ! En effet Robert se sent français
même sous le joug de l’envahisseur ! Il est alors
incarcéré au camp de Schirmeck. Il se rend rapidement
compte qu’il ne peut pas lutter alors il se soumet.
Fin 1942, il est Incorporé de force dans le Service
allemand du travail, le R.A.D. (Reichsarbeitsdienst).
Début 1943, il part sur le front russe en Ukraine.

Après avoir été soigné suite à une grave blessure à la
jambe droite, il se retrouve sur le front en Tchéquie
avant d’être fait prisonnier par les russes en mai 1945.
Ce n’est qu’en octobre 1945, qu’il retrouve sa liberté et
sa chère Alsace natale.
Le 7 mai 1949, il épouse Berthe THUET qui lui donne
des enfants dont Lucien né en 1951 et Fernand en 1954
malheureusement trop tôt disparu. Après le décès de
son père, il reprend l’exploitation familiale jusqu’à sa
retraite à 62 ans. Il cultive alors maïs, blé et pommes de
terre et élève vaches, cochons, lapins…
Robert fait longtemps partie de la chorale. À la retraite,
il occupe son temps entre la lecture, la cuisine et son
petit jardin qui lui rappelle les heureux souvenirs du
temps de son exploitation.
Chacun se rappellera de Robert comme d’un nonagénaire
très souriant et dynamique vivant heureux entouré de son
fils Lucien, de ses petits-enfants et arrières petits-enfants.
Liliane HOMBERT
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BERNARD BRUN
Le 11 octobre, sans
prévenir, sans le moindre
signe
annonciateur,
Bernard BRUN, figure
connue et estimée à
Blodelsheim, nous a
quittés. Sa disparition
brutale laisse sa famille,
ses nombreux amis
et la population de
Blodelsheim et environs
dans un profond désarroi.
Bernard est né le 21 février 1952 à Blodelsheim au foyer des
époux Eugène BRUN et Marie-Jeanne MEYER. Il grandit dans
cette famille d’agriculteurs avec ses deux frères, André et
Jean-Paul. Dès son jeune âge il s’implique dans la conduite
de l’exploitation agricole de ses parents, exploitation à
laquelle il restera profondément attaché toute sa vie.
Après avoir fréquenté l’école communale de Blodelsheim
puis le collège d’Ottmarsheim, il poursuit des études au
lycée Louis Armand à Mulhouse et, en 1970, il décroche un
bac F2 spécialité électronique.
La même année, il entame sa vie professionnelle à la SACM de
Mulhouse (d’Giassareï), une entreprise locale forte de 5 600
personnes à l’époque, qui rayonne dans le monde entier.
En 1972, Il interrompt sa carrière pour un service militaire
qu’il effectue à l’ambassade de France à Bonn.
Après ses obligations militaires, il retourne à la SACM
où il effectue une brillante carrière. Ses compétences
professionnelles, ses qualités humaines, lui permettent
d’être unanimement reconnu et apprécié par ses pairs. Ainsi
il accompagne cette entreprise dans toutes les étapes de
reconversion et de restructuration. Il sait s’adapter à toutes les
situations ainsi qu’à l’évolution des technologies nouvelles
et des modes de gestion. Successivement il dirige plusieurs
services et occupe des postes à grandes responsabilités. Il
termine sa carrière en qualité de responsable maintenance
auprès de ce groupe qui, après maints changements est
devenu Mitsubishi Equipment Alsace.
Le 23 juillet 1976 il épouse Marie-Paule GANTNER de
Munchhouse. Le couple aura le bonheur d’accueillir 2 enfants :
Daniel qui habite à Berne et Michel installé à Blodelsheim. Au
fil des années la famille s’étoffe de quatre petits enfants qui
font la joie et la fierté de Marie-Paule et Bernard.
Malgré une vie professionnelle très dense qui accapare une
grande partie de son temps, Bernard sait mener de front
plusieurs activités et surtout il sait mettre ses compétences
au service des autres particulièrement dans ses domaines de
prédilections : l’agriculture, le mutualisme, l’environnement,
son village, la nature…
Ainsi, au décès de son père en 1977, il reprend avec ses
frères, l’exploitation agricole familiale dans laquelle il n’a
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jamais cessé de s’impliquer. Mais il reprend aussi l’activité
«d’assurance» dont s’occupait celui-ci au sein de Groupama,
qui à l’époque était l’assureur privilégié des agriculteurs. Les
origines agricoles de Groupama et les racines territoriales
du groupe correspondent parfaitement aux valeurs que
Bernard défend. A ce titre il tisse de nombreux liens de
confiance et d’amitié avec les sociétaires de la caisse locale
de la Hardt dont il a la charge et dont il deviendra Président
du Conseil d’administration en 1992, poste qu’il occupera
jusqu’en 2018.
Parallèlement en 1978, Bernard devient membre du conseil
de surveillance de la caisse de Crédit Mutuel de Blodelsheim.
Sa pondération, ses avis réfléchis et modérés en feront un
conseiller très apprécié. Il y restera jusqu’en 1998, date à
laquelle le Crédit Mutuel local intégrera la caisse de crédit
mutuel de la Hardt.
En 2001, Bernard fait son entrée au Conseil municipal et est
élu adjoint au Maire, poste qu’il occupera jusqu’en 2014 aux
côtés de François BERINGER.
Là aussi il accompagne de nombreux dossiers structurants
pour Blodelsheim. Ses conseils avisés, sa clairvoyance, sa
disponibilité sont des alliés inestimables dans les domaines
qu’il affectionne particulièrement : l’urbanisme,
l’environnement, la sécurité routière et des établissements
publics, la gestion de la forêt, l’eau potable et bien évidemment
l’agriculture. Il s’investit également dans les échanges entre
Blodelsheim et Gimont et forgera des liens d’amitié avec des
Gimontois, liens qui perdureront jusqu’à ce jour.
Proche du monde agricole c’est tout naturellement qu’il
siège au bureau de l’Association Foncière : là encore, sa
connaissance du ban communal, ses «racines agricoles», sa
pondération font de lui un membre très apprécié et souvent
fédérateur et conciliateur.
Toujours en sa qualité d’élu, il siège également au conseil
communautaire du district «Essor du Rhin» où il apporte sa
contribution.
Le 1er janvier 2013, Bernard aborde une retraite bien
méritée. Mais rester inactif est impensable pour lui qui sait
tout faire. Il s’adonne donc à son activité favorite : la culture
de ses terres ainsi que l’entretien et la réparation de ses
machines agricoles. Il excelle également dans de nombreux
autres domaines et sait être mécanicien, électricien,
électronicien… Ses compétences multiples et ses talents
de bricoleur lui permettent de seconder activement ses fils
sur leurs chantiers de construction : à Blodelsheim où Michel
construit sa maison d’habitation, à Eguisheim où Daniel
restaure une maison alsacienne.
Unanimement estimé et respecté, Bernard laissera le
souvenir d’une personne attachante, joviale, généreuse,
conciliante, engagée au service des autres et surtout
profondément attachée à Blodelsheim.
Daniel MAURER

Intercommunalité
UNE NOUVELLE SALLE CULTURELLE : ART’RHENA
Débutée à l’été 2018, la construction d’Art’Rhena est
terminée depuis fin novembre 2021. Ce bâtiment
reflète la volonté politique de renforcer l’attractivité
du territoire, notamment sur le plan culturel autour
d’un projet structurant qui donne pleinement corps à
la coopération franco-allemande. La salle propose aux
habitants des 2 rives du Rhin du spectacle vivant dans
5 thématiques principales : musique, danse, cirque,
théâtre, marionnettes. Pour la saison 2021-2022,
31 équipes artistiques viendront proposer leur vision
du monde, colorée et pleine de fantaisie. Plus des
2/3 des propositions seront accessibles sans barrière
de la langue. La salle pourra également accueillir
des événements d’entreprises : séminaires, réunions,
congrès, salons, etc. De riches moments de rencontres
et de partage en perspective.

Les bureaux d’Art’Rhena seront occupés par le pôle
culture jeunesse et sport de la Communauté de
communes, mais également, pour plus de la moitié de
la surface, par I’Infobest, l’Eurodistrict Région Freiburg
Centre et Sud Alsace, et des Groupements Locaux de
Coopération Transfrontalière.
En parallèle de la diffusion de spectacles, Art’Rhena est
un outil d’Éducation Artistique et Culturelle à destination
notamment des écoliers et collégiens. Pour ce faire,
les équipes d’Art’Rhena sont en lien avec l’ensemble
des forces vives du territoire, et particulièrement les
équipes enseignantes, en proposant divers partenariats.
Art’Rhena proposera en 2022 une saison en temps
scolaire encore plus riche, avec de nouvelles offres
pour les enseignants du territoire ou d’ailleurs ; telles
que : rencontre avec les artistes, visite des coulisses,
dossier pédagogique, ateliers transfrontaliers, ateliers
de pratique artistique, etc.
Caractéristiques techniques :
Un bâtiment sur 3 niveaux de 2500m2, dont : 650 m2
de surface pour la salle de spectacle dont 200 m2 de
scène, 400 places assises ou 1200 personnes debout
(gradins rétractables)
Projet financé par la Communauté de communes Pays
Rhin-Brisach, la Ville de Breisach am Rhein, la Région
Grand Est, l’État français et l’Europe dans le cadre du
programme Interreg.
Infos pratiques et programme sur www.artrhena.eu

François BERINGER,
1er vice-président de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
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La voix des écoles
DÉPART À LA RETRAITE ET NOUVELLE DIRECTRICE À L’ÉCOLE LES TILLEULS
Une nouvelle directrice pour l’école élémentaire les Tilleuls
Le 2 septembre dernier, Mme Julie SCHLACHTER a intégré ses fonctions de
Directrice de l’école élémentaire les Tilleuls de Blodelsheim.
Il s’agit là de son deuxième poste de Direction. L’an dernier, elle dirigeait une
école maternelle à Illzach.
Agée de trente ans, titulaire d’une licence d’histoire, Julie SCHLACHTER habite
Rixheim et est passionnée de culture allemande. C’est donc tout naturellement
qu’elle a postulé pour l’école élémentaire de Blodelsheim puisque celle-ci
comporte des classes bilingues et entretient un partenariat avec Grißheim,
commune voisine d’Outre Rhin.
Julie est aussi mélomane et musicienne. Elle joue du piano et de la guitare et
compte bien utiliser ses talents pour enrichir sa pédagogie.
Nous souhaitons à Julie SCHLACHTER beaucoup de réussite dans sa noble
mission au service des enfants de la commune.

Départ à la retraite de Nicole MONTANI
Arrivée à l’école Dewatre en 1995, Nicole MONTANI a pris la direction de l’école les Tilleuls en 2001. Vingt ans plus
tard, le 6 juillet dernier, elle a pris sa retraite.
Le Maire François BERINGER lui a rendu hommage au cours d’une réception organisée à la mairie en présence de
membres du conseil municipal, du Maire honoraire Raymond PETER et de ses collègues. Après avoir retracé les
moments-clés de sa carrière, le Maire a remercié Mme MONTANI au nom de toute la population pour son engagement
et son investissement auprès de notre jeunesse et le travail exemplaire accompli.

Réception en l’honneur de Mme MONTANI, le 5 juillet 2021

Liliane HOMBERT
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Organisation des classes
CLASSES

NOMBRE
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

GS/CP

17 élèves

Mme BOYS
et Mme DE SOUSA (Atsem)

CE1/CE2

25 élèves

Mme SCHLACHTER
et Mme CHENIN (lundi)

CE2/CM1

23 élèves

Mme LEHMANN

CM1/CM2

25 élèves

M. OBERT

CP/CE1
(bilingue)

20 élèves

Mme FOLLET (français)
Mme BOSSERT (allemand)

CE2/CM1/CM2
(bilingue)

24 élèves

Mme FOLLET (français)
Mme SCHULTZ (allemand)

Directrice

Mme SCHLACHTER

Les projets
- Projet d’éducation artistique et culturelle «Dans mon
village» en partenariat avec l’île culturelle Art’Rhena

de Breisach. Y participeront les élèves de la classe
CP/CE1 bilingue, durant le mois de décembre. Au
programme : rencontre avec la classe allemande
de l’école Theresianum de Breisach en allant voir la
représentation de la pièce «Romance» à Art’Rhena;
des ateliers de pratique artistique avec le comédien
et metteur en scène Eric DOMINICONNE (réalisation
d’une maquette en pop-up de mon village; jeux
théâtraux avec des marionnettes); travail sur la
langue allemande par le jeu avec Christelle POULAINCHAIGNE (professeure agrégée d’allemand) lors de 2
rencontres en classe.
- Projet danse en EPS avec l’intervenante Nadia CRASSOUS :
* Danse duo corps et objet avec la classe des CE2/CM1
* Danse country hip-hop avec la classe des CM1/CM2
* Danse acrosport avec la classe des CE2/CM1/CM2 bilingue
Ces différentes chorégraphies seront présentées lors
d’un spectacle le 23 juin 2022 ainsi que devant les
familles lors de la fête de fin d’année si les conditions
le permettent.
- Continuité du projet de correspondance avec l’école
de Grißheim (pour les CE2/CM1/CM2 bilingue) : tout
comme l’an dernier, les échanges avec l’école se
feront uniquement par courrier.
L’équipe enseignante
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ÉCOLE MATERNELLE DEWATRE
2021 à l’école maternelle Dewatre

Carnaval moyens bilingues 2

JANVIER : la neige s’est invitée à l’école maternelle DEWATRE.

