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Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

Notre village est dynamique et les habitants soli-
daires, je tiens à remercier chaleureusement tous 
ceux qui contribuent à la vitalité de notre com-
mune et soutiennent les nouvelles initiatives. La 
deuxième journée citoyenne à Blodelsheim a été 
un franc succès avec une très forte participation et 
des moments de partage intenses. Je salue toutes 
les nouvelles propositions comme par exemple le 
lancement du S’GANZA-FASCHT à la fin du mois 
d’août. 

Dans un contexte économique difficile, les col-
lectivités ont vu les dotations de l’Etat considéra-
blement diminuer. Conscient des efforts que four-
nissent les familles, le Conseil Municipal a décidé 
de maintenir les taux d’imposition au même ni-
veau que l’année précédente.

Nous venons de solder une partie de la rénovation 
du réseau d’eau afin de garantir une alimentation 
en eau potable de qualité. Nous allons poursuivre 
ce chantier par des tranches successives. L’étude 
de rénovation de la rue du Canal d’Alsace se 
poursuit et l’objectif est de réaliser une première 
tranche de travaux dès 2017. Les locaux du PSPG 
(Peloton Spécialisé de Protection de la Gendar-
merie) seront livrés cet automne et nous aurons le 
plaisir d’accueillir les 38 familles qui composent 
cette unité de Gendarmerie.

La construction de la nouvelle déchetterie inter-
communale a débuté au mois d’avril dans la zone 
d’activité de la Hardt à Blodelsheim. Cet équipe-
ment sera accessible à l’ensemble des habitants 
de « l’Essor du Rhin » à partir du 1er janvier 2017. 
Lors de l’ouverture de cette nouvelle déchetterie, 
le site actuel de la déchetterie ainsi que le dépôt 
de gravats seront fermés et réhabilités. 

Côté intercommunalité, le dossier avance de fa-
çon soutenue, Mr le Préfet a validé par arrêté la 
fusion des communautés de communes « Essor 
du Rhin » et du « Pays de Brisach » à partir du 
1er janvier 2017. Nous formerons ainsi une nou-
velle communauté de communes composée de 
29 communes comportant 32 500 habitants. 

Le nombre de délégués communautaires sera de 
41 membres et notre commune disposera de 2 
sièges. 

Le siège de cette nouvelle structure sera basé 
dans les locaux actuels du « Pays de Brisach » 
à Volgelsheim et le nom sera : communautés 
de communes « Pays Rhin-Brisach ». De nom-
breuses rencontres et réunions de travail ont lieu 
pour harmoniser les compétences afin de rendre 
le meilleur service au moindre coût à l’ensemble 
des habitants de notre nouveau territoire.
Le dossier PLUI (Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal) a démarré au courant du mois de juin. 
Le PLUI va remplacer le PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) de notre commune qui date de 2004 et a 
pour objectif premier de se mettre en conformité 
avec les textes en vigueur (Grenelle de l’environ-
nement, loi Alur, SCOT, ...), de définir les futures 
zones constructibles avec les règlements corres-
pondants. 

Avant de clore cette page, je voudrais saluer l’en-
gagement de tous ceux qui fleurissent et embel-
lissent notre village : les particuliers, les associa-
tifs, les agents communaux. Car si Blodelsheim 
est un village accueillant et fleuri c’est grâce à 
vous tous. Soyez-en remerciés !

Bonne lecture de ce Mi Dorf n° 64.

François BERINGER,  
Maire de Blodelsheim

 

 Mi Dorf 

Le mot du Maire
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On pourrait croire que les années se 
suivent et se ressemblent… 

Est-ce bien sûr ? D’ailleurs, même 
notre MI DORF ne se ressemble plus… 
Moins de pages…  Plus de couleurs… 
En est-il meilleur ou non   ? Qui pour-
rait le dire ? Ce qui est sûr néanmoins, 
c’est que l’équipe se montre toujours, 
de semestre en semestre, aussi moti-
vée et désireuse de vous apporter des 
informations aussi novatrices et iné-
dites que faire se peut,  ainsi que de 
relater les évènements des six mois écoulés. Que 
chaque rédacteur en soit ici remercié. Sans chacun 
d’eux, MI DORF n’existerait pas ! Ils sont les garants 
de son âme et de sa pérennité. Leur dévouement 
et leur implication sont extrêmement précieux en 
cette époque teintée de pessimisme et de quasi-pa-
ranoïa.

Au fil de mes lectures, j’ai trouvé une parabole 
chinoise que j’aimerais partager avec vous. Il s’agit 
de La hache perdue, attribuée à Li Yukou et datant 
du IVe siècle avant notre ère :

Un homme ne retrouvait pas sa 
hache. Il soupçonna le fils de son 
voisin de la lui avoir prise et se mit 
à l'observer. Son allure était, typique-
ment, celle d'un voleur de hache. 
Son visage était celui d'un voleur de 
hache. Les paroles qu'il prononçait 
ne pouvaient être que des paroles 
d'un voleur de hache. Toutes ses 
attitudes et tous ses comportements 
trahissaient l'homme qui a volé une 
hache. Mais, très inopinément, en 
remuant la terre, l'homme retrouva 

soudain sa hache. Lorsque le lendemain, il regarda 
de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présen-
tait rien, ni dans l'allure, ni dans l'attitude, ni dans 
le comportement, qui évoquât un voleur de hache.

Je vous laisse méditer ce petit texte qui n’a l’air de 
rien… (Mais n’est-ce pas avec les « petits riens » 
que l’on fait le « grand tout » ?) Et je vous souhaite 
d’excellentes vacances estivales sous le signe du 
repos et de la sérénité…

Liliane HOMBERT 

Edito
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Décisions et réalisations du Conseil Municipal

La Mairie

ACCESSIBILITÉ DES BATIMENTS PUBLICS

La commune s’est engagée à rendre ses bâtiments 
accessibles à toute forme de handicap à travers un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), do-
cument obligatoire pour tout exploitant d’établis-
sement recevant du public. Les engagements qui 
en découlent sont retracés dans un calendrier de 
réalisation qui s’échelonne sur plusieurs années.

CIMETIÈRE STE COLOMBE

Les premières concessions de tombes cinéraires 
et de cases à urnes étant arrivées à échéance, un 
tarif de renouvellement, moindre que pour une 
première concession, a été fixé par le Conseil Mu-
nicipal.  Par ailleurs, de nouveaux aménagements 
seront réalisés au courant de l’année 2016.

SYNDICAT D’ÉLECTRICITE ET 
DE GAZ DU HAUT-RHIN

La commune de Blodelsheim adhère au Syndicat 
Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-
Rhin à l’instar des 342 autres communes haut-
rhinoises desservies par ERDF. 

A ce titre, de nombreuses décisions prises par le 
Comité Syndical doivent faire également l’ob-
jet d’une délibération du Conseil Municipal. Le 
conseil municipal a donc émis des avis favorables 
concernant : 
- L’adhésion au Syndicat de la communauté de 
communes du Ried de Marckolsheim

- L’approbation des nouveaux statuts du Syndicat

FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

La fusion des intercommunalités est une des me-
sures phares de la loi NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) qui a pour ambi-
tion de réduire le nombre d’intercommunalités et 
prévoit à cette fin une obligation pour tout grou-
pement de communes de réunir au moins 15  000  
habitants. 
Le Préfet du Haut-Rhin a ainsi proposé la fusion de 
la communauté de communes Essor du Rhin et de 
la communauté de communes du Pays de Brisach. 
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à 

cette fusion qui devra être effective au 1er janvier 
2017.

GERPLAN – CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

Le Conseil Municipal a approuvé la réalisation 
d’un « corridor écologique » sur la limite des bans 
de Blodelsheim et de Fessenheim. Il s’agira d’une 
haie d’arbres sur un tracé d’environ 1 400 mètres. 
La commune de Fessenheim a été désignée maître 
d’ouvrage du projet.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CANAL 
D’ALSACE – MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Le Conseil Municipal a pour projet de réaménager 
la rue du Canal d’Alsace avec pour objectif de la 
rendre plus sécurisée et d’y apporter des améliora-
tions visuelles et esthétiques.
Dans un premier temps, le cabinet d’études Setui 
a été retenu pour travailler plus précisément sur le 
projet et émettre des propositions d’aménagement.

MARCHÉ DE RENOUVELLEMENT 
DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

Suite à la réalisation des travaux de renouvellement 
de conduites d’eau potable dans la rue du Canal 
d’Alsace, il a été décidé de poursuivre cette opéra-
tion dans la rue Alma et la rue de la Carrière. Les 
conduites neuves devraient être exemptes de fuites 
durant quelques années.

ACQUISITION / VENTE DE TERRAINS

• Le Conseil Municipal a pris la décision d’acqué-
rir une parcelle agricole se situant entre la salle 
polyvalente et l’Esp’Ass.

• Par ailleurs, le Conseil s’est prononcé en faveur 
de la mise en vente de certains terrains construc-
tibles et viabilisés situés dans l’AFUA Tiergarten. 
Le fruit de ces ventes pourra financer des projets 
structurants dans l’avenir.

IMPASSE DU CENTRE

La partie terminale de l’impasse du Centre va être 
aménagée au courant de l’année afin de créer une 
place de retournement.
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PERSONNEL COMMUNAL

 Le contrat de Pauline HEYER en tant qu’ATSEM 
à l’école maternelle Dewatre a été prolongé 
pour six mois supplémentaires, du 1er mars au 
31 août 2016.

 Patrick GOETZ a été recruté en début d’année 
en qualité d’ouvrier communal pour renforcer 
l’équipe technique.

 Nathalie LAUDESCHER, adjoint administratif au 
secrétariat de la Mairie, a quitté ses fonctions au 
mois de mai pour de nouveaux horizons profes-
sionnels. Christine BARLIER a été recrutée pour 
la remplacer. Deux semaines de passation ont 
eu lieu afin de permettre un tuilage sur les dos-
siers et procédures du poste.

 Le Conseil Municipal a ouvert des postes pour 
permettre le recrutement de jeunes de 17 ans 
durant l’été afin de seconder les agents tech-
niques pour divers travaux d’entretien.

DÉCHETS

• Dans le cadre de la construction de la 
nouvelle déchetterie, le Conseil Municipal s’est 
prononcé quant à la fermeture du site actuel. La 
fermeture et remise en état du site n’intervien-
dront que lorsque la nouvelle déchetterie sera 
opérationnelle.

