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Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

C’est avec grand plaisir que je vous présente le 
65ème numéro de notre bulletin municipal qui clôt 
l’année 2016 et ouvre les portes de 2017.

Serge FRICKER, employé communal depuis 1984, 
nous a quittés le 20 septembre. Nous garderons 
de Serge le souvenir d’un agent disponible et 
d’une personne dévouée.

La deuxième journée citoyenne a démontré la 
solidarité entre les habitants de notre commune 
et a ainsi montré que nous pouvons réaliser des 
projets ensemble au service de la collectivité. 
Cette journée citoyenne vous appartient à vous, 
acteurs de cet élan de générosité et de solidarité. 
Je vous donne rendez-vous pour la troisième édi-
tion au printemps prochain et je vous invite à faire 
remonter les idées, les projets que vous souhaite-
riez voir se réaliser à Blodelsheim.

La réorganisation des locaux de l’Ecole des Til-
leuls a été nécessaire afin d’y accueillir les en-
fants du périscolaire dont la capacité d’accueil a 
été portée à 60 enfants.

Les gendarmes du PSPG, sous le commandement 
du Capitaine THOMAS, se sont installés dans 
leurs nouveaux locaux au 32 rue d’Ensisheim au 
courant du mois de novembre. Je souhaite une 
cordiale bienvenue à ces gendarmes ainsi qu’à 
leurs familles.

2017 sera une année de réforme territoriale. La 
création des nouvelles communautés de com-
munes ou d’agglomérations issues de la loi 
NOTRe verra la « Communauté de communes 
Essor du Rhin » et « Pays de Brisach » fusionner 
pour former une nouvelle structure : «Pays Rhin-
Brisach » dès le 1er janvier.

Après 44 années d’intercommunalité, je tiens à 
saluer l’action et l’implication des élus délégués 
communautaires de notre commune qui ont 
contribué au développement et au rayonnement 
de notre bassin de vie. 

La nouvelle déchetterie intercommunale ouvrira 
ses portes début janvier. Cette nouvelle structure 
apportera un service de qualité aux habitants de 
notre territoire et sera également, j’en suis persua-
dé, un outil contribuant à la protection de notre 
environnement. 

L’année 2017 sera également une année électo-
rale avec les élections présidentielles et législa-
tives ; j’invite tous les électeurs à participer nom-
breux à ces rendez-vous démocratiques. 

J’ai le plaisir d’inviter l’ensemble des habitants de 
Blodelsheim à venir partager un moment convi-
vial autour de la traditionnelle cérémonie des 
vœux le jeudi 5 janvier à 19 H dans la salle poly-
valente.

Pour conclure, le Conseil Municipal se joint à 
moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, en espérant que 2017 vous 
apporte ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
santé joie et prospérité. 

Bonne lecture de ce Mi Dorf n° 65.

François BERINGER,  
Maire de Blodelsheim

 

 Mi Dorf 

Le mot du Maire
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Mais où donc va le monde ?

Rassurez-vous, je ne veux point, en 
cette période de joies festives, jouer 
les rabat-joies… Cependant, avouez 
qu’il y a de quoi s’interroger, voire 
de s’inquiéter! Que se passe-t-il pour 
qu’ainsi tout semble plus ou moins se 
disloquer? Les bonnes vieilles valeurs 
seraient-elles caduques ? Qui donc 
fait tourner la spirale des maladies, 
des mercantiles appétits, des catas-
trophes, du stress, de la violence, de tout ce mal de 
vivre dont tous les médias nous abreuvent ? Qui a 
mélangé les notions de droits et de devoirs ?

Tout semble se déliter… les inégalités se creusent, 
la fracture sociale est béante sous nos pieds… La 
grogne voire la révolte gronde au sein de toutes les 
couches de la société… Les grands piliers garants 
de notre sécurité et de notre intégrité en sont im-
pactés et fragilisés. 
Notre pays fut longtemps considéré comme un 
modèle de mobilité sociale. Certes, tout n'y était 
pas parfait mais il connaissait une progression as-
censionnelle régulière. Or, la sécurité tant physique 
qu’économique et la certitude du lendemain sont 
désormais des privilèges. 

Mais nous, nous vivons à Blodelsheim 
et nous sommes, soyons-en conscients, 
encore très préservés ! Sachons alors 
protéger ce trésor d’art de vivre et le 
léguer le plus intact possible à nos en-
fants pour que se perpétue la foi en la 
vie…

2016 tend à sa fin et 2017 ne sera 
sûrement pas de tout repos. Nous se-
rons en effet confrontés au grave pro-
blème du choix de notre Président  de 

la République…Or, je ne sais si vous êtes comme 
moi, peu passionnés de politique mais il est certain 
qu’une réflexion de fond s’impose puisque notre 
choix engagera les cinq prochaines années et par 
ricochet les suivantes…

« Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, est 
que quelque part, il s’y cache un puits ... » 

Antoine de Saint Exupéry

Je vous laisse méditer cette petite phrase toute 
simple et pourtant si profonde, en vous présentant 
mes meilleurs vœux pour l’année 2017. Qu’elle 
soit porteuse d’espoir, de paix et de sérénité…

Liliane HOMBERT 

Edito
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Décisions et réalisations du Conseil Municipal

La Mairie

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

La loi ALUR du 24 mars 2014 met fin à la mise 
à disposition gratuite des services de l’Etat aux 
communes, dès lors qu’elles appartiennent à une 
communauté de plus de 10 000 habitants.

Au 1er janvier 2017, la commune de Blodelsheim 
appartiendra à la communauté de communes du 
Pays Rhin-Brisach, comptant plus de 32 000 habi-
tants. De ce fait, l’instruction des certificats d’ur-
banisme et des autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, permis de démolir, déclarations 
préalables…) ne sera plus assurée gratuitement 
par la D.D.T. du Haut-Rhin.

Ce service va désormais être confié au SCOT 
Rhin-Vignoble-Grand Ballon et facturé à la com-
mune 4€ par an et par habitant.

TAXE D’AMÉNAGEMENT 

Au vu de la nouvelle charge qui incombe à la 
commune, le Conseil Municipal a décidé de re-
voir à la hausse le taux de la taxe d’aménagement 
pratiqué à Blodelsheim, passant de 1 à 3 %.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU

Les travaux de renouvellement du réseau d’eau 
potable ont concerné en 2016 la rue Alma et la 
rue de la Carrière. Un emprunt de 50 000 € sur 
5 ans a été contracté avec le Crédit Mutuel de la 
Hardt afin de financer en partie cette opération.

REMPLISSAGE DE PISCINES PRIVÉES

Il a été décidé de ne plus autoriser 
le remplissage des piscines privées 
à partir des poteaux d’incendie 
suite à plusieurs incidents, notam-
ment des alarmes déclenchées par 

le château d’eau en raison de cette consomma-
tion d’eau massive et subite. 

De plus, les poteaux d’incendie ne sont pas dé-
diés à cette utilisation et cela pourrait poser un 
grave problème en cas d’intervention des sapeurs-
pompiers.

