Blodelsheim
Décembre 2020

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
L’année 2020 se termine avec un sentiment d’inachevé !
Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre
histoire. L’épidémie a touché de nombreuses familles
dans notre commune, dans notre pays. Je souhaite
donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui
ont souffert et ceux qui nous ont quittés.
De nombreux projets personnels, familiaux ou
communaux n’ont pu se réaliser depuis l’apparition
du virus COVID-19. L’épidémie est toujours présente
et nous oblige à garder une grande vigilance, à
adapter nos comportements face à cet ennemi
invisible mais puissant. Cette situation nous
rappelle l’importance des liens humains à préserver
et des solidarités à développer. Je tiens à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont accompagné
un membre de leur famille, un voisin, un citoyen
pendant ces périodes difficiles.
L’impact de ce fléau ne nous a pas permis de nous
retrouver cette année à l’occasion des manifestations
organisées par les associations ou par la commune.
Tous les évènements festifs ont dû être annulés. La
fête de Noël des aînés n’a pas pu avoir lieu. Pour
autant, nous n’avons pas oublié nos aînés puisque
nous leur avons offert un bon cadeau à valoir dans
les commerces de la commune et ainsi montrer notre
attachement au commerce de proximité.
Cette crise a un impact sur nos commerces et
entreprises, la meilleure réponse à cette situation
est de faire vos achats «en local» ce qui permet de
sauvegarder des emplois et de conserver des services
au niveau de notre territoire.
Le monde associatif est en attente de la reprise des
activités. Les lieux de rencontre dans nos espaces
associatifs et sportifs sont essentiels dans notre
société pour l’épanouissement de chacun mais
également pour créer et entretenir des liens sociaux
entre les habitants de notre village.
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En parallèle de cette crise, la nouvelle équipe
municipale s’est mise au travail. Les dossiers de
cette mandature sont importants. L’intérêt général
sera notre guide et vous pouvez compter sur notre
détermination et notre engagement pour poursuivre
le développement harmonieux de notre commune.
La Communauté de commune Pays Rhin-Brisach,
espace de coopération intercommunale est en
marche afin d’apporter le meilleur service à la
population de notre bassin de vie.
Malgré cette crise sanitaire sans précédent, nous
devons rester vigilants et solidaires. Prenez soin de
votre santé et de vos proches.
Je vous souhaite à tous, à ceux qui vous sont chers,
mes vœux de santé, de paix, de bonheur et de réussite.
François BERINGER,
Maire de Blodelsheim
Vice-président de la Communauté de
communes Pays Rhin-Brisach
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Édito
Quel plaisir de vous retrouver enfin après cette année
si particulière !
Lorsqu’à l’aube de 2020, chacun présentait ses souhaits
d’usage à ses proches et ses amis, personne ne pensait
que cette année serait si chaotique !
Chaotique elle le fut avec son cortège d’évènements
improbables drainant inconfort, peur, angoisse, chagrin…
L’avenir reste incertain, chacun de nous se pose mille
questions et personne n’a de réponse. Cependant, je
crois qu’il est fondamental de rester positif.
Carl Gustav JUNG a écrit :
«Les crises, les bouleversements et la maladie
ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent
d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer
de nouvelles orientations, expérimenter un autre
chemin de vie». À méditer !
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C’est une équipe renouvelée qui a préparé pour vous
ce Mi Dorf qui, cette année, s’est fait attendre et pour
cause ! Que chaque rédacteur soit ici remercié pour son
investissement et pour le travail accompli. Sans chacun
d’eux, le Mi Dorf n’existerait pas ! Ils en sont certes les
chevilles ouvrières mais ils sont surtout les garants de son
âme et de sa pérennité.
L’ensemble du comité de rédaction se joint à moi pour vous
souhaiter une année 2021 positive, peuplée de moments
magiques et tournés vers de nouveaux horizons.
Liliane HOMBERT
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La commune
DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
Remplacement de la porte de l’église
Par délibération du 26 septembre 2019, le Conseil
municipal a décidé de procéder au remplacement de la
porte principale de l’église St Blaise qui présentait des
signes de vétusté importants et de partager le coût entre
la commune et le Conseil de fabrique.
L’opération a été réalisée par l’entreprise La Petite Cognée
de Rumersheim-le-Haut et s’est chiffrée à 26 374 e HT.
Déduction faite d’une subvention de 5 275 e allouée par
le Département du Haut-Rhin, la commune et le Conseil
de fabrique ont donc chacun réglé 10 549,50 e.
Cimetière Sainte Colombe
Le site cinéraire aménagé en 2018 a été complété par
la pose d’un nouveau bloc de quatre tombes cinéraires.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Roth de NeufBrisach pour un montant de 4 490 e TTC.
Travaux de réfection de voirie
Des travaux de réfection de voirie ont été réalisés par
l’entreprise Werner aux divers endroits de la commune où
cela était nécessaire (reprises d’enrobés et d’affaissements).
Sécurisation des entrées de village nord et sud
Le nouveau Conseil municipal a validé le projet initié
sous le précédent mandat, à savoir la sécurisation des
entrées de village Nord et Sud par la création de plateaux
ralentisseurs. Côté Nord, le plateau sera implanté au
niveau du début de la piste cyclable et de l’entrée des
trois premières habitations. Côté Sud, le plateau couvrira
l’entrée de la rue des Merisiers et l’accès à la salle des fêtes.
Le Département financera la part des travaux affectant
l’emprise de la route départementale ; la Communauté de
communes prendra en charge les travaux liés aux eaux
pluviales et au réseau d’assainissement. Le reste à charge
pour la commune se situera autour de 120 000 e.
Traitement des archives de la mairie
Une opération de traitement des archives de la mairie a
été réalisée en fin d’année 2019 par un archiviste qualifié
mis à disposition par le Centre de Gestion du Haut-Rhin.
Sa mission de 10 jours a consisté à opérer tri, classement,
conditionnement et identification des archives à éliminer
au regard des obligations légales. 4 mètres linéaires de
documents ont ainsi été éliminés et permettent un gain
d’espace pour les futurs dossiers.
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Facturation de l’eau
Deux nouveautés ont été votées par le Conseil municipal
en 2019 pour une application sur les factures d’eau du
1er semestre 2020 :
- Le passage à une facturation semestrielle, et non plus
quadrimestrielle, assurant une meilleure lisibilité pour
l’usager et permettant une rationalisation du temps de
travail des services techniques qui effectuent des relevés
manuels;
- La possibilité de payer la facture en ligne, via le site
de la DGFiP, permettant un paiement simple, rapide
et sécurisé.

PERSONNEL COMMUNAL
Contrat groupe d’assurance statutaire
La commune a adhéré au contrat groupe proposé par le
Centre de Gestion du Haut-Rhin pour assurer les risques
statutaires relatifs au personnel communal. Ce contrat
permet à la commune d’être remboursée en cas d’arrêt
maladie, maternité, invalidité, accident de service, etc.
Instauration du RIFSEEP
Par délibération du 12 décembre 2019, le Conseil
municipal a validé l’instauration d’un nouveau régime
indemnitaire, le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel), créé pour harmoniser
l’ensemble des systèmes de primes existant dans la
fonction publique.
Emplois d’été
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. 10 jeunes ont ainsi pu se faire une
première expérience professionnelle durant les mois de
juillet et d’août.
Recensement de la population 2021
Les communes de moins de 10 000 habitants sont
recensées tous les 5 ans. La dernière opération ayant eu
lieu en 2016, la commune de Blodelsheim procèdera à
nouveau à un recensement de sa population en janvierfévrier 2021. Pour mener à bien cette opération, le Conseil
municipal a validé la création de 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 2019 du service de l’eau lors de sa réunion du
30 janvier 2020. Ce compte révèle un excédent global de
43 853,78 e.
S’agissant du budget 2020, la section d’exploitation a
été arrêtée à 149 343 e et la section d’investissement à
125 073 e.
Le prix du m3 d’eau n’a pas subi d’augmentation et
s’établit comme suit :
Eau
1,000 e
Redevance de pollution domestique
0,350 e
Redevance de modernisation des réseaux
0,233 e
TOTAL
1,583 e
Les deux redevances sont fixées par l’Agence de l’Eau et
lui sont intégralement reversées.
CCAS
L’excédent de fonctionnement dégagé au compte
administratif 2019 du Centre Communal d’Action Sociale
s’élève à 11 019,83 e. Le budget 2020 a été voté à 11 219 e.

Commune
Le compte administratif 2019 s’est soldé par un excédent
global de 323 113,67 e.
Le budget 2020 a été adopté à 1 386 758 e en section de
fonctionnement et à 817 452 e en section d’investissement
(voir article pages 6 et 7)
Les taux des impôts locaux ont été maintenus à :
- 6,86 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
- 31,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
NB : Les communes ne votent plus de taux de taxe d’habitation.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
En raison de la crise sanitaire, la commune a
malheureusement dû prendre la décision d’annuler
l’ensemble des festivités de fin d’année : commémoration
du 11 Novembre, Téléthon, repas de Noël du personnel
communal, fête de Noël des aînés.
En compensation et afin de soutenir les commerçants du
village, le Conseil municipal a décidé d’offrir un bon d’achat
à toutes les personnes de plus de 70 ans qui auraient été
invitées à la fête de Noël.

UN NOUVEAU VISAGE A LA MAIRIE
Stéphanie BOITARD est arrivée à la Mairie de
Blodelsheim le 14 mai 2020 suite au départ de
Christine BARLIER.
Stéphanie est originaire de Rumersheim-le-Haut et vit
à Balgau avec sa famille. Après des études juridiques,
elle a travaillé au sein de cabinets comptables durant
quatorze ans avant de rejoindre l’équipe administrative
de la Mairie.
En plus d’assurer l’accueil du public et l’ensemble des
tâches qui y sont liées, Stéphanie a également en
charge l’urbanisme, la communication, la gestion des
locations, les archives et les festivités.
Vous devinerez aisément son sourire derrière le
masque de rigueur actuellement…
Nous lui souhaitons la bienvenue à Blodelsheim et
une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions !

Marine WAGNER
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LE BUDGET 2020
Le budget 2020, état de prévision des dépenses et
recettes de la commune pour l’année, a été adopté
par le Conseil municipal en séance du 5 mars 2020. Ce
budget se compose de deux grandes sections :
• La section de fonctionnement : on y comptabilise les
recettes et dépenses courantes liées au fonctionnement
de la commune (entretien des bâtiments, fournitures
diverses, intérêts des emprunts, frais de personnel…)

• La section d’investissement : elle comprend les
travaux et acquisitions permettant d’augmenter le
patrimoine de la commune (travaux, constructions,
achats et aménagements importants, remboursement
des emprunts).

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
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Recettes

5

78

5

6

7

4
3

4

2

1

3

1

2

1) Charges à caractère général
-C
 harges courantes (électricité, gaz, télécommunications, achats
courants)
- Entretien bâtiments, voirie, réseaux, assurances, maintenance
- Participation au fonctionnement du périscolaire
- Publications, documentation, fêtes et cérémonies
- Impôts et taxes

2) Charges de gestion courante
- Participation service incendie
- Subventions allouées
- Indemnités et contributions diverses

3) Frais de personnel et charges sociales
4) Intérêts des emprunts

184 350 €
141 400 €
121 000 €
59 450 €
14 000 €

120 150 €
26 000 €
15 500 €
78 650 €

406 000 €

169 722 €

6) Reversements

127 586 €

8) Dotation aux amortissements
TOTAL DEPENSES

1) Impôts et taxes
- Impôts locaux
-A
 ttribution de compensation de la Communauté
de communes
- Autres taxes (taxes sur les pylônes, sur l’électricité…)

1 051 000 €
390 000 €
448 000 €
480 000 €
181 000 €

2) Revenus des immeubles, locations

67 600 €

3) Remboursement de rémunérations

25 500 €

4) Dotations de l’Etat

97 700 €

5) Redevances, ventes

7 400 €

31 100 €

5) Virement à la section d’investissement

7) Charges exceptionnelles
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520 200 €

5 000 €
10 000 €
1 386 758 €

6) Participations diverses

48 010 €

7) Excédent de 2019

89 548 €

TOTAL RECETTES

1 386 758 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

Remboursement d’emprunts et de cautions

Matériel / Equipement

Recettes

522 400 €

34 800 €

- Matériel informatique / logiciels

5 800 €

- Remplacement des copieurs des écoles

5 000 €

- Matériel d’incendie

1 200 €

- Achat d’une tondeuse
- Mobilier

Travaux / Aménagements

22 000 €

169 722 €

Excédent de fonctionnement 2019
capitalisé

100 000 €

Récupération de T.V.A.