• A l’initiative de la communauté de communes 
qui détient la compétence « déchets », des points 
d’apport volontaire (PAV) enterrés seront mis en 
place à Blodelsheim.

FINANCES DU SERVICE EAU  ET ASSAINISSEMENT

Le conseil municipal a approuvé le 
compte administratif de l’année 2015 
du service « eau et assainissement » 
lors de sa réunion du 26 février 2016. 
Ce compte révèle un excédent global 
de 294 922,34 €.

S’agissant du budget 2016, le conseil municipal a 
arrêté la section d’exploitation à 534 743 € et la 
section d’investissement à 422 014 €.
Le prix du m3  d’eau n’a pas subi d’augmentation et 
s’établit comme suit :

Eau                     1
Assainissement                               1
Redevance de pollution domestique                             0,35
Redevance de modernisation des réseaux             0,233
TOTAL                 2,583€

Les redevances de pollution domestique et de mo-
dernisation des réseaux sont fixées par l’Agence de 
l’Eau et intégralement reversées à cet organisme.

FINANCES DU CCAS

L’excédent de fonctionnement dégagé au compte 
administratif 2015 du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) s’élève à 9 182,59 €.

Le budget 2016 a été voté à 9 382,59 € pour la 
section de fonctionnement, le CCAS n’ayant pas de 
section d’investissement.

FINANCES DE LA COMMUNE

Le conseil municipal a approuvé le 1er avril 2016 
le compte administratif 2015 qui s’est soldé par un 
excédent global de 228 864,30 €. 

Il a adopté le budget 2016 à 1 321 393 € en sec-
tion de fonctionnement et à 1 547 497 € en section 
d’investissement (voir article page 6-7)

Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés.

AFFAIRES SCOLAIRES

Le Conseil Municipal a fixé les 
crédits alloués aux écoles pour 
l’année 2016.

En matière de crédits de fonctionnement, le mon-
tant est sensiblement le même qu’en 2015.
Concernant les crédits spéciaux, il a été décidé :

Pour l’école Dewatre

 D’acheter une tablette tactile pour l’école au vu 
des préconisations émises par l’Education Na-
tionale

 De réaliser le marquage au sol du circuit pour 
petites voitures dans la cour

 De participer au coût d’une animation à la Mai-
son de la Nature

Pour l’école les tilleuls

 De renouveler les manuels de mathématiques 
des CM2

 D’acheter du nouveau matériel informatique 
 (1 vidéoprojecteur et 2 ordinateurs portables)

 De renouveler les tables et les chaises qui 
 présentent des défauts

 De participer au coût d’une animation à la 
 Maison de la Nature

 De réaliser certaines réfections nécessaires dans 
les deux bâtiments et sous le préau

Marine WAGNER
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Le budget communal 2016, état de prévision 
des dépenses et recettes de la commune pour 
l’année, a été adopté par le Conseil Municipal 
en séance du 1er avril 2016. Ce budget se com-
pose de deux grandes sections :

  La section de fonctionnement :
On y comptabilise les recettes et dépenses cou-
rantes liées au fonctionnement de la commune 
(entretien des bâtiments, fournitures diverses, 
électricité, gaz, intérêts de la dette, frais de per-
sonnel…)

  La section d’investissement :
Elle comprend les travaux et acquisitions per-
mettant d’augmenter le patrimoine de la com-
mune (travaux de voirie, construction de bâti-
ments, achats et aménagements importants, 
remboursement de la dette).

Nous retraçons, ci-après, une vue synthétique 
de chacune des sections :  

1 Charges à caractère général

- Gestion courante : électricité, gaz, télécommunications, 
  achats courants 
- Entretien bâtiments/voirie/réseaux, assurances/maintenance 
- Publications, documentation, fêtes et cérémonies
- Impôts et taxes

    388 300 €

167 600 €
150 700 €

56 500 €
13 500 €

2 Charges de gestion courante

- Participation service incendie
- Subventions allouées
- Indemnités et contributions diverses

106 150 €

24 300 €
 16 000 €
65 850 €

3 Frais de personnel et charges sociales 426 200 €

4 Intérêts des emprunts 49 360 €

5 Virement à la section d’investissement 188 797 €

6 Reversements (FPIC, FNGIR) 157 586 €

7 Charges exceptionnelles 5 000 €

TOTAL dépenses 1 321 393 €

Dépenses Recettes

1 Cotisation foncière des entreprises 
(reversement COM COM)

286 000 €

2 Taxe d’habitation 282 900 €

3 Taxe foncière sur propriétés bâties 165 800 €

4 Taxe foncière sur propriétés non bâties 19 300 €

5 Autres impôts et taxes perçus 160 612 €

6 Remboursement de rémunérations 38 000 €

7 Participations et divers 24 910 €

8 Revenus des immeubles et domaines 57 000 €

9
Reversement du fonds départemental de 
taxe professionnelle

35 000 €

10 Dotation de l’Etat 122 659 €

11 Excédent de 2015 129 212 €

TOTAL recettes  1 321 393 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le Budget communal 2016
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Remboursement d’emprunts 131 000 €

Remboursement de cautions 3 000 €

Travaux de voirie 

Frais relatif au projet d’aménagement rue du Canal 

d’Alsace 

Remplacement coffret électrique 

Création d’une aire de retournement impasse du Centre 

33 400 €

18 600 €

3 800 €

11 000 €

Achat et remplacement de matériel 

Matériel informatique 

Mobilier

Logiciels 

Matériel technique

Achat de terrain

Moteur cloche église

41 480 €

7 800 €

1 580 €

13 500 €

11 000 €

6 000 €

1 600 €

Aménagements

Aménagements au cimetière Ste Colombe 

Projets Gerplan 

Réaménagement d’aire de jeux 

Plantations et aménagements divers 

65 548 €

11 500 €

19 500 €

21 000 €

13 548 €

Besoin de financement 
(résultat 2015 reporté)

100 349 €

Opération d’ordre et écritures 
comptables     

1 172 720 €

TOTAL 1 547 497 €

Dépenses Recettes

- Prélèvement sur la section de 

  fonctionnement

- Prélèvement sur l’excédent de 

  fonctionnement 2015 

- Récupération de T.V.A. 

- Taxe d’aménagement

- Versement de caution 

Subvention pour : 

     Aménagement pour Projets GERPLAN

Vente de terrain

Opérations d’ordre et 
écritures comptables

188 797 €

200 000 €

35 000 €

20 000 €

3 000 €

7 200 €

100 000 €

993 500 €

TOTAL 1 547 497 €

Marine WAGNER
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Le Conseil Municipal des enfants
Le conseil municipal des enfants, présidé par 
le petit Maire Lou TOUSEAU, a depuis le début 
de son mandat fait preuve de beaucoup d’ima-
gination.

En effet, il a participé à la réunion d’information 
sur le nouveau sentier pédagogique qui est un 
projet communal subventionné par le Conseil 
Départemental et mené par le GERPLAN en 
collaboration avec la maison de la Nature du 
Vieux Canal de Hirtzfelden. Un exposé du pro-
jet a été présenté lors d’un conseil municipal 
des enfants par des intervenants extérieurs dont 
Mme Francine SITTLER, déléguée communale 
au GERPLAN.

Suite à cet exposé le conseil municipal des en-
fants a été mis à contribution pour choisir une 
mascotte et un nom au nouveau sentier. Après 
délibération, c’est le geai qui a été retenu pour 
la mascotte et « Garrulus » pour le nom du sen-
tier (Garrulus étant le nom latin du geai). On 
retrouvera donc sur les panneaux jalonnant le 
sentier la représentation du geai avec quelques 
explications sur la faune et la flore.

Mais le conseil municipal des enfants a égale-
ment choisi le nom de l’aire de jeux située à 
côté de la MJC. Il est à noter que l’aménage-
ment de l’aire de jeux était le projet phare du 
conseil municipal des enfants précédent. L’aire 
de jeux  portera désormais le nom de « L’espace 
Enchanté » et accueillera  les enfants et familles 
au gré de leurs envies.

Au fil des conseils, nos petits conseillers ont 
également participé à la présentation sur le 
cycle de l’eau et ont visité la station de pom-
page et le château d’eau de Blodelsheim.
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Plusieurs projets concernant la commune ont 
également été proposés par le conseil munici-
pal des enfants. L’un de ces projets a été l’opti-
misation des espaces et de la sécurité autour 
des garages à vélos de l’école « Les Tilleuls ».

Les enfants ont donc été amenés à étudier la 
faisabilité lors d’une réunion de chantier sur le 
terrain afin d’en définir le meilleur compromis. 
Ils ont ensuite compulsé les catalogues de mo-
bilier urbain afin de commander un abri sup-
plémentaire. La diversité des propositions les a 
beaucoup étonnés. Mais force leur a été d’étu-
dier le meilleur rapport qualité/prix et de faire 
ainsi un choix réfléchi.

Une présentation de la journée citoyenne a éga-
lement été faite par M. BESIN ; elle permet aux 
enfants de mesurer l’impact que cette journée 
représente pour la vie de la commune.

Nous remercions les enfants pour leur dyna-
misme et leur implication dans la vie de la 
commune ainsi que les parents qui soutiennent 
leurs enfants dans cette démarche.

Dominique VOGT

Ce semestre nous a encore apporté énormément 
de changements et quelques perturbations dans 
nos habitudes. C’est sous le signe de l’eau que 
nous avons passé l’hiver et le printemps. Sous le 
signe de l’eau dis-je, puisque nous avons assis-
té au renouvellement de la conduite principale 
de la rue du Canal d’Alsace avec raccordement 
des usagers jusqu’aux vacances de février, puis 
le second chantier, avec le remplacement de la 
conduite reliant le château d’eau à la rue du Mar-
ché et empruntant la rue de la Carrière et la rue 
Alma, là aussi avec le raccordement des usagers. 
Ces deux chantiers ont permis le remplacement 
de 1 250 mètres de conduites les plus vieilles du 
réseau (60 ans). Les services techniques ont bien 
entendu été mis à contribution à l’occasion de ces 
deux réalisations. Avec les décorations de Noël, 
la nouvelle aire de jeux « L’Espace Enchanté », 
les travaux de jardinage de printemps, les plan-
tations, la préparation de la journée citoyenne et 
jusqu’à la mise en place des nouvelles festivités 
du 14 juillet, les journées ont été bien remplies 
pour l’équipe des services techniques. D’autres 
chantiers vont marquer le semestre à venir, tels la 
nouvelle déchetterie et l’aménagement de la rue 
du Canal d’Alsace. 