ACHAT DE MATÉRIEL POUR LES ÉCOLES

Les photocopieurs des deux écoles 
ont été remplacés avant la rentrée 
scolaire de septembre. De plus, 
l’école Les Tilleuls a été dotée de 
deux nouveaux ordinateurs et d’un 
vidéoprojecteur supplémentaire.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le Conseil Municipal des Enfants du mandat 
2015/2016 a proposé l’ajout d’un abri à vélos sup-
plémentaire dans la cour de l’école Les Tilleuls. 
Ce projet a été accepté par le Conseil Municipal. 

PÉRISCOLAIRE

En raison de l’augmentation 
des inscriptions pour la rentrée 
2016, il a été décidé de mettre à 
disposition du périscolaire deux 

salles d’activités du bâtiment B de l’école Les Til-
leuls. La commune a financé les investissements y 
afférent (achat de tables, de chaises et de meubles, 
ajout de vaisselle et d’appareils de cuisine…) pour 
un montant total de près de 11 000 €.

Les activités qui se déroulaient jusqu’alors dans 
ces salles ont été déplacées vers d’autres sites.

PERSONNEL COMMUNAL

 Patrick GOETZ a été recruté pour compléter 
l’équipe technique. Contractuel dans un pre-
mier temps, il sera titulaire au 1er janvier 2017.

 Julie RIBSTEIN a été engagée à l’école mater-
nelle Dewatre pour un an, en remplacement de 
Gaëlle ETTER, sur la base d’un contrat unique 
d’insertion (CUI / CAE).
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RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Syndicat Mixte du Pays Rhin-Vi-
gnoble-Grand Ballon a été déclaré 
lauréat de l’appel à projets « Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » lancé par le Ministère de l’Eco-
logie, du Développement durable et 
de l’Energie. 

Cette distinction permet aux com-
munes du territoire de bénéficier d’aides finan-
cières pour des projets d’investissement en faveur 
de l’environnement.

La commune de Blodelsheim a souhaité s’inscrire 
dans le dispositif en opérant une rénovation éner-
gétique de l’éclairage public. L’aide représentera 
250 € par point lumineux rénové avec pour ob-
jectif une réduction de 40 % de la consommation 
en kWh par an.

FONDS DE CONCOURS ATTRIBUÉ PAR LA 
COM COM 

La communauté de communes a souhaité renou-
veler le fonds de concours octroyé à la commune 
pour couvrir 50 % de la participation au Syndicat 
Mixte de Gardes Champêtres Intercommunaux 
(Brigade Verte). Ce fonds de concours représente 
4 114,77 €.

RAPPORT ANNUEL – EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le rapport de l’année 2015 sur le 
prix et la qualité du service public 
de l’eau potable et de l’assainis-
sement collectif a été présenté en 
Conseil Municipal au mois de sep-

tembre. Il s’agit d’un document produit tous les 
ans pour rendre compte aux usagers du prix et de 
la qualité du service rendu pour l’année écoulée. 

Il en ressort que l’eau distribuée est conforme aux 
exigences de qualité de l’Agence Régionale de 
Santé et que la gestion financière du service est 
satisfaisante. 

Ce rapport est disponible sur www.blodelsheim.
fr, rubrique « infos pratiques » - qualité de l’eau.

CIMETIÈRE STE COLOMBE

Le Conseil Municipal a validé l’installation de 
tombes cinéraires supplémentaires au cimetière 
Ste Colombe. Les travaux seront confiés à l’entre-
prise BUILTJES pour un coût de 11 900 €.

VENTE DE TERRAINS

La commune est propriétaire de 
plusieurs terrains de construc-
tion dont six sont situés dans 
l’AFUA « Tiergarten ». 

Il a été décidé d’en vendre deux situés rue du 
Rhin. Les recettes permettront le financement de 
projets structurants.

FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

La nouvelle communauté de communes, dénom-
mée « Pays Rhin-Brisach » réunira les anciennes 
communautés de communes « Essor du Rhin » et 
« Pays de Brisach », s’étalant ainsi d’Artzenheim 
à Rumersheim-le-Haut et dénombrant plus de 32 
900 habitants et 29 communes.

CHANGEMENT D’ARRONDISSEMENT

La commune de Blodelsheim, 
qui jusqu’alors dépendait de la 
sous-préfecture de Thann-Gue-
bwiller, sera rattachée à la sous-
préfecture de Colmar-Ribeauvillé 
dès le 1er janvier 2017. 

Cette décision se veut être une redéfinition / évo-
lution cohérente des périmètres des arrondisse-
ments du Haut-Rhin au regard de la fusion immi-
nente des communautés de communes.

Marine WAGNER

à vendre
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Festivités des 13 et14 Juillet
Le 13 juillet au soir, malgré les conditions météo-
rologiques défavorables, la population s’est rassem-
blée à l’école primaire les Tilleuls. Après la distri-
bution de lanternes et de flambeaux, le défilé s’est 
acheminé vers le monument aux morts où se dérou-
la la cérémonie du souvenir avec la participation de 
la Chorale Sainte Cécile sous la direction de Karine 
STAHL.
Le défilé aux lanternes s’est ensuite poursuivi vers 
l’école maternelle Dewatre. 
La soirée débuta par une mise à l’honneur de don-
neurs de sang bénévoles par leur Présidente Marie 
Odile WERNER. S’en suivi un show très apprécié de 
l’école de musique Cadence.

Vers minuit, le feu d’artifice fut tiré du verger com-
munal. Le 14 juillet, un pique-nique républicain 
était prévu à l’étang des saules. Chaque famille a pu 
venir profiter d’une journée de détente sur ce site 
idyllique. Chacun a apporté son pique-nique, l’a 
consommé sur place ou l’a partagé avec ses amis…

Pour ce faire, l’APP a mis à disposition des barbe-
cues, des tables et des bancs et a assuré la buvette.
L’après-midi fut rehaussée par un show de l’école 
de musique Cadence.

Que soient ici remerciés tous ceux et celles qui 
ont mobilisé leurs énergies, leurs potentiels et leurs 
idées et ont participé aux préparatifs et à l’organisa-
tion de la fête.

Liliane HOMBERT
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Commémoration du 11 Novembre

À cette occasion une gerbe  a été déposée au Mo-
nument aux Morts en présence d’une délégation du 
Régiment de Marche du Tchad et de la Gendarme-
rie, des Sapeurs-Pompiers et des Anciens combat-
tants.  
Après un moment de recueillement, la chorale 
Sainte Cécile,  accompagnée des enfants de l’école 
les Tilleuls, a chanté la Marseillaise. 

En présence d’une délégation de Fessenheim, la 
grand-messe a été célébrée en l’église Saint Blaise 
de Blodelsheim par Monsieur le curé Armand 
MARTZ.  
M. le Maire a ensuite convié toutes les personnes 
présentes au vin d’honneur servi à l'étang des 
Saules. 