195 000 €

Taxe d’aménagement

25 000 €

Versement de cautions

2 000 €

800 €

249 400 €

- Aménagement d’un parking sur la place
attenante à l’église

25 000 €

-C
 réation de plateaux ralentisseurs
rue du Château d’Eau et entrée Est du village

61 000 €

- Rénovation de l’éclairage public – phase 2

24 500 €

- Remplacement de la porte de l’église St Blaise

32 000 €

- Frais d’études

Prélèvement sur la section de
fonctionnement

106 900 €

Subventions d’investissement

18 315 €

Participation Conseil de fabrique
pour le remplacement de la porte de
l’église

10 550 €

Participation pour voirie et réseaux
Ventes de terrains

Solde non affecté

TOTAL DEPENSES

10 852 €

817 452 €

Amortissements

6 300 €
150 000 €
7 000 €

Excédent reporté

133 565 €

TOTAL RECETTES

817 452 €

Marine WAGNER
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
27 mai 2020 : Installation du Conseil municipal / Élection du Maire et des Adjoints

François BERINGER a été reconduit dans ses fonctions de Maire.
1 adjoint
Liliane HOMBERT

2e adjoint
Michel DECKERT-DIESEL

er

Communication
Cellule de crise
Conseil municipal
des enfants
Journée citoyenne

Affaires scolaires
Animation jeunesse
Affaires sportives

Affaires sociales
Gestion des cimetières
Plan canicule
Festivités et cérémonies
Maisons fleuries

4e adjoint
Jean-Bruno FOHRER

Affaires techniques
Sécurité
Service de distribution d’eau potable

Édith RIEFFLE

Alexandre CARITEY

Corinne INVERNIZZI

Fabrice WINTZER

Émilie BERINGER

François ANTONY

Sophia ARMAND

Toni FANTETTI

Sylvia FURSTOSS

Jean-Jacques FOURMANN

Gérard BESIN
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3e adjoint
Céline BENSEL

Nicole MONTANI

Laurent HUGELIN

Sandrine HENNER

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Pour cette année scolaire 2020/2021, 19 candidats sont
partis en campagne pour les élections municipales
des enfants !
Dans le cadre de l’initiation à la vie citoyenne, ils ont
présenté leurs programmes. Chaque candidat a pu
proposer ses idées et sa méthode. Motivés et inspirés,
ils ont montré leur volonté de s’investir pour leurs
camarades, leur école et leur bien-être.
Pour des élections qui reflètent la réalité, un véritable
bureau de vote a été mis en place. De la carte d’électeur
aux bulletins à glisser dans l’urne, les enfants du CM1
et du CM2 ont pu se prononcer pour faire élire leur
candidat préféré. Bien au fait de leurs droits et leurs
devoirs, nos petits électeurs sont prêts pour les grandes
élections de demain.

Le 3 novembre, ils auraient dû se réunir pour élire
le petit maire et mettre en place le conseil mais le
deuxième confinement est venu contrecarrer cette
organisation. Cependant cela n’est que partie remise.
Leur première mission réussie, ils devront se
rencontrer tout au long de l’année pour comprendre
le fonctionnement d’une commune et influencer le
conseil en tant que représentant des enfants.
Ils sont le lien et le relais privilégié de leurs camarades
et ainsi apporteront leur lot de petites pierres à ce
grand édifice.
Toutes nos félicitations à l’ensemble des candidats
et électeurs.

Le 13 octobre, à la fin du dépouillement, le Conseil
municipal des enfants a été élu : Enzo ABED, Léna
BITZBERGER, Elisa BRAND, Noé DANNER, Zoé FRICKER,
Lucas NEUBRAND, Tessa ROMANELLI, Ayla SEHIC et
Léa SIKORA.

Nous souhaitons une grande réussite à notre petit
Conseil municipal.
Alexandre CARITEY
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NOTRE HISTORIEN EMILE DECKER NOUS A QUITTÉS LE 24 MARS 2020
Emile DECKER est un
véritable enfant de
Blodelsheim : il y est
né, s’y est marié, y a
fait souche et s’est
fortement impliqué
dans la vie locale.
Né le 10 mai 1927,
il est l’aîné d’une
fratrie de trois
enfants. Fils de
Victor et Joséphine,
n é e M U N S C H Y,
agriculteurs, il
fréquente l’école
primaire jusqu’en 1939.
A l’âge de 12 ans, il doit se réfugier avec sa famille, chez
des amis, à Gunsbach.
Compte tenu de son jeune âge, il évite de justesse
l’incorporation de force. En 1947, après son service
militaire au Maroc, Emile est engagé sur le chantier
du Grand Canal d’Alsace. Huit ans plus tard, il entre à
Rhône Poulenc, il y restera jusqu’à sa retraite en 1982.

Joseph PHILIPPI, curé de Blodelsheim, qui permettra
de mettre en valeur les «Missions Badoises» tombées
dans l’oubli et les reliques de St Anicet.
Il participe à l’animation du Cercle de Généalogie
de Mulhouse à partir de 1980. Il intègre la Société
d’Histoire de la Hardt et du Ried à partir de 1985 ainsi
que la société d’histoire locale de la Hardt (CG2H). Il est
aussi contributeur du Centre Départemental d’Histoire
des Familles à Guebwiller.
Si Blodelsheim a des liens particuliers avec Grißheim
aujourd’hui, c’est grâce à Emile. Ses recherches
l’ayant mené à constater des liens ancestraux entre
nos deux communes, il décide de jeter un pont entre
elles. Il prend contact avec l’Ortsvorsteher Norbert
LAIS en 1995 et les liens sont ainsi renoués. Une belle
délégation Blodelsheimoise autour des élus est invitée
aux festivités des 1200 ans de Grißheim en 2005. Depuis,
des échanges réguliers ont lieu entre les deux villages,
par exemple pour les vœux de début d’année, pour les
représentations théâtrales annuelles et pour les fêtes
paroissiales, sans oublier les échanges scolaires.

En 1952, il épouse une jeune fille du cru qu’il a connue
sur les bancs de l’école : Anna née SITTERLÉ. Anna
comble Emile en lui donnant deux fils : Patrick et
Jean-Claude. Ses quatre petits enfants : Cyrille, Léonie,
Valentin et Margot ont toujours fait sa fierté.
Emile s’est toujours senti très concerné par la vie locale.
En 1959, il entre au Conseil municipal et y siège
durant dix-huit années. En 1965, Camille VONFLIE crée
l’association de pêche : Emile en est l’un des premiers
présidents. Il participe à la création du bulletin
communal «Mi Dorf» et en a toujours été une des
chevilles ouvrières avec ses remarquables articles sur
l’histoire locale.
Une des passions de sa vie, en effet, est l’histoire locale
et la généalogie. Il procède à des recherches sur les
quarante-six familles les plus anciennes de Blodelsheim.
Pour sa famille, il réalise un arbre généalogique dont
les racines remontent à 1630.
Très tôt, il se lance dans le déchiffrage de documents
anciens. Rien ne le rebute ! Les textes sont-ils écrits en
allemand gothique ou en latin ? Qu’à cela ne tienne,
il apprend l’allemand gothique ancien et le latin ! Il
épluche littéralement les archives départementales,
les comptes-rendus des conseils municipaux locaux,
les registres paroissiaux… Petit à petit, il crée une
véritable banque de données. C’est ainsi qu’il découvre,
entre autres, une biographie méconnue de l’abbé
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Emile et l’Ortsvorsteher Norbert LAIS aux festivités des 1200 ans de GriBheim en 2005.

Emile s’intéresse aussi à l’émigration de familles
Blodelsheimoises aux Etats-Unis, au Texas notamment
vers 1820 et surtout après 1871 quand l’Alsace devient
allemande.
Dans les années 80 - 90, des familles Texannes prennent
contact avec la mairie afin de retrouver leurs racines
alsaciennes. La mairie les oriente vers Emile. Des liens
forts se tissent. L’association «Alsace-Medina-Texas»
est dans cette mouvance et ses membres se retrouvent
tous les ans à l’APP de Blodelsheim !

Emile aux festivités du 75e anniversaire de la libération le 8 février 2020

Les texans Kay HESSONG et Janet HESSONG-TEPERA en visite à Blodelsheim en 1995.

Emile DECKER a consacré toute sa vie à l’histoire de son
village et a eu le grand plaisir de constater qu’il avait
transmis la fibre à ses enfants et petits-enfants !
Comme l’a souvent souligné le Maire François
BERINGER : «Emile est la mémoire vivante de
Blodelsheim et plus encore… !» Il faudrait bien plus
que ces quelque lignes pour retracer toute son
oeuvre ! De par le travail de toute sa vie, Emile lègue
à la postérité un trésor patrimonial et historique
inestimable ! Et nous, nous ne pouvons lui dire
que MERCI !

Mémoire sur l’histoire de la Maison de l’hôpital
Découvrez l’histoire de la Maison de l’hôpital, des sœurs
garde-malades et sages-femmes de Blodelsheim.
Histoire proposée par Émile † et Patrick DECKER sous forme
de mémoire.
Réservez-le pour 4 € ou plus. Inédit, cette histoire est aussi
proposée via un film pour 2 € au profit de la paroisse de
Blodelsheim. Date limite de réservation : 31 janvier 2021.
S’adresser à Patrick DECKER au 07 81 60 64 11 ou par
email : patrick.decker@orange.fr
Liliane HOMBERT

BERNARD STAHL EST DÉCÉDÉ LE 25 MARS 2020
Bernard STAHL est né
à Blodelsheim le 14
décembre 1936 au sein de
la famille de Joseph STAHL
et Marthe MAURER.
Le 22 mai 1964, il épouse
Bernadette EBERLE
originaire de Nambsheim
qui le comblera en lui
donnant deux enfants,
Fréderic en 1967 et Vincent
en 1971. Et ses deux petites filles Florine et Anthéa ont
toujours fait sa joie et sa fierté.
Avant de faire son service militaire de deux ans en
Algérie, il exerce la profession d’agriculteur dans
l’exploitation familiale et il participe à la construction
du Grand Canal d’Alsace. A son retour, il est embauché
à l’usine Rhône-Poulenc de Chalampé où il terminera
sa carrière professionnelle tout en continuant à exercer
son activité d’agriculteur.
Bernard STAHL est un associatif ! Un vrai ! Le 21 avril 1957,
il intègre le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Il
restera actif au service de la population jusqu’en 1991.
Il poursuit ensuite sa mission au sein de l’Amicale, au

grade de Caporal honoraire. Il assurera jusqu’à peu,
avec d’autres pompiers, un service funéraire lors des
obsèques du village.
Il est aussi membre de la section locale de l’UNC, Union
Nationale des Combattants.
Bernard STAHL est également très engagé au niveau
sportif. Il est l’un des membres fondateurs (en 1973)
de l’ASB, Association Sportive de Blodelsheim, dont il
sera trésorier durant plus de 20 ans. Il est très fier de
la section masculine mais également de l’émergence
du football féminin dont il sera toujours un fervent
supporter. C’est avec beaucoup d’attention et de
bienveillance qu’il suit les sections de jeunes et en
particulier l’équipe des U13 féminines entrainée par
son fils Vincent et où évolue sa petite-fille Anthéa.
Ses plus grandes passions étaient les voyages, le travail
en forêt, son jardin et les matchs de football qu’il ne
manquait que très rarement et qu’il suivait avec
beaucoup d’attention et de plaisir.
Intègre, discret, modeste, pondéré et bienveillant, il
restera pour tous un exemple !
Liliane HOMBERT
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LUCIEN FRICKER NOUS A QUITTÉS
«publique». Il s’engage sur tous les fronts et apporte
ses compétences dans de nombreux domaines.