Carnaval moyens monolingues 2

FÉVRIER : tous les enfants de l’école ont fabriqué leur
déguisement d’après des thèmes étudiés en classe soit les
pingouins, le petit bonhomme de pain d’épice ou les microbes.
Carnaval grands bilingues 1

Carnaval petits bilingues 1

Carnaval grands bilingues 2

Carnaval petits bilingues 2

Carnaval grands monolingues 1

Carnaval petits monolingues 3

Carnaval moyens bilingues 1
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MARS : nous avons planté un pommier avec Monsieur
le Maire, Stéphane, Patrick et des conseillers municipaux.
Ils ont d’abord fait un gros trou puis nous avons mis le
pommier, acheté chez l’horticulteur, et enfin nous avons
remis de la terre pour qu’il tienne droit. Nous ne pourrons
pas manger les goldens maintenant car «il faut attendre qu’il
soit plus grand.»

Nous nous sommes également initiés au jardinage : nous
avons planté des primevères, des pensées, des renoncules,
des jonquilles, du thym et du romarin dans notre nouveau
jardinet. D’autres plantes suivront (salades, tomates…), mais
il fait encore trop froid pour les planter.

JUIN : nous sommes allés écouter les chants des oiseaux et
celui des grenouilles dans notre bel étang.

Nous avons aidé Stéphane à planter les fleurs dans les bacs
qui se trouvent devant notre école.

DÉBUT JUILLET : nous avons peint des «grands crayons»
que nous avons déposé dans un «pot géant» pour décorer
devant notre école.
MAI : nous nous sommes
intéressés aux semis (radis,
carotte…).
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SEPTEMBRE : nous sommes reposés. Nous sommes 75
élèves et six adultes. Nous nous répartissons en trois
classes : une classe monolingue (24 élèves) et deux classes
bilingues (25 et 26 élèves), chacune de trois niveaux.
Une nouvelle équipe est en place : mesdames BERTRAND,
CATTO, WIPF enseignantes, mesdames BERNONVILLE,
PETIT, RIBSTEIN, atsem.

Nous avons installé les crayons dans un grand pot rouge à
proximité de notre école.

Monolingue

Bilingues

Plusieurs projets seront réalisés au fil des saisons, des grands
domaines à étudier, des intérêts, des découvertes de chacun.
Nous vous en ferons part au prochain Mi Dorf. A bientôt.
L’équipe enseignante
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PÉRISCOLAIRE LA FARANDOLE
LA FARANDOLE EN IMAGES - RETROSPECTIVE 2020-2021
L’aménagement d’un fonctionnement sur deux sites lors de la pause méridienne

À l’accueil périscolaire pour les maternelles

À la salle polyvalente pour les primaires

L’équipe accueille deux nouveaux membres.
Dimitri BERINGER
animateur BAFA,
remplace Sandrine HUG

Elody GRODWOHL,
maîtresse de maison,
renforce le site
de la Salle Polyvalente
sur la pause méridienne
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Le projet du périscolaire et des mercredis
Un projet autour de l’Environnement avec l’exploration de différents biotopes, la découverte et l’observation de
notre faune et notre flore, l’expérimentation des énergies et le recyclage des déchets.
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Les vacances
- «La fiancée du Dr Prout» pendant la Toussaint 2020 pour apprendre à
exprimer ses émotions

- Hiver 2021, «The Amazing Circus» pour découvrir et s’initier aux arts du cirque

- Cet été, «L’Arti’show» pour expérimenter l’art au travers des sens

Les vacances

LA FARANDOLE EN IMAGES - RETROSPECTIVE 2021-2022
La rentrée a démarré avec la volonté pour l’équipe d’être dans une continuité éducative par rapport au projet de
l’année passée. 2021-2022 sera donc l’occasion pour les enfants de développer leurs compétences de futurs écocitoyens et d’être acteur de son environnement en :
- S’exprimant et utilisant ses connaissances pour enrichir les activités;
- S’appropriant leur environnement en aménageant et décorant leurs espaces de vie extérieurs (péri, écoles, commune);
- Se familiarisant avec les variétés et les modes de production des fruits et légumes selon leur saisonnalité;
- Étant sensibilisé à la nécessité de préserver son environnement en consommant mieux.

Pour l’équipe pédagogique de la Farandole, Valérie KUCZER
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Histoire
IL Y A 150 ANS LA GUERRE OUBLIÉE DE 1870-1871
Y eut-il d’autres Blodelsheimois morts pour la patrie ?
Un dénommé Auguste BRUN, âgé de 30 ans, est mort
dans la maison de charité de Blodelsheim le 26 août
1870, aurait-il pu décéder des suites de blessures de
cette guerre ? Rien ne permet de l’affirmer. Son frère
Jean BRUN fut militaire, il est mort en opération en
1855 à Constantinople lors de la guerre de Crimée.
26 prisonniers Blodelsheimois recensés
Un document du CODAM recense 26 prisonniers
Blodelsheimois qui furent emprisonnés en Allemagne.
Sont-ils tous revenus sains et saufs de captivité ? Il n’y
a aucun des 26 noms sur le registre de l’état-civil des
décès des années 1870 à 1872.
Le 14 juillet 2021, le «Souvenir français» fit appel à
mémoire pour retrouver les soldats morts pour la
patrie dans ce conflit entre la France et la Prusse.
Faut-il le rappeler ? Cette guerre fut déclenchée par
l’empereur français Napoléon III contre la Prusse de
Guillaume 1er et Bismarck qui n’attendirent que cela,
sûrs de leur puissance de feu, conflit qui leur permit
d’unifier dans la foulée, les nombreuses régions pour
en faire l’Allemagne naissante… avec l’Alsace et la
Moselle annexées par le Traité de Francfort le 10 mai 1871.
Les recherches effectuées par Émile DECKER, mon
père, aux Archives Départementales du Haut-Rhin,
aux archives municipales et paroissiales et le CODAM
(Chercheurs d’Optants des Départements d’Alsace
et de Moselle) lui ont permis de retrouver les jeunes
Blodelsheimois qui furent fait prisonniers à l’issue
des batailles de Reichshoffen, de Sedan et Bazeilles
notamment entre août 1870 et février 1871.
Blaise BARTHÉLÉMY mort pour la France
Par ailleurs un document des archives paroissiales nous
fait connaître un Blaise BARTHÉLÉMY qui fut emporté
le 6 août 1870 dans la bataille de Reichshoffen. Sa
maman Françoise BARTHÉLÉMY, née STOFFEL, a fait
un don manuel de 125 frs «…à l’effet de fonder et
de faire dire annuellement en l’église de Blodelsheim
un anniversaire avec grand-messe pour libérer pour
le repos des âmes de feu Antoine BARTHÉLÉMY, son
époux, et de feu Blaise son fils mort sur le champ de
bataille de Reichshoffen». Émile DECKER précise que
sans ce texte on n’aurait jamais su que ce garçon de
Blodelsheim fut tué lors de cette guerre 1870-71 car le
registre de l’état-civil de Blodelsheim ne le précise pas.
Ce Blaise BARTHÉLÉMY sera-t-il réhabilité par le
«Souvenir français» et si oui, de quelle manière ?
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L’Alsace et la Moselle devinrent donc allemandes
après le Traité de Francfort le 10 mai 1871, mais une
découverte étonnante à travers le registre des procèsverbaux des conseils municipaux de Blodelsheim nous
apprend que dès l’automne 1870, par deux fois, un
effort de guerre financier conséquent est demandé à la
municipalité par un administrateur prussien au grand
dam du conseil municipal consterné !
L’Alsace resta française de cœur après 1871
L’Alsace paya un lourd tribut en devenant allemande,
mais resta française de cœur. De nombreux documents
attestent cela.
D’emblée, lors de la bataille de Reichshoffen, le curé
de Lauterbourg François Joseph MEYER, un ancien
vicaire de Blodelsheim fit clairement part de son
sentiment français.
En 1872 de nombreux optants quittèrent Blodelsheim.
D’après les recherches d’Émile DECKER, 57 personnes
du village quittèrent l’Alsace dont treize garçons nés
en 1853 et un garçon né en 1852 qui refusèrent d’être
enrôlés sous le drapeau allemand. A ce nombre, il
convient d’ajouter des familles qui immigrèrent aux
Etats-Unis en 1872.
Dans une Alsace allemande les 15 députésprotestataires (1874-1877) firent de leur mieux pour
faire entendre leur voix à Berlin dans un Reichstag
hostile pour défendre les intérêts d’une Alsace-Moselle
catholique, mais en vain. Un de ces quinze députés fut
l’ancien curé de Blodelsheim, l’abbé Joseph Philippi
qui revint dépité de Berlin.
Lors de pèlerinages à Lourdes les Alsaciens effectuèrent
le déplacement en train aux côtés des Badois dans les
années 1875… avec de petits drapeaux français au
creux de leurs mains.

La famille Valentin symbole parfait de la résistance
et de la déchirure alsacienne
Cette famille résida à Blodelsheim de 1836 à 1913 et
donna son nom à l’impasse, devenue la rue Valentin
Georges BENOIT (percepteur) et Marie-Rose, née HODEL
donnèrent naissance à 13 enfants. Seul le dernier,
Marie Louis est né à Blodelsheim, mais tous les enfants
habitèrent à Blodelsheim les premières années de leur
vie auprès de leurs parents. Émile DECKER consacra à
cette famille des pages dans le MI DORF N°16 de 1991
et dans l’annuaire de la Société d’Histoire Hardt-Ried
de 2003.
Dans le transept nord de l’église une dalle en marbre
rappelle cette famille Valentin. Quatre filles furent
religieuses.
Certains garçons firent des carrières hors du commun.
Marie Edmond fut député, puis le dernier Préfet du
Bas-Rhin. Il défendit la Place de Strasbourg face à
l’envahisseur prussien en 1870, et fut fait prisonnier.
Après sa libération, retourné en France, il devint entre
autres, préfet et sénateur du Rhône.

Marie-Edmond Valentin
homme politique de grand caractère,
député de Strasbourg en 1870.
Passa sa jeunesse auprès de ses parents à Blodelsheim.
Source Wikipedia et picclick.fr

Ses parents habitèrent Blodelsheim.
Les Valentin furent de grands bienfaiteurs à Blodelsheim.
Source Wikipedia

Marie Jules fut militaire de carrière dans l’armée
française. Donné pour mort lors de la bataille de Sedan,
il réapparait sur le front de la bataille de Franche-Comté
en décembre 1870 ; il fut commandant, puis colonel
avec fonction de général puis rétrogradé capitaine car
en conflit avec des généraux !

Source historique 1ère Légion du Rhône

Ces deux frères Valentin restèrent français après 1871.
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Leurs frères Marie Victor et Marie Louis, restés à
Strasbourg devinrent des citoyens allemands, mais
surent être des banquiers avisés à l’origine de la
création de la CIAL, le CIC aujourd’hui.

En 1906, Marie Louis VALENTIN, fit don à la paroisse de
Blodelsheim du maitre-autel et des quatre vitraux qui
l’entourèrent (trois furent détruits lors des combats de la
Libération début février 1945). Il dédicaça le maitre-autel
à son frère Marie Jules qui décéda à Vesoul en 1905.
Lors de la guerre 14-18, Marie Louis fut dans l’attente du
retour de l’Alsace à la France, il décéda le 22 novembre
1917 sans avoir pu voir son vœu s’exhausser. Ironie de
l’histoire, les troupes françaises entrèrent dans la Ville
de Strasbourg, jour pour jour, un an plus tard, le 22
novembre 1918 !
Pour en savoir plus sur ce conflit à travers le
prisme local, consultez le site internet : «https://
histoiredeblodelsheim.com/ selon les archives d’Émile
DECKER» feu historien local, site en ligne depuis
septembre 2021.