Emilie BERINGER

Le vendredi 11 novembre à bLodeLsheim a été céLébré Le 98ème anniversaire de L’armistice de 1918. 
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Le Conseil Municipal des enfants 
C’est en 2008 que le Conseil Municipal des en-
fants a vu le jour à Blodelsheim. Véritable lieu 
d’expression, le Conseil Municipal des enfants 
est composé de 9 conseillers. Ceux-ci sont dé-
signés lors d’élections ayant lieu à l’école élé-
mentaire des tilleuls. Cette assemblée est élue 
pour un mandat de 1 an. Les dernières élections 
ont eu lieu le 7 novembre 2016. 

Le Conseil municipal des enfants est un espace 
privilégié créé pour permettre aux jeunes habi-
tants de Blodelsheim de traduire leur engage-
ment en exprimant leurs avis, leurs rêves aussi. 
Ils ont à leurs côtés, des adultes, élus et pro-
fessionnels, qui les accompagnent dans leur 
choix et leurs idées et les aident à concrétiser 
un projet qui leur tient à coeur. La Municipalité 
met également à disposition les moyens néces-
saires pour que les projets des enfants puissent 
prendre forme et se concrétiser dans le village. 
Le dialogue enfant-adulte prend ici tout son 
sens dans un travail commun d’une très grande 
richesse pour Blodelsheim.

RENCONTRE AVEC M. LE MAIRE ET 
CAMPAGNE ÉLECTORALE

C’est le 27 septembre 2016, après 
une rencontre avec Monsieur le Maire 
François BERINGER, que les enfants 
ont pu préparer leur campagne élec-
torale. Lors de cette rencontre, les 
élèves ont pu échanger sur différents 
thèmes avec Monsieur le Maire. Ce 

dernier leur a fait une présentation succinte de 
la commune et de son fonctionnement. Le 11 
octobre, 14 candidats ont présenté leur pro-
gramme en vue des élections.

 ÉLECTIONS ET INSTALLATION 

Les élections du Conseil municipal des enfants 
se sont déroulées à l’école élémentaire les Til-
leuls le 7 novembre 2016 après une campagne 
électorale menée au sein de l’école. Les nou-
veaux élus sont : 
THUET Amélie, JUST Zoé, JUDAS Alexa, 
NARTH Maurane, CAYOT Laura, WINTZER 
Simon, DANGEL Léonie, BEAUDELOT Emma, 
DANGEL Lucie.
Félicitations aux nouveaux Conseillers.

L’installation des nouveaux conseillers dans 
leurs fonctions a eu lieu le jeudi 24 novembre 
2016 à la Mairie de Blodelsheim. Le nouveau 
Conseil Municipal des enfants a ensuite élu le 
nouveau petit Maire pour un mandat d’une an-
née. 

LE NOUVEAU PETIT MAIRE  

Elu par ses collègues Zoé JUST, est le huitième 
Maire junior dans l’histoire de Blodelsheim, 
succédant ainsi à Lou TOUSEAU.
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 La mission du petit Maire consiste à :

• veiller au respect du protocole des réunions 
(introduction, approbation du compte-rendu 
de la réunion précédente, clôture etc....)

• représenter le groupe auprès du conseil des 
adultes lorsque cela le nécessite ainsi que 
dans les grandes occasions auprès de Mon-
sieur le Maire François BERINGER

• coordonner le groupe
• Choisir avec les autres conseillers le projet 

qu’ils mèneront à terme durant cette année 
de mandat. C’est ainsi, au rythme d’une réu-
nion tous les 15 jours environ, que notre 
jeune conseil municipal des enfants  se réu-
nira (hors périodes scolaires)

UN GRAND BRAVO à tous les enfants, votants, 
candidats ou élus, pour leur spontanéité, leur 
implication dans la vie du village et leur dyna-
misme. Merci également aux professeurs et aux 
parents pour le soutien apporté aux enfants.

Dominique VOGT

Le deuxième semestre de l’année 2016 a été mis 
à profit pour le traçage au sol des marquages rou-
tiers par la société MSR. Le marquage au sol des 
places de stationnement réservées aux personnes 
à mobilité réduite a été réalisé au cimetière Sainte 
Colombe, à l’APP, à la salle des fêtes et à l’école 
maternelle Dewatre.

Des travaux de recherche de fuites ont également 
été réalisés permettant de passer de 14 m3 de fuite 
à 4 m3. Deux fuites ont été détectées. L’une chez 
un particulier rue d’Ensisheim et la seconde dans 
la rue du Général De Gaulle.  

L’écho des Services techniques
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L’écho des Services techniques (suite)

Communauté de Communes "Essor du Rhin"

Le nettoyage des siphons de rue a été réalisé fin 
octobre-début novembre par la société TREDEST.

Des remises en état de l’éclairage public a été réa-
lisé par l’U.E.M. Jusqu’à présent c’est l’entreprise 
WEISS qui assurait la maintenance de toute la par-
tie électricité du village. Suite à sa fermeture, la 
commune a pris contact avec l’U.E.M qui dispose 
d’équipes et de matériel dédiés à ce type de tra-
vaux. Des interventions sont en cours au niveau 
du Poney Parc dont l’éclairage public connaît 
quelques dysfonctionnements.

Les éclairages de Noël seront également mis en 
place par l’U.E.M. Des modifications au niveau 
du supportage ont été apportées à certains décors 

pour gagner du temps lors de la pose et la dépose. 
Les poteaux de candélabres seront ainsi équipés 
de supports fixes permettant la mise en place ra-
pide des décors. 

Le projet de la rue du Canal d’Alsace sur lequel 
travaille le cabinet SETUI est en cours. Ce projet de 
grande ampleur devrait être réalisé en trois phases. 
Les plans sont à l’étude et des échanges sont en 
cours entre le cabinet SETUI et les membres de la 
commission technique.

Dominique VoGT

LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

La fusion des communautés de communes « Essor 
du Rhin » et du « Pays de Brisach » sera effective 
à partir du 1er janvier 2017.

Le nouveau conseil communautaire de la nou-
velle structure « Pays Rhin-Brisach » se réunira dès 
le 2 janvier 2017 afin d’élire le nouveau président 
et les vice-présidents.

Le nombre de délégués communautaires sera de 
41 membres et notre commune disposera de 2 
sièges.
 ………………… et………………………… repré-
senteront la commune de Blodelsheim. 

Concrètement au 1er janvier 2017, les services à 
la population ne connaîtront pas d’évolution. Les 
années 2017 et 2018 permettront à la nouvelle 
intercommunalité de finaliser un important tra-
vail d’harmonisation des compétences exercées, 
notamment des services rendus aux habitants du 
territoire dans le domaine de la petite enfance, de 
la culture et de la jeunesse, de la collecte et de la 
valorisation des déchets, de l’assainissement et de 
l’eau potable.
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HôTEL D’ENTREPRISES

L’activité économique sur notre territoire est notre 
priorité !
Après la création des zones d’activités de la Hardt 
à Blodelsheim et de la ZIK à Fessenheim, le choix 
s’était porté sur la création d’une pépinière « La 
Ruche » pour y accueillir les créateurs d’entre-
prises. Pour compléter notre offre immobilière en 
direction du monde économique, la communauté 
de communes « Essor du Rhin » a construit un 
Hôtel d’Entreprises au sein de la zone d’activités 
de la Hardt Blodelsheim : « l’ENVOL ».