Lucien l’associatif :

Le 28 mars 2020, après quelques jours de maladie, le
coronavirus a emporté Lucien FRICKER.
La consternation fut générale. Lucien laisse sa famille,
ses nombreux amis, les membres des associations
dans lesquelles il évoluait et plus particulièrement
la MJC, toute la population de Blodelsheim dans un
profond désarroi !
Lucien est né le 9 janvier 1944 à Blodelsheim au
foyer des époux Victor FRICKER et Maria HASSLER. Il
grandit à Blodelsheim avec son frère Bernard. Après
avoir fréquenté l’école primaire de sa commune, il
entreprend une formation en comptabilité qui lui
permettra d’accéder à 17 ans à un poste de comptable
à Rhône-Poulenc.
En 1964, il est appelé sous les drapeaux et effectue son
service militaire à Cayenne en Guyane.
Après ce service national, il reprend son emploi à
Rhône-Poulenc où il terminera sa carrière
professionnelle en tant que contrôleur de gestion.
Le 3 septembre 1965 il épouse Jacqueline FORSTER de
Fessenheim. Le couple aura le bonheur d’accueillir 3
enfants : Christine, Régis et Edith. Au fil des années la
famille s’étoffe de 7 petits-enfants qui font la joie et la
fierté de Lucien et Jacqueline.
Ses loisirs, il les consacre à sa famille et à ses activités
favorites : le vélo, le ski, les voyages au soleil…
Mais aussi au service des autres.
Oui, Lucien profondément attaché à son village, est
également un homme de contact, un «associatif», un
vrai, un homme ouvert aux autres, disponible ! Pour
lui les expressions bénévolat, entre-aide, se mettre
au service des autres, prennent tout leur sens et il sait
merveilleusement concilier sa vie de famille et sa vie
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A 20 ans il rejoint la section locale de la MJC de
Blodelsheim, qui en fait était une émanation de la
MJC «Essor de la Hardt» qui regroupait plusieurs
communes. À Blodelsheim, les jeunes de l’époque
se réunissent alors au rez-de chaussée de la maison
dite de «l’hôpital» dans un local qui très vite s’avère
trop exigu. Lucien et quelques collègues prennent
leur courage à deux mains et sollicitent la commune
pour la mise à disposition d’un terrain sur lequel ils
envisagent d’implanter un bâtiment pour accueillir la
section locale de la MJC «Essor de la Hardt».
Après un accord du Conseil municipal de l’époque,
les travaux démarrent et le bâtiment que nous
connaissons aujourd’hui sort de terre après quelques
années de labeur, le tout bénévolement et financé en
majeure partie par les bénéfices des manifestations
dont Lucien gère l’organisation.
En 1970, âgé de 26 ans, il prend la présidence de
la section locale de cette MJC, puis en 1975, suite
à l’exclusion de la section du groupement «Essor
de la Hardt» il prend l’initiative de créer une MJC
indépendante avec ses propres statuts. Il quitte la
présidence en 1980 mais reste toujours très actif
au sein de la MJC où il soutient et encourage toutes
les initiatives. Il soutiendra plus particulièrement le
Théâtre Alsacien de Blodelsheim qu’il a vu naître en
1976, et dont il intégrera l’équipe technique une fois
à la retraite.
Parallèlement à son action à la MJC, il adhère également
à l’association «Les amis des cigognes» dont il devient
le trésorier. A ce titre il participera activement à la
gestion et à l’entretien de la maison et du site mis à
disposition par les services de la navigation située sur
l’île de Rhin à hauteur de Blodelsheim. Là il reverra
régulièrement ses amis de la classe 1944, classe dont il
est également un élément moteur.

Lucien l’Adjoint au Maire :
En 1971, à l’âge de 27 ans, Lucien fait son entrée
au Conseil municipal et est élu adjoint au Maire,
poste qu’il occupera jusqu’en 1983 aux côtés de
Robert DEHLINGER.
Là aussi il accompagne de nombreux dossiers
structurants pour Blodelsheim. Il s’investit dans de
nombreuses commissions : finances, scolaire, jeunesse,

sport et devient un acteur du développement de la
salle polyvalente dont il présidera le comité de gestion.
Il s’implique fortement dans le jumelage «BlodelsheimGimont» signé en 1982 afin que perdure le souvenir
de la tragique évacuation de la population locale
vers Gimont en 1939. Il forgera de nombreux liens
d’amitiés avec des Gimontois auxquels il rendra très
souvent visite.

Toujours en sa qualité de président du conseil
d’administration, Lucien a joué un rôle fédérateur pour
l’écriture et la parution du livre «ENTRE RHIN ET FORÊT»,
un ouvrage qui relate l’histoire de Blodelsheim.

Lucien remet le livre «entre Rhin et Forêt» à Monsieur Emile DECKER
à l’occasion du centenaire du Crédit Mutuel de Blodelsheim

Lucien était un bâtisseur, un rassembleur, un
gestionnaire et un organisateur hors pair.

Jumelage Blodelsheim- Gimont le 3 octobre 1982
(en bas à droite ,Lucien, 1er adjoint au maire en tenue d’Alsacien)

Il est également un pionnier de l’intercommunalité et
siège au premier syndicat intercommunal à vocation
multiple (SIVOM «Essor du Rhin») en 1972.

Il a laissé une empreinte profonde au sein de la vie
associative et de la commune de Blodelsheim, son
village qu’il aimait tant.
Daniel MAURER

Lucien administrateur au Crédit Mutuel :
Lucien est aussi membre du conseil d’administration
de la caisse de Crédit Mutuel de Blodelsheim dont
il devient président en 1989. Ses grandes qualités
de gestionnaire et ses valeurs «mutualistes» lui
permettent d’exercer cette fonction avec brio d’autant
plus que la tâche n’est pas facile : nous sommes à une
époque où le Crédit Mutuel est en pleine mutation et
où l’on parle de coopération puis de fusion de caisses,
termes qui sonnent mal aux oreilles des sociétaires et
des clients…
Cependant grâce à la pondération et à la bienveillance
de Lucien, la coopération puis la fusion se font en
douceur et la caisse locale de Blodelsheim intègre la
«caisse de Crédit Mutuel de la Hardt» en 1998. Lucien
siègera au sein du conseil d’administration de cette
entité jusqu’en 2019.
Ses fonctions au sein du Crédit Mutuel l’on également
amené à organiser les festivités du centenaire, un
anniversaire fêté avec brio le 28 avril 1996.
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8 FÉVRIER 2020 : COMMÉMORATION DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE BLODELSHEIM

Il y a 75 ans, notre village fut libéré du joug de l’occupant
allemand par les forces alliées.

Le 7 février, sortant de sa cave, Charles FORSTER est
fauché par un obus.

Blodelsheim a été un des derniers bastions allemands
à tomber devant les libérateurs durant la bataille
de la poche de Colmar qui dura trois semaines. Les
combats s’étirèrent du 20 janvier au 9 février 1945
dans des conditions extrêmement difficiles liées à
l’hiver particulièrement rigoureux cette année-là, et au
terrain qui n’offrait pratiquement aucune couverture
naturelle aux Alliés.

Et l’aube du 8 février se lève… Les Blodelsheimois ne
le savent pas encore mais c’est aujourd’hui que prend
fin leur calvaire !

Entre Colmar et le Rhin, les combats sont d’une rudesse
et d’une violence extrêmes :
4 800 tués et 18 000 blessés ou disparus pour les forces
françaises. Trois fois plus de pertes et plus de 20 000
prisonniers pour celles de l’AXE.
A la fin janvier, la ligne de front s’approche de
Blodelsheim. Les obus de gros calibre dirigés vers les
points de retraite des troupes allemandes commencent
à tomber sur Blodelsheim provoquant de graves
dommages sur des bâtiments.
Quand un bombardier allié en difficulté s’écrase non
loin de Hirtzfelden, la population aménage ses caves
en abris…
Durant les premiers jours de février, notre village subit
le pilonnage de l’artillerie française qui veut couper
la retraite des troupes de la Wehrmacht cherchant à
atteindre le pont de Chalampé.
Le 5 février, les bombes pleuvent à côté de la propriété
de Joseph THIERRY rue du Muhlbach et sur celle de
Joseph WITZ derrière l’église.
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Chacun sait que la libération est proche…. C’est le cœur
battant d’une ineffable impatience que les habitants
cachés dans leurs caves, ont vu s’égrener heures et
minutes de ces premiers jours de février…
Il fait froid malgré le soleil… mais il n’y a pas de neige !
Il est 9H30 du matin. Les troupes françaises, trois
compagnies du 5e régiment des tirailleurs marocains
renforcées par les chars du Combat command n°3,
entrent dans la commune et l’occupent. Un vent
d’espérance et de soulagement s’élève et souffle sur
la population. Enfin, ils sont là ces libérateurs tant
espérés, tant attendus ! Enfin chacun va à nouveau
pouvoir vivre ! Faire des projets ! Avoir un avenir ! Enfin !
Mais tout n’est pas aussi linéaire que dans les belles
histoires. Les allemands ont miné le terrain. Le village
est truffé de ces engins de mort. Un Halftrack français
chargé de munitions en fait les frais. Il explose et se
retrouve, le train avant arraché, dans un profond fossé
rue d’Ensisheim.
Le village est soumis à de violents bombardements.
Robert WINCKLER et Marcel SAUTER, deux jeunes gens
de 17 ans, ainsi qu’Albertine DECKER sont fauchés
par des obus. On déplore de nombreux blessés. Le
mari d’Albertine lui aussi grièvement atteint, décède
le lendemain.

Vers 16H30, le Colonel Charles Dewatre rejoint son
poste de commandement du 5ème régiment des
Tirailleurs marocains. Son Command Car saute sur une
mine rue d’Ensisheim près de l’ancienne trésorerie. Il
est mortellement blessé : les deux jambes cassées, un
pied arraché, le visage en sang !
Jean-Jacques THIERRY témoigne (propos recueillis par
Emile DECKER) : «Suite à une explosion proche de notre
domicile, on a ramené sur une civière un grand blessé tout
ensanglanté. C’était un officier. Pour moi, un gamin de 10
ans, ce fut très impressionnant. J’ai assisté aux premiers
soins que les infirmiers militaires lui ont prodigués.
Cela m’a marqué à vie… une jambe déchiquetée, le
visage méconnaissable, les bandages qu’on lui a posés.
Gravement atteint, il a été évacué vers un hôpital»
Où il mourut peu après…
Quand les canons se taisent enfin, c’est la liesse ! Les
habitants sortent des caves où ils étaient terrés et
laissent éclater leur joie !
Cependant la victoire qui se profile à l’horizon a un
goût amer ! Trop nombreuses sont les familles qui sont
sans nouvelles d’un père, d’un fils, d’un frère, d’un
époux, d’un ami… de quelqu’un de cher porté disparu
depuis des mois ou transféré sur le front russe…
A la libération, un arbre fut planté. Les arbres vivant plus
longtemps que les hommes, ils apparaissent comme des
symboles d’éternité. Alors, après l’enfer de l’occupation
et de la guerre, il fallait bien un arbre !! Durant de longues
années, il déploya ses ramures, s’élevant, majestueux et
porteur d’un message fort, à côté de l’église St Blaise, à
l’intersection de la rue de l’Église et de la rue du Canal
d’Alsace. Coupé en automne 2004, un nouvel arbre de
vie appelé «liberté» a été planté dans la cour de l’école
maternelle Dewatre, par Louis et Maximilien, deux
arrière-petits-fils du libérateur.

THIERRY Martin, THIERRY Paul, THIERRY Robert, THUET
Eugène, WERNER Albert, WERNER René, WITZ Emile.
Sans oublier les victimes civiles DECKER Xavier, FORSTER
Charles, HELLER Jospeh, HUGELIN Jean-Baptiste, LUTZ
Charles, RENNER Albertine, SAUTER Marcel, SCHILLINGER
Joseph, WINCKLER Robert, WITZ Lucien, tombées entre
le 7 et le 19 février.
Si nous nous sommes réunis le 8 février pour
commémorer la libération de notre village, c’est pour
que leur sacrifice ne soit pas vain ! C’est pour nous
rappeler que nous ne sommes que les dépositaires de
cette liberté qu’ils ont défendue pour nous ; pour que
nous mesurions notre chance à l’aune de leur loyauté
et de leur courage ; pour que nous nous rappelions
à jamais que sans eux, nous ne serions pas ce que
nous sommes ; pour que nous nous souvenions que si
nous pouvons donner aujourd’hui à nos enfants une
vie digne et épanouissante, porteuse de projets et
synonyme d’avenir, c’est parce qu’ils ont sacrifié la leur !
Si nous pouvons prononcer aujourd’hui le mot liberté,
la tête haute, et en toute dignité, c’est grâce à ces
hommes qui ont combattu et souvent donné leur vie
parce qu’ils avaient placé l’intérêt général bien au dessus
de l’intérêt personnel… Qu’ils aient été «malgré-nous»
qui n’avaient pas le choix, résistants combattants de
l’ombre, réfractaires refusant le joug des bourreaux ou
combattants de la France libre, chacun a œuvré jusqu’à
donner sa vie sans hésitation, pour qu’aujourd’hui,
nous puissions vivre libres de nos choix.
Nous en sommes d’autant plus conscients que nous
avons été privés de cette liberté durant les confinements
et que nous ne sommes pas encore sortis de cette
crise sanitaire qui, bien qu’elle ne soit pas une guerre
dans l’acception étymologique du terme, n’en est pas
moins dévastatrice….

C’est en présence de petits-enfants et d’arrièrepetits enfants du libérateur Charles DEWATRE, de
représentants du PSPG, de la brigade locale de
Gendarmerie, du corps de sapeurs-pompiers, d’une
délégation du 4e régiment du RMT, de la chorale Ste
Cécile, de membres du Conseil municipal et de la
population réunie, qu’a eu lieu la commémoration de
cet événement majeur pour notre commune devant le
monument aux morts, place du 14 juillet.
Un hommage tout particulier a été rendu à Charles
DEWATRE mais aussi à ceux qui étaient des fils, des
frères, des époux, des pères et qui ont donné leur vie
pour qu’aujourd’hui nous puissions vivre libres !
ANTONY Joseph, DECKER Laurent, DEHLINGER Charles,
DEHLINGER Prosper, DREYER Charles, FRICKER Henri,
GROTZINGER Edmond, MULLER Ernest, PETER FrançoisJoseph, PETER Joseph, RUH Marcel, SITTERLE Edouard,

La famille DEWATRE devant l’arbre de la Liberté

Liliane HOMBERT
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ALBERT TROLLER, UN HÉROS MÉCONNU
Le 4 février 1945 : libération de Colmar. Pour l’armée
allemande c’est la débâcle, les soldats qui sont dans les
environs veulent rejoindre leur pays à tout prix.