Toujours à votre service, nous vous souhaitons un 
bel été dans un cadre que nous essayons de vous 
rendre le plus agréable qu’il soit. 

Gérard BESIN  

QuelQues photos marQuantes de ce semestre :

L’écho des Services techniques
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L’écho des Services techniques (suite)
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Le Voyage à Gimont en images

François BERINGER

Accueil de M. DUFFAUT Pierre, Maire de Gimont

Départ devant la mairie pour les festivités du 8 mai

Café d’Alsace à côté de la Halle

Commémoration du 8 Mai devant le monument aux morts
Le marché sous la halle de Gimont le Dimanche matin
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La journée Citoyenne

En 2015 plus de 140 communes avaient suivi 
cet exemple et Blodelsheim organisait sa pre-
mière journée citoyenne. Les habitants de la 
commune se mobilisaient bénévolement pour 
réaliser des chantiers (réparations, améliora-
tions, embellissements…), sur différents lieux et 
équipements de la commune. Chaque habitant, 
ancien ou nouvel arrivant, du plus petit au plus 
grand, était le bienvenu et apportait sa contribu-
tion à cette journée. 

Exceptionnel, c’est le terme qu’il fallait em-
ployer pour ce premier rassemblement citoyen, 
tant au nombre de participants (203), qu’aux 
chantiers organisés (17) et à leur ampleur. 

La mobilisation des agents municipaux ainsi 
que des partenaires locaux volontaires (com-
merçants, artisans, entreprises, associations…) 
avait permis l’organisation de  cette journée. 

Cette démarche à forte dimension participa-
tive, mettait en valeur les notions de civisme, 
de respect et de partage. Elle favorisait ainsi la 
communication et la convivialité entre tous les 
acteurs. Le choix et la réalisation des travaux 
résultant de la collaboration entre les habitants 
et les élus du Conseil Municipal, chaque volon-
taire devenait acteur pour le bien commun, 
accompagné des élus qui retissaient ainsi des 
liens forts avec leurs concitoyens. 

Forts de cette expérience, alors que plus de 200 
communes, dans 45 départements, avaient sui-
vi l’exemple de Berrwiller, nous avons organisé 
le 21 mai 2016, avec l’aide de nos partenaires 
et sponsors habituels,  notre seconde journée 
citoyenne avec encore plus de succès. 
Cette année, Monsieur Marc SIMON-JEAN, Di-
recteur du CNPE de Fessenheim, remettait offi-
ciellement le tee-shirt de la Journée Citoyenne 

Fabian JorDan, Maire De berrwiller, a inventé le concePt et lancé la PreMière Journée citoyenne en 2008
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à Léon GABA, doyen des participants (82 ans) 
et William PFLEGER, le plus jeune (2 ½ ans).

224 participants sur 21 chantiers s’étaient enga-
gés à nos côtés pour embellir notre village et 
ont une fois de plus donné de leur temps et de 
leur énergie pour le bien commun. Le succès de 
cette seconde journée leur revient donc natu-
rellement et c’est avec beaucoup de reconnais-
sance que nous les remercions d'y avoir pris 
part. Quelle ambiance et quel travail !!! 

Nous espérons que nos efforts collectifs reste-
ront visibles pendant longtemps et nous y veil-
lerons avec beaucoup d'attention. 

D'ores et déjà nous réfléchissons à l'édition 
2017 de cette action citoyenne, pour répondre 
au mieux aux attentes qui nous ont déjà été 
exprimées. Pour tout cela votre aide nous est 
précieuse. 

 Gérard BESIN
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La voix des écoles

à  l’école maternelle Dewatre 
QUAND LES ENFANTS DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE VOYAGENT…

Vendredi 4 mars, tous les enfants de l’école ma-
ternelle DEWATRE sont retournés dans le passé et 
plus exactement au MOYEN-ÂGE et à la RENAIS-
SANCE pour présenter des danses à leurs parents 
et amis. Il leur fallut plusieurs semaines pour étu-
dier ces périodes fascinantes où les rois, les reines, 
les princes, les princesses, les nobles, les paysans 
et bien d’autres se côtoyaient. 

Et puisque Edward Coke disait que  « la maison 
d’un homme est son château », nous avons voulu 
voir à quoi ressemblait un vrai château. C’est pour-
quoi le 19 avril, nous sommes tous allés au châ-
teau du HAUT-KOENIGSBOURG. Les Petits ont 
visité librement le château alors que les Moyens 
et les Grands ont profité d’une visite théâtralisée.

A cette époque-là, les hommes se servaient beau-
coup des éléments naturels pour leur alimenta-
tion, la réalisation de leurs outils, etc … 

Les enfants des classes bilingues, eux, ont tout le 
confort de notre époque. La nature, ils l’observent, 
l’écoutent lors de leurs sorties à la Maison de la 
Nature du vieux canal d’HIRTZFELDEN. Trois 
sorties sont prévues dans l’année et la première, 
qui a eu lieu le 22 janvier, a permis aux enfants 
d’observer les oiseaux. Ils ont pu découvrir : 

• le rouge-gorge 
• le verdier

• la mésange bleue 
• la mésange 
        charbonnière 

PS / MS / GS monolingues

Les Bilingues

Félicia a peint un 
château fort
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Différentes activités leur ont été proposées : ob-
servations à l’extérieur, dessins et histoire qu’ils 
ont ensuite pu réinvestir en classe.

Jeudi 31 mars, tous les enfants bilingues étaient de 
nouveau de sortie à la Maison de la Nature. 
Après avoir appris à reconnaître les petites bêtes 
de la forêt, nous sommes partis à leur recherche. 
C’est munis de boîtes à loupes et de cuillères que 
les enfants ont ramassé de nombreux lombrics, 
des araignées, des fourmis, des coccinelles, des 
gendarmes, des escargots… Tout ce petit monde 
vivant au pied ou dans les arbres. Nous avons 
aussi appris, sous forme de jeux et d’histoires, à 
protéger la forêt afin que les petites bêtes puissent 
continuer à y vivre. LES ENSEIGNANTES
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L'école Les Tilleuls
LES ÉLÈVES DU CE2-CM1-CM2 BILIN-
GUES EN VISITE CHEZ LEURS CORRES-
PONDANTS DE GRISSHEIM

Le 14 mars dernier, les 20 élèves du CE2-
CM1-CM2 bilingue ont rendu visite à 
leurs correspondants de la Grundschule 
de Grissheim. Pour une partie des élèves, 
il s’agissait de retrouvailles avec leurs cor-
respondants de la 3. Klasse. Pour les plus 
grands, ce fut une première rencontre 
avec les élèves de la 4. Klasse.
La journée a été pour tous synonyme de bonne 
humeur et de plaisir de découvrir l’école de leurs 
voisins. Les enseignants allemands avaient pré-
paré différents jeux pour favoriser les échanges 
linguistiques ; des chants français et allemands 
ont été appris les uns aux autres. Et  l’ensemble 
des élèves s’est retrouvé pour partager des jeux 
et danses en commun.
Mais la grande expérience du jour fut le déjeu-
ner pris dans les familles allemandes : un peu de 
stress avant, et au final beaucoup de joie ! 

Et l’occasion de se lancer et de pratiquer la 
langue allemande en situation. 

Après avoir remercié la Grundschule de 
Grissheim pour son excellent accueil, rendez-
vous a été donné aux amis allemands en juin 
prochain, pour les accueillir à notre tour dans 
notre école. Encore de beaux moments en pers-
pective !

Mme ESCOT et la classe de 
CE2/CM1/CM2 Bilingue
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LES CORRESPONDANTS DE LA CLASSE DE 
CE2 CM1 CM2 MONOLINGUE 

En septembre, notre maîtresse, Mme RETUREAU, 
nous a annoncé que nous allions avoir des cor-
respondants allemands habitant à Heitersheim, 
un village situé de l’autre côté du Rhin, soit à 
quelques kilomètres de notre lieu de vie. 

Tout d’abord, nous leur avons envoyé un premier 
courrier afin de nous présenter, puis à leur tour, 
ils se sont présentés. C’était amusant de lire les 
portraits, nous ne semblions pas très différents. 
Nous avons les mêmes loisirs, les mêmes jeux et 
les mêmes goûts. Nous avions hâte de les ren-
contrer. Mais nous étions un peu stressés parce 
qu’ils allaient nous parler en allemand. Comment 
allions-nous communiquer ? Voilà une bonne 
raison d’être attentif durant la leçon d’allemand.

Lundi, 14 mars notre classe de CE2 CM1 CM2 a 
accueilli les correspondants. 
Dès leur arrivée, nous leur avons chanté un 
chant. Ensuite, nous leur avons fait visiter notre 
école.Puis nous avons poursuivi la matinée par 
des travaux de groupe préparés par les anima-
teurs de la maison de la nature. Ces activités 
nous ont permis de nous amuser tout en faisant 
connaissance.

A la fin de la matinée, nous sommes 
partis en direction de l’Esp'Ass où 
quelques mamans nous attendaient 

pour manger des spaghettis à la sauce bolognaise. 
Merci à elles pour le bon repas partagé et à tous 
les parents qui nous ont confectionné de déli-
cieux gâteaux.

Après le repas, le moment tant attendu était le 
match de football, les garçons et les filles se sont 
bien entendus autour du ballon.

L’heure du départ avait sonné, nous nous sommes 
donné rendez-vous un mois plus tard pour la re-
vanche, de l'autre côté du Rhin. Nous étions très 
impatients de les revoir !

Jeudi 21 avril, nous sommes arrivés dans la pe-
tite ville de Heitersheim sous un soleil radieux. 
L’école, ainsi que sa cour, semblaient immenses 
par rapport à la nôtre.

Des adolescents et des enfants partageaient la 
même cour, c'était très étonnant. Il y avait beau-
coup plus d'élèves qu'à Blodelsheim.
Lorsque nous sommes arrivés devant le bâtiment 
de leur classe, nous avons visité leur école ap-
pelée Grundschule. Les grandes salles de classe 
avaient d’immenses baies vitrées et étaient équi-
pées de tableaux interactifs tout à fait modernes. 
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A l’extérieur, nous nous réjouissions d’essayer 
toutes les structures de jeux qui équipaient leur 
cour de récréation. 