Source blog.franceculture.fr

Tous ces garçons et filles restèrent unis après ce
conflit et eurent jusqu’à la fin de leur vie la nostalgie
de Blodelsheim où l’une des filles, Octavie, tint une
épicerie. Elle décéda en 1913.
Dans une Alsace allemande, de 1871 à 1918, pour
un militaire français, venir en Alsace fut risqué,
l’animosité entre les deux nations étant à son comble.
Cela n’empêcha pas Marie Jules VALENTIN de venir
clandestinement à Blodelsheim rendre visite à sa sœur
Octavie. En cas de danger, il avait été aménagé dans la
maison Valentin une cachette entre deux portes que
Edmond et Maria Artzer nous montrèrent.
La famille Valentin bienfaitrice de la commune
En 1893, Marie Louis et Marie Victor VALENTIN aidèrent
les exploitants locaux lors d’une année de grande
sècheresse en faisant venir du fourrage.
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Patrick DECKER

LE PETIT SOLDAT – PHOTOGRAPHIÉ LE 15 AVRIL 1951 PAR RAYMOND GARCIN
Le 29 avril 2006, un couple traverse la place du 14 juillet ;
l’homme se présente, il s’agit de Raymond GARCIN, il a
en main plusieurs photos qui avaient été prises le 15 avril
1951 dont celle d’un «petit soldat». Il m’explique qu’il est
à la recherche de la maison qui était sur cette place ainsi
que du petit garçon de la photo qui jouait à cet endroit.
Ce jour-là, les militaires qui étaient en exercice avaient
équipé l’enfant d’un casque et d’une arme.
Raymond GARCIN est revenu avec son épouse de
Montélimar, retrouver sa caserne à Fribourg en
Allemagne. Il souhaitait refaire le parcours de la
traversée du Rhin, qui l’avait énormément marqué, et
qui l’avait mené jusqu’à Blodelsheim. Des villageois lui
proposent de venir me voir puisque chacun connait

Le soldat Raymond GARCIN a traversé le pont
à Blodelsheim et photographia le petit garçon.
Il revint en Alsace en 2006 afin de le retrouver.

ma passion pour les photos anciennes. Pour mémoire
j’ai réalisé des expositions sur les cultivateurs et
leurs enfants, le chantier titanesque du grand canal
d’Alsace, plusieurs sur la libération et surtout celle sur
le centenaire de l’école en 2006.
Devant mon impressionnant patrimoine photographique
Monsieur GARCIN reprend espoir de retrouver le petit
garçon. Après un temps de recherches, il s’agissait
en fait de René WERNER, dont la fraterie comptait 5
enfants, ils habitaient une petite maison rue du marché
actuellement place du 14 juillet. Marcel, né le 18 février
1940 vit à Blodelsheim.

Rue du Rhin, aujourd’hui rue du Canal d’Alsace
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15 AVRIL 1951 - Extrait du journal du soldat Raymond GARCIN
Réveil à 6 h. Après un rapide déjeuner, il faut replier la tente, préparer les véhicules; un ordre vient d’arriver : un
détachement va traverser le Rhin en direction de la France, tandis qu’un autre restera sur place pour enrouler les
lignes. Je ne suis pas dans celui-là, heureusement et, avec ma jeep, je prends place dans le convoi qui ne tarde pas
à s’ébranler vers la terre française. Il fait un temps magnifique, tout le monde est heureux, mais l’allure n’est pas
très rapide. Je prends à mon bord le Ltn MACHON dont la jeep est tombée en panne et je me dirige rapidement
vers la tête de convoi, derrière le camion-radio qui, sans arrêts, passe des messages. Par des chemins cahoteux nous
arrivons enfin sur les bords du Rhin majestueux, où le spectacle me paraît digne d’être pris en photo. C’est d’ailleurs
ce que je fais rapidement car le Ltn s’impatiente. Et la traversée s’effectue très doucement, sur le petit pont de bateaux
construit par les pontonniers du Génie, équipés d’épaisses ceintures de sauvetage. Les planches sont disjointes mais
assez solides tout de même, pour qu’aucun GMC ne passe à travers, et tout le monde arrive sans encombre de l’autre
côté, où s’effectue le regroupement du convoi.
Maison de la navigation
Egalement appelée station biologique Rhénane de Blodelsheim

Nous nous arrêtons dans le premier village français : Blodelsheim où toute la population nous acclame. Quel bonheur
de respirer cet air de France à plein poumons par cette belle matinée de printemps ! Quel plaisir aussi que de pouvoir
parler notre langue maternelle avec les habitants. Je me rends compte que la renommée de l’hospitalité alsacienne
n’est pas surfaite, puisque les gens viennent nous offrir du café bien chaud près de nos véhicules. Ils étaient vraiment
gentils et jamais je n’oublierai l’accueil que nous avons reçu là-bas dans ce petit village de France. Des soldats
circulent partout, les camions passent sur la route à toute vitesse dans un nuage de poussière, les gens vont à la
messe du dimanche parmi toute cette effervescence. Le général est là, lui aussi, avec tout son état-major. Je réussis
même à le prendre en photo. Nous n’avons rien à faire, nous attendons les événements. Le télégramme annonçant
la fin des manœuvres arrive enfin. Il est 11h. Tous les détachements ayant participé au passage du Rhin défilent
sous nos yeux : artillerie, génie, infanterie, les Transmissions ferment la marche et, dans ma petite jeep, je suis le long
convoi qui traverse une nouvelle fois la terre allemande cette fois-ci. Le détachement du 47e va rejoindre les hommes
restés au campement; ceux-ci ont fini leur travail. Il fait chaud, il est midi, tout est replié, rangé dans les véhicules,
et le convoi quitte une nouvelle et dernière fois le campement. Après 5 km de route, nous voici arrêtés dans un petit
chemin au bord d’un ruisseau, à l’ombre des grands arbres. C’est la que nous cassons la croûte d’un bel appétit, après
toutes les tribulations de la matinée.
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Le pont entre Grißheim et Blodelsheim a
toujours existé au même endroit
La correction du Rhin consiste à endiguer et rendre
plus rectiligne le lit du fleuve. Notamment en coupant
de nombreux méandres dans le but de faciliter la
navigation, de prévenir les crues en installant des épis
et cela a réduit de plusieurs kilomètres la longueur du
fleuve. Travaux qui ont débuté en 1817 et sont terminés
en 1876 par l’ingénieur Johann Gottfried TULLA et Max
HONCELL. Le Rhin devient ainsi navigable jusqu’à Bâle en
1907. Cela a malheureusement été interrompu par une
barre rocheuse du nom d’Istein à Kembs d’où le début
de la construction du Grand Canal d’Alsace en 1928.

Avec la correction du Rhin, la commune de Blodelsheim
a récupéré en compensation le lot n°1 et n°2 de la forêt
domaniale de la Hardt. Il est à relever que nous sommes
la seule commune à posséder de la forêt domaniale mais
celle-ci est gérée par l’ONF.
Ce passage permettait également aux colporteurs de
Savoie de traverser le Rhin. Comme Petrus ANTHONI,
en 1671, qui venait de Nancy-sur-Cluses pour vendre
sa marchandise et qui, après une belle rencontre,
s’installa à Blodelsheim. Il est décédé le 16 août 1740
à Ottmarsheim. C’est le plus ancien des 116 membres
recensés sur l’arbre généalogique de la famille ANTONY
retrouvé par Pierre et François ANTONY.

Avant la correction du Rhin, pendant les crues le
fleuve partait de la porte de Grißheim aux premières
maisons de Blodelsheim soit une largeur de 3,5 km. À
ce moment-là, la commune de Blodelsheim possédait
98 hectares de terres de l’autre côté du Rhin. Il y avait
toujours un passage en barges. Ce passage était utilisé
par les cultivateurs qui se rendaient sur leurs terres et
beaucoup d’allemands venaient à la messe dans notre
village comme le démontre la grandeur de notre église.
5 avril 1951 Traversée du Rhin
rue du Rhin, aujourd’hui rue du Canal d’Alsace

Petite anecdote :
Raymond GARCIN a appelé son camion Eliane
du nom de sa petite-amie…
Eliane et lui fêteront leurs 70 ans de mariage
en février 2022.

Le Lieutenant MACHON
à l’arrière la maison
de Charles ANTONY
26 rue du Rhin
aujourd’hui 15 rue du Canal d’Alsace
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Le petit soldat René WERNER
né le 13 novembre 1945
Décédé le 16 décembre 1967
François ANTONY

Écho des associations
ASSOCIATION DE PÊCHE «LA TRUITE DU RHIN»
2021 Année de transition
Après avoir passé l’hiver dans l’incertitude du Covid-19 et
des frimas de la météo, en particulier les lourdes chutes
de neige du mois de février, les activités ont repris le 20
février avec la première journée de travail : gros travaux de
bûcheronnage suite aux nombreuses branches cassées sur
nos arbres vieillissants. Nous avons aussi subi les premières
incivilités de la part de la jeunesse qui ne sachant passer
le temps, s’amuse à jeter des bancs dans les étangs, ces
bancs pèsent plus de 100 kg, pour les sortir un engin est
nécessaire. Durant quatre samedis nous avons travaillé,
coupé, fendu, élagué, planté, semé, nettoyé pour préparer
l’ouverture de la pêche du lundi de Pâques.

Nous avons aussi installé trois panneaux concernant les
déjections canines, la circulation des vélos autour des
étangs, ainsi que le respect du travail des bénévoles pour
sensibiliser les promeneurs.
Nous avons aussi été attentifs à la règlementation
concernant l’attitude à adopter vis-à-vis du Covid-19.
Lors des dernières manifestations les organisateurs ont
contrôlé les pass sanitaires et distribué des bracelets à
leurs invités dans une ambiance des plus conviviales.
Concernant la pêche, l’étang du fort était ouvert tous les
dimanches et jours fériés pour le plaisir des mordus de la
pêche. Nous n’avons pas organisé de concours de pêche
début juin vu les difficultés liées à la crise sanitaire que nous
traversons. Malgré toutes ces contraintes nous avons reçu
la visite des résidents de la maison de retraite «Les Molènes»
et certains résidents étaient contents de rencontrer
les membres de leur famille au bord de l’eau entourés
des cygnes et des canards. La plus âgée des résidentes
présente avait plus de 100 ans et tenait la conversation.
Les résidents de la maison de retraite de Riedisheim «Les
Collines» sont venus également accompagnés par le
personnel et des bénévoles, et partager le repas de midi
autour du barbecue dans une chaleureuse ambiance.

Nous avons aussi en parallèle préparé le chantier
concernant la nouvelle couverture pour notre salle et bien
sûr le club-house : concertation, devis, choix des matériaux.
Les travaux ont commencé début avril et ont été menés
à bien par l’entreprise «CHARPENTE DOS SANTOS» de
Blodelsheim. Nous en profitons pour remercier Armand
DOS SANTOS pour son professionnalisme. Le chantier a
été réceptionné le 2 juillet 2021.
La nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace a pris en compte
40 % de la facture avec le Fonds de soutien aux projets de
proximité. Nous remercions les élus de la CEA pour le soutien
apporté aux associations et autres.

La saison s’est achevée
le
dimanche
26
septembre pour nos
visiteurs du samedi et
du dimanche. Mais le
travail des membres est
permanent. Je profite
pour les remercier
chaleureusement pour
toutes ces heures de
bénévolat pour faire
en sorte que notre
association rayonne sur
Blodelsheim et notre
belle région. Nous vous
donnons rendez-vous
le lundi de Pâques 18
avril 2022 pour une
nouvelle saison.
Le Président Patrick LICHTLÉ et son comité.
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CONSEIL DE FABRIQUE DE L’EGLISE
Repas paroissial

Cours de musique au presbytère

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui nous ont soutenus pour le repas paroissial 2021 qui,
vu les conditions sanitaires, n’a pas pu se dérouler à la
salle polyvalente. Les participants ont pu chercher le
repas directement au restaurant «Chez Pierre» pour un
don de 20 euros. Souhaitons que 2022 nous permette
de nous retrouver dans la bonne humeur autour d’une
table bien garnie.

Mathilde VONAU dispense des cours de musique à 12
enfants dont 4 de Blodelsheim et ce dans les locaux
du presbytère. Le solfège et le piano y sont enseignés
une fois par semaine soit 2 enfants par heure, à partir
de 5-6 ans.

80 ans de Mme Christiane GROTZINGER
Par le biais du MI DORF nous aimerions mettre à
l’honneur Mme Christiane GROTZINGER qui œuvre
tout au long de l’année que ce soit pour la composition
d’arrangements de fleurs pour l’église ou le repas
paroissial, le nettoyage de l’église, la lecture des textes
liturgiques ou en tant que chantre à la chorale Ste
Cécile etc. Nous la remercions pour le travail accompli
au quotidien et dans la discrétion. Le Président Michel
SEILER et quelques membres du Conseil de Fabrique lui
ont rendu visite pour lui souhaiter ce bel anniversaire.
Nous lui souhaitons encore de belles années de retraite
dans la joie et la santé.