Après plusieurs mois de galère, une permission est
accordée à sa compagnie afin que les soldats puissent
rejoindre leur domicile.

Les accès encore praticables sont le bac de Nambsheim
et celui de Blodelsheim qui ont été installés sur le Rhin
par les Allemands.

Permission terminée, Albert repart pour rejoindre sa
compagnie toujours stationnée sur le front russe. Il part
de la gare de Blodelsheim via Colmar et Strasbourg. Audelà de Strasbourg, le train est bombardé et beaucoup
de morts ne sont pas identifiables. Albert qui est monté
dans le train en dernier, peut profiter de cette situation
pour s’échapper et rejoint un village du Bas-Rhin au
nord de Strasbourg où les habitants l’accueillent et le
cachent un certain temps.

Le pont de Neuf-Brisach a été dynamité auparavant par
les soldats allemands. L’aviation française n’a pas réussi
à bombarder le pont de Chalampé car le brouillard était
trop dense. Restaient donc comme seules possibilités
de retraite, les bacs de Nambsheim et de Blodelsheim.
Dans le village de Blodelsheim, les entrées principales
étaient barricadées. Restaient les petits chemins situés
rue du Muhlbach, rue du Moulin et l’ancienne rue du
Rhin (désormais rue du Canal d’Alsace) pour rejoindre
le bac.
Les soldats qui fuyaient par cet itinéraire en profitaient
pour poser des mines antichars afin de ralentir l’arrivée
des troupes libératrices françaises.
C’est précisément dans le carrefour de la rue du Moulin
et de l’Etang que de nombreuses mines furent posées.
Or, la maison TROLLER était un observatoire idéal sur
tout le trafic de ce carrefour.
Monsieur Albert TROLLER, né le 3 janvier 1911 à
Blodelsheim habitait dans sa maison natale, rue du
Canal d’Alsace (anciennement rue du Rhin) au N°36,
carrefour de la rue du Moulin et de l’Etang.
En 1943, Albert est incorporé de force dans l’armée
allemande (ceux que l’on appelle les «Malgré-Nous»)
et est envoyé sur le front russe en tant que poseur de
mines et démineur.
Sa section de poseurs de mines composée de 12 hommes
est mitraillée par les Russes, 6 de ses coéquipiers sont
mortellement blessés. Albert est épargné : ce sont la
gamelle et la couverture qu’il porte dans son sac à dos
qui sont percées par une balle de fusil de soldat russe,
quelle n’est pas sa chance !
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Albert est déclaré disparu car il n’arrivera jamais
jusqu’au front russe.
Après une courte période, il décide de rejoindre son
domicile à Blodelsheim pour se cacher et éviter de
repartir sur le front.
Depuis sa cachette, dans la maison natale, il peut
observer les soldats allemands qui posent des mines
antichars dans le carrefour juste devant sa maison. A
l’époque, routes et chemins ne sont pas goudronnés.
Le matin du 8 février 1945, toutes les mines neutralisées
sont rangées le long de la maison d’Emile DECKER située
rue du Moulin. Cela permet aux chars français de passer
sans encombre.
C’est Albert TROLLER qui a effectué ce travail de
déminage et cela sans aide ni demande de quiconque.
Quel homme courageux et intrépide ! Cet acte mérite
bien d’être connu.
Monsieur Albert TROLLER est décédé le 5 janvier 1971 et
repose au cimetière de Blodelsheim.
Propos recueillis auprès de Monsieur Robert JUDAS qui
avait 7 ans à l’époque.
Raymond PETER

L´ÉCHO DES SERVICES TECHNIQUES
Éclairage public

Poteau d´incendie

Dans le cadre d´un projet de renouvellement et
d´amélioration de l´éclairage public initié sous la
précédente mandature, plusieurs rues de notre
commune ont été dotées d´éclairage à LED. Ces
travaux se sont déroulés en février-mars 2020. 40
points lumineux ont été remplacés cette année par la
société Vialis.

Au cours du mois de
septembre une fuite sur
un poteau d´incendie
a été détectée rue
Valentin.
Après un rapide
d i a g n o s t i c, i l s ´ e s t
avéré que le poteau ne
pouvait pas être réparé,
car trop ancien.

Nous allons poursuivre ces aménagements sur les
prochaines années.
Je voudrais ici saluer le travail et l´engagement de mon
prédécesseur Dominique VOGT, sans qui ce projet
ambitieux n´aurait pas pu se concrétiser.

Il a été décidé de le
remplacer et c´est
l´entreprise Werner de
Blodelsheim qui est
rapidement intervenue.

Merci Dominique !

Taille d´arbres
Les services techniques sont intervenus début septembre
pour tailler des branches d´arbres à l´école des Tilleuls.
Cer taines de ces branches étaient cassées et
menaçaient de tomber dans la cour de l´école et sur le
bâtiment préfabriqué.
Merci aux ouvriers communaux pour ce travail de mise
en sécurité !

Tondeuse
Les services techniques
ont réceptionné au
printemps 2020 une
nouvelle tondeuse d´une
valeur de 22 000 euros.
Les ouvriers communaux
ont été formés à
l´utilisation et l´entretien
de ce matériel. Ce nouvel
éq u ipem ent adapté
aux besoins de notre
commune a permis de
reprendre la tonte de
nos espaces verts et du
terrain de foot, jusque-là
sous-traitée.

Jobs d´été
Malgré la crise sanitaire, cette année encore la
commune a recruté une dizaine de jeunes du village
pour épauler les services techniques durant les mois
de juillet et d´août.
Arrosage des fleurs, désherbage, nettoyage étaient au
programme…
MERCI à nos jeunes pour le travail effectué souvent
sous le soleil et la chaleur parfois caniculaire !
Jean-Bruno FOHRER
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Intercommunalité
PRÉSENTATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
réunit 29 communes. Le conseil communautaire
est composé de 41 délégués issus des conseils
municipaux des communes membres. Il règle par ses
délibérations les affaires relevant de la compétence
de la Communauté de communes : l’économie,
l’urbanisme, la gestion des déchèteries et la collecte des
déchets, la gestion de l’assainissement et des stations
d’épuration, la mutualisation des moyens, la protection
de l’environnement, les animations sportives et
culturelles, l’accueil de la petite enfance, la coopération
transfrontalière, la promotion touristique…

Le Président et les Vice-présidents sont élus par le
Conseil communautaire parmi ses membres et forment
ainsi le Bureau. Le Bureau constitue l’organe exécutif de
la communauté de communes. Chaque Vice-président
pilote et conduit les travaux d’une ou plusieurs des
commissions thématiques intercommunales.
Pour tous renseignements :
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
16 rue de Neuf-Brisach - 68600 Volgelsheim
Tél. : 03 89 72 56 49 - Fax : 03 89 72 95 30
contact@paysrhinbrisach.fr - www.paysrhinbrisach.fr

Gérard HUG

François BERINGER

Claude GEBHARD

Claude BRENDER
Maire de Fessenheim

Maire de Widensolen

PRÉSIDENT

1er VICE-PRÉSIDENT

2e VICE-PRÉSIDENT

3e VICE-PRÉSIDENT

4e VICE-PRÉSIDENT

(Finances, marchés, ressources
humaines, mutualisation, aides
communautaires et animation
du réseau des communes)

(Environnement,
aménagement, urbanisme,
habitat, énergie et transports)

(Economie et Numérique)

(Animation, Jeunesse, Sport
et Solidarité)

Philippe MAS

Thierry SAUTIVET
Maire de Appenwihr

Maire de Geiswasser

Betty MULLER

Christine SCHWARTZ

6e VICE-PRÉSIDENT

7e VICE-PRÉSIDENT

8e VICE-PRÉSIDENT

9e VICE-PRÉSIDENT

(Développement culturel
et école de musique)

(Tourisme, pistes cyclables
et SIG)

(Collècte et Valorisation
des Déchets)

(Petite Enfance)

Maire de Biesheim

Roland DURR

5e Adjoint au maire
de Biesheim

5e VICE-PRÉSIDENT
(Assainissement & Patrimoine)

Maire de Blodelsheim

Maire de Volgelsheim

Maire de Artzenheim

Josiane BIGEL

Maire de Nambsheim

François BERINGER,
1er vice-président de la
Communauté de communes
PAYS RHIN-BRISACH
Crédit photos :
Marie NUSSBAUMER
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La voix des écoles
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
Organisation des classes
CLASSES

NOMBRE
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

CP/CE1

21 élèves

Mme MONTANI
et Mme CHENIN (lundi)

CE1/CE2

23 élèves

Mme THOMAS
et Mme MOEBS

CE2/CM1

23 élèves

Mme LEHMANN

CM1/CM2

23 élèves

M. OBERT

CP/CM1/CM2
Bilingue

19 élèves

Mme MORENO (français)
Mme SCHULTZ (allemand)

CE1/CE2
Bilingue

21 élèves

Mme MORENO (français)
Mme SCHULTZ (allemand)

Directrice

Mme MONTANI

Les projets
- L’échange avec une classe de Gimont prévu en mai
dernier n’a pas pu voir le jour vu le contexte sanitaire.
Ce projet resté en suspens et reprogrammé pour
mars 2021, a été définitivement abandonné en date
du 6 novembre.
- En attendant des jours meilleurs, les échanges avec
l’école de Grißheim se feront uniquement par courrier.
- En EPS, un travail sur le mouvement, la coordination et
l’équilibre, le tout en musique permettra de présenter
diverses chorégraphies lors de la fête de fin d’année
en espérant qu’elle puisse avoir lieu.
L’équipe enseignante
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La voix des écoles
ÉCOLE MATERNELLE DEWATRE
LE RETOUR A L’ÉCOLE
Après une année scolaire 2019/ 2020 chaotique, tous les
enfants ont repris le chemin des écoles : le CP pour les
plus grands, les sections des moyens ou des grands pour
«les anciens» et la section des petits pour les «nouveaux».
Les maîtresses et Atsems étaient également au rendezvous selon la répartition suivante :
Enseignante

Les règles de vie à l’école sont indispensables pour
apprendre à vivre ensemble. Il y en a une qui est venue
s’ajouter afin de vaincre «le méchant virus» qu’est le
COVID. En effet, les jeunes élèves sont déjà habitués au
port du masque des adultes de l’école et connaissent
déjà parfaitement les gestes barrières.

PS MS GS monolingues

PS MS GS bilingues 1

PS MS GS bilingues 2

Mme CATTO Danièle

Mme BERTRAND Françoise

Mme BERTRAND Françoise

et Mme WIPF Carine

et Mme WIPF Carine

Mme DE SOUSA Sandra

Mme PETIT Olivia

Mme RIBSTEIN Julie

12

8

8

15

7

7

4

8

8

31

23

23

(français)

(allemand)

ATSEM
Effectifs «petits»
(enfants nés en 2017)

Effectifs «moyens»
(enfants nés en 2016)

Effectifs «grands»
(enfants nés en 2015)

TOTAL

(français)

(allemand)

Petits bilingues
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ASHLEY

AXELLE

CELESTIN

ELSA

ELYA

EMMA

ENZO

HORTENSE

JOLENA

JULIANNA

KEO

LEA

LOAN

MELYNE

SAFIYA

SAMUEL

BASTIEN

DIEGO

ILAN

JORDAN

KYLIAN

LOEN

LOUIS

LUCIE

LYAM

MELINA

NINA

SAMANTHA

Petits monolingues

Le projet d’école sera reconduit soit le renforcement de
l’enseignement de la lecture – écriture ainsi que celui
de la connaissance des nombres. Des activités diverses
sur l’hygiène alimentaire et corporelle permettront
à chacun de prendre conscience de leur importance
dans la vie quotidienne.
L’équipe enseignante
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PÉRISCOLAIRE LA FARANDOLE
LA FARANDOLE EN IMAGES - RETROSPECTIVE 2019-2020
Une année riche en projets autour…

Du livre

De l’alimentation
Activité autour de la BD
«Créé ton personnage»

Du jeu

Atelier Bredalas

Des arts
Après-midi jeux de société

Activité mosaïque
de papier

De la faune et de la flore

Du sport
Activité «Boules de graisse
pour les oiseaux»
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Parcours relais

… et en rencontres avec les institutions et les professionnels de la commune
Atelier confection
de manalas à
la boulangerie
Grenacker

Visite de la Mairie
et rencontre avec
Monsieur le Maire

Visite des ateliers communaux

Atelier cuisine au
restaurant Chez Pierre

Initiation aux gestes
de premier secours
avec les Sapeurs-Pompiers
Journée aux étangs
et rencontre avec
Monsieur le Président de l’APP
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LA RENTRÉE 2020/2021
Une nouvelle année a démarré avec la volonté pour l’équipe pédagogique de placer l’enfant au cœur des
programmes d’activités…

Courses à l’épicerie du village et préparation de l’apéro pour le forum de programmation des activités du Mercredi

… et d’animer un projet autour de l’environnement afin de permettre aux enfants de s’approprier les connaissances
et les compétences pour devenir de futurs éco-citoyens.