La matinée était consacrée à de nouveaux ate-
liers sur le thème de la nature, échanges autour 
du jardinage, de la recherche d’insectes et même 
de danses et de chants.

Vers midi, nous avons rejoint la cantine où nous 
avons été invités à manger tous ensemble. Un 
vrai régal, les desserts allemands sont très bons.
Une fois rassasiés, place à notre revanche au 
football ! Quelle belle journée ! Cette visite 
était très intéressante car nous avons vraiment 
pu comparer notre école à celle de nos copains 
allemands. Et nous avons aussi compris la né-
cessité d’apprendre à parler la langue de notre 
voisin pour pouvoir leur envoyer de nouvelles 
lettres ou pourquoi pas des mails. Nous avons 
également appris que nous devons protéger nos 
sols et notre eau afin de préserver les richesses 
communes de chaque côté du Rhin.

une belle expérience à renouveler !

La classe de CE2 CM1 CM2,
avec Laurence RETUREAU

L'école Les Tilleuls (suite)
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15 ANS DÉJà !

Depuis la rentrée 2015/16, nous sommes deux 
bénévoles retraitées qui intervenons une fois par 
semaine dans la classe CP-CE1, de Mme MON-
TANI à l’Ecole Elémentaire « Les Tilleuls ».

Nous venons raconter des histoires aux enfants. 
Nous dépendons de la Ligue de l’Enseignement 
dans le cadre de l’Association Nationale « Lire 
et Faire Lire », initiée en 1999 par l’écrivain 
contemporain Alexandre Jardin. Cette associa-
tion touche chaque année 280 000 enfants dans 
6 000 écoles et structures éducatives. Nous 
sommes 15 000 bénévoles sur le plan national 
dont 90 dans le Haut-Rhin, tous des retraités 
ou des personnes âgées de plus de 50 ans qui 
peuvent consacrer une ou plusieurs heures par 
semaine. C’est avec beaucoup de plaisir que 
nous lisons, transmettons, partageons les belles 
histoires aux enfants qui vont leur donner le plai-
sir de lire, de maîtriser les mots, le langage, les 
préparer à demain.

Au début de l’année, nous leur avons lu quatre 
livres choisis par l’équipe pédagogique dans le 
cadre du « Prix Chrono ». Ces ouvrages traitent 
du parcours de vie et des valeurs de tous les temps 
de la vie, des souvenirs et des relations entre les 
générations, de la vieillesse et de la mort, des 
transmissions de la vie. Ces histoires inter-géné-
rations permettent aux enfants de grandir et de 
se construire car « Grandir c’est Vieillir et Vieillir 
c’est Grandir »
Nous sommes sûres qu’il restera toujours quelque 
chose : pour les enfants mais aussi pour nous les 
bénévoles.

Mercedes GOETZ et 
Christiane MANTIONE

Lire et faire lire 

Élection dans l'isoloir A voté

Ma première carte d'électeur

Relecture par Mercedes du livre choisi

De fiers petits électeurs

EmargementRelecture par Chritiane 
du livre choisi
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La Farandole
VACANCES DE FÉVRIER

Cet hiver, les enfants de la Farandole sont partis à 
la découverte du monde imaginaire tout bleu des 
Schtroumpfs ! C’est ainsi qu’ils ont rencontré les dif-
férents personnages de Peyo : les schtroumpfs brico-
leur, gourmand, farceur ainsi que le grand schtroumpf 
et bien sûr la Schtroumpfette ! Mais attention à Gar-
gamel et son chat Azrael ! Jeux, sport et bricolages 
étaient au rendez-vous ! Nos petits Blodelsheimois 
ont fini leur semaine de vacances au cinéma de Gue-
bwiller.

VACANCES D’AVRIL

Comme pour les vacances de février, c’est une qua-
rantaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans qui se sont re-
trouvés à la Farandole autour du thème de l’Alsace. 
C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir ou redécouvrir 
notre belle région avant qu’elle ne change de nom, 
en suivant les aventures de la petite cigogne et/ou 
à travers différentes activités ludiques. Ils sont allés 
à l’Ecomusée d’Ungersheim visiter d’anciennes bâ-
tisses dont une de Blodelsheim. Ils ont également 
découvert d’anciens métiers et d’anciennes recettes. 
Vivement les vacances d’été !!

CHASSE AUx œUFS

La 3ème édition de la chasse aux œufs du vendredi saint 
25 mars 2016 a réuni cette fois encore de nombreux 
adeptes de cette gourmande tradition Blodelshei-
moise organisée par la mairie et nos deux sympa-
thiques bénévoles Sylvia et Sandrine. Les enfants sont 
partis à la recherche de nombreux chocolats déposés 
dans la cour de l’école primaire. 
Cette dernière était séparée en deux afin qu’il y ait un 
coin pour les petits et un pour les plus grands. Parmi 
les œufs en chocolat ont été cachés 8 œufs colorés 
donnant droit à ceux qui les trouvaient à de belles 
figurines en chocolat que notre ami le lièvre nous a 
déposées !

ÉQUIPE 

Depuis novembre, vous avez pu découvrir une nou-
velle tête, celle de Anne-Sophie COULON en rem-
placement de Fabienne BALLY, qui est partie renforcer 
l’équipe du périscolaire de Fessenheim. Habitante de 
Munchhouse, elle accompagne Nastasia pour s’oc-
cuper de nos tous petits Blodelsheimois les midis et 
les mercredis. Bonne continuation à toi Fabienne et 
bienvenue Anne-Sophie ! 

AIDE AUx DEVOIRS

Voilà bientôt 15 ans que l’équipe de bénévoles de 
l’aide aux devoirs fonctionne chaque lundi et jeudi 
après l’école. Tous très dynamiques, ils viennent en-
cadrer, soutenir et aider les petits écoliers à faire leurs 
devoirs et à reprendre certaines lacunes. 
Un grand merci à ceux qui viennent toujours avec un 
grand sourire. Pour les rejoindre, contactez Sylvia au 
09 64 40 45 08.

PHOTOS

Cette année, l’équipe de la 
Farandole a mis en place un 
album photos où vous pourrez 
voir tout ce que font vos en-
fants tout au long de la journée 
(repas, jeux, activités etc…). Si 
vous vous désirez récupérer des 
photos, il vous suffira d’apporter 
une clé USB à Nastasia qui se 
fera un plaisir de vous les trans-
férer ainsi que le film des petits 
de l’été dernier pour les familles 
concernées.

L' équipe de la Farandole se joint à moi afin de vous 
souhaiter d'excellentes vacances...

Sylvia SCHMITT et son équipe

dernières infos (rappel) : 
vous Pourrez DéPoser vos aFFaires (chaussons, PaPiers aDMinistratiFs...) le MercreDi 31 août 2016, lors De 

la réunion D'inForMation qui aura lieu à 16h00 à la FaranDole.
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Page d’Histoire

Petite Chronique locale
il y a 30 ans de cela, un aperçu de la vie locale en 
1986 pour ceux Qui ne se rappellent plus ou pour 
ceux Qui se sont installés entre temps à blodelsheim.

• Météo : 

  Janvier, pas trop froid
  février, c’est l’hiver avec des températures de -10° 
à - 22° avec 30 à 40 cm de neige

 avril variable, 11 avril 10 cm de neige, 
 température – 5° à – 7°

 mai et Juin, agréable température + 25°
 Juillet beau et chaud, 23 juillet orage avec grêle, 
dégâts importants au maïs

 août, 2ème quinzaine frais et pluie, octobre dans 
l’ensemble sec et doux, bonne récolte de maïs

 novembre : pollution du Muhlbach suite aux pro-
blèmes de pollution de Sandoz – Bâle. Vidange des 
étangs. 

 décembre pas trop froid, exceptionnellement un peu 
de neige pour Noël.

• Etat civiL : 25 naissances, 4 mariages, 13 décès, 
             2 noces d’or
• PoPuLation : environ 1 280 habitants

•  ECOLE : 
 Effectif à la rentrée en septembre 1986 :
 Maternelle :  .......................................66 enfants
 Primaire :  ...........................................72 enfants
 Collègue d’Ottmarsheim : ..................69 enfants
 Total :  ...............................................208 enfants

• JuMELagE dEs écoLEs : 

 En mars les trente élèves de CM2 ont séjourné à 
GIMONT sous la direction de Melle BREHM.

 En juin : deux classes avec 47 élèves de Gimont ont 
séjourné dans les familles de leurs correspondants 
sous la direction de Monsieur SOUCASSE.

• EcoLE dE MusiquE FaBiEn JoRdan : 

 Plusieurs prix et distinctions sont attribués à de 
jeunes musiciens de Blodelsheim.

• PaRoissE saint BLaisE : 
 Administrée par le curé Landolin MENSCH

  Mars : lavage de voitures par les jeunes de la pa-
roisse au profit du Tiers Monde

 Avril : ramassage des vieux papiers pour payer une 
sortie des servants de messe

 La collecte pour le chauffage de l’église rapporte la 
somme de 13 560 Francs.

• uRBanisME : 

- Assainissement : les travaux se poursuivent dans la 
rue des Tuiles, rue des Cavaliers et rue des Remparts

- Création d’un lotissement rue de l’Etang ; quatre 
parcelles trouvent rapidement des acquéreurs.

- Cinq nouvelles habitations sont en cours de 
construction.

• divERs : 

- L’agriculteur Eugène STAHL promu officier du mé-
rite agricole pour services rendus

- Madame Hélène RENNER, agent de service, après 
15 ans de présence, prend la retraite.

- Brigade de gendarmerie : en juin le gendarme Pa-
trick CANDELA est muté en R.F.A.

 En septembre arrive un nouveau remplaçant, Rémy 
ZIMMERMANN âgé de 26 ans.
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LES SOCIÉTÉS LOCALES :

• sEction dE La MJc

  En janvier 10ème anniversaire, présentation avec 
succès de la pièce « Hura à Knekes »

  Juin : randonnée pédestre : forte participation. 
Une course cycliste est organisée pour jeunes et 
moins jeunes, 55 participants dont le maire Robert 
DEHLINGER et une dame de 75 ans.