L’inauguration a eu lieu le 16 septembre 2016 en 
présence de nombreuses personnalités.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été assurée 
par M. Maurice SANTANDREA architecte au sein 
du cabinet BLEU CUBE Architectures.

 DESCRIPTIF DU BâTIMENT :
-  surface de plancher de 1.156 m²
- 5 ateliers avec bureau, sanitaires, douche et 

mezzanine de rangement sur des surfaces allant 
de 150 à 400 m² 

- 3 bureaux de 18 m²
- 1 espace caféteria / détente
- 1 salle de réunion de 25 m²
- 1 espace de stockage extérieur de 200 m² 
 
Le coût global du projet : 1,3 million d’€ HT, au 
total les aides financières représentent 550 000 € :
-  Etat (Dotation d’équipement des territoires 
 ruraux) : 200 000 € 
-  Région Alsace  : 155 000 € 
-  Département du Haut Rhin : 195 000 € 

Les locaux entièrement équipés sont mis à dis-
position :
- Location au prix de 8 €/m² pour les bureaux 

(hors charges et consommables)

- Location au prix de 4 €/ m² pour les ateliers 
(hors charges et consommables)

 
PREMIÈRES ENTREPRISES HÉBERGÉES EN 2016 :
 

 monTAGneS eXPeDiTionS
 Responsable : Jean Yves INVERNIZZI 
 Activités : société spécialisée dans la location 

de matériel de sports de montagne, dans l'orga-
nisation d'événements d'entreprise et dans la 
formation aux techniques de sécurité.

 Com'eST
 Responsable : Marc SVEC
 Activités : intégrateur de solutions informa-

tiques pour les mairies et les EPCI : popula-
tion, état civil, cimetière, chasse, association 
foncière, SIG-DAO urbanisme, numérisation, 
patrimoine, solutions web.

Le développement économique ne s’arrête et ne 
commence pas aux limites de notre territoire. 
Nous travaillons avec nos voisins, pour mutualiser 
nos moyens et ressources pour faire la promotion 
de nos outils.

Aujourd’hui nous disposons d’un ensemble 
d’équipements : pépinière, hôtel d’entreprises, 
terrains viabilisés dans deux zones d’activités, 
pour accompagner dans les meilleures conditions 
les investisseurs sur notre territoire.
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PÉRISCOLAIRE

Depuis le mois de septembre 2015, la com-
pétence périscolaire a été transférée à la com-
munauté de communes. Depuis cette date, les 
évolutions et la gestion du service sont de sa res-
ponsabilité. Suite à la demande croissante des 
parents des enfants scolarisés à Blodelsheim, la 
Communauté de communes, en date du 4 Juil-
let 2016, a validé l’augmentation de la capacité 
d’accueil du périscolaire de Blodelsheim en 
portant le nombre de places de 40 à 60 places.
Pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, il a fallu modifier l’affectation des 
locaux. Ainsi l’école les Tilleuls est dédiée ex-
clusivement aux enfants à travers les activités 
scolaires et périscolaires. 

LA NOUVELLE DÉCHETTERIE 
INTERCOMMUNALE

La nouvelle déchetterie intercommunale ouvrira 
le 2 Janvier 2017. 
Les anciens sites de déchetterie de « L’Essor du 
Rhin » ne répondant plus aux normes actuel-
lement en vigueur, le conseil communautaire, 
à l’unanimité, a fait le choix de construire une 
nouvelle déchetterie intercommunale dans la 
Zone d’Activités de la Hardt à Blodelsheim.
Cette déchetterie sera accessible aux particuliers 
ainsi qu’aux professionnels. Une plage d’ouver-
ture large est prévue afin d’améliorer le service. 
Chaque famille sera dotée d’un badge néces-
saire pour y accéder.

Je vous invite à prendre connaissance du règle-
ment disponible sur le site internet de la Com-
munauté de communes « Essor du Rhin » et de la 
commune de Blodelsheim.

L’ancien site de la déchetterie de Blodelsheim sera 
fermé à compter du 1er janvier 2017, les infrastruc-
tures seront démontées et le site sera végétalisé. 

Le dépôt de gravats sera également fermé et les 
gros volumes de gravats seront orientés vers des 
filières dédiées.
  

FrAnçoiS BerinGer

Communauté de Communes "Essor du Rhin" (suite)
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Lancé il y a près de huit ans, la nouvelle caserne 
de gendarmerie qui héberge le Peloton Spécia-
lisé de Protection de la Gendarmerie (PSPG) a 
été inaugurée le 25 novembre 2016 en présence 
de nombreuses personnalités dont Mr le Préfet 
Laurent TOUVET et le Colonel Constant CAYLUS 
commandant le groupement de Gendarmerie du 
Haut-Rhin. 

Blodelsheim, commune rurale de 1800 habitants, 
à une grande tradition d’accueil de gendarmes 
et de leurs familles. En effet, avant la deuxième 
guerre mondiale, notre commune accueillait déjà 
une gendarmerie qui se situait dans la rue d’En-
sisheim. 

En 1938, la gendarmerie a déménagée au 8 rue 
de Général de Gaulle, en 2001 retour dans la rue 
d’Ensisheim, la Communauté de Communes « Es-
sor du Rhin » avait alors investi dans une nouvelle 
brigade territoriale. 

Le Conseil Municipal de Blodelsheim a accueilli 
très favorablement le programme de construc-

tion du PSPG sur son territoire et a contribué à 
la réalisation de ce projet par la recherche d’un 
terrain, la modification du PLU et l’accompagne-
ment du dossier tout au long de la procédure. 

L’investissement du projet immobilier a été porté 
par le groupe DOMIAL.

Le Peloton Spécialisé de Protection de la Gen-
darmerie (PSPG) est une unité de la Gendarme-
rie nationale, chargée de la protection du Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité de Fessen-
heim. 

Cette unité est composée de 46 militaires dont 
deux officiers, tous hébergés dans notre com-
mune. 

Je veux remercier tous les acteurs de ce dossier 
qui ont permis la réalisation de ce projet. 

Il me reste à souhaiter aux familles une chaleu-
reuse bienvenue dans notre commune, de vivre 
heureuses dans ces nouveaux logements et aux 
gendarmes de pouvoir, grâce à ce nouvel outil de 
travail, remplir leur mission avec rigueur et profes-
sionnalisme. 

FrAnçoiS BerinGer

Une nouvelle Caserne de Gendarmerie à Blodelsheim
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La voix des écoles

à  l’école maternelle Dewatre 
Soixante-dix-huit élèves ont repris le chemin de 
l’école maternelle DEWATRE le jeudi 1er sep-
tembre. 

Ils ont retrouvé leurs enseignantes  : Madame  
CATTO pour le cursus monolingue, Madame BER-
TRAND pour le cursus bilingue enseignement du 
français, Madame WIPF pour le cursus bilingue 
enseignement de l’allemand et Mesdames DE 
SOUSA, PETIT et RIBSTEIN, Atsem.