Jeu sur les éléments
«Le développement durable,
c’est quoi ?»

En route pour la découverte
des différents biotopes
avec Archibald
le petit explorateur

Activité découverte des animaux de nos forêts
avec Marcel le garde forestier

Activité « Donne une
seconde vie à tes déchets »

L’équipe de l’accueil de loisirs périscolaire La Farandole
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Écho des associations
ASSOCIATION DE PÊCHE «LA TRUITE DU RHIN»
Saison 2020 en demi-teinte, avec la crise de la
Covid-19
Après les premiers travaux d’entretien à la sortie de
l’hiver et notre assemblée générale du 8 mars, l’alerte
est donnée : un virus nous menace.

Sonia, une habitante de la commune a sauvé un cygne
qui était prisonnier d’une monture de pêche enroulée autour de sa tête
avec le bouchon et un hameçon au fond de son cou.
Elle l’a attrapé et avec un ami l’a emmené chez le vétérinaire de Bantzenheim.
Une fois libéré de ses entraves,le cygne est retourné vivre en toute quiétude
au bord des étangs.

Quelques jours plus tard, Emile DECKER Président
d’honneur, nous quitte pour toujours et plusieurs de
nos membres sont atteints par le Coronavirus. Toutes
nos activités sont stoppées. Les membres du comité
se concertent par téléphone et prennent la décision
de ne pas ouvrir les étangs. Nous avions planifié notre
grand concours de pêche le dimanche 7 juin pour fêter
notre 50e anniversaire (en effet, nos statuts ont été
déposés en 1970 bien que les travaux aient débuté
un peu avant). Malheureusement, ce concours n’a pu
se concrétiser !
Ce n’est que partie remise à condition que la pandémie
régresse et que les gens soient libérés de cette peur
non palpable. Les directives préfectorales nous sont
transmises, elles sont claires : parcs, jardins et étangs
sont interdits au public. Il en résulte qu’il n’y a pas
d’ouverture des cartes journalières, pas d’ouverture de
la buvette et pas de mise à disposition de notre salle.
Pour nous, la situation est grave, on nous interdit de
pratiquer notre hobby. Les engagements pris avec
des tiers sont remis en question. Il faut réorganiser
les plannings. Du calme, nous ne sommes qu’une
association, tout se passera bien.
Pendant le confinement, nous avons demandé une
autorisation pour réaliser les travaux indispensables
autour des étangs. La nature a fait son travail et
comme tous les printemps, la végétation a pris le
dessus. Ces travaux ont été réalisés en toute discrétion
et je remercie les quelques bénévoles pour leur
disponibilité et leur courage.
Début juillet après une réunion du comité (en plein
air) et beaucoup de discussions la décision est prise :
nous reprenons nos activités en respectant les gestes
barrières et les distances de sécurité, tout en mettant à
disposition du gel hydro-alcoolique.
Maintenant, la saison est terminée et s’est déroulée
sans incidents notables. Toujours des incivilités durant
la semaine tout au long de l’année… Je voudrais par
la même occasion rappeler que les chiens doivent être
tenus en laisse et que leurs déjections doivent être
ramassées. Il est interdit de circuler à vélo autour des
étangs. Cela compte pour les petits et les grands. Merci
de respecter le travail des bénévoles.

La préparation de la saison prochaine est déjà bien
engagée, mais avec toutes les incertitudes liées au
virus, nous restons sur nos réserves.

Je profite de cette prise de contact pour informer
les nouveaux arrivants ainsi que tous les habitants
de notre beau village
que pendant la saison de pêche,
du lundi de Pâques à la fin septembre,
une buvette est à votre disposition aux étangs.
Autour d’une bière ou même d’une glace
ou d’un café, ne serait-ce pas une opportunité
pour tisser des liens amicaux avec les habitants ?

Patrick LICHTLÉ, Président (06 20 50 16 72)
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CHORALE SAINTE CÉCILE
HOMMAGE À UNE CHORISTE

Témoignage d’une choriste de Fessenheim qui a
partagé le chemin de Mariette au sein de la chorale :
Dans les années 1970 s’est créée la Chorale de la Plaine
du Rhin. C’est à ce moment que Mariette nous a rejoints
et a chanté à nos côtés dans le pupitre des sopranes.
Nombreuses ont été les soirées à répéter afin d’être «au
top» pour les concerts, messes et autres animations.
En 1988 Léon, son mari, a pris la direction de la chorale
de Blodelsheim et Mariette l’a suivi tout naturellement.
Durant toutes ces années elle était toujours présente,
de bonne humeur pour chanter en chœur et passer
de bons moments. Son engagement, son travail et sa
générosité ont aidé la chorale à progresser.
Mais voilà l’âge est arrivé et durant de longs mois elle
a lutté contre la maladie qui a suivi et qui l’a emportée.
Mariette manquera chez les sopranes où elle partageait
sa voix et auprès de l’ensemble de la chorale.

Mariette GABA nous a quittés le 19 mai 2020. Elle allait
avoir 85 ans.
C’était une choriste engagée très jeune dans la chorale
d’Ottmarsheim, sa ville natale. Et cela faisait plus de 70
ans qu’elle était choriste, dont 60 ans sous la direction
de Léon GABA, son époux depuis 1959.
Toujours disponible elle était fidèle aux engagements
liés aux répétitions, à l’animation de la messe dominicale,
aux autres célébrations religieuses et aux concerts.
Mariette aimait beaucoup cette vie de choriste et n’en
manquait pas les rendez-vous.
Elle participait aussi régulièrement à l’Assemblée
Générale de la Fédération des Sociétés Chrétiennes de
Chant et de Musique (FSCM).
Elle chantait avec plaisir la gloire de Dieu. Elle appréciait
de retrouver une chorale de membres de générations
variées et unies où elle œuvrait au rythme des saisons
liturgiques toujours avec ferveur.
Aujourd’hui nous sommes tristes car nous avons
perdu une choriste émérite mais nous savons que
Mariette continuera à nous aider, nous écouter et nous
encourager à poursuivre notre engagement.
Que Mariette soit remerciée pour son engagement
qui a permis à nos paroisses de célébrer avec dignité
et ferveur le Christ Ressuscité et d’accompagner les
baptisés sur leur chemin de foi.
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Nous lui souhaitons un «monde meilleur». Ensemble
nous l’avons si souvent chanté.
Mariette nous ne t’oublierons pas ! Tu resteras toujours
dans nos cœurs. Ce n’est qu’un «AU REVOIR».
De tout cœur aussi avec Léon et les enfants.
Nous ne l’avons pas encore accompagnée avec nos
chants sur son dernier chemin mais nous y remédierons
dès que la situation sanitaire le permettra.
Les choristes de la chorale Sainte Cécile de Blodelsheim

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE
FÊTE DE LA SAINT BLAISE

REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L’ÉGLISE

Le 2 février 2020,
Monsieur le Curé
Armand MARTZ
a célébré la fête
de la St Blaise,
patron de la
paroisse, entouré de
nombreux fidèles
ainsi que de nos
amis de Grißheim.

En partenariat avec la commune de Blodelsheim, la
porte de l’entrée principale a été remplacée.
Un appel aux dons avait été engagé pour la prise en
charge de la part revenant au Conseil de Fabrique.
Un grand merci à tous les généreux donateurs grâce
auxquels nous avons pratiquement atteint notre objectif.

A noter que la cuvée St Blaise est toujours disponible
contre un DON de 54 euros (carton de 6 bouteilles
personnalisées de Pinot Gris).
Contacter M. Michel SEILER au 07 66 55 27 23.

CHAPELLE DE L’ALLMENDFELD
Suite à de nombreuses demandes, le Conseil de
Fabrique a décidé d’installer un banc en pierre au
droit de la chapelle de l’Allmendfeld afin de permettre
aux promeneurs de se recueillir. Merci au généreux
donateur qui a pris en charge les frais.

AGENDA :
• Fête de St Anicet, à Grißheim au printemps 2021
(de plus amples renseignements à venir)
• 10 avril 2021 Soirée : «Drôles de paroissiens»
à l’Etang des Saules avec la participation
de M. Pascal LACOME, humoriste
(en fonction de l’évolution de la crise sanitaire).
Anne-Marie THUET
Secrétaire du Conseil de Fabrique
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MAISON

MJC - THÉÂTRE ALSACIEN

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE

SAISON 2020
Schnackadànz en Dàckeldorf
«Schnackadànz en Dàckeldorf» est une pièce
admirablement écrite par l’auteur Strasbourgeois
Gaston GOETZ. Elle «sent bon» le terroir et la
tradition régionale.
Le rideau se lève sur Owerdàckeldorf et Nederdàckeldorf,
deux villages typiquement alsaciens des années
60. Tout se passe relativement harmonieusement
entre les deux municipalités jusqu’à ce qu’arrive un
Sous-secrétaire d’Etat «üss Paris» chargé de la fusion
des deux communes… Clin d’œil savoureux à l’actualité
de ce début d’année 2020, qui a généré des moments
hauts en couleurs ponctués de cascades de rires.
Cependant, ce ne furent pas les seuls attraits de la pièce.
Chants et danses folkloriques ainsi que la participation
d e l a C li q u e d e Fessen h eim/Ob ersaasheim /
Rumersheim et du groupe des jeunes du TAB y ont
ajouté une dynamique et une convivialité de choix…

Un grand bravo à tous les acteurs :
Bernard BERINGER / Denis BIXEL / Géraldine FIMBEL
Evelyne GOETZ / Christophe HALLER / Vanessa HALLER
Chantal MAENNER / Daniel MAURER / Fabrice RENNER
Véronique WERNER sans oublier toutes les personnes qui ont
œuvré dans les coulisses et qui ont permis que la saison soit
un franc succès.
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SAISON 2021
L’année 2020 a été et est toujours marquée par une
crise sanitaire sévère. Elle a été tourmentée et funeste
pour certains.
Notre troupe est en deuil de trois de ses membres…

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…

Geneviève BLANK

Lucien FRICKER

François RENNER

Cependant, malgré les interrogations quant au
déroulement de la saison 2021, le TAB avait, dans un
premier temps, choisi de miser sur l’optimisme et de
démarrer dès septembre les répétitions de la pièce
«Internet…ender net !» pour la saison à venir… C’était
sans compter sur le deuxième confinement qui a
stoppé net la dynamique engagée ! Il est sûr à présent
que la pièce ne pourra être jouée à la période habituelle
à savoir durant les mois de janvier et février… Qu’à cela
ne tienne ! Ce ne sera que partie remise. Les nouvelles
dates de représentations seront communiquées dès
que possible.
Internet… ender net
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 !

Distribution :
Bernard BERINGER / Denis BIXEL
Evelyne GOETZ / Vanessa HALLER
Agnès HELLER / Lucie HUGELIN
Pierre-Louis KUENY / Chantal MAENNER
Daniel MAURER / Fabrice RENNER
Magali SIKORA / Véronique WERNER.
Pierre-Louis 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!
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer dans
un contexte de sérénité retrouvée, le TAB vous souhaite
une excellente année 2021.
Liliane HOMBERT

Bernard BERINGER

Denis BIXEL

Evelyne GOETZ

Vanessa HALLER

Agnès HELLER

Lucie HUGELIN

Pierre-Louis KUENY

Chantal MAENNER

Daniel MAURER

Fabrice RENNER

Magali SIKORA

Véronique WERNER
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE BLODELSHEIM
Cette année 2020 est une année particulière et
la COVID-19 a laissé des traces. Cette pandémie
a grandement affecté le fonctionnement de
l’Établissement Français du Sang (E.F.S).
De nombreux défis se sont posés en début de
confinement : comment donner rendez-vous
collectivement aux donneurs quand les rassemblements sont interdits ? Comment gérer l’organisation
des dons pour assurer le nombre de prélèvements
requis ? Comment mobiliser les bénévoles quand ces
derniers sont considérés comme «personnes sensibles»
du fait de leur âge ou de leur santé, et doivent rester
chez eux pour se protéger ? Et surtout, comment
garantir la sécurité des donneurs quand on ignore ce
qui est efficace ou non contre ce virus méconnu ?
Jour après jour le flou a fait place aux solutions :
certaines collectes ont été annulées et d’autres se
sont regroupées. Les consignes étaient annoncées par
messages aux donneurs habituels mais également sur
le lieu de collecte.
Notre collecte du 20 février a permis de prélever
67 poches de sang, nous n’étions alors pas encore
confinés ; après ce don un repas a été servi à chaque
donneur et tout le comité était sur place.
Lors de la seconde collecte de juillet, c’est
l’Etablissement Français du Sang de Colmar qui a
assuré la collecte sans notre aide. En effet, notre comité
compte de nombreuses «personnes à risque» car âgées
de 65 ans à 80 ans. J’en profite pour signaler que notre
association est ouverte à toute personne qui souhaite
faire du bénévolat.