 Février : Assemblée Générale des Donneurs de 
sang. Distinctions remises pour les nombreux dons 
du sang. Le président André Sitterlé est honoré pour 
ses mérites par le diplôme de la reconnaissance 
française.

 En février : l’amicale des personnes âgées au 
nombre de 80 personnes s’est retrouvée autour 
d’une bonne table en présence du Maire Robert 
DEHLINGER, de l’Adjoint Charles MEYER, de Da-
niel MAURER, et du  percepteur Roland RECHT.

 Octobre : Rencontre de la classe 1951 pour fêter 
leurs 35 ans. Autre rencontre de la classe 1956 
pour fêter leurs 30 ans.

 Mars : Assemblée Générale de l’APP sous la prési-
dence de Camille VONFLIE avec un bilan satisfai-
sant.

  Juin : beau succès du concours international de 
pêche

 Juillet : Assemblée Générale de l’Association Spor-
tive

- Pour l’ouverture de l’assemblée, le président dressa 
un bilan positif de la saison 1985/1986.

- Saison exemplaire pour ce petit club créé en 1973 
qui a réussi sur le plan sportif. L’équipe fanion 
pour la fin de saison a terminé 3ème en division 2. 
Le travail de l’entraîneur Benoît THUET a porté ses 
fruits. Le trésorier présente l’excellente tenue des 
finances, il est honoré pour les nombreuses tâches 
effectuées pour l’association. Aussi est-il félicité 
pour ses 50 ans. 

 Le Président Patrick DECKER donne sa démission et 
est remplacé par Roland BEHE.

 Novembre : Jean-Jacques QUILLATEAU, membre 
de l’A.S.B. prit part au Marathon de New-York où il 
se classe honorablement.

• société avicuLtuRE : 

 Octobre, 15ème exposition avicole de la société 
créée en 1969.

• PoMPiERs : 

 7 septembre, 4ème fête de la choucroute organisée 
par le corps des sapeurs pompiers, une fête avec 
succès tant dans l’affluence que dans l’ambiance.

 A signaler la destruction d’un hangar de bois par le 
feu dans la rue des Tuiles.

 Janvier : un feu de cheminée dans la rue du Mar-
ché, en décembre un feu de cheminée dans la rue 
Valentin, le jour où le corps des sapeurs pompiers 
fêtait la Sainte Barbe.

 août : création d’une commission en vue de l’amé-
nagement du patrimoine foncier, 2ème remembre-
ment.

 novembre : Docteur KRESS rend compte des diffé-
rentes réunions entre l’Essor du Rhin et le Sivom 
Rhin Sud en vue de la construction de la maison de 
retraite. Le site retenu sera Bantzenheim.

• PonEy PaRc : 

 Connaît des difficultés, il est fermé depuis 1984 ! Le 
contrat expire en 1989 vu que le terrain est proprié-
té de l’Etat. Son propriétaire Monsieur HARTZER 
s’interroge quant à une réouverture car un obstacle 
contraignant existe : c’est l’Etat qui a repris les 15 
hectares.

Emile DECKER

Petite Chronique locale (suite)
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L’ExPOSITION AVICOLE DES 16 ET 17 JANVIER 
2016 EN IMAGES...

L’association Ornement palmipèdes volailles-club du Haut -Rhin 

Roland LANG primé dans la catégorie « volaille grande race » 
pour son coq « New Hampshire fauve à queue noire »
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Le Conseil de Fabrique
DÉCÈS DE L’ABBÉ MENSCH

Monsieur l’abbé MENSCH Lan-
dolin, curé de Blodelsheim et 
Rumersheim-le-Haut de 1982 à 
1996 nous a quittés le 26 février 
2016 dans sa 91ème année. Noble 
d’âme, l’abbé MENSCH était très 
attentif à ses paroissiens. Pendant 
les quatorze années de sa pasto-
rale à Blodelsheim, il a essayé de 
mettre en place une dynamique 
basée sur le dialogue, la tolérance 

et le respect. Entouré des catéchistes, des membres du 
Conseil de Fabrique et de tous les bénévoles, il a pro-
clamé la bonne nouvelle et a mis en œuvre beaucoup 
d’énergie pour rassembler la paroisse autour du Christ. 
Il avait créé le groupe liturgique des jeunes, la célébra-
tion de l’Assomption à l’Etang de Pêche, proposé la 
rénovation de l’église et rédigeait le Trait d’Union avec 
minutie. Un dernier hommage lui a été rendu le 1er 
mars 2016 en l’église Saint-Nicolas de Ruelisheim.

INAUGURATION DE L’EGLISE DE GRISSHEIM 
RÉNOVÉE

Le 12 mars 2016, à 17 H, une délégation de Blodelsheim 
s’est rendue à Grissheim pour assister à la messe inau-
gurale de l’église St Michel de Grissheim. Après le rem-

placement des cloches, des travaux de rénovation ont 
été entrepris en début d’année, travaux de peinture, 
remplacement du sol etc.. le résultat est remarquable. 
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.

UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL DE FABRIQUE 

Suite à la démission de Monsieur DECKER Patrick, 
Monsieur SEILER Michel a intégré l’équipe en qualité 
de membre. Monsieur DECKER Patrick a été remercié 
pour son dévouement au sein du conseil de fabrique 
lors d’une réception le 26 mai 2016.

MERCI M. NOEHRINGER

Monsieur NOEHRINGER Gérard, menuisier-ébéniste à 
la retraite, habitant Roggenhouse, a été remercié pour 
les nombreux travaux réalisés en faveur de l’église de 
Blodelsheim.

AGENDA manifestations à venir :

Repas paroissial le 9 octobre 2016 à la salle polyvalente
Soirée drôles de paroissiens le 12 novembre 2016 à 
l’Etang des Saules de Blodelsheim

D’avance un grand merci pour votre participation.

Anne-Marie THUET

Echo des associations
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LaCroix -Rouge Française
Les vacances arrivent dans quelques mois et nous, au-
tomobilistes, motocyclistes ou simples piétons, nous 
sommes chaque jour des millions à emprunter les 
routes en Alsace et en France. Chaque année, elles sont 
le théâtre de milliers de situations d’urgence et de dé-
tresse. Face à ces événements parfois dramatiques, les 
bénévoles sont mobilisés sur tous les fronts.
Nous intervenons pour secourir et soulager les blessés 
et formons les citoyens aux gestes qui sauvent (préven-
tion et secours civique de niveau 1 P.S.C. 1).

inscrivez-vous sur notre adresse courriel 
crf.68190.ensisheim@free.fr 

afin que vous deveniez, en cas d’accident, les premiers 
acteurs de la chaîne des secours. Enfin, nous accom-
pagnons les victimes dans le temps pour atténuer leurs 
traumatismes et favoriser le retour à « leur vie d’avant». 
Intervention, formation, accompagnement… ce sont 
ces trois actions vitales que vos dons rendent possibles 
pour tous les accidentés de la route et nous permettent 
de continuer à sauver des vies. 

Pour rendre les secours toujours plus performants et 
sauver toujours plus de vies, nous, bénévoles secou-
ristes de la Croix-Rouge Française, suivons régulière-
ment des formations. Elles portent sur tous les aspects 
de la chaîne de secours comme l’utilisation des équi-
pements de première urgence, la sécurisation des lieux 
autour des accidents, le rôle précis de chaque équipier, 
les gestes techniques pour traiter les conséquences phy-
siques sur les victimes, la prise en charge de leur dé-
tresse psychologique. Certaines sont même dispensées 
dans le cadre d’exercices grandeur nature.
Tous les bénévoles, 9 500 en France, en ont formé plus 
de 900 000 en 2014. Tous prennent conscience que 
porter secours relève d’une immense chaîne de solida-
rité. Comme vous, certains d’entre eux seront peut-être 
un jour les témoins d’un accident de la route.
Ils sauront alors comment agir en attendant les secours 
spécialisés et pourront contribuer à sauver des vies.

QuelQues petites recommandations :
1. PROTEGER : arrivé le premier sur les lieux d’un acci-
dent, il faut sécuriser le périmètre. La personne blessée 
ne doit être déplacée que si la zone est dangereuse.
2. ALERTER les services des secours d’urgence est en-
suite la priorité. Une alerte précoce, correcte et bien 
renseignée permet de gagner un temps précieux.
3. SECOURIR : les gestes de secours d’urgence amé-
liorent les chances de survie de la victime. En attendant 
leur arrivée, les secours vous expliqueront par téléphone 
comment intervenir.
4. PRISE EN CHARGE pré-hospitalière : l’équipe médi-
cale enfin sur place, la victime reçoit les premiers soins et 
est transportée vers le service hospitalier le plus proche.

Notre Président de la Croix Rouge Française, le profes-
seur Jean-Jacques ELEDJAM,dit dans son message 
« qu’il faut lever les freins et faire connaître nos missions. 
Notre offre de service  est immense, voire unique dans 

le paysage associatif français ». A nous d’accompagner 
les bénévoles dans leur démarche et dans leur parcours. 
Recruter, accueillir, accompagner, former correctement 
pour permettre à chacun de se réaliser pleinement. Il 
s’agit d’une mission à part entière. Les grands rassem-
blements populaires qui ont succédé aux attentats, nous 
ont interpellés. L’engagement, la tolérance, la solidarité, 
le travail en équipe, la responsabilité, sont des valeurs 
que nous portons et font écho à un besoin exprimé très 
clairement par les citoyens. Ce contexte nous rappelle 
que nous sommes, à travers nos missions, une école 
du vivre ensemble. Nous devons contribuer à créer les 
conditions de l’harmonie sociale. Promouvoir l’enga-
gement c’est accueillir sans discrimination, s’ouvrir à 
l’autre tel qu’il est, avec ses valeurs, ses préférences, ses 
appétences. Promouvoir le bien-être du bénévole, c’est 
aussi améliorer la réponse à des besoins toujours crois-
sants des populations que nous accompagnons.

Devenons incontournables pour tous ceux qui veulent 
s’engager à la Croix-Rouge Française.