Loin des tablettes et des portables cet enseignement
permet aux élèves d’acquérir la dextérité, la minutie
et la confiance en soi pour évoluer sereinement sur le
chemin de la vie.
Trois élèves aguerris ont participé au concours de
l’Académie Musicale de France qui s’est tenu le 25
octobre 2021 à Illkirch-Graffenstaden.
RÉSULTATS :
- Victor HEITZ (Petit-Landau) en catégorie élémentaire 2
a obtenu une deuxième plaquette Or, soit la 3e place
- Laurine MARX (Munchhouse) en catégorie moyen
a également obtenu une deuxième plaquette Or
- Sarah MARTINON (Fessenheim) en catégorie Supérieur 2
a obtenu une médaille de finaliste (seule dans sa catégorie).
Ce sont de bons résultats sachant qu’un concours de piano
est un événement stressant qui demande de sortir de sa
zone de confort. Ces élèves sont très méritants, merci
à eux d’avoir participé.

Le Conseil de Fabrique
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DON DU SANG

«Donnez votre sang pour faire battre le cœur
du monde»
Par cette période encore impactée par la Covid 19, le don
de sang doit rester dans le quotidien du donneur de sang !
Oui, un besoin toujours croissant se fait ressentir, le stock
suffisant de sang n’a toujours pas été atteint.
Les hôpitaux, les malades, les accidentés ont toujours
besoin de sang.
Trois millions, c’est le nombre de donneurs de sang qu’il
faudrait en France pour répondre aux besoins, on en
compte seulement 1,68 millions.
La vie de dizaines de milliers de personnes dépend du
don de sang, d’organes, de tissus, de gamètes… Plus que
jamais la mobilisation de tous pour les collectes de l’année
2022 ferait la différence dans la guérison de beaucoup de
malades.

Le comité fait appel à toute personne
qui souhaite rejoindre l’équipe,
donner un peu de son temps et de nouvelles idées.
Pour tous renseignements
la présidente reste à votre disposition au : 06 01 92 52 89
Les collectes 2022 se tiendront les jeudis :
24 février, 7 juillet et le 17 novembre
(et bien sûr, les jours des collectes, toute l’équipe de bénévoles
est à votre disposition pour tous renseignements).

Le comité et moi-même tenons à remercier les généreux
donateurs qui nous soutiennent par leurs dons financiers,
aussi un grand merci aux donateurs anonymes.
Nous en profitons pour vous souhaiter une excellente
année 2022.

Lors de la collecte votre carte d’identité ou carte de donneur
sera demandée, vous vous serez hydraté et aurez mangé
normalement dans votre journée. L’âge requis est de 18 à
71 ans révolu.
Vous serez accueillis par l’EFS, (Etablissement Français Du
Sang) votre masque est impératif et un stylo personnel est
nécessaire afin de remplir le questionnaire avant le don.
L’E.F.S vous proposera une assiette repas ainsi que la
boisson après votre don.
Venez nombreux surtout les jeunes vous êtes notre
continuité à Blodelsheim.
En 2021, 163 personnes ont donné leur sang, dont 8
primo-donneurs.

Marie-Odile WERNER,
les donneurs de sang bénévoles de Blodelsheim
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Hommage à Henri SEILLER,
bénévole au sein du comité
des Donneurs de Sang de Blodelsheim
En 1980 il est entré dans le comité en
tant qu’assesseur et donneur de sang, en
1994 il a accepté la vice-présidence et l’a
assumée jusqu’en novembre 2018 lors de
sa démission pour raison de santé.
Pour Henri rien n’a jamais été de trop,
toujours présent aux collectes, réunions
du comité ou aux Assemblées Générales
hors Blodelsheim, et aussi à Andolsheim, à Rouffach, Sierentz
et bien d’autres réunions.

Trente-huit années de bons services à notre côté ! «Chapeau»
pour tout cela, Henri, tu as mérité notre gratitude.
Tu as reçu et mérité médailles et diplômes :
- «Le Mérite Croix de Chevalier» en remerciement des services
rendus à la cause de la transfusion sanguine pour trente
années de bénévolat en 2015.
- «Témoignage de reconnaissance les Mains d’EWA au titre
du Dévouement pour le Don du Sang Bénévole». En plus des
diplômes et médailles pour le don de sang par l’établissement
Français du sang de Colmar.

Il a participé aux jeux Rallye Village, organisés par le Club des
anciens et à la «Caravane Donner son Sang» organisée par
le groupement des Donneurs de sang du Bas-Rhin avec la
coopération du Haut-Rhin; il s’agissait d’une marche depuis
Strasbourg jusqu’à Nice par M. NOBEL donneur de sang et
plasmaphérèses.
Henri, ainsi que quelques personnes du Comité ont accompagné
M. NOBEL entre Fessenheim, Blodelsheim et Rumersheim et
M. NOBEL a continué son itinéraire jusqu’à Nice, bel exploit.
Aussi, durant bien des années il a donné un coup de main
pour le service lors du bal du 13 juillet organisé par les Anciens
Combattants du village avec d’autres membres du comité.

Lors de ta démission pour cause de maladie, nous t’avons offert
un cadeau pour tes trente-huit années de bénévolat. Henri a
également été honoré lors des vœux du Nouvel An 2019 par
Monsieur le Maire François BERINGER pour services rendus à la
grande famille des donneurs de sang.
MERCI
Marie-Odile WERNER avec l’appui de la famille

HOMMAGE À LÉON GABA CHEF DE CHŒUR DE LA CHORALE SAINTE CÉCILE
Les choristes de la
Chorale Sainte Cécile de
Blodelsheim sont très
affectés par le décès de
Léon GABA.
Chef de chœur et homme
au grand cœur, il a su
donner à la chorale toute
sa place. Ses compétences
musicales, pédagogiques,
humaines, sa patience,
son dévouement, son
engagement, son travail, sa générosité ont permis aux
choristes de progresser et faire de belles rencontres.
Léon GABA a œuvré sans compter.
Sous son impulsion la chorale a initié de nombreux
projets. Il apportait toujours de nouvelles idées, relevait
de nouveaux défis. Son inlassable énergie, son courage
et sa force de persuasion ont permis aux membres de
la chorale de vivre des moments forts et inoubliables.
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Tout au long de sa vie, il a aidé les jeunes à prendre
la relève pour animer les chorales et le chant. Et cela
le comblait, le rendait heureux. Léon GABA était
habité par le souci des jeunes et celui permanent que
l’activité se prolonge. Il laisse son empreinte, l’exigence
de qualité qui était la sienne.
Il a trouvé la relève et transmis peu à peu le flambeau,
avec la satisfaction de constater que la chorale est
entre de bonnes mains. Son incommensurable travail
n’a pas été vain.
Merci à Léon pour son engagement, pour l’exemple
qu’il a donné, pour sa présence indéfectible et
fructueuse aux côtés des choristes.
Son souvenir restera gravé à jamais dans leur cœur,
avec cette détermination qu’il a su leur insuffler.
Notre chef de chœur n’est pas loin, il est juste de l’autre
côté du chemin…
Les choristes de la chorale Sainte Cécile de Blodelsheim

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Une crise sanitaire inédite a frappé la France et le monde,
et a entrainé une crise économique et sociale. Si toute la
population a été impactée, ce sont évidemment les plus
fragiles qui ont payé et payent encore le plus lourd tribut.
Mais cette crise restera dans nos mémoires aussi bien pour les
personnes que nous accompagnons que pour nos volontaires
de la Croix-Rouge française.
Voilà plus de deux ans que la crise sanitaire touche l’ensemble des
activités de notre association.
Le secourisme : plus de manifestation donc pas besoin de poste
de secours.
La formation : difficile de faire des cours de secourisme avec
le respect de la distanciation. Il ne reste que le social qui a
pris des proportions importantes. Nous le remarquons par
l’augmentation des passages dans nos deux Vestiboutiques, celle
de Réguisheim (1 Parc d’activités de l’Ill) et celle de Guebwiller (34
rue des Chanoines). Ainsi que l’aide matérielle pour les personnes
en difficultés et l’augmentation des demandes pour les étudiants
souvent très loin de leur famille. Nous les aidons au maximum par
la mise à disposition de vêtements et de matériels du quotidien
pour leur confort dans leurs chambres universitaires.
Les 10 et 11 septembre 2021, la Croix-Rouge française a tenu sa
77e Assemblée Générale à Paris en présence de 250 participants.
Le Haut-Rhin était représenté par Jean-Marie HEGY Président
de la Délégation territoriale de Haut-Rhin d’Ensisheim
accompagné par la vice-présidente Hélène HITTER d’Altkirch.
Ce grand rendez-vous associatif a été marqué par la fin du
mandat de président du professeur Jean-Jacques ELEDJAM et
l’élection de son successeur Philippe Da Costa.
Le message de l’ancien président :
«J’ai l’habitude de dire que nous sommes des passeurs, le temps
est venu pour moi de passer le flambeau. De là où je serai, je
continuerai à être émerveillé par votre énergie et votre créativité.
Prenez soin de vous et chérissez toujours votre unité, elle est votre
meilleure arme contre toutes les vulnérabilités».
Le message du nouveau président :
«Plus que jamais, la solidarité, l’éducation, la prévention et la
préparation aux risques, mais également la présence territoriale
de la Croix-Rouge française, constituent des réponses majeures
aux défis que doit relever l’institution. Être présents «avant» – dans
la préparation, la prévention et l’éducation –, «pendant» – pour
protéger, secourir et mettre à l’abri – et «après» les ruptures ou les
crises – pour permettre à chacun de se relever en donnant à tous
la possibilité de tisser et retisser ce lien social, qui est la meilleure
prévention face à la crise suivante, voilà le sens de notre projet
associatif, et voilà notre mission».
«Face à l’horizon de crises, nous avons un rôle historique à tenir
auprès des personnes vulnérables. Nous devons donc nous mettre
en ordre de marche pour centrer nos forces sur les activités qui
permettent de renforcer la capacité de résilience des populations,
agir dans un nouveau cadre commun pour renforcer notre lisibilité
et notre efficacité et, enfin, assurer la transition écologique de
l’association», a ajouté Philippe Da Costa, président de la CroixRouge française. Et de rappeler les trois grandes missions de

l’association : prévenir et éduquer, protéger, relever en rétablissant
le lien social. Désormais adoptée, cette stratégie 2030 va être mise
en œuvre progressivement au sein du réseau».

Le professeur Jean-Jacques ELEDJAM

Phillipe DA COSTA

Parce qu’il faut savoir prendre soin de soi pour prendre soin
des autres, la protection de nos acteurs et de l’organisation
est restée une priorité. Nous avons maintenu nos activités
essentielles et avons répondu présent au-delà de la crise
sanitaire, qu’il s’agisse de la crise sociale ou d’événements
catastrophiques. Alors, s’il ne fallait qu’un seul mot pour décrire
cette année 2020, je souhaiterais que ce ne soit pas “Crise” mais
bien “Merci” ou “Bravo”
Plus que jamais l’association a besoin de la générosité de tous.
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire un don en
l’envoyant à notre adresse et un reçu fiscal vous sera envoyé.
Nous restons à votre service pour vos remarques
et suggestions au :
Adresse courriel : crf.68190.ensisheim@free.fr
ou Croix-Rouge Française
1 rue Xavier Mosmann - 68190 ENSISHEIM ou
Chez Marie-Thérèse HASSLER
14 rue du Général de Gaulle - 68740 BLODELSHEIM
Puisse cette nouvelle année vous être douce, vous apporter
la joie, épargner votre santé et vos amitiés, ne vous enlever
personne de ceux auxquels vous tenez. Bonne année 2022.

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,
35e président des Etats-Unis.