Collecte du 5 novembre 2020 :
90 donneurs dont 8 nouveaux.
Un grand merci à tous !
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Je veux remercier Monsieur le Maire, le personnel de
la Mairie, les ouvriers communaux pour leur aide tout
au long de l’année. Je remercie également tous les
donneurs de sang qui se sont déplacés aux collectes
de 2020 en les invitant à revenir aux prochaines…
Le stock de sang dont dispose l’E.F.S. est toujours très
bas et pourtant du sang il en faut tous les jours dans
les hôpitaux…
Le comité et moi-même tenons à remercier les
donateurs qui manifestent leur soutien par un don
pécuniaire et auxquels nous assurons une petite
compensation pour leur geste très apprécié par
l’Association des Donneurs de Sang de Blodelsheim.
Un grand merci à tous !
Dates à retenir pour 2021 : Jeudi 18 février
Jeudi 1er juillet
Jeudi 18 novembre

Le comité des Donneurs de Sang souhaite une bonne
et heureuse année 2021 à tous les donneurs de
sang ainsi qu’à tous les habitants de Blodelsheim. Et
n’hésitez pas à rejoindre notre association en 2021 !
Pour le comité, la Présidente Marie-Odile WERNER

Pour le comité, la Présidente Marie Odile WERNER

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Depuis plus de six mois, les bénévoles de la Croix-Rouge
Française sont en première ligne aux côtés des soignants,
dans la rue, dans nos établissements et dans nos nombreux
dispositifs sociaux pour lutter contre l’épidémie de Covid-19
et ses conséquences pour les plus vulnérables.
Cette crise a saisi le monde, par son caractère inédit, par
sa soudaineté et par l’ampleur de ses conséquences
économiques et sociales. Elle n’est pas terminée et nous
devons rester mobilisés.
Si nous avons pu être réactifs, c’est que nous étions prêts,
avant même le déclenchement de la phase la plus aigüe.
Bénévoles, salariés, étudiants, service civique et même
des volontaires de nos différentes communes sont venus
spontanément nous rejoindre.
“Pendant des semaines la Croix-Rouge Française à mis l’énergie
et l’engagement sans faille au service de toutes les personnes
fragilisées par la pandémie. Chaque jour, sur le terrain, ils ont
accueilli, écouté, orienté, accompagné, soigné les plus vulnérables,
faisant front pour lutter contre cette crise sanitaire mondiale
devenue économique et sociale. Aujourd’hui, nous souhaitons
rendre hommage à ces héros humbles et silencieux. Ensemble,
vous avez fait front et je tenais à vous remercier pour votre
mobilisation sans précèdent. Cette crise n’est pas terminée et elle
aura des répercussions douloureuses pendant des années à venir.
Professeur Jean-Jacques ELEDJAM
Président de la Croix-Rouge Française“
La Croix-Rouge Française sera là, avec l’humanité, le
professionnalisme et la force de son réseau au service de
toutes les personnes en situation de vulnérabilité.
À SITUATION EXCEPTIONNELLE, MESURES EXCEPTIONNELLES !
LES JOURNÉES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
se sont déroulées au mois de septembre cette année.
Depuis 1934, les volontaires de la Croix-Rouge française
vont à la rencontre du public à l’occasion de la quête
nationale. Mais cette année la situation sanitaire oblige la
Croix-Rouge française à réinventer ses Journées Nationales
car plus que jamais, l’association a besoin de la générosité
de tous.
En raison de la situation sanitaire et de la mobilisation de
tous ses volontaires très impliqués pour faire face à la crise
Covid-19, la quête nationale de la Croix-Rouge française,
rendez-vous indispensable pour permettre à l’ensemble
des structures de l’association de mener leurs actions de
proximité, a été annulée à la fin du printemps.
La quête nationale de la Croix-Rouge française est un
rendez-vous indispensable de l’association pour lequel ses
volontaires, partout en France, vont à la rencontre du grand
public pour récolter le maximum de dons et leur permettre
de continuer à mener leurs actions de proximité auprès des
plus fragiles et sauver des vies tout au long de l’année.

Plus que jamais l’association a besoin de la générosité de
tous. La crise Covid-19 montre à quel point la solidarité
de proximité est essentielle. Chacun a un rôle à jouer car
à la crise sanitaire s’ajoute désormais une crise sociale qui
s’annonce très rude.
Mobilisée dès le début de la crise Covid-19, grâce à ses
66 000 bénévoles et ses 17 000 salariés œuvrant sur tout
le territoire de métropole et d’outre-mer, la Croix-Rouge
française réaffirme sa mission d’acteur essentiel de la
solidarité de proximité en renforçant ses dispositifs de lutte
contre la grande précarité et en en déployant de nouveaux
pour aller au-devant des populations les plus isolées.
De l’aide alimentaire et vestimentaire, de l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion, à
l’accès à la santé, du soutien psychosocial aux premiers
secours lors d’accidents domestiques ou lors de dispositifs
d’urgence de grande envergure suite à une catastrophe
naturelle. Les acteurs de la Croix-Rouge française sont en
première ligne et se mobilisent quotidiennement face à
l’isolement, la détresse, la précarité, la douleur et l’exclusion.
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 où
• Croix-Rouge Française
1, rue Xavier Mosmann - 68190 ENSISHEIM
• Chez Marie-Thérèse HASSLER
14, rue du Général de Gaulle -68740 BLODELSHEIM

En cette période de fin d’année et où une nouvelle va
commencer, je vous souhaite comme le font les oiseaux
de laisser derrière nous ce que nous ne pouvons pas
porter : tristesses, douleurs, rancunes, regrets. Laissons
cette nouvelle année nous montrer que la vie est belle et
source de joies. Heureuse année 2021 à vous tous. La vie
est comme un miroir. Montrez-lui votre visage souriant, il
vous sourira en retour. Aimez la vie et la vie vous aimera en
retour. Donnez beaucoup d’amour et du bonheur autour
de vous sans regarder en arrière.
«La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous
ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons
qu’une partie de la vérité et sous des angles différents».
GANDHI (1869-1948)
«Ne pleure jamais pour quelqu’un dans ta vie, parce que ceux
pour qui tu pleures ne méritent pas tes larmes et ceux qui les
méritent, ne te laisseraient jamais pleurer».
Abbé PIERRE (1912-2007)

Patrice HEGY

31

LA FÊTE DE LA MOISSON
Quelle belle aventure que celle qui débute avec
Ernest ! Très jeune, il effectue le transport de briques de
construction avec un attelage à chevaux «Leiterwàga»
en accompagnant son père pour l’entreprise Sauter.

Cette année, pour des raisons que nul n’ignore, nous
avons été privés de fête et pourtant, nous devions
célébrer nos trente ans !

2010 Le Président
participe au défilé
2016 : le battage de blé
1990 Ernest SAUTER
à côté de sa
première batteuse

Déjà se pressent cette passion qui occupera toute sa
vie. En 1990, il achète une batteuse… Avec sa famille
et des amis, il met sur pied une exposition en costumes
d’époque pour faire connaitre et donc revivre le travail
des cultivateurs d’antan. Dès cet instant, la graine est
semée et LA FÊTE COMMENCE!

2016 les enfants de l’école

2016 : les enfants dans leur salle de classe
1990 L’équipe fondatrice lors de la première exposition

Atteints par la fibre, nombre de passionnés du village
se joignent au groupe afin de témoigner de ce que fut
autrefois la vie agricole. Au fil du temps et des fêtes
qui ont lieu les années paires et prennent chaque fois
davantage d’ampleur, l’association accueille de plus en
plus d’adeptes jusqu’à atteindre 160 membres en 2020.

2016
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La fête sur le site de l’entreprise Sauter

2018
Les couturières

2018 les moissoneuses batteuses à travers les âges

2018 Le menuisier

Que soient ici remerciés chaleureusement tous les
organisateurs et tous les bénévoles qui, au fil des
manifestations ont donné de leur cœur et de leur
énergie pour que, sous le signe de la convivialité,
de la bonne humeur et
de la fraternité, la fête
soit à chaque fois une
belle réussite !
Un grand merci à la
famille Sauter pour la
mise à disposition de
leur site ! Ayons aussi
une pensée particulière
pour tous ceux qui nous
ont quittés, tous ces
piliers sans lesquels rien
n’aurait été possible…
Croix confectionnée pour la messe en plein air

Mais voici la nouvelle année comme un chemin qui se
dévoile ! Que l’an 2021 vous ouvre la route de vos rêves
et de vos projets…

Santé, gesundheit ! Bonne année et à bientôt !
2018
Les lavandières

François ANTONY pour la Moisson d’Antan
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Portraits
«LE SECRET DE LA FÉE CAÉLIA» PAR ANNE-MARIE THUET
Caélia, fée des songes, veille sur l’enfant et lui donne
le secret magique du câlin papillon qui fera s’évanouir
ses craintes…
Anne-Marie aime écrire mais aussi partager avec ses
petits-enfants Lilou, Victor et Juliette, tous les petits
moments de complicité qui confortent leurs relations :
le bricolage, le dessin, la peinture, la lecture, les
contes de fées. Pour son livre, elle s’est servie de son
expérience de mère et de grand-mère bien sûr mais
aussi de ses souvenirs d’enfant, de son goût pour
la nature, la médecine naturelle, les techniques de
libération émotionnelle.
Dans son livre, elle met en scène des promenades sur
les traces de son enfance dans la région de la famille de
sa maman à Wettolsheim dont elle garde des souvenirs
de moments magiques et privilégiés qu’elle a eu envie
de partager…

Cela fait longtemps qu’Anne-Marie en rêvait…
Dès son plus jeune âge, Anne-Marie a baigné dans
la littérature. Sa maman écrivait des poèmes, de
même que son grand-père maternel Victor. Sa fille
est journaliste et sa petite fille Lilou adore «faire des
livres». A présent son rêve est devenu réalité à travers
son premier ouvrage jeunesse.
«Le secret de la fée Caélia» est un livre empreint de
beaucoup de douceur et de sensibilité à découvrir à
partir de 6 ans.
C’est un conte merveilleux certes, mais, comme tous
les contes, il a des vertus pédagogiques. Son objectif
est d’aider les enfants à apaiser le stress dû à leurs
angoisses… Dans la «Psychanalyse des contes de fées»,
Bruno BETTELHEIM nous dit : «L’enfant a besoin de
comprendre ce qui se passe dans son être conscient et,
grâce à cela, de faire face également à ce qui se passe
dans son inconscient (…) en se familiarisant avec lui, en
brodant des rêves éveillés, en élaborant et en ruminant
des fantasmes issus de certains éléments du conte qui
correspondent aux pressions de son inconscient…».
Les contes de fées n’apprennent pas aux enfants que les
dragons existent mais que l’on peut vaincre les dragons !
L’héroïne du livre s’appelle Alysée. Elle a 8 ans. Le livre
relate ses peurs à l’école, son angoisse de dormir seule
la nuit et sa phobie des araignées. Mais la reine des fées
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L’ouvrage de 25 pages est édité par Elsa Media à Cernay.
Anne-Marie THUET en a écrit les textes
et Nadège MANN a réalisé les illustrations.
Il est disponible auprès d’Anne-Marie
au 03 89 48 51 09
ou annemarie.thuet@wanadoo.fr.
Liliane HOMBERT

«KAMALKAM - DE MAIN EN MAIN» DE VIC MAJGE
Sur son site https://vicmajge.vtcréa.fr, Vic Majge nous
révèle : «L’histoire met en scène Eyla Rives, une jeune
étudiante de l’INP (Institut National du Patrimoine)
de Paris. Sa vie prend un tournant inattendu le 5
septembre 2016. Elle croyait pouvoir commencer ses
études sereinement, mais la disparition de sa meilleure
amie et la découverte d’un cadavre chez elle en ont
décidé autrement. Qu’auriez-vous fait à sa place ?
Retrouver Sophie devient alors sa priorité.
Aidée d’un agent de l’OCBC (Office Central de lutte
contre le trafic de Biens Culturels), Alaka’i Manoa, Eyla
se retrouve plongée au cœur d’une enquête à portée
internationale sur fond de trafic d’œuvres d’art. Cet
engrenage infernal mènera les deux protagonistes au
Mexique et en Australie à travers un parcours semé
d’embûches. On pense que ça n’arrive que dans les
romans ou les films. Personne ne s’attend à vivre une
telle épreuve».