LA RÉPARTITION EST  LA SUIVANTE :

CLASSES
PS /MS/ GS 

MONOLINGUES
PS / GS 

BILINGUES
MS 

BILINGUES

PS 9 14

MS 8 22

GS 11 14

TOTAL 28 28 22

Cette année les actions du projet d’école seront en 
particulier portées sur les sculpteurs, l’analyse des 
images, le bien-être et la prévention des risques.

Lors de la semaine du goût, du 10 au 14 
octobre, tous les élèves ont appris à dégus-
ter et à découvrir des saveurs. 

Les enfants des classes bilingues ont travaillé, en 
français, sur le corps et les 5 sens. Ils ont fait des 
expériences autour du goût, du toucher, de l’odo-
rat, de la vue et de l’ouïe.

Morane, Lina et Liam s’appliquent  à modeler un hérisson. 

Tristan et sa maman ont  apporté du raisin et un pressoir.

Les petits ont réalisé un bonhomme avec du 
matériel présent dans la classe

Lors d’un atelier autour de la vue, les enfants ont manipulé 

des loupes, des jumelles et un microscope.



15

Tous les enfants des classes bilingues ont 
participé, avec la maîtresse d’allemand, 
à différentes actions autour du goût. Ain-
si nous avons goûté différentes sortes de 
fruits, de légumes, de fromages, de yaourts, 
de jus de fruits. 

Nous avons aussi réalisé différentes sortes de re-
cettes : tarte aux pommes, gâteau aux poires, rou-
lades de jambon au tartare. 

Une soupe au potiron a été préparée pour le jour 
de la fête des lanternes. Nous nous sommes réga-
lés…

Nous coupons des pommes. 

Notre Tarte aux pommes

Mme CATTO
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L'école Les Tilleuls
Actuellement, l’école compte 98 enfants de 6 à 
11 ans, répartis en cinq classes :

- CP/CE1 :  Mme MONTANI et Mme GLASSER
    ......................................................20 élèves
- CE1/CE2 : M. STAUDT .................... 18 élèves
- CM1/CM2 : MmeRETUREAU ....... 20 élèves
- CP/CE1 bilingue : Mme BOSSERT et Mme 

MORENO ....................................... 20 élèves
- CE2/CM1/CM2 bilingue : Mme BOSSERT et 

Mme  MORENO ............................. 18 élèves

PROJET DE PEINTURE MURALE SUR LE MUR 
DE LA COUR DE L’ÉCOLE : 

 Point de départ du projet
La cour d’école vient d’être entièrement rénovée 
et restructurée  durant les congés d’été 2015. Au 
fond de la cour, un mur joliment crépi, mais bien 
triste.

Par ce projet, nous souhaitons permettre à 
chaque élève de contribuer à la réalisation d’une 
peinture murale rappelant :
- notre situation géographique entre Vosges et 

Forêt Noire, entre Rhin et forêt de la Hardt,
- la présence de l’agriculture, 
- notre passé historique : évolution du Rhin, so-

briquet du village « les oies ».

 Ouverture sur le village
Il nous semble important de permettre aux diffé-
rents partenaires de l’école d’être partie prenante 
de ce projet : 

- le périscolaire dans le cadre du PEDT, la muni-
cipalité, 

- M. EDEL, responsable du Gerplan et/ou Mme 
METZ, directrice de la Maison de la Nature.

 Découvrir, explorer, créer : dépasser ses 
propres limites.
Afin de créer un répertoire commun, nous allons 
permettre à nos élèves d’aller à la découverte du 
paysage (ou des paysages) entre Rhin et Hardt 
pour ensuite découvrir d’autres paysages lors 
d’une classe de découverte aux pieds des Vosges.

Nous allons proposer aux élèves un parcours qui 
va les amener, entre autre :
- sur le sentier pédagogique « GARRULUS » ini-

tié par la Commune de Blodelsheim et co-fi-
nancé par la Communauté de Communes 
« Essor du Rhin » et le Conseil Départemental 
dans le cadre du GERPLAN

- le long des berges du Canal d’Alsace 
- ou encore dans la forêt de la Harth

afin de découvrir différents signes graphiques 
que dissimule le paysage environnant.

Pour nous accompagner dans ce projet et per-
mettre à nos élèves de vivre une démarche créa-
tive, nous avons sollicité Mme Laurence MEL-
LINGER, artiste plasticienne.

Nicole MONTANI
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La Farandole
LE CENTRE DE LOISIRS DE CET ÉTÉ 2016

Comme chaque année, les animateurs et les en-
fants ont passé un  chaud et bel été. En effet 115 
enfants se sont amusés au travers de différentes 
animations, encadrés par une équipe  dyna-
mique. 
Cette année encore, et depuis 14 ans, l'équipe 
de bénévoles de l'APP avec son président Patrick 
LICHTLE, nous ont accueillis pour une journée 
pêche, remplie de très bons souvenirs  grâce aux 
membres de cette association. 
Merci à eux.

SORTIE AU SENTIER PÉDAGOGIqUE « GARRU-
LUS » : VISITE GUIDÉE PAR M. LUDOVIC EDEL

Le vendredi 7 octobre, les classes  CE2/CM1/
CM2  bilingue et  de  CM1/CM2  monolingue 
sont parties en balade au sentier Garrulus. 

En arrivant, le guide Ludovic nous a expliqué ce 
que nous allions faire durant la matinée :
nous avons commencé par une esquisse des 
champs et de la Forêt Noire derrière le Canal 
d’Alsace. 

Ensuite, arrivés devant la forêt, Ludovic nous a 
expliqué quelles espèces d’animaux vivaient  
dans ce lieu.
Nous avons continué notre randonnée avec 
d’autres panneaux explicatifs et une esquisse du 
Muhlbach. Pour finir, nous avons dessiné l’étang 
avant de rentrer à l’école.

Cette matinée était géniale !

Mme RETUREAU et Mme MORENO
Mme ESCOT et la classe de 

CE2/CM1/CM2 Bilingue
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La Farandole(suite)

LA RENTRÉE : C'EST CHOUETTE LA 
FARANDOLE !!!

Cette sixième rentrée de la Farandole s’est 
faite non sans difficultés, mais toujours dans 
la bonne humeur. Elle a été le témoin de 
multiples changements de par l’essor de 
Blodelsheim. Tout d’abord, les demandes se 
faisant de plus en plus nombreuses, Mon-
sieur le Maire et Président de la communau-
té de communes « Essor du Rhin», François 
BERINGER a fait passer la capacité d’accueil 
du périscolaire de 40 à 60 enfants. 

Encore à l’étroit dans leurs locaux, il a  per-
mis à l’équipe de bénéficier de deux nou-
velles salles à l’école primaire, exclusive-
ment dédiées au périscolaire, ainsi que la 
possibilité d’occuper la salle de motricité et 
la cour de l’école maternelle sur le temps 
des NAP. 
Ces récents changements ont aussi fait appa-
raître de belles évolutions au sein de l’équipe de 
la Farandole. En effet, Sandrine MAGNENET et 
Anne-Sophie COULON ont pu voir leur contrat 
évoluer, Laurine KNECHT est passée de maî-
tresse de maison à animatrice laissant sa place à 
Virginie FERRY qui était déjà présente occasion-
nellement. 