Patrice HEGY
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DES JEUNES

Hier, Aujourd’hui, Demain…

ET DE LA

Hier :

CULTURE

C’est en 1957 que nous pouvons situer les premiers
contacts qui donneront naissance à la Maison des Jeunes
et de la Culture de Blodelsheim.
A l’époque, sous l’impulsion de Monsieur FERRAND,
futur directeur du collège d’Ottmarsheim, est créée
à Ottmarsheim, la première maison des jeunes et
de culture dénommée «Essor de la Hardt» qui
regroupe les jeunes de plusieurs communes dont
ceux de Blodelsheim.
A Blodelsheim, les jeunes se retrouvent alors dans la «salle
de l’hôpital» également utilisée par d’autres associations du
village. Mais ils ne se sentent pas «chez eux» et finalement
les rencontres s’espacent et la section locale de la MJC
tombe en veilleuse.
En 1963, la MJC «Essor de la Hardt», toujours sous
l’impulsion de Monsieur FERRAND, tente de faire
redémarrer la section de Blodelsheim. Il trouve un
interlocuteur privilégié en la personne de Pierre GOETZ
qui deviendra le premier président du Conseil de Maison.
Une trentaine de jeunes adhèrent à cette section et, sous
l’ampleur du mouvement, la commune met un deux-pièces
situé au rez-de-chaussée de la maison dite «de l’Hôpital» à
disposition du groupe.
En 1964, bénéficiant à présent d’un local de rencontre,
quatre activités sont proposées : la bibliothèque, le télé
club, du sport et des sorties. Cette équipe de jeunes très
dynamique, organise aussi des fêtes à l’école, place du 14
juillet, des bals de carnaval au restaurant «Chez Pierre».
Se sentant un peu à l’étroit pour développer ses activités
dans son «deux-pièces», le groupe de jeunes envisage alors
de construire son propre local : un projet fort audacieux !
C’est ainsi que la section acquiert une baraque «Schroth»
provenant de l’ancienne cité EDF de Fessenheim pour la
remonter à Blodelsheim sur un terrain mis à disposition par
la commune et situé rue du 8 Février. Lors du démontage
de cette baraque, en décembre 1967, elle s’écroule : il n’y
a heureusement pas de blessé… Seuls certains éléments
seront réutilisable pour la construction.
Parallèlement, Pierre GOETZ fait appel aux copains de la
classe 1944 pour organiser des fêtes : il faut bien financer
la construction ! C’est ainsi que Lucien FRICKER devient
secrétaire de la section et seconde le Président dans sa
tâche.
En 1968 la construction du local démarre et s’étale sur
plusieurs années… Son financement est assuré par
l’organisation de diverses manifestations : en 1969 la
MJC organise la première fois la kilbe qui, jusque-là, est
l’apanage des sapeurs pompiers.
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Organisations de manifestations (bals, kilbes, fêtes
diverses…) et construction du local sont les principales
activités de la section jusqu’en 1974.
En 1974, la MJC «Essor de la Hardt» bénéficie de l’assistance
d’un directeur permanent financé en partie par les
communes. Mais le Conseil municipal décide de ne pas
participer à ce financement. La section de Blodelsheim se
voit donc contrainte de quitter l’association et de voler de
ses propres ailes !
Lucien FRICKER, entouré de ses membres du comité de
l’époque, décide donc de créer une MJC indépendante
avec ses propres statuts.
Le 3 avril 1975, dans un local presque achevé, se tient
l’assemblée générale constitutive de La Maison des
Jeunes et de la Culture avec adoption des statuts dont
l’un des articles stipule :
«elle (la MJC) peut mettre à la disposition de la population,
dans le cadre d’installations diverses, avec le concours
d’éducateurs permanents ou non, des activités récréatives
et éducatives variées : physiques, pratiques, intellectuelles,
artistiques, sportives économiques, civiques, sociales».
Ainsi, fidèle à ses statuts, la MJC développe depuis de
nombreuses années des activités variées et essaye de
s’adapter «aux besoins du moment». Au fil des années,
naissent de nouvelles activités dont certaines résistent
à l’usure du temps et des modes, d’autres disparaissent
faute de participants non sans avoir connu des heures
de gloire. Citons quelques-unes de ces activités : l’équipe
de Volley, le Paradis des enfants, les sorties pédestres, le
club informatique, le bricolage pour Dames, les séances
d’art floral, le labo-Photos, les cours d’Anglais, les cours de
couture, les cours d’Alsacien, de la peinture sur soie, le club
du 3e âge, S’rendez-vous «em Stewle», l’animation jeunesse,
l’aide aux devoirs…
La construction du local et la gestion des activités a
été possible grâce à l’investissement d’innombrables
bénévoles ainsi que des présidents qui se sont succédés à
savoir : Pierre GOETZ, Henri GOETZ, Lucien FRICKER, Daniel
MAURER, Christian WIPF, Olivier PACI et un comité exécutif
composé de 6 personnes depuis 2010.
Le bâtiment de la MJC, rue du 8 février
construit et entretenu bénévolement par les membres.

Aujourd’hui :
Aujourd’hui, la MJC est gérée par un conseil d’administration
composé de 17 personnes, nombre non limitatif. Depuis la
dernière assemblée générale ce conseil d’administration
se compose de : Philippe BALLY, Bernard BERINGER,
Monique BESIN, Jacques BONABEZE, Jacqueline BONABEZE,
Alexandre CARITEY, Frédéric FERNBACH, Nicolas GAUDARD,
Sandrine GROSSET, Liliane HOMBERT, Philippe HINDERER,
Nicole KOENY, Daniel MAURER, Nicole MONTANI, Martine
REITHINGER, Steve SCHMITT, Patrice WALTISPERGER.

Le Théâtre Alsacien de Blodelsheim s’associe également
depuis 20 ans à l’opération «A Friehjohr fer unsri Sproch»
(un printemps pour notre langue) en mettant sur
pied un spectacle de chants et sketchs interprétés en
grande majorité par des enfants et adolescents, spectacle
ayant pour but la promotion et la valorisation de notre
dialecte alsacien.
Responsable du TAB : Daniel MAURER
De nombreux jeunes, enfants et adolescents,
évoluent sur scène lors des «Friehjohr fer unsri Sproch»

Ce conseil d’administration élit en son sein Président(e),
secrétaire, trésorier(e).
Particularité : depuis 2010 il n’y a plus de candidat à
la présidence ! Afin de pouvoir continuer à fonctionner,
il a été décidé de remplacer le poste de Président par un
comité exécutif.
Actuellement font partie de ce comité exécutif :
Jacqueline BONABEZE, Alexandre CARITEY, Daniel MAURER,
Nicole MONTANI, Martine REITHINGER, Steve SCHMITT.
Le secrétariat est assuré par Nicole MONTANI, la trésorerie
par Alexandre CARITEY et son adjoint Philippe HINDERER.
La communication est confiée à Liliane HOMBERT.
Ce conseil d’administration chapeaute donc l’ensemble
du fonctionnement de la MJC, organise les manifestations,
s’occupe de la gestion du local, coordonne les activités des
différentes sections.
Récapitulons brièvement les différentes activités
proposées actuellement par la MJC
Le cercle de Tarot : les amateurs de tarot se retrouvent tous
les vendredis des semaines paires à 20h00 à la MJC.
Responsables de section : Antoine WILD
et Alexandre CARITEY
Le théâtre Alsacien : depuis 1976, le théâtre alsacien de
Blodelsheim donne chaque année des représentations
d’une pièce en dialecte alsacien à Blodelsheim et dans des
localités environnantes (voir notre article en page 41).

Les jeux de sociétés : tous les lundis à 14h00 les amateurs
de jeux de société (belote, tarot, échecs…) sont accueillis à
la MJC pour une après-midi de jeux conviviale.
Responsable : Bernard BERINGER
Le Badminton : Le badminton est pratiqué en loisir, c’està-dire qu’on ne cherche pas à faire de la compétition mais
juste avoir le plaisir du jeu. L’activité permet de se maintenir
en forme et de se défouler en tapant dans le volant.
Il n’y a pas d’entraînement encadré, ni de compétition
officielle, les joueurs, passent d’un terrain à l’autre, d’un
adversaire à l’autre, d’un jeu en simple à un jeu en double.
Quatre terrains sont à leur disposition à la salle des fêtes.
Tout le monde trouve sa place dans cette pratique qui se
joue de manière purement ludique et sans aucun enjeu.
Plages horaires : mercredi de 17h30 à 20h30 – jeudi de
17h30 à 21h00.
Responsable de section : Aline ALBACH

En 2020 la troupe présente «Schnackadànz en Dàkeldorf»
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Le taekwondo : Créée en 2007, la section Taekwondo de
Blodelsheim accueille les adhérents de 3 ans à 90 ans.
Le taekwondo est un art martial coréen qui regroupe
plusieurs activités telles que du self-défense, de la
technique, du combat.
Les cours ont lieu le mercredi et le jeudi à la salle polyvalente
de Blodelsheim.
Responsable de section : Nicolas GAUDARD

Blod-Evolu-Form : Depuis Septembre 2019 le groupe
de gymnastique «BLOD-EVOLU-FORM» s’adresse à tout
public hommes et femmes de 9 à 99 ans désireux de se
maintenir en forme physique dans une ambiance conviviale,
chacun dans ses possibilités, afin d’éviter de «rouiller» : seul
le mouvement continuel parvient à maintenir un corps
sain ! Avis aux amateurs tous les lundis de 10 h 00 à 11 h 00
à la salle des fêtes avec toute votre joie de vivre.
Responsable de section : Martine REITHINGER
Animatrice : Jacqueline LEHMANN
Pilates et Zumba : Le Pilates est une activité physique dont
le but est faire travailler les muscles profonds, d’assouplir
les articulations et d’adopter les bonnes postures. Les
exercices proposés renforcent les abdominaux, le dos, les
jambes et les bras en portant une attention particulière au
rythme des respirations.
La zumba est une discipline sportive qui allie à la fois des
mouvements chorégraphiques et des gestes toniques destinés
à renforcer la musculation : les cours sont très rythmés.
Que vous soyez adeptes de l’une ou l’autre de ces
disciplines, n’hésitez pas à rejoindre les séances proposées
par Claudine notre animatrice.
Plages horaires : Pilates lundi 18h-Mardi 18h30
Zumba mardi 19h45
Responsables de section : Daniel MAURER
et Chantal MAENNER
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Les randonnées pédestres :
Ce n’est un secret pour personne, la randonnée a de
multiples bienfaits : elle aide à améliorer l’activité
cardiovasculaire, la respiration, l’endurance… Elle permet
aussi de s’évader, d’éveiller les sens et de se ressourcer !
La MJC propose chaque mois deux types de randonnées :
l’une en plaine organisée par Claude THUET. Il s’agit de
sorties d’une demi-journée sans difficultés particulières (10
à 12km sans dénivelé).

L’autre en montagne (Vosges ou Forêt-Noire) organisée
par Bernadette et Daniel MAURER : ce sont des sorties
d’une journée de 4 à 5 heures de marche entrecoupées
par un repas en restaurant ou ferme-auberge toujours
très convivial.

Le Vélo pour tous :
Deux groupes de cyclistes arpentent vaillamment les pistes
cyclables et routes de la région :
- Le groupe du week-end : ses adhérents effectuent des
sorties typées montagnardes. Dès que le temps le permet
ils arpentent les cols des Vosges où de la Forêt Noire, l’été ils
font du cyclo dans la région. Pour l’hiver dès que le temps
le permet ils font des sorties plaine en vélo route, voire VTT.
Responsable de section : Stanislas MYLLE

La pétanque :
La dernière-née des activités de la MJC est la pétanque. Les
terrains aménagés par la commune au sud du bâtiment
de l’association ont été inaugurés le 16 octobre 2021. Un
comité a été constitué pour gérer cette nouvelle section
(voir article en page 40)
Responsables de section : Daniel TROUTOT et Gérard RAMON
Le fonctionnement de toutes les sections énumérées
ci-dessus est possible grâce au concours bénévole des
responsables qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur
temps pour offrir aux 220 adhérents de la MJC des
prestations de qualité.

Et demain ?
Les activités de la MJC ont pour but d’offrir des loisirs
sportifs, ludiques, culturels. Elles permettent de créer du
lien social, de lutter contre la solitude, de rassembler des
personnes de même affinité… tout simplement de se
retrouver dans une ambiance amicale, détendue en dehors
de toute considération politique ou religieuse.
Mais aujourd’hui nous pouvons nous poser la question :
quel est l’avenir de ses activités ? Quel est l’avenir de la MJC
et même du monde associatif en général ?
Si tout semble bien «rouler», il faut cependant noter que
rien n’est définitivement acquis !

- Le groupe du mercredi : un groupe de 6 à 12 adhérents
sort tous les mercredis pour une cinquantaine de km soit
en plaine, soit dans les sous-collines de la Forêt Noire.
Responsable de section : Patrice WALTISPERGER

L’équipe gestionnaire de la MJC a un besoin impératif de
renouvellement, faute de quoi nous nous engageons vers
une mort à petit feu ! Nous avons engagé ce renouvellement
en 2021 puisque 5 nouveaux membres ont rejoint le conseil
d’administration lors de l’Assemblée Générale. Merci à eux
pour leur engagement. Merci à ceux qui ont accepté des
postes à responsabilité comme le secrétariat, la trésorerie,
la communication.
Néanmoins il faut poursuivre nos efforts et impliquer
toutes les générations dans la gestion de l’association et
notamment les jeunes !
Vous l’aurez compris ! Nous avons besoin de vous. Nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés !
Afin que la MJC continue à contribuer à l’animation du
village, afin qu’elle continue à participer au développement
et à l’attractivité de Blodelsheim comme elle le fait depuis
plus d’un demi-siècle, Rejoignez nos rangs ! Ne restez
pas simple adhérent «consommateur», devenez acteur de
la MJC !

Pour chacun des groupes, les sorties se font toujours dans
la bonne humeur et la bienveillance.