Véronique TEULIÈRE, de son nom de plume Vic Majge,
professeur de français et langues étrangères, habite
avec son papa Aimé TEULIÈRE à Blodelsheim.
L’idée d’écrire un livre remonte à son adolescence. Son
univers composé de voyages, de dessin, de lecture,
s’est agrémenté en 2017 par l’écriture… Un monde
passionnant mais terriblement difficile.
Tout a commencé en décembre 2016 quand elle est
partie pour un petit tour du monde avec un arrêt au
Mexique pour y retrouver des amis. Sur place elle est
sensibilisée au trafic illicite de biens culturels.
De retour chez elle, encore émerveillée de tous
les paysages qu’elle avait vus et des personnes
rencontrées, la lecture d’un fait divers propulse son
imagination dans une autre dimension : celle de
l’écriture. Elle ressent l’irrésistible envie de coucher
sur papier l’histoire de la disparition d’une jeune fille
et des mystères qui l’entourent. Très vite, les mots
jaillissent, les pages s’écrivent presque naturellement,
les chapitres se succèdent, le roman prend forme…
Son père à qui elle demande son avis, se montre très
intéressé et l’encourage vivement à continuer. En juin
2020, son livre est terminé et elle décide de procéder à
une auto-édition.

L’ouvrage est disponible en version papier
et numérique sur toutes les plateformes numériques
ainsi qu’en librairie.
Vic Majge espère sincèrement
que chacun de ses lecteurs aura autant de plaisir
à lire son roman qu’elle en a eu à l’écrire.
Liliane HOMBERT
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UN NOUVEAU COMMANDEMENT AU PSPG
Le PSPG (Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie) est installé à Blodelsheim depuis fin 2016 en
charge du contre-terrorisme nucléaire. Ces militaires et leurs familles sont logés à Blodelsheim. D’environ 30 ans
d’âge moyen, ils suivent un entraînement sportif poussé ainsi qu’une formation spécifique délivrée par le GIGN.
Après l’arrêt de l’activité du CNPE de Fessenheim, le PSPG continue d’assurer ses responsabilités, l’effectif restant
stable jusqu’à sa dissolution prévue en 2023 après démantèlement des installations de la centrale nucléaire.
Le capitaine Yoann ROUSSEAUX a pris la tête du PSPG
début Août 2020. Il dépend du Colonel JEAUNAUX,
commandant du groupement de gendarmerie
départemental du Haut-Rhin. Issu de l’école de
gendarmerie de Chaumont en 1993, Yoann fut affecté
en tant que sous-officier dans divers escadrons de
gendarmerie mobile, à Lucé, Annecy et Chambéry,
jusqu’en 2012. Entretemps, de 2003 à 2010, il fut
instructeur au centre national d’entraînement des
forces de gendarmerie à Saint-Astier en Dordogne.
Après avoir réussi le concours d’officiers de gendarmerie
issus du rang en 2012, Yoann prit un commandement
de peloton à La Réole en Gironde de 2013 à 2017. Il
fut ensuite responsable d’un peloton de montagne à
Grenoble jusqu’à sa récente nomination à Blodelsheim.

Originaire de Picardie, Yoann a 52 ans, est marié et
père de deux enfants. Il pratique le cyclisme, le ski et
le triathlon plusieurs fois par an à différents degrés. Il
fut par exemple «finisher» de l’Ironman d’Embrun en
2008, considéré comme de dénivelé très difficile. A
côté de ces activités sportives, il apprécie plus
simplement les promenades et randonnées en
compagnie de son épouse.

Le capitaine Stephan BLEYER est commandant en
second du PSPG depuis Août 2019. Formé à l’école de
sous-officiers de gendarmerie du Mans, Stephan fut
affecté à Wissembourg en escadron de gendarmerie
mobile de 1995 à 2001, puis jusqu’en 2015 dans
diverses brigades départementales de gendarmerie
en Isère et en Savoie, où il put acquérir la qualification
«montagne». Après son admission au concours
d’officiers de gendarmerie issus du rang en 2014,
Stephan fut commandant du PSIG de Grenoble (Peloton
de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) de
2015 à 2019. Depuis 2006, il est également négociateur
régional dépendant du GIGN pour la gestion de crise.
Stephan a 46 ans, est célibataire sans enfant. Il est
originaire de la vallée de Guebwiller et son affectation à
Blodelsheim constitue pour lui un retour aux sources à
proximité de sa famille. Ses loisirs sont essentiellement
tournés vers des activités sportives : alpinisme, ski, moto
et tir.

Nous souhaitons bonne chance à Yoann et Stephan dans
leurs nouvelles fonctions.
Jean-Jacques DONZÉ
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UN NOUVEAU CHEF À LA BRIGADE DE GENDARMERIE
Passionné de foot, de vélo et de randonnée, il va pouvoir
parcourir des kilomètres et découvrir les nombreuses
facettes de notre région.
Fabien MALINOWSKI a débuté sa carrière en 1999,
en temps que gendarme adjoint volontaire, pendant
quatre années à Avesnes-Sur-Helpe (59), il est passé
par l’école des sous-officiers de Châteaulin (29), suivie
d’une affectation en escadron de gendarmerie mobile à
Chaumont (52) qui durera cinq ans.
De 2008 à 2012, il est affecté à la brigade de La FertéMillon (02) et concourt à l’examen d’officier de police
judiciaire et obtient le grade de Maréchal des Logis Chef.
En 2012, après avoir obtenu le grade d’Adjudant, il est
adjoint du commandant de la brigade à Vervins (02),et
en 2016, prend le commandement d’une brigade de
sept gendarmes à la Capelle (02). Il y restera quatre ans.

BIENVENUE À FABIEN MALINOWSKI
Dans la gendarmerie depuis 22 ans, l’Adjudant-chef
Fabien MALINOWSKI a pris au 1 er août 2020 le
commandement de la brigade de Blodelsheim
composée de 13 gendarmes dont quatre femmes
et trois adjoints volontaires.
Âgé de 40 ans, originaire du bassin minier Lensois (62),
en couple avec trois enfants, il arrive de l’Aisne (02) pour
retrouver une partie de sa famille en Alsace.

Fabien MALINOWSKI va se consacrer à endiguer les
violences intra-familiales quotidiennes et à lutter
contre l’incivisme en augmentation constante ces
dernières années.
Les habituels contrôles routiers seront menés, afin de
protéger la population du secteur. De même des rondes
régulières seront assurées dans le cadre de la prévention
des cambriolages. Il compte sur la vigilance de tous les
citoyens pour l’aider.
Jean-Jacques FOURMANN
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Tissu économique
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-VILLE
Isabelle Brun

Le commerce de proximité est un atout pour notre
commune ! Le maintenir, c’est participer à préserver
le cœur du village ! Et cela, nous pouvons le vérifier
chaque jour durant cette période particulièrement
éprouvante que nous traversons actuellement…
Le samedi 10 octobre, a eu lieu la 12e édition de la
Journée Nationale du Commerce de Proximité qui a été
lancée par la Chambre de Commerce en 2008 afin de
promouvoir les valeurs du commerce de proximité tels
que le savoir-faire, le lien social, l’accueil, la convivialité,
leur impact sur les emplois locaux et l’environnement.

Un grand merci à tous
les commerçants qui ont
participé durant ces onze
années à la réussite de
l’opération sous le signe
de la convivialité, du
partage et de la bonne
humeur ! Un grand Bravo aussi aux visiteurs qui ont
permis par leur mobilisation que cette journée soit à
chaque fois un joli succès !

Dès 2009, Isabelle BRUN prend l’initiative de la lancer à
Blodelsheim. 11 ans déjà et toujours le même succès !
Isabelle, coordinatrice locale et cheville ouvrière
assidue, s’est dite très satisfaite de cette nouvelle édition
et a beaucoup apprécié l’encouragement et le soutien
de la Municipalité. Comme elle le dit si bien : «Cette
journée est l’occasion de découvrir ou redécouvrir,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les
commerces de la commune».
Magasin Werner

Carosserie JMS
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François ANTONY

Optique de la Hardt

Restaurant Chez Pierre

Coiffure Esprit Zen

Peinture Christophe Haas

Ferme Claude Brun

Horticulture Decker

Boulangerie Grenacker

Peinture Beringer

L’HEXAGONE OU LA CRÉATRICE DE GOURMANDISES SAINES
«On peut être gourmand et prendre soin de son corps»
Technicienne chimiste,
Pauline FOURNIER, 25 ans,
décide en 2019 de créer
et de vendre des encas
sains. Elle fonde sa microentreprise «l’Hexagone»
représentant l’alvéole
de la ruche de miel et la
France, pays d’origine des
ingrédients parmi lesquels
plus de 70 % sont locaux.
Gourmande et passionnée de course à pied, elle réalise
qu’il faut apporter de bonnes choses à son corps.
Son leitmotiv : Manger gourmand et sainement.
Son but : Développer des recettes naturelles assurant
un apport alimentaire propice au bon fonctionnement
de l’organisme. Elle utilise notament de l’huile de colza,
riche en Oméga 3, très utile au corps humain.
Pauline FOURNIER décline sa marque en quatre
groupes de produits :
1) Les Mueslis croustillants.
2) Les Barres de céréales individuelles dans lesquelles
elle incorpore du miel.
3) Les Hexagones : encas sucrés pour le goûter. Il s’agit
de sa propre invention – un produit unique.
4) Les Grignotis : des petits salés pour l’apéritif.
L’hexagone
Tél : 06 10 03 36 82
contact@l-hexagone.fr
http://www.l-hexagone.fr

Pauline est également soucieuse de l’environnement.
Elle utilise des emballages recyclables ou biosource
(cellulose de bois) pour conditionner ses produits.
Son nouveau challenge, la vente en vrac au magasin
Les Bocaux de CLO à SOULTZ.
100% de produit / 0 déchet
Pour Noël, Pauline FOURNIER et son entreprise
sauront également nous gâter, avec une boite
cadeau découverte contenant un éventail de
ses produits.
Où trouver les produits de l’Hexagone :
- Tous les derniers vendredis de chaque mois au
marché de la ferme Claude BRUN à BLODELSHEIM,
- A la boutique «Ô‘Ptit Marché de Justine»
à BALGAU,
- A l’épicerie «Chez Marie» à OBERSAASHEIM,
- Sur son site internet : www.l-hexagone.fr- Via la
plateforme internet : «Locavore», avec livraison
sur deux sites dans le Haut-Rhin à SOULTZ et
MULHOUSE ainsi que trois sites dans le Bas-Rhin.
Véronique MAURER
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Crise sanitaire
L’ACTIVITÉ SPORTIVE AVAIT REPRIS ET REPRENDRA !
désinfection des lieux ainsi que des surfaces contact
après le passage des plus jeunes.
De plus chaque association s’engageait à laisser le lieu
de son activité dans l’état de désinfection dans lequel
il l’a trouvé.
Un traçage précis des inscrits, des présents et des
lieux a été réalisé pour permettre de réduire les
croisements et en cas de doute ou de contamination
d’isoler les possibles «cas contact» et ainsi d’endiguer la
progression de l’épidémie.

Depuis près de 9 mois, nous faisons face à une épidémie
sans précédent sur le territoire français et cette dernière
a gravement touché et même meurtri, notre village.
Nos habitudes dans le monde du travail, dans le monde
associatif, voire au sein de notre cocon familial ont été
bouleversées et nous sommes désormais soumis à des
contraintes qui souvent nous dépassent.
Cependant la vie doit reprendre le dessus et la
municipalité ainsi que les Blodelsheimois se sont
engagés pour soutenir toutes les associations
exprimant l’envie et soulignant le besoin de reprendre
une activité.
Cette reprise n’était pas des plus aisées et notre
responsabilité était de l’encadrer afin qu’elle se déroule
dans le plus strict respect des règles sanitaires.
Les mesures mises en place étaient tout d’abord un
investissement supplémentaire de la municipalité
tant humain que pécuniaire pour faire l’acquisition
du matériel de nettoyage permettant de garantir la
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Depuis maintenant quelques mois, nos clubs et
associations restés longtemps en sommeil se
réjouissaient de partager à nouveau leur passion. Ce
deuxième confinement a freiné notre élan mais n’est
cependant pas une excuse pour relâcher nos efforts.
Une activité physique régulière favorise non seulement
le bien-être de tout un chacun mais contribue
également à renforcer les défenses immunitaires et
pour bien faire, il existe de nombreux cours en ligne
gratuits. Si vous avez besoin d’un défi, tentez le «bring
Sally up challenge» en flexions ou en pompes.
Ces protocoles sanitaires précis et acceptés de tous
seront remis en place  dès que la conjoncture le
permettra à nouveau et nos associations seront ravies
d’accueillir les jeunes et les moins jeunes dans leurs
structures.
Pour de plus amples informations sur nos associations
ou la crise sanitaire retrouvez-nous en Mairie
ou sur notre site internet : www.blodelsheim.fr.