Je termine mon propos pour vous annoncer que notre 
semaine de quête nationale se déroulera du 28 mai au 
4 juin 2016. La mobilisation de vous tous, la solida-
rité et votre générosité sont pour nous une marque de 
confiance pour continuer dans nos actions. Je vous rap-
pelle que la quête du porte à porte, malheureusement, 
par manque de personnes, est remplacée, si vous le 
souhaitez bien par l’envoi de vos dons à l’adresse ci-
dessous. L’ensemble de vos dons adressés et versés chez 
nous, reste sur notre territoire pour nos actions locales. 
Tous les dons envoyés à Paris quand vous êtes sollicités 
par courrier, seront utilisés pour les fonds nationaux.
Vous pouvez comprendre que cette absence de contact 
direct nous manque mais, comme vous le savez, le re-
crutement est très difficile.
Pour les vacances qui sont proches, je formule le vœu 
que notre pays ne traverse aucune catastrophe et que 
pour vous elles seront agréables en famille et repo-
santes.

vos dons peuvent être adressés à :

CROIx-ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann 68190 ENSISHEIM
Ou déposés chez :
Marie-Thérèse HASSLER
14 rue du Général de Gaulle 
68740 BLODELSHEIM
Pour vos questions ou vos remarques :
Courriel : crf.68190.ensisheim@free.fr

« lorsque Je suis allé à l’école, ils M’ont DeManDé ce 
que je voulais être lorsque je serai grand. j’ai répondu 
« heureux». ils M’ont Dit que Je n’avais Pas coMPris la 
question, J’ai réPonDu qu’ils n’avaient Pas coMPris la 
vie ».                         John Lennon 1940/1980

 Patrice HEGY
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L’association Sportive de Blodelsheim
UNE SOIREE APRES-SKI RÉUSSIE

Samedi 27 février 2016, 
l’Association sportive de 
Blodelsheim a organisé 
une « soirée après-ski » à la 
salle polyvalente, animée 
par PLANETE MUSIC.

Les participants furent séduits par les décors 
hivernaux, les costumes tyroliens des ser-
veuses et les chalets typiques d’une station 
de ski. 
Plusieurs skieurs en combinaison de ski, 
bonnet et lunettes de soleil avaient joué le 
jeu pour rehausser l’ambiance hivernale. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour que 
la soirée soit une réussite.

Le spectacle musical de variétés allemandes 
et autrichiennes suivi d’une soirée dansante 
sur le thème des années disco a emporté les 
danseurs dans une super ambiance.

toute l’équipe de l’a.s.b. vous donne rendez-
vous l’année Prochaine Pour une nouvelle 

soirée.

Anne-Marie THUET
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Après un break de 2 semaines pour les fêtes 
de fin d’année, la section Taekwondo de la 
MJC a réouvert ses portes début janvier. La 
fin d’année 2015 a été marquée par le nou-
veau titre de Champion d’Alsace Technique 
(catégorie Junior) de Thibault Dangelmaier 
(également entraîneur assistant du club) 

mais également les 2 belles médailles d’or obtenues 
par Fanny Eich lors du Critérium Enfants (Saut en 
hauteur et Combat).
La reprise de janvier s’est faite sur un rythme soutenu 
afin de préparer Sandrine Magnenet pour les Cham-
pionnats de France Vétérans 2016.
Sandrine s’octroie une très belle deuxième place 
(après 2 titres de championne de France Vétérans en 
2012 et 2014) après un quart de finale et une demi-
finale maîtrisées de bout en bout.

Tout le club est fier du parcours accompli par San-
drine. bravo à elle !!!
La fin de saison sera marquée par le passage de 
grades Enfants et Adultes qui a eu lieu le samedi 18 
juin 2016. A cette occasion, le club avait organisé 
sa fête de fin de saison. Jusqu’au 30 juin des portes 
ouvertes ont pu faire découvrir au plus grand nombre 
de personnes ce qu’est le Taekwondo !!!

 mercredi :
17h30-19h : 8-12 ans

19h-20h30 : 13 ans et +
 Jeudi :
17h-18h : 4-7 ans

18h-19h30 : 8-12 ans

19h30-21h : 13 ans et +
olivier scheffel

La section Taekwondo

La section Badminton
La section "Badminton" a été créée il y a 
quelques années déjà au sein de la MJC 
et compte actuellement une vingtaine de 
membres qui se retrouvent à la salle poly-
valente, les mercredis et jeudis en période 
scolaire, entre 18h00 et 20h30. 
Ce sport peut se pratiquer à tous les ni-

veaux, de 6 à 77 ans.
Pour Blodelsheim, cela reste une activité de loisirs, 
où l'on retrouve convivialité et bonne humeur. 

venez nous retrouver et vous y essayer

Monique BESIN

La section Jeux de Société  Troll de Jeux
« il décida d’entrer. d’un geste de main il 
ouvrit la Porte et…se Fit accueillir Par un 
éclat De rire! »

Les membres de la section TROLL vous 
attendent tous les vendredis soirs de 
20h à 3h pour des soirées conviviales 
autour du jeu de société moderne. 

Venez découvrir de nouveaux jeux adaptés aux dé-
butants comme aux joueurs confirmés. Ambiance 
décontractée et rigolade au menu !

 Semaine impaire dans la salle du haut.
 Semaine paire au sous-sol.

Une soirée d’essai offerte !

Pour tout renseignement merci de nous contacter : 
trolldejeux@hotmail.fr 
ou au 06.20.61.29.40 

(nicolas Peter, resPonsable)

nicolas peter
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Théâtre Alsacien 
LA SECTION DE THÉÂTRE ALSACIEN 
FÊTE SES QUARANTE ANS

Quarante ans déjà et pas une ride ! Dyna-
misme et investissement sont les clés de 
voûte du succès de notre section théâ-
trale… Sans oublier la foi et le charisme 

de son Président Daniel MAURER qui ne compte 
ni son temps ni son énergie pour fédérer autour 
de lui une équipe solide de passionnés et de fer-
vents défenseurs de notre dialecte. Au fil des ans, 
la troupe s’est enrichie de jeunes gens talentueux 
et amoureux de notre langue dialectale… Pour 
cette saison 2016, presque la moitié des rôles ont 
été joués par des jeunes gens de moins de trente 
ans…L’avenir semble assuré !

La section théâtrale de Blodelsheim donna sa pre-
mière représentation le 26 décembre 1976 avec « 
D’r UNKEL BASILE WELL HIROTA »  et remporta 
un  succès incontestable. Dès 1978 la troupe enta-
mait des tournées. Au fil des ans des représenta-
tions sont données dans 17 communes différentes. 
Les partenaires les plus anciens sont Kembs depuis 
1987 et Fessenheim depuis 1991.

En voici quelques images très parlantes :

L’ouverture vers l’Allemagne commence par  
Neuenbourg en 1988 et 1989 puis Steinenstadt 
depuis 2001. En 2008, la troupe participe à la 
fresque Historique « 1200 Jahre Eschbach ».

La troupe joue même à PARIS en Octobre 1991. 
« Une sacrée aventure ! » nous assure le Président 
Daniel MAURER.

Depuis 2002 la section prend part au «  FRIEJOHR 
FER UNS’RI SPROCH » avec l’intervention sur 
scène de nombreux enfants et adolescents. Ceci 
a permis d’avoir régulièrement certains jeunes qui 
ont pris, par la suite, des rôles dans la grande pièce.
 Pour fêter ses quarante ans, la section de théâtre 
alsacien de Blodelsheim a choisi EBBIS MET 
EPICES ou GWERTZWERSCHTLE,une comé-
die de ARMAND LAURENT.

Il s’agit d’une adaptation alsacienne de « OSCAR  » 
de Claude MAGNIER, un monument du théâtre de 
boulevard. 

Elle fut jouée en français sous le nom d'Oscar et 
interprétée, entre autre, par Louis de Funès. Elle 
raconte une histoire farfelue de mariages d'inté-
rêts, riche en quiproquos burlesques et méprises 
savoureuses. 



Liliane HOMBERT
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LE FRIEHJOHR FER UNSRI SPROCH EN IMAGES :

Tous les membres de la section vous remercient de votre fidélité et de votre soutien et vous donnent dès 
à présent rendez-vous pour la saison 2017…
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Portraits

Amandine Petit

Christine Barlier

HÉROïNE DE NOTRE COMMUNE

À Volgelsheim le 6 mai 2014, M. Paul VIAUD est 
dans son jardin, affairé à retourner la terre avec 
son motoculteur. Malheureusement l’homme 
chute en arrière et est happé par sa machine. Il 
est grièvement blessé à une jambe. M. VIAUD 
appelle au secours… Amandine PETIT, qui est en 
visite chez une amie, entend l’appel. Elle se rend 
sur les lieux du drame et prodigue à ce dernier les 
premiers soins : elle arrête l’hémorragie fémorale 
grâce à un garrot. L’homme sera conduit à l’hôpital 
après avoir été pris en charge par les pompiers et 
urgentistes arrivés sur place. Il rentrera chez lui mi-
septembre. 

Amandine PETIT a eu les bons gestes grâce à sa 
formation de sapeur-pompier volontaire qu’elle 
met au service de la commune de Blodelsheim 
depuis 5 ans. Elle a fait preuve de courage et de 
sang-froid pour secourir M. VIAUD. Il reconnaît lui-
même que s’il est encore en vie, c’est à Amandine 
qu’il le doit. 

M. Philippe MAS, maire de Vogelsheim a remis à 
la jeune fille la médaille de la commune pour acte 
de bravoure. Lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux de notre commune, le Maire François 
BERINGER salue à son tour le geste héroïque 
d’Amandine PETIT et lui remet également  la 
médaille de notre commune. 
Cette histoire démontre que l’Homme par son 
comportement est capable d’accomplir de grands 
gestes. 

Emilie BERINGER

UN NOUVEAU VISAGE A L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE

Après neuf ans à 
l’accueil de la mairie, 
M m e     N a t h a l i e 
LAUDESCHER, adjoint 
administratif, a quitté 
la commune le 9 mai 
dernier pour un poste à 
la Mairie de Scherwiller.
Son   remplacement est 
assuré par Mme Christine 
BARLIER qui, forte d’une 
expérience de six mois à 

la Mairie de Hombourg, a pu prendre en charge ce 
poste en toute sérénité. S’agissant d’un poste aux 
tâches multiples et pour assurer le remplacement 
dans les meilleures conditions, Nathalie et Christine 
ont travaillé en binôme durant quinze jours. C’est 
autour du verre de l’amitié en présence du Maire, 
de ses adjoints et du personnel communal que le 

départ de Nathalie et l’arrivée de Christine ont été 
fêtés dans une ambiance chaleureuse.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs 
nouvelles fonctions.