Note : tous les renseignements concernant les activités
évoquées dans cet article (horaires, contacts…) peuvent être
retrouvés sur le site de la commune de Blodelsheim ou sur la
plaquette disponible en Mairie.
Daniel MAURER
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UNE NOUVELLE SECTION À LA MJC : LA PÉTANQUE

DES JEUNES

ET DE LA

«Alors, qu’est-ce que tu fais ?
Tu tires, ou tu pouinntes ?»
Cette mauvaise imitation de l’accent marseillais fait
partie des usages lors d’une partie de pétanque. On
se sent un peu gourd, les boules à la main. «On a beau
parodier pour se donner du cœur au ventre, se promettre
le pastis ou la Fanny, contrefaire le Raimu furibard, le
Femandel goguenard, on le sent bien : il faut se résigner
au deuxième degré, car on n’a pas le style». (De P. Delerm,
«La Première Gorgée de Bière»)
C’est à 700 km de Marseille, loin de la mer, mais sous le
même soleil de plomb que ce projet est né.
L’idée est venue de Daniel TROUTOT, lors de l’Assemblée
Générale de la MJC en 2019. Les choses ont été mises
en sommeil à cause de la Covid, mais avec le concours
de la commune, un espace vide a été réhabilité au
Sud de la MJC. Après la mise à niveau des terrains,
effectuée par l’entreprise Werner, les passionnés ont
réalisé la mise en place de près de cent mètres linéaires
de poutres de bois, matérialisant ainsi les 4 pistes de
jeu. Depuis août 2021, les terrains sont accessibles à
toute la population.

CULTURE

Inauguration des terrains

Cela fait quelques mois qu’une trentaine de membres
habituels se donnaient rendez-vous l’après-midi pour
disputer des parties. Le samedi 16 octobre 2021, le
Maire François BERINGER, le Président de section Daniel
TROUTOT en présence du Conseil d’Administration
de la MJC et du Conseil Municipal ont inauguré les
nouveaux terrains. Ce fut une journée placée sous le
signe de la convivialité et des échanges où plus de 50
personnes étaient présentes.
Cette nouvelle section a pour but de faire connaître
et pratiquer la pétanque au plus grand nombre dès
8 ans, à travers des journées découvertes et des
concours amicaux.

Aménagement des terrains par des benévoles

Après-midi découverte

Modalité de fonctionnement :
L’accès aux terrains est réservé aux adhérents de la section
les mardis, jeudis et samedis de 14h à 21h. Mais ceux
qui veulent venir jouer pour tester et devenir adhérents,
sont invités à venir nous rejoindre. Le meilleur accueil leur
sera réservé !

Inauguration des terrains le 16 octobre 2021

Pour plus de renseignements et/ou inscriptions, merci de
bien vouloir contacter Monsieur Daniel TROUTOT
au 03 89 48 50 67 ou au 06 68 04 67 03.
Christelle PETER
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THÉÂTRE ALSACIEN SAISON 2022
Internet…ender net

MAISON

Comédie en trois actes de Claude HERMANN mise en
scène par Denis BIXEL
Internet semble être aujourd’hui la solution à tous les
problèmes… Un besoin ? Une envie ? Un souhait ? Le Net
est là, sur lequel il suffit de surfer !
Mélanie a découvert cet outil et va, à l’image de «l’amour
est dans le pré», chercher une copine à son fils Valentin.
L’idée de lui trouver une âme sœur par le biais d’un simple
message lancé sur la Toile séduit toute la famille ! Et voilà !
La machine est lancée… Les candidates ne tardent pas à
se manifester puis à se présenter… Le même jour !
Et le stratagème si séduisant dans son concept se met à
déraper rapidement pour devenir une véritable machine
infernale. En effet, rien ne se passera comme prévu dans
cette propriété viticole dont la sérénité apparente va
être ébranlée par l’arrivée simultanée des prétendantes
internautes jusqu’à lever le voile sur des secrets de famille
jusqu’alors si bien gardés…
Distribution :
Bernard BERINGER - Chantal BERINGER
Denis BIXEL - Evelyne GOETZ
Vanessa HALLER - Agnès HELLER
Lucie HUGELIN - Chantal MAENNER
Daniel MAURER - Gaël MULLER
Fabrice RENNER - Magali SIKORA
Véronique WERNER

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE

Chantal est une passionnée de dialecte.
Gaël et Lucie participent activement et avec
talent au «Friehjohr fer unsri Sproch» depuis
plusieurs années. Magali fait partie de
l’équipe encadrante des jeunes… Ils étaient
donc à bonne école ! Leur implication dans
la «grande pièce» est une vraie bouffée
d’oxygène pour la troupe car elle symbolise
la relève et donc l’avenir du TAB !

Kembs (Espace Rhénan) : Vendredi 4 février à 20h00
Samedi 5 février à 20h00
Dimanche 6 février à 15h00
Réservations : 03 89 62 89 10 ou 03 89 48 32 84
ou christiane.ull@wanadoo.fr
Fessenheim (Salle des fêtes) : S amedi 26 février à 20h15
Dimanche 27 février à 15h00
Réservations : 06 75 90 56 27 ou resa.tablod@gmail.com
Blodelsheim : Vendredi 4 mars à 20h30
Samedi 5 mars à 20h15
Dimanche 6 mars à 15h00
Réservations : 06 75 90 56 27 ou resa.tablod@gmail.com
Friehjohr fer Unsri Sproch prévu le samedi 26 mars 2022.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer,
l’ensemble de la «TheàterGruppaBlodelsa» vous souhaite
une excellente année 2022.
Bernard BERINGER

Chantal BERINGER

Denis BIXEL

Evelyne GOETZ

Vanessa HALLER

Agnès HELLER

Lucie HUGELIN

Gaël MULLER

Chantal MAENNER

Daniel MAURER

Fabrice RENNER

Magali SIKORA

Véronique WERNER

Liliane HOMBERT
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MOISSON D’ANTAN
En cette nouvelle année 2022, le comité de la Moisson
d’antan vous présente ses Meilleurs Vœux et vous
donne rendez-vous les 30 et 31 juillet 2022 pour fêter
sa 16e édition.

1998 - Frantzi et Eugène
les vanniers préparent l’attelage

Quelques photos souvenir depuis 1990…

1998 - Le battage bat son plein,
René a de la poussière plein les yeux

1990 - 1ère Fête de la Moisson
Eugène façonne un manche
1994 - Pause casse-croûte de moissonneurs

1998 - Ginette et Lucien rentrent le bois

Thème de l’année 1996 - Le mariage

Thème de l’année 1998 - La naissance

42

1998 - Ernest apporte les ficelles
pour relier les gerbes

1990
La famille DECKERT
devant leur batteuse

2018 - C’est la Fête les mariés défilent

2010 - Eugène prépare
un lien en paille

2018 - Les jeunes ont remplacés les anciens pour le battage

2000 - Les moissonneurs défilent
Frantzi et Fabrice les vanniers installent leur camp

Philippe CHICARD,
Secrétaire de la Moisson d’Antan
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Portraits
MARIE-JEANNE OU L’ENVIE D’ÉCRIRE
Marie-Jeanne fourmille d’idées pour la suite de sa
vie d’écrivaine.
Elle a terminé l’écriture de deux contes pour lesquels
elle recherche un éditeur, est en train de rédiger et
illustrer des albums pour enfants et envisage d’écrire
une suite à son premier roman. Et comme son passé de
professeure des écoles n’est pas très loin, elle réfléchit
à l’élaboration de livres destinés à l’apprentissage de
l’allemand pour des enfants français.
Un autre projet lui tient particulièrement à cœur :
raconter l’histoire de Blodelsheim et de sa région, celle
de la construction et de l’inauguration du Grand Canal
d’Alsace pour commencer, aux enfants d’aujourd’hui
à travers des personnages qui représenteraient les
gamins d’autrefois. Cette idée lui est venue alors qu’elle
triait de vieilles photos avec sa maman, Marthe MEYER.
Marie-Jeanne s’est déjà rapprochée de Patrick DECKER,
d’Henri GOETZ et de François ANTONY pour la partie
historique mais, comme elle souhaite raconter la
grande histoire par la petite, elle a commencé à
interviewer les habitants du village qui étaient ces
gamins des années 50 et ont vécu l’inauguration du
canal par le Président de la République René Coty, le
8 juillet 1957.
Marie-Jeanne avait depuis très longtemps envie
d’écrire des albums pour enfants. Depuis plus de 20
ans déjà, elle notait ses idées. Le peu de temps que
laisse la vie, les enfants, les activités professionnelles
l’avaient jusque-là tenue éloignée de ce rêve.

Le roman de Marie-Jeanne est en vente à la mairie,
dans certains commerces du village et au Super U de
Fessenheim. N’hésitez pas…

C’est à l’occasion d’un de ces passages difficiles que
nous réserve parfois la vie qu’elle décide de prendre
enfin du temps pour elle-même et de réaliser son rêve.
Le résultat ? Un premier roman qui est paru cette
année : Cet été qui a changé nos vies.
Marie-Jeanne met dans son livre un peu de son vécu.
Elle y raconte l’histoire d’un enfant et de ses parents.
Les parents sont des gens organisés, trop peut-être,
qui ont l’habitude de tout planifier et qui sont happés
par leur mode de vie. Leur fils est un enfant solitaire et
peu sociable qui souffre de son isolement.
C’est le hasard, une panne de voiture sur la route des
vacances, qui leur permet de prendre le temps de se
pencher sur ce qu’est devenue leur vie. Le jeune garçon,
quant à lui, fait une belle rencontre : l’amitié. Tout cela
poussera toute la famille à prendre un nouveau départ.
Mais je ne vous révèlerai pas toute l’histoire : lisez-la !
Enfants ou adultes, le roman de Marie-Jeanne vous
réservera de bons moments.
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Marie-Jeanne Thomas
E-mail : mariej.thom@gmail.com
Portable : 06 89 18 54 22
Corinne INVERNIZZI

MICRO CRÈCHE «JULES ET TIAGO»
Une solution pour vos enfants
Laure GANTNER est passionnée par le monde de la
petite enfance et suite à son parcours professionnel,
il est venu l’heure pour elle de concrétiser son rêve
professionnel en créant une micro-crèche.
Le projet a été mûri et a mis plus d’un an à se concrétiser.
L’étude de marché est terminée. Cette structure pourra
donc voir le jour en septembre 2022 au sein de la
commune de Blodelsheim.
Ayant rencontré les responsables du secteur de la
petite enfance, les assistantes maternelles, et en tenant
compte aussi des crèches collectives existantes, il
s’avère que le taux de couverture est encore insuffisant.
Cette micro-crèche sur Blodelsheim sera une solution
pour les enfants et leurs parents.
Elle aura une capacité d’accueil de 10 enfants au départ,
et devrait passer à 12 une fois la mise en application
d’un décret qui vient de paraître.
Il s’agit d’une construction neuve qui a débuté le 20
octobre 2021.
Elle pourra accueillir des enfants âgés de 10 semaines à
4 ans. L’encadrement sera composé de Laure GANTNER :
infirmière et gérante de la structure, d’une éducatrice
de jeunes enfants et de deux voire trois auxiliaires de
petite enfance.

Le bâtiment neuf de 143 mètres carrés en plain-pied et
lumineux, dispose d’un endroit idéal et adapté pour le
confort des enfants, ayant également un jardin clos.
Le bien-être de l’enfant ainsi que de sa famille est
aujourd’hui un concept fondamental. La bienveillance,
l’écoute, l’autonomie, la sécurité affective, la joie et
la bonne humeur sont des valeurs essentielles qui
seront présentes au sein de l’équipe. Son parcours
professionnel : auxiliaire de puériculture, infirmière en
milieu hospitalier, en pédiatrie et en multi-accueil, lui
permettra d’encadrer et de transmettre son savoir-faire.
La micro-crèche Jules et Tiago ouvrira ses portes du
lundi au vendredi de 7h15 à 18h30.
Des partenariats seront créés afin de faire venir des
intervenants extérieurs au sein de la structure dans le
but d’éveiller les enfants sur différents thèmes.
Dans l’attente de l’ouverture de la structure, et de pouvoir
accueillir vos enfants vous pouvez suivre l’évolution sur
la page Facebook «Micro-crèche Jules & Tiago», puis sur
un site internet en cours de création. Les pré-inscriptions
pourront se faire dès sa mise en ligne.
Propos recueillis par Raymond PETER
auprès de Mme GANTNER,
fondatrice et gérante de la micro crèche
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Tissu économique
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Des nouveautés et un magnifique succès !
Samedi 9 octobre, 18 commerçants et artisans de
Blodelsheim se sont mobilisés pour participer à cette
journée initiée par la Chambre de Commerce et cette
année, accompagnée par la Communauté de communes
Pays Rhin-Brisach en termes de communication.
Gâteaux, café, dégustation de spécialités ou, selon
l’heure, apéritif et tartes flambées, ont été proposés
à chaque client chez les commerçants et artisans
participants : Peinture Beringer, Ferme Claude
Brun, L’Hexagone barres énergétiques, Garage JMS,
Carrelages Lacombe, Peinture Christophe Haas,
Boulangerie Grenacker, Horticulture Decker, Optique
de la Hardt, Magasin Roger Werner.
Une nouveauté cette année, un mini salon avec petite
restauration et structure gonflable a été organisé sur
le site du showroom Carrelages Lacombe. BredAlsace,
Terralsa, Charpente Tobena, Harmonia, Aqua Sun
piscine, Au bon sens, JB Metal, GW Tech la technologie
de l’eau y ont exposé leurs produits et savoir-faire.