Michel DECKERT-DIESEL

Vie du village
RÉSULTAT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2020
A travers le concours des maisons fleuries nous
souhaitons valoriser les efforts que vous réalisez afin
d’embellir notre village. Cette année encore nous avons
eu le plaisir d’admirer de belles créations ainsi que des
jardins et façades magnifiquement entretenus.
Certains d’entre vous qui ne participiez pas auparavant
ou ne participiez plus depuis quelques années sont
revenus grossir les rangs des candidats et nous les en
remercions chaleureusement.

Prix de félicitations :
1er prix : Christophe et Marie-Léa PETER
2e prix : Gérard RAMON
3e prix : Liliane WALKOWIAK
Compliments du jury :
Francine SEILLER
Christophe et Marie-Léa PETER

Nul besoin d’être un jardinier chevronné pour
participer ! Quelques semis, graines ou plantes, un peu
de travail et d’imagination suffisent parfois à créer une
explosion de couleurs et de nature dans nos univers
urbains qui en ont tant besoin !
Quel plaisir pour le jardinier comme pour le promeneur
de pouvoir admirer le résultat de ce travail et de le voir
évoluer tout au long de l’année…
Malgré tout notre société change, les goûts et
préoccupations également, c’est pourquoi pour les
années à venir nous souhaitons faire évoluer le concours
des maisons fleuries en y intégrant de nouvelles
catégories adaptées aux jardins contemporains ainsi
qu’au jardinage éco-responsable.

Bernard BERINGER

Rendez-vous est donc pris pour l’édition 2021 à laquelle
nous l’espérons, vous participerez nombreux !

CATÉGORIE 1 : «MAISONS INDIVIDUELLES
AVEC JARDIN»
Prix d’excellence :
1er prix : Jean-Pierre BERINGER
2e prix : Bernard BERINGER
3e prix : Martine FISCHER
Jean-Pierre BERINGER

François ANCEL
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Martine FISCHER

CATÉGORIE 2 : «MAISONS INDIVIDUELLES
AVEC COUR»
Prix d’excellence :
1er prix : François ANCEL
Prix de félicitations :
1er prix : Pierre THUET
2e prix : Michaël et Aurélie ELBISSER
3e prix : Lucien DANNER
4e prix : Christine WILD
5e prix : Caroline THOUVENIN
Compliments du jury :
Maria ARTZER
Jean-Paul STAHL
Alexa QUIJADA

Maria ARTZER

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

Lucien DANNER
Caroline THOUVENIN

Céline BENSEL
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Aloïs, Gilles, Patrick METZGER
né le 7 février 2020 à Mulhouse
Fils de Cynaëlle SALY et Damien METZGER

Eden, Salvatore Olivier AGOSTA
né le 10 juin 2020 à Mulhouse
Fils de Caroline WIPF et Gaëtan AGOSTA

Victor, Joël THUET
né le 24 mars 2020 à Mulhouse
Fils de Carole SCHUMM et Michel THUET

Gabriel WERNER
né le 28 août 2020 à Colmar
Fils d’Audrey DANANCIER et Gaëtan WERNER

Arianna MORABITO
née le 13 avril 2020 à Colmar
Fille de Céline HUMBERT et Fortunato MORABITO

Mia RANGE
née le 19 septembre 2020 à Fribourg-en-Brisgau
Fille d’Ulrike WAGNER et d’Andreas RANGE

Zoey LE GUILLOUX
née le 21 avril 2020 à Colmar
Fille de Pauline FRESSER et John LE GUILLOUX

Enzo WIHMET
né le 7 octobre 2020 à Mulhouse
Fils de Manon WILDERSINN et Kévin WIHMET

Antoine DEGERT
né le 27 avril 2020 à Mulhouse
Fils de Marie STALLINI et Guillaume DEGERT

Elizio PHOBERE
né le 12 octobre 2020 à Colmar
Fils d’Aurélie CHARLOIS et Andryam PHOBERE

Léana ABED
née le 19 mai 2020 à Blodelsheim
Fille de Virginie FIMBEL et Sébastien ABED

Olivia, Iris DZIUBA
née le 1er novembre 2020 à Mulhouse
Fille de Mathilde KIEFFER et Florentin DZIUBA

Marcel BOUTERRA
né le 22 mai 2020 à Colmar
Fils de Mathilde ONNÉE et Franck BOUTERRA

Diego PAYET
né le 6 novembre 2020 à Colmar
Fils de Julie TACAIL et d’Olivier PAYET

Kyara, Annick PONTAROLO GUÉRIN
Vaiana, Agnès PONTAROLO GUÉRIN
nées le 26 mai 2020 à Mulhouse
Filles de Coralie GUÉRIN et Brandon PONTAROLO

Maréva, Ninon FOHRER
née le 12 novembre à COLMAR
Fille de Stéphanie LIENHART et Jean-Bruno FOHRER

DÉCÈS
Alice SAUTER née THUET,
décédée le 30 novembre 2019
Geneviève BLANK née THIERRY,
décédée le 17 janvier 2020
Adrienne LINDECKER née GROB,
décédée le 22 janvier 2020
Pierre FIMBEL, décédé le 7 février 2020
Bernadette REITHINGER née STAHL,
décédée le 1er mars 2020
Patrick MAIER, décédé le 19 mars 2020
Émile DECKER, décédé le 24 mars 2020
Bernard STAHL, décédé le 25 mars 2020
Lucien FRICKER, décédé le 28 mars 2020
Charlotte HASSLER née HAAS,
décédée le 30 mars 2020
Martina PROIETTO BATTURI née JANKOWSKI
décédée le 31 mars 2020
Hélène SIRANTOINE née BRUN,
décédée le 1er avril 2020

Jean-Marie SCHERRER, décédé le 12 avril 2020
Yvette BERTELOOT née OGER,
décédée le 15 avril 2020
Mariette GABA née SCHOENAUER,
décédée le 19 mai 2020
Hélène GOETZ née JUDAS,
décédée le 3 juin 2020
Henri SEILLER, décédé le 19 juin 2020
Mme Jacqueline ARTZER
ancienne enseignante de l’école,
décédée le 18 juin 2020
Mathieu DETREZ, décédé le 11 juillet 2020
Alfréda GRYGA née GRIVILERS,
décédée le 10 août 2020
Stéfan GRYGA décédé le 11 septembre 2020
Emile ZEYER décédé le 16 novembre 2020
Hélène THUET née STOFFEL
décédée le 25 novembre 2020
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JUBILAIRES 2020

Albertine GABA,
90 ans, le 15 décembre 2019

Joseph HAAS,
80 ans, le 10 janvier 2020

Marcel WERNER
80 ans, le 18 février 2020

Marie-Thèrèse NEFF,
85 ans, le 6 mai 2020
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Marie-Rose RUH,
90 ans, le 14 avril 2020

Liliane BRUN née à GIMONT
80 ans, le 14 mai 2020

Marguerite WERNER,
80 ans, le 4 octobre 2020

Denise BAUR,
85 ans, le 30 janvier 2020

Henri GOETZ né à GIMONT,
80 ans, le 21 avril 2020

Lucie SITTERLE,
90 ans, le 4 juillet 2020

Martin SEILLER,
90 ans, le 5 novembre 2020

Yvan HAMMER,
80 ans, le 14 février 2020

Jeanne RENNER,
90 ans, le 4 août 2020

Annette RENNER,
85 ans, le 14 novembre 2020

ANNIVERSAIRES 2021
80 ans

Le 06.02
Le 13.03
Le 25.08
Le 27.09
Le 11.10
Le 11.12

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

81 ans

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

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

Le 22.01
Le 24.09
Le 18.10
Le 11.12

Pierre THUET
Robert GUTH
Norwin BUSCHING
Violette DIESEL

83 ans

Le 04.06
Le 09.06
Le 20.06
Le 08.11
Le 13.11

Eugène STAHL
Elza GIROUD
Robert JUDAS
Albert BLUMSTEIN
Angèle HARTMANN

84 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

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

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

82 ans

85 ans

86 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

87 ans

Le 14.01
Le 26.04
Le 26.04
Le 24.06

Gilbert HUG
André RENNER
Madeleine TROLLER
Léon GABA

88 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

89 ans

Le 17.03
Le 18.04
Le 13.05
Le 29.12

Berthe BACHERT
Alice DECKER
Colette VONFLIE
Claire SITTERLE

90 ans

Le 03.05
Le 23.06
Le 23.07
Le 25.07
Le 13.09
Le 10.10

Paul DECKER
Marthe SEILLER
Maurice HOUILLON
Joséphine HALLER
Gérard DUPOIRIEUX
Marie-Thérèse SAUTER

91 ans

Le 14.04
Le 16.04
Le 04.07
Le 20.07
Le 04.08
Le 05.11

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

92 ans

Le 09.06
Le 07.12
Le 15.12

Antoine WEISS
Marie SCHMITT
Albertine GABA

93 ans

Le 01.02
Le 10.05

Maria DANNER
Liliane PFLIEGER

95 ans

Le 28.01

Marie WALTISPERGER

97 ans

Le 21.06

Anne HUEBER

99 ans

Le 04.04

Robert FIMBEL

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

Martina BACH et Florian DOUET
Le 23 juin 2020

Virginie GRISEY et Cyrille SCHROER
Le 13 juillet 2020

Frédérique LITZLER et Davy HODY
Le 21 décembre 2019

Marie-Laure CLAVERIE et Jeffrey PETIT
Le 25 juillet 2020

Carole PIERSON et Nicolas GONZALEZ
BRASIL Le 19 septembre 2020
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Claire CAGNON et Aurélien JORDAN
Le 14 août 2020

Lucile DECKER et Jérôme CUNIN
Le 19 septembre 2020

Aude INVERNIZZI et Thomas BARACCHINI
Le 17 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DES SAPEURS-POMPIERS
Nous sommes au regret de vous annoncer que les pompiers ne pourront plus
assurer l’accompagnement au deuil de toutes les familles lors d’un enterrement à
l’église de Blodelsheim.
Cette tradition était toujours bien perçue par la population, mais malheureusement nos vétérans ne sont plus
assez nombreux et nous voulons surtout les préserver. De ce fait, nous avons décidé en bonne intelligence d’arrêter
cette coutume.
Merci à tous pour votre compréhension.
La Présidente de l’Amicale des Sapeurs -Pompiers de Blodelsheim Aline ALBACH

Voeux du Maire le 9 janvier 2020

CÉRÉMONIES

Dépôt de gerbe le 8 mai 2020

Dépôt de gerbe le 11 Novembre 2020

47

REMERCIEMENTS
Que soient ici remerciés au nom de toute la collectivité, tous les soignants qui ont dépensé et dépensent encore leur
énergie sans compter et tous ceux qui ont dû travailler pour soutenir coûte que coûte l’économie et préserver la continuité
des services ainsi que tous ceux qui se sont mobilisés pour aider et soutenir nos seniors !
Que soit soulignée aussi la chance que nous avons de vivre dans un village où le ravitaillement en produits et services de
première nécessité est possible, voire facile ! Que soient ici remerciés nos commerçants locaux qui ont su s’adapter à nos
besoins en cette période si particulière !
Merci à nos gendarmes, veilles de vigilance active pour leurs actions empreintes de pédagogie et pour leur engagement
dans l’effort entrepris pour la sauvegarde de tous, aux pompiers si lourdement sollicités et aux bénévoles qui ont mis leur
talent de couturière au service de la population en fabriquant des masques.
Merci aussi à vous tous, habitants de Blodelsheim pour vos élans de solidarité si précieux dans cette crise aigüe.
Cette crise sans précédent a généré et génère encore des désagréments, des complications et des craintes dans nos vies
à tous. Nombre d’entre nous ont été atteints, certains sont guéris, d’autres sont encore en difficulté et malheureusement,
plusieurs de nos concitoyens nous ont quittés… Ayons ici une pensée particulière pour eux et leur famille ainsi que pour
tous ceux qui sont toujours dans la douleur.
Le retour à la «normale» est un long chemin plutôt perturbé voire même chaotique qui demande beaucoup de patience,
de rigueur et de solidarité. Il est plus que jamais indispensable de respecter scrupuleusement les règles drastiques qui
nous sont imposées ainsi que d’adopter des gestes simples mais salvateurs pour stopper la pandémie.
La reconquête de notre liberté est à ce prix !
Liliane HOMBERT

Le Comité de rédaction
municipal
et l’ensemble du Conseil
Noël
vous souhaitent un Joyeux
année 2021.
et une bonne et heureuse
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