L’équipe a également accueilli Sabrina FOHRER, 
animatrice et membre fondatrice d’une associa-
tion de jeux, source de nombreux projets à venir 
pour faire vivre notre petit village familial. 

CENTRE DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT

Pour les vacances de la Toussaint, Sylvia, Nas-
tasia et deux autres animatrices vacataires ont 

accueilli environ une trentaine d’enfants du 24 
au 28 octobre 2016 et les ont fait voyager au fil 
des saisons à travers des activités manuelles et 
ludiques. L’accueil de loisirs s'est clôturé par une 
journée au Mc Donald et au cinéma de Gue-
bwiller.

Conscients des nombreux bouleversements que 
cela a pu occasionner, nous remercions tous les 
acteurs de la vie de l’enfant (parents, corps ensei-
gnant, animateurs, associations) de leur bonne 
volonté car nous œuvrons tous dans un seul et 
même but : le bien-être de nos enfants.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
d'excellentes fêtes de fin d'année ainsi qu' une 
très belle année 2017...

Sylvia SCHMITT

Sandrine , Anne Sophie, Nastasia, Sylvia, 
Laurine, Virginie, Sabrina
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Page d’Histoire

Il y a plus de 150 ans s’est déroulé un conflit armé 
dit « la guerre de Crimée » dans la péninsule de 
Crimée en Mer Noire, autour de la ville de Sébas-
topol. Ce conflit opposait un corps d’armée fran-
co-britannique contre une coalition de l’Empire 
Russe allié avec l’Empire Ottoman-Turquie.

De nombreux jeunes militaires de notre région, 
faisaient partie de l’Armée d’Orient sous Napo-
léon III. C’était une guerre de tranchée, très meur-
trière du fait des conditions climatiques. De graves 
épidémies se sont déclarées comme le choléra, la 
fièvre typhoïde, le typhus ou encore le scorbut par 
manque de ravitaillement et d’hygiène.

Huit jeunes militaires originaires de Blodelsheim,  
y  perdirent la vie dont un par coup de feu à la 
tête comme enregistré dans le registre de décès de 
l’état civil de notre commune.

Il s’agit de  :  Fr Joseph ZAERINGER décédé à l’âge 
de 23 ans par suite de typhus, Laurent DECKER, 
23 ans, par suite de typhus, Jean SITTERLE,  26 
ans décédé dans l’ambulance de Kamiesch, Lau-
rent BRUN, 23 ans,  par suite de fièvre typhoïde, 
Jean Georges WANNER, 27 ans par suite de cho-
léra, Dominique ANTONY, 37 ans, tué d’un coup 
de feu à la tête, Jean BRUN, 22 ans, par suite de 
fièvre typhoïde et Aloyse SAUTER, 24 ans, décédé 
dans l’ambulance de Monastir.

Un avis de décès en allemand nous fait découvrir 
la curieuse aventure d’un certain Jean FRICKER né 
le 29 janvier 1828 à Blodelsheim, fils de Pierre et 
Catherine GABA, soldat dans l’armée d’Orient et 
participant aux combats de Crimée – Sébastopol 
de 1853 à 1854.

Il a servi dans l’armée française dans le régiment 
de ligne N° 21, de mars 1850 au 30 mars 1863, 
qu’il quitta avec le grade de sergent.

En 1859, il est engagé dans les combats en Italie 
puis se retrouve dans un régiment de gendarmes.
Des recherches nous ont guidés vers les archives 
de l’Etat de Rome, au Ministère des Biens et Acti-
vités culturelles, qui nous ont fait parvenir des do-
cuments en langue italienne, traduits en ce sens : 

la personne nommée en objet est présente dans le 
Fond du Ministère des Armées, registre N° 1639 
dans un régiment de « zouaves », portant le matri-
cule 4385 avec les descriptions suivantes :
Jean FRICKER, dernier domicile Marseille, pro-
fession ex militaire, né le 24 octobre 1828 à 
Blodelsheim, commune de la province Alsace, 
France, non marié, taille 1m70 visage ovale.

Incorporé à compter du 21 octobre 1867 comme 
soldat 2ème classe pour deux ans dans l’escadron 
1er dépôt au régiment des Carabiniers Etrangers de 
l’armée du pape.
En décembre 1869, il prend un poste en échange 
d’un congédié autrichien, Günter de Sternenberg 
qui aurait dû être libéré en août 1872.

Entretemps, c’est la guerre de 1870-1871 avec la 
défaite de Napoléon III, et les traces de ce Jean 
FRICKER se perdent.

On apprend sa date de décès en 1897, l’intéressé 
étant célibataire. Suite à cet ancien avis imprimé 
en Allemagne, nous découvrons son passé jusqu’à 
sa maladie : il était un valet dévoué chez le comte 
SCHMISSING-KERSENBROCK à Brinke, un lieu 
près de la ville de Munster en Westphalie, Alle-
magne.

Nous avons cherché à en savoir plus sur ce per-
sonnage. Une connaissance domiciliée près 
d’Aix-la-Chapelle  nous a déniché l’acte de dé-
cès de ce Jean FRICKER décédé le 5 février 1897, 
âgé de 69 ans à 16 heures de l’après-midi, suite 
à une longue maladie, dans un hôpital pour ma-
lades mentaux dénommé « Haus Kannen » situé à 
Amelsbüren,  célibataire, de religion catholique et 
de parents inconnus, originaire de Blodelsheim.

De 1869 jusqu’à son décès, en l’absence d’infor-
mations, se pose la question de savoir s’il a été 
fait prisonnier de guerre lors du conflit armé de 
1870-1871 entre la France et l’Allemagne ? Etabli 
en Allemagne, aurait-il trouvé un emploi  grâce à 
ses connaissances de l’allemand ? 

emile DeCKer

La Guerre de Crimée 1853 à 1856
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L’association Sportive de Blodelsheim
SOIREE RINO LOMBARDI DU 5 NOVEMBRE...
UN FRANC SUCCES

bioGraPhie- retoUr aUX soUrces

C’est en 1966, que 
RINO LOMBARDI 
de son vrai nom 
Norino DE MURU, 
rencontre Antoine 
SCHOLLER de Blo-
delsheim. 

Passionnés de musique, les deux musiciens se lient 
d’amitié et répètent dans l’ancien cinéma SCHOL-
LER à Blodelsheim, rue du Général de Gaulle.
Rapidement se crée le groupe LES RIVERS, c’est le 
début d’un succès régional.

En 1970, Rino crée son propre orchestre dénom-
mé RINO RIVERS GROUP qui animera les plus 
grandes fêtes d’Alsace et les bals-spectacles.
Lors d’une rencontre avec Alain MORISOD du 
groupe « Les Sweet People », il intègre ce groupe 
pendant cinq ans et évoluera au Canada et dans 
les plus grandes salles d’Amérique du Nord.