Anne-Marie THUET

De gauche à droite Mme BARLIER, Mme LAUDESCHER, 
M. Le maire
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Tissu économique

Entreprise Weiss

Montagnes - expéditions

ENTREPRISE D’ELECTRICITE WEISS… UNE PAGE 
SE TOURNE !

C’est en 1952 qu’Hélène et Antoine WEISS créent 
cette petite entreprise familiale d’électricité sise à 
Blodelsheim, 12 rue des Tuiles.

Antoine est préposé aux chantiers tandis qu’Hélène 
son épouse s’occupe de la gestion du magasin et du 
secrétariat.
En 1958, Antoine se fait seconder par un apprenti, 
son beau-frère Antoine RENNER qui travaillera avec 
lui jusqu’en 1990. 

En 1972, l’équipe est également renforcée par 
l’embauche de son  gendre Jean-Claude DANGEL. 
Depuis 1976, la fille des époux WEISS, Chantal, 
occupe le poste de vendeuse dans le commerce et 
assure l’accueil téléphonique et le secrétariat. Serge 
WEISS, intègre la société en 1981 pour en prendre 
la gérance en 1990. En 1992, Daniel TROLLER 
est embauché en tant qu’électricien suivi en 1994 
d’Eric DANGEL petit-fils d’Antoine WEISS. Jérôme 
HOFFMANN sera formé en apprentissage en 2014.

Cette entreprise assumera des tâches diversifiées, 
allant des installations électriques sur des bâtiments 
neufs et en rénovation, des installations d’antennes 
satellites, d’alarmes, de centrales d’aspiration 
aux travaux pour les collectivités : installation et 
entretien de l’éclairage public, mise en conformité 
électrique, installation des décors de Noël etc…
Faute de successeur, l’entreprise a arrêté son activité 
le 31 mai dernier.
Toute l’équipe remercie l’ensemble de la clientèle 
pour la confiance accordée durant de nombreuses 
années.

Entreprise WEISS

LE SPÉCIALISTE DE LA LOCATION DE MATÉRIEL 
DE MONTAGNE

Jean-Yves INVERNIZZI est passionné d’alpinisme 
et d’ascension des sommets de haute-altitude. Il a 
pour défi d’atteindre les cimes des montagnes les 
plus élevées de chacun des sept continents ; à son 
palmarès figurent déjà l’Everest (Asie), l’Elbrouz 
(Europe), l’Aconcagua (Amérique du Sud), le 
Kilimandjaro (Afrique), le Denali (Amérique du 
Nord) et le Puncak Jaya (Océanie). 

A présent, il ne lui manque que le Mont Vinson 
en Antarctique. Cette expérience, son savoir-
faire et son diplôme de moniteur d’alpinisme 
lui ont donné l’idée de créer son entreprise de 
location de matériel, tout d’abord en tant qu’auto-
entrepreneur en 2009, puis sous la forme de la 
société « montagnes-expéditions » établie en 2011 
à la Ruche à Fessenheim. 

En 2012, Jean-Yves ouvre une agence à Chamonix 
avec deux associés. Il débute alors la vente de 
matériel en parallèle à la location. Fin 2015, 
il s’installe à l’hôtel d’entreprises L’Envol à 
Blodelsheim où son assistante Aude le soutient 
dans ses activités.

Sur les cimes enneigées
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Montagnes - expéditions (suite)
L’activité principale de Montagnes-Expéditions 
est la location de matériel destiné à l’alpinisme 
de haute-montagne, aux randonnées nordiques, à 
l’escalade, au trekking ou au canyoning. 
Allant du simple sac de voyage au camp de base 
himalayen, le matériel loué comprend entre autres 
les éléments suivants, pour lesquels Jean-Yves 
donne des conseils avisés :
• accessoires techniques (traîneaux, tentes, 

matériel de bivouac, sacs de couchage, réchauds, 
skis, raquettes …),

• vêtements avec protection jusqu’à – 60°C, 
• équipement complet d’alpinisme (casque, 

baudrier, piolet, chaussures, crampons, harnais, 
cordages…),

• rations alimentaires,
• matériel de communication (téléphones 

satellitaires, panneaux solaires, radio…).

Jean-Yves propose également certains matériels et 
accessoires à la vente, en particulier skis et bâtons, 
chaussures et gants. En tant que spécialiste, il 
peut assurer une formation sur l’équipement à des 
groupes en fonction de leur projet. 
Parmi les clients de Montagnes-Expéditions on 
dénombre des particuliers (en majorité de la région 

Est mais aussi de Suisse et du Bénélux), des agences 
de voyage spécialisées, des chaînes de télévision 
pour leurs reportages, des agences publicitaires 
(tournages en montagne), des entreprises pour leurs 
séminaires et des écoles (escalades sur via ferrata). 
Jean-Yves peut également intervenir dans 
l’accompagnement logistique de certains projets. 
Ainsi il a participé à l’équipement de la régie du 
film « L’Ascension » tourné sur l’Everest au Népal 
et dans les Alpes. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous peut 
être pris à l’Envol où le magasin est ouvert tous les 
jours y compris le samedi. Nous souhaitons plein 
succès à Jean-Yves dans ses nouveaux locaux.

montaGnes-expeditions
espace l’envol

8 rue de l’Artisanat 68740 BLODELSHEIM
Tel : 03 89 33 53 16

Courriel : infos@montagnes-expeditions.fr 
Site internet : www.montagnes-expeditions.fr
Facebook : montagnes-expeditions 

 
Jean-Jacques DONZÉ

Com ' Est
DES PRESTATIONS INFORMATISÉES POUR LES 
COLLECTIVITÉS LOCALES

Initialement dessinateur-projeteur, Marc SVEC 
eut l’idée de ses activités présentes après une 
demande de la ville de Cernay d’établir des plans 
de cimetière. La société COM’EST (dénomination 
abrégée pour « Communes de l’Est ») fut ainsi créée 
en 2009 tout d’abord à Mutzig, puis à Bergheim en 
pépinière d’entreprises jusqu’à début 2016 et enfin 
à Horbourg-Wihr où elle emploie actuellement six 
personnes. 
Depuis ce printemps, Marc a installé une antenne 
de COM’EST dans les locaux de l’hôtel d’entreprises 
L’Envol à Blodelsheim, antenne qui prend en charge 
l’activité commerciale ainsi que la formation 
des élus et du personnel administratif communal 
aux nouvelles technologies proposées par cette 
société.   L’activité principale de COM’EST consiste 
à développer des logiciels spécifiques à l’usage 
des collectivités locales et à offrir les prestations 
de service correspondantes dont la numérisation 
de fonds documentaires, avec la particularité d’un 
traitement entièrement en local et sans aucune 
sous-traitance, ce qui évite les erreurs fréquentes 

de transcription. La clientèle de COM’EST se situe 
principalement dans le Grand Est mais aussi sur 
le plan national, voire en Belgique. Différents 
logiciels sont proposés :

• gestion funéraire : topographie des tombes avec 
photothèque de l’ensemble des sépultures et prise 
en compte du registre des concessions. Le logiciel 
« WebCimetière » développé par COM’EST 
permet une gestion simplifiée des cimetières par 
les communes (situation et nature des tombes, 
état visuel d’entretien, numérotation, relevé des 
bâtis et saisie des épitaphes…). Une interface 
offre un accès gratuit aux particuliers, notamment 
pour ce qui a trait aux jardins du souvenir avec 

Appareil de numérisation
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géolocalisation des défunts dispersés et recherche 
possible sur place par code QR placé sur la stèle. 
A l’échéance d’une concession, il est également 
possible d’effectuer le renouvellement et le 
paiement en ligne. 

 Les photographies des tombes sont actualisées 
chaque année, permettant de constater un 
éventuel état d’abandon. Marc cite l’exemple 
d’un cimetière rassemblant 17000 tombes, ce 
qui représente 17 000 fois 1 m 40, soit près de 
24 km de marche dans la journée pour les prises 
de vue. 

• gestion des actes d’état civil : les actes de 
naissance, de mariage et de décès sont numérisés 
et enregistrés dans une banque de données. 

 La commune dispose du logiciel 
«   WebAdministrés   » avec un portail autorisant 
l’accès gratuit aux particuliers intéressés. 
Concernant Blodelsheim, les actes, archivés 
depuis 1793, ont été numérisés par COM’EST. 
Pour des raisons légales, seuls sont disponibles 
les actes de décès de plus de 25 ans, les actes 
de mariage de plus de 75 ans et les actes de 
naissance de plus de 100 ans. 

 Les arrivées et départs de la commune peuvent 
être enregistrés en ligne sur la même interface 
(www.webadministres.net).

• gestion de la location des chasses : le logiciel  
« WebChasse » facilite l’administration des chasses 
en Alsace-Moselle. Il est utilisé par 250 communes 
dont Blodelsheim.

Un nouveau produit en relation avec le patrimoine 
des collectivités locales est en cours d’élaboration.
L’installation de l’antenne de COM’EST à 
Blodelsheim a pour objectif d’accroître sa clientèle 
et d’étendre l’utilisation de ses logiciels dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du 
Territoire de Belfort. Nous souhaitons plein succès 
à Marc dans cette entreprise.

com’est espace l’envol
8 rue de l’Artisanat 68740 BLODELSHEIM

Tel : 03 89 71 75 14
Courriel : accueil@comest.net 
Site internet : www.comest.net 

        

LE DICRIM (DOCUMENT D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS)

consultable sur www.blodelsheim.fr

le risQue maJeur
Un risque majeur est la probabilité de survenance 
d’un événement d’origine naturelle ou technolo-
gique plus souvent appelé catastrophe. Il a pour 
caractéristiques essentielles :

 sa gravité (possibilités de pertes humaines, dom-
mages importants aux biens et à l’environnement)

 sa faible fréquence (au risque d’oublier de se pré-
parer à l’éventualité)

On distingue ainsi :

 Les risques naturels: séisme, mouvement de terrain
 Les risques technologiques : nucléaire, industriel, 
rupture de barrage

 Les transports de matières dangereuses
La commune de BLODELSHEIM est soumise aux 
risques :

  naturels
 - le risque sismique
 - le risque mouvement de terrain

  technologiques
 - le risque nucléaire
 - le risque industriel
 - le risque de transport de matières dangereuses
 - le risque de rupture de barrage

alerte des populations :
En cas de risque pour la population, celle-ci sera 
alertée par la sirène et les moyens mobiles
d’alerte des pompiers.

centre d’accueil :
En cas d’évacuation, le Maire organisera des lieux 
d’accueil (Salle polyvalente, salles associatives)

    Jean-Jacques DONZÉ
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Le point sécurité (suite)
LA PROTECTION CIVILE

SYSTEME D’ALERTE DES POPULATIONS
En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, 
la population doit être avertie par un signal d’alerte, 
identique pour tous les risques. Ce signal consiste en 
trois émissions successives d’1minute 41 secondes et 
séparées par des intervalles de 5 secondes, d’un son 
modulé en amplitude ou en fréquence.