Visite de Gérard HUG au magasin Werner

Le Président Gérard HUG et une délégation de la
Communauté de communes ont, quant à eux, fait le
tour des villages participants du territoire.
Liliane HOMBERT
Magasin Werner Roger

Afin de soutenir les commerçants et artisans et passer
avec eux un moment de convivialité, le Maire et ses
adjoints ont rendu visite à chacun.
Boulangerie Grenacker

Garage JMS
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Ferme Claude Brun et l’Héxagone barres énergétiques

Horticulture Decker

Mini salon Lacombe

Optique de la Hardt
Peintures Beringer

Peinture Christophe Haas

NOUVELLES ENTREPRISES DE BLODELSHEIM
Ils ont demandé à paraitre dans l’uun des vecteurs de
communication de la commune en 2021.

Bruno STALLINI
B S STALLINI Chauffagiste sanitaire
J’ai créé mon auto entreprise en août 2020 et je vous
propose mes services pour vos travaux de chauffage sanitaire et autres petits dépannages…
13 rue des Muguets
Tél. : 06 61 06 40 56
Mail : bruno.stallini@hotmail.fr

Valerio PECCI,
BAGNO & CUCINA SAS
J’ai créé la société BAGNO & CUCINA SAS le 26 juin 2021.
Je propose la création et la réalisation tous corps d’état
de salle de bain, cuisine, aménagements intérieurs de
toutes sortes y compris aménagement de combles.
Il est également possible d’acheter au détail sans pose
des meubles de salle de bain, sanitaire, robinetterie,
miroiterie, carrelage.
Tél. : 07 68 45 95 27
Mail : bagnoetcucina@hotmail.com
Site : www.bagnoetcucina.com
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Laura CARTADE - Lowa.C Photographe
Aimant la photographie depuis plusieurs années, j’ai décidé,
il y a un peu plus d’un an, de créer ma micro-entreprise afin
de partager ma passion. Je me suis formée auprès d’autres
photographes pour enrichir mes connaissances, ma
créativité et du fait d’une de mes spécialités (nouveau-né
et 1er âge), apprendre les techniques de manipulation des
bébés afin de travailler en sécurité.
J’aime créer des univers et des thématiques, immortaliser
vos moments et l’évolution des familles.
Je propose dans mon Home studio ou en extérieur des
séances grossesse, Nouveau-né, Enfants, Smash the cake
(photo de bébé avec son gâteau d’anniversaire, décoration
et gâteau personnalisé), Famille, Book, Portrait mais aussi
des photos pour les entreprises et sociétés.
En quête permanente de nouveautés, je dispose au studio,
d’un large choix de fonds ainsi que beaucoup d’accessoires
et des tenues afin de réaliser des photographies de qualité
et exprimer mon côté artistique au travers de plusieurs
thématiques (Noël, Jungle, Océan, Or, Rose et pleins
d’autres à découvrir au studio).
C’est avec plaisir que je vous accueillerai afin de créer vos
souvenirs à transmettre à votre famille.
Site internet : https://lowacphotographe.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/Lowa.cphotographe
Adresse mail : lowa.cphotographe@gmail.com

Sandrine ANTONY mandataire indépendant
en immobilier Dr HOUSE-IMMO
De formation juridique (avocate puis responsable
juridique pendant plus de 15 ans), j’ai fait le choix, il y
a quelques années, de m’installer comme mandataire
indépendant en immobilier, initialement avec La Fourmi
Immo et, depuis le 1er janvier 2021, au sein du réseau Dr
House Immo.
Je suis mariée, j’ai deux enfants et suis domiciliée
à Blodelsheim d’où j’exerce, avec toujours plus
d’entrain, un métier qui me passionne et me permets
quotidiennement de faire de très belles rencontres.
Rigoureuse et impliquée, je suis à votre écoute pour
vous accompagner, avec bienveillance et l’appui de mes
différents partenaires professionnels (diagnostiqueur,
courtier bancaire, agence immobilière allemande,
artisans…), dans toutes vos démarches immobilières.
Que vous soyez vendeurs ou acquéreurs, je mets mon
expérience et mes compétences professionnelles à
votre service pour réaliser votre projet de vie.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Tél. : 06 81 07 93 81
Mail : s.antony@drhouse.immo

Eléonore BROGGINI, agent commercial
en immobilier chez REMAX ATTICA
Jean MASSON, Agent Commercial
Indépendant chez RSE Immobilier
L’agence RSE place l’humain au cœur de son approche et a
pour objectif de concrétiser des projets de vie.
L’ADN de mon métier tel que je le vis au quotidien est de
conseiller et de proposer à mes clients un accompagnement
sur-mesure dans la bienveillance et le professionnalisme
avec l’appui d’une équipe expérimentée et réactive associée
à la puissance du digital.
«Nous parlerons surtout de vous !»
Tél. : 06 32 73 90 17
Mail : jean@rse-agence-immobiliere.fr
Site internet : www.rse-agence-immobiliere.fr
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Rêvant d’indépendance et souhaitant me donner un
nouveau challenge, je me suis lancée dans l’immobilier
avec l’agence REMAX ATTICA. Me fixer mes objectifs et être
totalement autonome, en pouvant toujours compter sur un
appui juridique et administratif proposé par l’agence, me
permet aujourd’hui de trouver un équilibre professionnel.
Ma rigueur et ma bonne humeur me permettront de vous
accompagner dans toutes les démarches et d’être le pilier
dans la réalisation de votre projet de vie. Je saurai répondre
avec efficacité à l’ensemble de vos sollicitations.
Vous avez un projet immobilier ?
Contactez-moi, j’aurai plaisir à vous rencontrer !
Tél. : 06 07 37 85 59
Mail : Eleonore.broggini@remax.fr
RSAC de Mulhouse 902 884139

Natacha LORETTE, agent commercial indépendant
en immobilier chez Les porteclés de l’immobilier
Je suis Natacha négociatrice en immobilier depuis 2020. Vous
avez un projet de vente, d’achat ou connaissez quelqu’un
qui en a un ? Vous souhaitez faire estimer votre bien ?
Contactez-moi sans attendre. Je serais ravie de vous faire
profiter de nos méthodes de travail.
Maison, Appartement, Terrain… C’est parce que je privilégie
la qualité à la quantité que votre projet est ma priorité.
Tél. : 06 80 32 81 03
Mail : natacha.lorette@immobilier.email
Site : https://www.lesportecles.com
Page Facebook : Natacha Agent Immobilier Indépendant

Laurent ROMANELLI – EI ROMANELLI
Mécanique et restauration
de voitures anciennes et de collection
Je baigne dans l’univers de la mécanique automobile
depuis que je suis petit, mon papa ayant son propre
garage à l’époque. J’ai donc démarré ma carrière
professionnelle dans cette voie. Par la suite, j’ai assouvi
ma passion en suivant des études de mécanique
aéronautique.
Après 20 ans passés dans la maintenance aéronautique,
j’ai décidé de créer ma propre entreprise en 2018 afin
de vendre mes services dans ce secteur d’activité. J’ai
également à cœur de revenir à mon premier amour
qu’est la mécanique automobile.
Amoureux de belle mécanique, j’ai décidé de mettre
mes compétences à votre service et ainsi je me ferai un
plaisir de vous soutenir dans vos projets de restauration
automobile.
10 rue des Erables
Tél. : 06 18 46 24 69
Mail : laurentromanelli@orange.fr

Karine JECKER – Créateur de souvenirs by Karine
Depuis septembre 2021, je propose la création de vos
décors de fête personnalisés et adaptés à votre budget.
Anniversaire, baptême, baby shower...
Je m’adapte au budget en créant des décors en papier
si besoin. Je propose également des kits de décor à
télécharger à mini prix.
Tél. : 06 83 08 10 02
Site internet : www.createurdesouvenirsbykarine.com
Adresse mail : createur.de.souvenirs.bykarine@gmail.com
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Vie du village
DES NOUVEAUTÉS EN TERMES DE COMMUNICATION
Blodelsheim possède un certains nombre d’outils de
communication :
- Mi Dorf relate les évènements de l’année et passe de
deux à un numéro annuel
- D’Ganz Info vous informe sur l’actualité du mois à
venir, se fait l’écho de l’événementiel associatif et
vous donne moult renseignements pratiques
- Notre page Facebook le relaye et le complète sur les
réseaux sociaux
-
Le site internet blodelsheim.fr, véritable mine
d’informations de tout ordre.
Leur objectif est de vous renseigner sur la vie du village
afin que, le cas échéant, vous puissiez, selon vos goûts
et vos aspirations, vous y associer.

Le site internet métamorphosé
Afin de suivre les évolutions majeures du Web en
termes de navigation, d’améliorer la consultation
des internautes via smartphones et tablettes, de faire
évoluer la maquette graphique et la mettre au goût
du jour et aussi de disposer d’un outil de mise à jour
plus performant, le site a été refondu. Pour ce faire,
il a été passé à l’étamine, allégé du superflu et doté
d’un visuel plus attractif et plus intuitif pour renaître
métamorphosé !

Le petit dernier : PanneauPocket
PanneauPocket est une application vous permettant
de recevoir les informations et les alertes de la
commune directement sur votre téléphone sous forme
de notifications !
Si vous souhaitez être informé en temps réel des
événements de la commune, des coupures d’eau,
des travaux sur voirie, des alertes météo et bien
d’autres choses encore, alors téléchargez PanneauPocket
sur votre Smartphone, votre tablette ou encore
votre ordinateur !
Inutile de créer un profil ! Pas de numéro de téléphone
à renseigner ! C’est gratuit, simple, rapide, anonyme,
sans engagement ! Il suffit d’ouvrir votre application
«Play Store», «AppStore» ou «AppGallery» et taper
«PanneauPocket» dans la barre de recherche !
Complémentaire de notre page Facebook et de notre
site internet, PanneauPocket vous accompagnera au
quotidien…
Vous aurez aussi accès aux informations d’autres
communes : le village de vos vacances, les communes
de vos proches… Plus de cinq mille communes en
France l’ont déjà adopté…

À présent, relooké et disponible en responsive design
à savoir en version adaptée aux smartphones et aux
tablettes, le site a revêtu ses nouveaux atours !
Au lieu de l’habituel bandeau défilant, vous y trouvez
des billets fixes et cliquables concernant l’actualité, un
agenda avec les événements à venir, Mi Dorf et GanzInfo bien sûr, une galerie photos riche de souvenirs,
les procès verbaux des conseils municipaux, le PLUI et
bien plus encore…
Alors rendez-vous sur Blodelsheim.fr et bonne
navigation !

Panneau Pocket
Tous ces outils ont été créés pour vous, pour vous servir
et mieux vous informer. Consultez-les, utilisez-les et
n’hésitez pas à nous faire remonter vos éventuelles
observations et remarques.
Liliane HOMBERT
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CONCOURS DE DESSINS

Célia BAU

Gagnants du concours de dessins
Un grand Bravo à Célia BAU,
Léo EMILE,
Camille HOMBERT-METZGER,
Louna PAYET, Mélina PAYET,
Enzo ROMANELLI et Elsa SCHELCHER pour leur
créativité et leur participation !
Léo EMILE

Elsa SCHELCHER

Louna PAYET

Camille HOMBERT-METZGER

Enzo ROMANELLI

Mélina PAYET

Liliane HOMBERT
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FAUNE ET FLORE À L’ÉTANG DES SAULES
Voilà un peu plus de 50 années que le plan d’eau a été créé.
A l’époque ce site était voué à la pâture des animaux, à un
endroit où les habitants du village pouvaient récupérer
manuellement du gravier pour leur besoin personnel. Ce
terrain est une propriété de la commune, ce fut également
un terrain militaire entouré de fil de fer barbelé, un fort
qui est recouvert de terre et reboisé y est implanté.
La faune à l’époque était relativement limitée, lapins,
lièvres, faisans, perdrix, renards et corbeaux étaient les
principaux occupants. Qui d’ailleurs, ont pratiquement
disparu aujourd’hui sauf les corbeaux et les renards.
Avec l’aménagement des plans d’eau, les plantations
d’arbres de diverses essences, des haies, des fleurs
de plantes aquatiques ont modifié la biodiversité
des occupants.

cormorans voraces qui viennent prélever leur repas
quotidien, des hérons, des aigrettes et les martinspêcheurs dans toute leur splendeur, sans oublier les
garrulus (geais) à qui a été dédiée une promenade le
long du Muhlbach. Pour les petits volatils, des nichoirs
ont garni certains arbres et sont occupés à la période de
nidification, cela prouve que la protection de l’habitat
des oiseaux porte ses fruits.