Malgré ce succès, Rino aura la nostalgie de sa fa-
mille, de son orchestre et de son public. En 1996, 
il décide d’arrêter l’aventure Sweet People et de 
retrouver les siens. De cette période il dira : « j’ai 
compris que la gloire n’est belle que si elle est par-
tagée par des gens qu’on aime ». Il retrouve son 
univers et parallèlement ouvre le complexe noc-
turne « Le Phare » à Altkirch et le « Best Of » à 
Sierentz qui connaîtront le même succès que lui.

De son parcours, Rino dira : « je dois tout au public 
Alsacien. Je sais qui je suis et d’où je viens. Moi je 
n’avais que ma passion et une envie folle d’exister, 
lui m’a permis tout cela. »

UNE SALLE COMBLE...

C’est donc à l’initiative de Patrick FANTETTI et des 
membres de l’ASB  que Rino accepta d’animer un 
dîner-spectacle dansant à Blodelsheim,  accompa-
gné de sa chanteuse Natacha.

Une salle bien décorée grâce aux sponsors : Hor-
ticulture DECKER, Peintures BERINGER, Entreprise 
WERNER et qui a accueilli plus de 520 personnes.

Un succulent repas, préparé par les chefs du res-
taurant « Chez Pierre » et une riche carte de vins 
sélectionnés par notre meilleur caviste Fabrice 
RENNER ont su régaler les papilles des convives 
avec un service assuré avec brio par 45 bénévoles. 
La piste de danse ne  désemplissait pas sous le 
riche répertoire de Rino : chansons des années 80 
mais aussi des titres de Jean-Jacques GOLDMANN, 

Echo des associations

Rino LOMBARDI et la chanteuse 
NATACHA
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Céline DION, Christophe MAE, Edith PIAF etc… 
RINO avait su conquérir son public.

Merci à l’Association Sportive pour cette belle or-
ganisation qui a permis aux jeunes et moins jeunes 
de se retrouver entre amis sous le signe de la bonne 
humeur.

l’ASSoCiATion SPorTiVe VouS Donne renDez-VouS :

 Le 14 janvier 2017 pour la soirée « Après-ski »
 Le 4 novembre 2017 pour une nouvelle édition 
du « dîner spectacle RINO LOMBARDI »

Anne-Marie THUET
 

La Chorale Ste Cécile
UN NOUVEAU DIRECTEUR DE CHANTS

Cette année, cela fera 48 ans que la chorale Sainte 
Cécile est dirigée par notre directeur de chants 
Léon GABA . Aussi, après toutes ces années de 
bons et loyaux services et même s’il dirige toujours, 
il a décidé de passer la main et ainsi progres-
sivement laisser la place tout en restant 
naturellement actif notamment comme 
choriste au besoin. 

C’est avec plaisir, et vous avez sans 
doute pu le constater, que la chorale 
a accueilli notre future directrice en 
la personne de Karine STAHL. De-
puis maintenant une année et sous les 
conseils de Léon, Karine se dévoue avec 
passion et envie à cette nouvelle fonction 
et depuis, a déjà dirigé entièrement et avec 
succès plusieurs offices.
Il faut souligner que Karine possède déjà de l’expé-
rience dans ce domaine. En effet, par le passé, elle 
a dirigé la chorale des enfants de notre paroisse.
Afin de se perfectionner, Karine prend des cours 
de solfège, participe à des stages et bien sûr reçoit 
les précieux conseils de Léon profitant ainsi de sa 
longue expérience.
Nous devons également remercier notre organiste 
Henri RUH qui, depuis sa retraite, épaule Karine 
en participant à toutes les répétitions

Ainsi donc, la chorale de Blodelsheim poursuit 
sereinement la mission qui lui est confiée. En effet, 
nous constatons qu’il est de plus en plus difficile 
pour les paroisses de trouver des choristes béné-
voles ainsi que des directeurs de chants.

Ce n’est pas le cas de notre chorale et nous nous 
en réjouissons puisque depuis quelques 

mois nous avons accueilli quatre nou-
veaux choristes. Aussi, Karine pourra 
compter sur une chorale toujours aus-
si motivée, renouvelée et confiante 
en l’avenir.

Nous la remercions donc pour son 
engagement et son dévouement per-

mettant à nous, choristes de poursuivre 
notre passion.

Un merci également à Léon et Henri pour l’aide 
précieuse apportée afin que cette nouvelle étape 
au sein de notre chorale soit une réussite.

La Chorale

VouS PouVez AuSSi PrenDre ConTACT DireCTemenT PAr 
TéléPhone AuPrèS De :

M. GABA Léon au 03 89 48 60 35 
ou Mme MEYER Marthe 

au 03 89 48 61 15.

Le Président de l’ASB Vincent STAHL et le 
Vice-Président Patrick FANTETTI

Les Chefs du restaurant 
« CHEZ PIERRE »
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Le Conseil de Fabrique de l'Eglise
AMITIE PAROISSIALE TRANSFRONTALIERE 
ENTRE BLODELSHEIM ET GRISSHEIM FETEE 
EN PAYS DE BADE LE 18 JUIN 2016

A cette occasion, Saint Anicet, patron secondaire 
de la paroisse Saint-Blaise de Blodelsheim a été 
fêté quatre ans après sa réhabilitation en 2012, 
après plus de 50 ans d’oubli. Il fut fêté jadis tous 
les ans le lundi de Pentecôte jusqu’en 1956. Ses 
reliques furent confirmées par Mgr Christian 
KRATZ, évêque auxiliaire de l’archevêché de 
Strasbourg répondant à l’invitation de M. le curé 
Armand MARTZ et de la communauté parois-
siale qui avait pour l’occasion invité les parois-
siens de Grissheim dont plusieurs générations de 
catholiques dévots traversèrent le Rhin annuel-
lement les lundis de Pentecôte pour venir se re-
cueillir devant la châsse du Saint jusqu’à ce que 
les guerres mirent fin à ce pèlerinage insolite.

La translation desdites reliques se fit en 1846, il y 
a donc  170 ans…et la communauté paroissiale 
de Grissheim souhaita, à l’initiative de Norbert 
SELZ, membre actif de la paroisse, organiser à 
son tour une fête en mémoire de cette translation 
des reliques de Rome à Blodelsheim qui est aussi 
un rappel de l’histoire singulière et transfronta-
lière de nos paroisses respectives conjuguée au 
présent et permet ainsi consolider le rapproche-
ment des communautés paroissiales et villa-
geoises par-dessus le Rhin.
Cette fête se déroula donc à Grissheim le 18 Juin 
dernier.  Elle débuta par une procession enca-
drée par des bannières aux couleurs vaticanes. 
L’office religieux fut co-célébré par Herr Pfarrer 
Dieter MAIER, nouveau chargé d’âmes de la pa-
roisse et M. le curé Armand MARTZ de  notre 
communauté de paroisses St Eloi, assistés par le 
curé SCHULZ, prêtre en retraite de Grissheim.  
L’office fut animé par la chorale de Blodelsheim 
sous la direction de Léon GABA et Henri RUH 
qui s’est adapté à l’orgue de l’église St. Michel 
avec le talent qu’on lui connaît !  Un  émouvant 
« Pilgerlied » écrit pour la circonstance a même 
été dédié au saint des catacombes.
Un tableau souvenir a été apposé sur un autel 
latéral en l’église de Grissheim.