Le signal est diffusé par tous les moyens disponibles et 
notamment par le réseau national d’alerte et les équi-
pements des collectivités territoriales. Il est relayé par 
les sirènes des établissements industriels (lorsqu’il s’agit 
d’une alerte SEVESO), les dispositifs d’alarme et d’aver-
tissement dont sont dotés les établissements recevant 
du public et les dispositifs d’alarme et de détection dont 
sont dotés les immeubles de grande hauteur. Lorsque 
le signal d’alerte est diffusé, il est impératif de se confi-
ner et de se mettre à l’écoute des radios ayant passé 
convention avec la préfecture du Haut-Rhin :

France Bleu Alsace : 102.6 MHz
Dreyeckland : 104.6 MHz

Flor FM : 98.6 MHz
ou de regarder : FRANCE 3 Alsace

Elles communiqueront les premières informations sur la 
catastrophe et les consignes à adopter :

RAPPEL :       • n’allez pas chercher vos enfants à l’école  ;
               ils y sont en sécurité
                           • ne téléphonez pas ; laissez les lignes
    libres pour les secours.

Lorsque tout risque sera écarté pour les populations, le 
signal de fin d’alerte est déclenché. Ce signal consiste 
en une émission continue d’une durée de 30 secondes 
d’un son en fréquence fixe.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et à 
partir du moment où le signal national d’alerte est dé-
clenché, chaque citoyen doit respecter des consignes 
générales et adapter son comportement en consé-
quence. 
En complément de ce travail d'information, la commune 
a élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant 
pour objectif l'organisation, au niveau communal, des 
secours en cas d'événement majeur.

La commune de Blodelsheim est concernée par deux 
PPI (Plan Particulier d’Intervention). Le PPI du CNPE de 
Fessenheim pour le risque nucléaire et le PPI de Cha-
lampé pour le risque industriel. Lors de la distribution 
des pastilles d’iode, une plaquette a été adressée à tous 
les habitants. Vous pouvez également retrouver la pla-
quette concernant le CNPE de Fessenheim sur le site 
www.blodelsheim.fr

AVANT

  prévoir les équipements 
   minimum :      . radio portable avec piles

.  lampe de poche

.  eau potable

.  papiers personnels

.  médicaments urgents

.  couverture, vêtements de rechange

.  matériel de confinement

.  réserves de nourriture
 s’informer en mairie :   

.  des risques encourus

.  des consignes de sauvegarde

.  des plans d’intervention
 organiser :     

.  le groupe dont on est responsable

.  discuter en famille des mesures à prendre 
 si une catastrophe survient (protection, 
 évacuation, points de Ralliement)

PENDANT

 évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque
 s’informer, écouter la radio
 informer le groupe dont on est responsable
 ne pas aller chercher les enfants à l’école

APRÈS

 s’informer : écouter la radio et respecter les  consignes 
 données par les autorités

 informer les autorités de tout danger observé
 apporter une première aide aux voisins, 

 penser aux personnes âgées et handicapées
 se mettre à la disposition des secours
 évaluer les dégâts, les points dangereux et s’en éloigner

Dominique VOGT
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Anniversaires à fêter - 2 ème semestre 2016
80 ans
Le 10.07 RAUCH Pierre
Le 25.10 BAUDY Danielle
Le 10.11 BRUN René
Le 12.11 GOETZ Hélène
Le 14.12 STAHL Bernard

81 ans
Le 09.09 DECKER Marie-Anne
Le 20.09 GABA Mariette
Le 08.11 SCHWOB Pierre
Le 14.11 RENNER Annette

82 ans
Le 13.07 DEHLINGER Robert
Le 19.07 LINDECKER Adrienne

83 ans
Le 20.07 GULL Marie-Catherine
Le 27.07 THUET Lucie
Le 25.08 BAUDY Jean
Le 18.11 AMANN Germaine
Le 28.12 GRYGA Stéfan

84 ans
Le 29.12 SITTERLE Claire

85 ans
Le 23.07 HOUILLON Maurice
Le 25.07 HALLER Joséphine
Le 13.09 DUPOIRIEUX Gérard
Le 10.10 SAUTER Marie-Thérèse

86 ans
Le 04.07 SITTERLE Lucie
Le 20.07 WITZ Marguerite
Le 04.08 RENNER Jeanne
Le 13.10 WERNER Marguerite
Le 05.11 SEILLER Martin

87 ans
Le 01.07 THUET Pierre
Le 15.07 DECKER Henri
Le 25.08 FRICKER Thérèse
Le 07.11 HEITZ Pierre
Le 19.11 DANNER Martin
Le 07.12 SCHMITT Marie
Le 15.12 GABA Albertine

90 ans
Le 29.11 THUET Marie-Madeleine

Vie de la Commune

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

2e semestre 2015 – COMPLEMENT

ï	Stanislas PIERRE RUMPLER né le 9 décembre 
2015 à Colmar (Haut Rhin), fils de Jérôme 
PIERRE et de Stefanie RUMPLER

 
1er semestre 2016

ï	Kylian BONNEMBERGER né le 23 janvier 2016 
à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Christophe 
BONNEMBERGER et de Elodie PAYET

ï	Alycia FLIEG née le 24 janvier 2016 à 
Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Michaël FLIEG 
et de Stéphanie MILLION

ï	Aurèle BRUN né le 27 janvier 2016 à 
Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Michel BRUN 
et de marie MEYER

ï	Raphaël, Denis, Claude SCHELCHER né le 31 
janvier 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de 
Mathieu SCHELCHER et de Céline SITTERLE

ï	Jules, Kevin, Léo BROGGINI né 7 février 
2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Kévin 
BROGGINI et de Eléonore PAUL

ï	Elynn HODY née le 14 février 2016 à 
Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Davy HODY 
et de Frédérique LITZLER

ï	Kimberly, Liliane, Marie-Claire ROY née le 
22 mars 2016 à Colmar (Haut-Rhin) fille de 
Jonathan ROY et de Océanne RISSER

ï	Léo, Eugène JORDAN né le 24 avril 2016 
à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Aurélien 
JORDAN et de Aurore MAMBRÉ

ï	Liam, Alexandre WAECHTER né le 25 avril 
2016 à Colmar (Haut-Rhin), fils de Fabien 
WAECHTER et de Nadège BUSSER

ï	Benjamin, Hans SONZOGNI né le 8 mai 
2016 à Colmar (Haut-Rhin), fils de Michaël 
SONZOGNI et de Anne-Laurence SCHURCH

ï	Abigaëlle, Marie BERINGER née le 15 mai 
2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fille de Jérôme 
BERINGER et de Emilie LEIBUNDGUTH

MARIAGES 

1er semestre 2016 

❤	 Le 7 mai 2016 Christian, Valentin THUET et 
Angélique, Françoise Guileine LOLLIER, établis 
à Guebwiller (Haut Rhin)

MARIAGE CELEBRE EN DEHORS DE 
LA COMMUNE 

❤ Le 20 mai 2016 à Soultz Benjamin FINIELS et 
Lucie DECKER établis à Lambersart (Nord)

DÉCÈS 

1er semestre 2016

Le glas a sonné 

Le 2 janvier 2016 pour Denise SOLTYS 
 née MULLER
Le 3 janvier 2016 à Mulhouse pour 
 Marie-Antoinette MERCIER née MAUSSANT 
Le 10 janvier 2016 pour Madeleine SCHOHN 
née HEITZ 

Le 8 février 2016 pour Lucien KETTERER
Le 11 février 2016 pour Helmut, Sascha JÄGER
Le 12 février 2016 pour Jeanne FIMBEL 
 née DECKER
Le 11 mai 2016 pour Edmond GOETZ
Le 4 juin 2016 pour Marie Jeanne NACHBAUER 
née STELZLEN
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Jubilaires 1 erSemestre 2016

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

Noces d’Or Noces de  Diamant et de Palissandre

Le 19 mai 2016 
ANTONY Marie-Thérèse 

a fêté ses 90 ans

Le 7 janvier 2016 
FANTETTI Jean 
a fêté ses 80 ans

Le 5 février 2016 
JUNG Paul 

a fêté ses 80 ans

Le 14 juin 2016 
GRYGA Alfréda 
a fêté ses 80 ans

Le 3 mai 2016 
DECKER Paul 

a fêté ses 85 ans

Le 28 janvier 2016 
WALTISPERGER Marie 

a fêté ses 90 ans

Le 16 mai 2016 
THUET Hélène 
a fêté ses 85 ans

Vous fêtez vos Noces d'Or, de Diamant ou de Palissandre 
cette année, faites-vous connaître en Mairie. Si vous désirez 

participer à la réception  organisée par la Mairie, veuillez 
vous inscrire au secrétariat de la Mairie.
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Janvier
Les six derniers mois en pêle-mêle

Les Voeux du RMT

Janvier

Avril

Les Voeux du Maire

Rencontre chantante des écoles de Munchhouse, Fessenheim, 
Rustenhart et Blodelsheim

Crémation des Sapins
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Mariages

Haut-Rhin propre

Visite à Blodelsheim le 23 mai 2016 de M. SARKOZY,
 ancien Président de la République

Opération Haut Rhin propre à l'école des Tilleuls

Le 7 mai 2016 
Mariage de Christian THUET et 

Angélique LOLLIER

Le 20 mai 2016 
Mariage de Benjamin FINIELS 

et Lucie DECKER

Mai



Et l’ensemble du Conseil Municipal 
vous souhaitent de 

BONNES VACANCES !

Page de garde réalisée par 
Jean Marie JOST

Retrouvez Mi Dorf 64 sur 
www.blodelsheim.fr

Le Comité 
de RédactionChasse aux Oeufs