Suivant les saisons on peut apercevoir et entendre les
grenouilles, crapauds, salamandres, libellules, papillons,
criquets, sauterelles de diverses espèces, un couple de
cygnes qui y réside depuis plusieurs années, des oies
d’Egypte qui voudraient prendre possession du lieu
mais nos cygnes n’aiment pas la cohabitation avec elles
et les chassent tous les ans. Différentes races de canards
dont principalement des colverts, des poules d’eau, des
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Nous avons de la
chance d’avoir près
du village un lieu de
promenade unique
que la nature nous
offre, faisons ensemble
un petit effort pour
l a respec ter et la
protéger.

Chardonneret élégant

Raymond PETER
Photos de Madame Elisabeth PFIHL de Fessenheim
et Philippe CHICARD de Blodelsheim

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
Comme chaque année la commune de Blodelsheim a
élu cet été ses plus belles maisons fleuries !

CATÉGORIE 2 : «MAISONS INDIVIDUELLES
AVEC COUR»

Le jury composé d’élus et d’agents municipaux
d’Ensisheim, Bantzenheim et Pulversheim ont apprécié
et noté les candidats 2021.

Prix de félicitations :
1er prix : Jacques BONABEZE
2e prix : Lucien DANNER
3e prix : Christine WILD
4e prix : Caroline THOUVENIN

Le concours des maisons fleuries est chaque année
l’occasion d’admirer le travail de ces jardiniers qui
œuvrent pour l’embellissement de notre village et
l’amélioration de notre cadre de vie !
La municipalité remercie chaleureusement tous les
participants et espère vous retrouver nombreux
l’année prochaine !

CATÉGORIE 1 : «MAISONS INDIVIDUELLES
AVEC JARDIN»
Prix d’excellence :
1er prix : Martine FISCHER
2e prix : Bernard BERINGER
3e prix : Christophe et Marie-Léa PETER
Prix de félicitations :
1er prix : Pascal GRANDGEORGE
2e prix : Bernadette STAHL
3e prix : Christophe et Sylvie SCHILLINGER
4e prix : Daniel HOMBERT
5e prix : Francine SEILLER

Compliments du jury :
Gérard RAMON
Lionel JECKER

CATÉGORIE 3 : «APPARTEMENTS OU FAÇADES
AVEC FENÊTRES OU BALCON»
Prix de félicitations :
1er prix : Jean-Paul BRUN

CATÉGORIE 4 «PARCS»
Prix d’excellence :
1er prix : Association de Pêche et de Pisciculture de
Blodelsheim
Martine FISCHER

Compliments du jury :
Alexa QUIJADA
Sabine KRIEGEL

Bernard BERINGER

Pascal GRANDGEORGE

Céline BENSEL
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JUBILAIRES 2021

Marie Catherine WALTISPERGER,
95 ans le 28 janvier 2021

Marthe SEILLER,
90 ans le 23 juin 2021

Eugène MANDAR,
80 ans le 6 février 2021

Pierre RAUCH,
85 ans le 10 juillet 2021

Gérard DUPOIRIEUX,
90 ans le 13 septembre 2021

Paul DECKER,
90 ans le 3 mai 2021

Joséphine HALLER,
90 ans le 25 juillet 2021

Christiane GROTZINGER,
80 ans le 27 septembre 2021

Marie-Louise STOFFEL,
80 ans le 25 août 2021

Yves NESCI,
80 ans le 11 octobre 2021

RÉCEPTION DES NOCES DE DIAMANT DU 21 SEPTEMBRE 2021

Michèle et Eugène MANDAR, Georgette et Pierre RAUCH, Marthe et André GABA entourés de la municipalité
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ANNIVERSAIRES 2022
80 ans

86 ans

Le 07.01
Le 24.01
Le 05.02
Le 10.07
Le 29.09
Le 10.11

Jean FANTETTI
Aimé TEULIERE
Paul JUNG
Pierre RAUCH
Jeanne CLAUDEL
René BRUN

87 ans

Le 20.01
Le 30.01
Le 10.04
Le 06.05
Le 14.11

Marie-Gabrielle HOUILLON
Denise BAUR
Alice PAUL
Marie-Thérèse NEFF
Annette RENNER

88 ans

Le 14.01
Le 26.04
Le 26.04

Gilbert HUG
André RENNER
Madeleine TROLLER

89 ans

Le 03.03
Le 24.06
Le 20.07
Le 25.08
Le 18.11

Jeanne DEHLINGER
Fernand SITTERLE
Marie-Catherine GULL
Jean BAUDY
Germaine AMANN

90 ans

Le 17.03
Le 18.04
Le 13.05
Le 29.12

Berthe BACHERT
Alice DECKER
Colette VONFLIE
Claire SITTERLE

91 ans

Le 03.05
Le 23.06
Le 23.07
Le 25.07
Le 13.09

Paul DECKER
Marthe SEILLER
Maurice HOUILLON
Joséphine HALLER
Gérard DUPOIRIEUX

Eugène STAHL
Elza GIROUD
Robert JUDAS
Albert BLUMSTEIN
Angèle HARTMANN

92 ans

Le 14.04
Le 16.04
Le 04.07
Le 20.07
Le 04.08

Marie-Rose RUH
Jeanne SCHOLLER
Lucie SITTERLE
Marguerite WITZ
Jeanne RENNER

Eugène JORDAN
Marthe GABA
André GABA
Sara CASTRILLON
Juliette SITTERLE
Monique THUET
Fernand DECKER
Joseph THUET
Liliane SCHWOB

93 ans

Le 09.06
Le 07.12
Le 15.12

Antoine WEISS
Marie SCHMITT
Albertine GABA

94 ans

Le 01.02
Le 10.05

Maria DANNER
Liliane PFLIEGER

96 ans

Le 28.01

Marie WALTISPERGER

98 ans

Le 21.06

Anne HUEBER

Le 13.03
Le 21.03
Le 23.03
Le 01.06
Le 02.07
Le 28.07
Le 05.09
Le 07.09
Le 07.12

Françoise LANG
Monique DECKER
Marcel GRISEY
Georgette RAUCH
Fernand SPINNER
Mireille FANTETTI
Daniel RUEFF
Louis EHRY
Mercedes GOETZ

Le 06.02
Le 13.03
Le 25.08
Le 27.09
Le 11.10

Eugène MANDAR
Marguerite HUG
Marie-Louise STOFFEL
Christiane GROTZINGER
Yves NESCI

Le 10.01
Le 10.02
Le 14.02
Le 18.02
Le 22.03
Le 03.04
Le 21.04
Le 14.05
Le 21.06
Le 04.10
Le 18.12

Joseph HAAS
Nicole BRUN
Yvan HAMMER
Marcel WERNER
Marc GELIN
Bernadette STAHL
Henri GOETZ
Liliane BRUN
Marie BANNWARTH
Marguerite WERNER
Marie Anne WIPF

83 ans

Le 22.01
Le 24.09
Le 18.10
Le 11.12

Pierre THUET
Robert GUTH
Norwin BUSCHING
Violette DIESEL

84 ans

Le 04.06
Le 09.06
Le 20.06
Le 08.11
Le 13.11

85 ans

Le 11.02
Le 22.02
Le 25.02
Le 28.03
Le 29.03
Le 25.06
Le 23.08
Le 24.08
Le 11.10

81 ans

82 ans

Vous ne souhaitez pas que votre anniversaire apparaisse dans le Mi Dorf ?
Vous pouvez vous adresser au Secrétariat de Mairie.
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MARIAGES
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Jennifer HALLER et David BECK
Le 5 juin 2021

Maryline FRICKER et Michaël CLUR
Le 26 juin 2021

Sylvie BITSCHENE et Pascal GRANGEORGE
Le 3 juillet 2021

Sylvia FURSTOSS et Thomas WERNER
Le 7 août 2021

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Valérian, DUBOIS né le 9 décembre 2020
Fils d’Hélène GRANGER et Jérôme DUBOIS
Apolline, Emma, Augustine GENTY
née le 28 décembre 2020
Fille de Célia FELTZINGER et Etienne GENTY
Alice, Marjorie SCHOUMACKER BASTIEN
née le 19 janvier 2021
Fille de Fanny BASTIEN et Daniel SCHOUMACKER
Elena DELEFOSSE née le 21 janvier 2021
Fille d’Élodie MARTY et Adrien DELEFOSSE
Pablo GONCALVES né le 26 janvier 2021
Fils de Murielle WALLIANG et Tony GONCALVES
Kelyano, Michel, Dominique PETIT né le 8 février 2021
Fils de Sendy GARGOWITSCH et Cyril PETIT
Finlay, Klaus KAMMERER né le 12 février 2021
Fils de Valerie KETTNER et Andreas KAMMERER
Victoria, Anna FUSS née le 3 mars 2021
Fille de Marie ZORNINGER et William FUSS
Matthieu, Émile DECKER né le 7 mars 2021
Fils d’Andrea SCHMIDT et Cyrille DECKER
Anaé, Éliane, Louise PIOVESAN née le 22 mars 2021
Fille de Nathalie KLUMB et Sylvain PIOVESAN
Emilie, Anneke, Putri SEILNACH née le 19 avril 2021
Fille de Marsini KURYADI et Yannick SEILNACH
Léon KUNTZ né le 21 avril 2021
Fils de Perrine BALL et Nicolas KUNTZ
Léna JAEGY née le 9 mai 2021
Fille de Morane MARTINEZ et Thomas JAEGY

DÉCÈS
Patrick HASSENFRATZ,
décédé le 23 février 2021
Martin SEILLER,
décédé le 1er mars 2021
Marie-Odile NESCI née VONAU,
décédée le 9 mars 2021
Léon GABA,
décédé le 3 avril 2021
Maurice GIROUD,
décédé le 8 juin 2021
Daniel BAU,
décédé le 10 juin 2021

Laetitia, Estelle DOUET née le 11 mai 2021
Fille de Martina BACH et Florian DOUET
Marlon, Levin HARMAN né le 21 mai 2021
Fils de Carolin ROST et Savas HARMAN
Teani, Patricia, Guitan KEANE née le 5 juillet 2021
Fille de Marjorie MARCILLE et William KEANE
Lenny, Michel, Jacques THUET né le 5 juillet 2021
Fils d’Audrey GRENACKER et Alexandre THUET
Théodora KLEIN née le 7 juillet 2021
Fille d’Amélie DORGET et Mickaël KLEIN
Léa, Carmela, Christiane THOMANN née le 4 août 2021
Fille de Laure HIGELIN et Stéphane THOMANN
Octavia, Emma WALLEZ FRISER née le 14 août 2021
Fille de Manon FRISER et Ghislain WALLEZ
Léo, Octavio, Lucien PEREZ-ROMAN
né le 16 septembre 2021
Fils d’Aurélie STALTER et Grégory PEREZ-ROMAN
Naomi, Ambre BRAUMANN née le 1er octobre 2021
Fille de Muriel FOHRER et Pierre BRAUMANN
Emma THUET née le 3 octobre 2021
Fille de Léa BANNWARTH et Mathieu THUET
Niki BARBIER né le 3 octobre 2021
Fils d’Evangéline BARBIER et Matthias SIMON
Ezio, Giovanni, Vincent SCHIAVONE né le 8 novembre 2021
Fils de Sarah PASLAWSKI et Jonathan SCHIAVONE
Élyne, Eugénie BRUN née le 28 novembre
Fille de Marie MEYER et Michel BRUN

Marie-Thérèse SAUTER née ANTONY,
décédée le 19 juin 2021
Monique LEPROVOST
née RENNER, décédée le 9 septembre 2021
Robert FIMBEL
décédé le 19 septembre 2021
Françoise SENG née BUSSER,
décédée le 27 septembre 2021
Sonia MULLER,
décédée le 9 octobre 2021
Bernard BRUN,
décédé le 11 octobre 2021
Suzanne HASSLER née KAPPLER (établie à Marignane),
décédée le 13 octobre 2021

Décès du Préfet Jacques DEWATRE le 14 décembre 2021, fils du Colonel Charles DEWATRE,
libérateur de Blodelsheim, qui tout au long de sa vie a gardé de fortes attaches avec notre commune.
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CONCOURS DE PHOTOS
Gagnants du concours-photo :
1er Prix : Michaël TABONE
2e Prix : Marie-Jeanne THOMAS
3e Prix : Maryline BONATI
Un grand BRAVO aux gagnants ainsi qu’à tous les participants !

La photo gagnante du concours est devenue la carte de vœux 2022 de la Commune,
avec l’accord de son auteur, Michaël TABONE.

Marie-Jeanne THOMAS
Maryline BONATI
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PÊLE-MÊLE

8 février 2021

Dépôt de gerbe le 8 mai 2021

Commémoration du 11 Novembre 2021

Visite des installations techniques avec les sapeurs-pompiers
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Noël à Blodelsheim

Le Comité de rédaction
et le Conseil municipal
vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2022.

téléchargeable sur : www.blodelsheim.fr

Edition JANVIER 2022, tirée à 1 100 exemplaires
Page de garde réalisée par Jean-Marie JOST