A l’issue de la célébration, les participants se 
retrouvèrent au restaurant KREUZ de Grissheim 
pour un déjeuner en commun, moment de convi-
vialité et d’échange.

LA MESSE DE LA MOISSON 24 JUILLET 2016 

« Un Grand chamP à moissonner, Une viGne à ven-
danGer, dieU aPPeLLe maintenant ses oUvriers ! »

Ce dimanche ensoleillé a rassemblé de nom-
breux fidèles à la messe de la moisson, la croix 
garnie d’épis de blé et fleurs séchés, les récoltes 
de nos jardins et des bouquets de tournesols or-
naient l’autel.

L’office religieux célébré par le Curé Armand 
MARTZ, rehaussé par la chorale Ste Cécile, fut 
un moment de recueillement et de partage. Un 
hommage particulier a été adressé à feu Yves 
THOMANN pour son investissement au sein de 
l’association durant de nombreuses années ain-
si qu’à Ernest SAUTER qui était à l’initiative 
de cette belle fête de la moisson.
M. le Curé procéda à la bénédiction des animaux 
présents et à l’issue de la messe, chacun s’est vu 
offrir un bouquet de blé béni en  souvenir de ce 
bon moment.

LE REPAS PAROISSIAL – 9 OCTOBRE 2016

Le Conseil de Fabrique, de nombreux sympathi-
sants ainsi que les jeunes de la paroisse se sont 
à nouveau mobilisés pour l’organisation de ce 
repas automnal où jeunes et moins jeunes ont pu 
se retrouver autour d’une table bien garnie. Le 
repas préparé par les chefs du Restaurant Chez 
Pierre fut fort apprécié par les convives.

Merci aux bénévoles qui avaient confectionné 
de délicieuses tartes servies avec le café.
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LA SOIREE DROLE DE PAROISSIENS
12 NOVEMBRE 2016

La superbe prestation du trio « Les joyeux lu-
rons de la Hardt », assistés de Bernard ANTO-
NY, a permis à tous les auditeurs de passer une 
agréable soirée sous le signe du rire.

Que soient remerciées toutes les personnes qui 
oeuvrent au quotidien pour la paroisse ( groupes 
de lecture, de fleurissement, de nettoyage de 
l’église……)

Anne-Marie THUET
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LaCroix -Rouge Française
Notre Nouveau slogaN est pour 2017 : 

PARTOUT OU VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS.

Le champ d’action de 9 000 secouristes en 
France ne cesse d’évoluer depuis la bataille 
de Solférino. Catastrophes naturelles ou indus-
trielles, accidents de la route ou du quotidien, 
couverture sanitaire de grands rassemblements 
sportifs ou culturels, voilà en partie nos activités.

Nous, secouristes de la Croix-Rouge Française, 
nous soutenons jour après jour, le cœur de l’ac-
tion et forts du savoir-faire et de notre désir de 
solidarité, avec pour idéal celui de sauver le plus 
de vies possibles, on se déploie partout en France 
au gré des besoins et des urgences.

Gil STEIN disait le 23.1.1943  :

« L’optimiste et le pessimiste contribuent tous 
deux à notre société. L ’optimiste invente l’avion 
tandis que le pessimiste invente le parachute», 
fondement essentiel de notre association. Le Pro-
fesseur Jean-Jacques ELEDJAM nous dit que les 
secouristes et les donateurs de la Croix-Rouge 
Française constituent le socle indispensable à 
toute action au service des autres. Pour ce que 
leur générosité nous permet d’accomplir : un 
GRAND MERCI.

Conscients d’un monde qui change, d’un monde 
plus rude, marqué par des crises économiques 
et sanitaires qui perdurent, par des vulnérabilités 
qui se creusent, nous sommes face à une injonc-
tion paradoxale : faire plus et mieux, avec moins 
de moyens.

Nos missions de secours et de solidarité sont plus 
nécessaires que jamais mais pour continuer à les 
honorer, pour relever les défis qui s’imposent à 
nous, nous devons nous remettre en question, 
nous adapter, innover, nous réorganiser. Autre-
ment-dit, nous devons nous donner les moyens 
de notre ambition.

C’est tout le sens de notre stratégie. Elle nous 
engage à aller plus loin dans l’efficience, la per-
tinence et la cohérence des réponses que nous 
proposons aux attentes et aux besoins de ceux 
que nous accompagnons au quotidien. Elle offre 
à tous les acteurs que nous sommes, bénévoles, 
volontaires et salariés un horizon commun qui 
guide tous nos grands projets.

Jean Giraudoux 1882/1944 disait :

« La vie est un cadeau si merveilleux que tout être 
généreux ne peut avoir qu’une ambition, l’offrir». 
« Partout où vous avez besoin de nous » est une 
signature qui nous engage. Elle représente la 
promesse d’affronter sur le terrain les situations 
les plus diverses de la réalité. 

Elle affirme notre ancrage dans les territoires et 
dans le monde qui fait notre force et notre spé-
cificité. Elle dit l’infini soin que nous attachons à 
servir les hommes pour lesquels nous nous en-
gageons. Elle traduit notre ambition de mener à 
bien notre mission en dépit des obstacles.

- Dire ce que nous sommes et ce que nous faisons ;
- Dire ce que vous faites et ce que vous êtes.

Pour continuer à agir avec efficacité, il faut sa-
voir changer. C’est ce chemin que nous suivons 
avec détermination au service de tous ceux qui 
nous font confiance et qui ont, plus que jamais, 
BESOIN DE NOUS.

Mon propos se termine par des remerciements 
pour les personnes qui nous ont soutenus lors 
de notre semaine de la Croix-Rouge Française 
en rappelant que tous les dons envoyés à Paris 
lorsque vous êtes sollicités par courrier, seront 
utilisés pour les fonds nationaux. 
En les envoyant à l’adresse ci-dessous, les dons 
seront exclusivement utilisés sur notre arrondis-
sement.

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

a Force de tout voir, oN FiNit par tout supporter

a Force de tout supporter, oN FiNit par tout tolérer

a Force de tout tolérer, oN FiNit par tout accepter

a Force de tout accepter, oN FiNit par tout approuver.

Saint Augustin ALGERNON 354/430

 Patrice HEGY
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Donneurs de sang bénéboles de Blodelsheim

Chaque année, les hôpitaux 
du Haut-Rhin ont besoin 
de 35 000 unités de sang 
pour soigner des personnes 
malades ou accidentées. Le 
sang a une durée de vie limi-

tée : les globules rouges ne se conservent pas plus 
de 35 jours et on ne connaît aucun moyen pour les 
remplacer. Il est donc nécessaire de collecter tous 
les jours du sang neuf. 

À Blodelsheim, nous avons des donneurs qui 
viennent régulièrement mais cela ne suffit pas.

Donner son sang est un geste de solidarité gratuit et 
qui concerne tout le monde de 18 à 70 ans. Mais 
les jeunes de 18 à 20 ans ne représentent que 10% 
des donneurs de sang. Que se passera-t-il dans 
quelques années quand les plus âgés ne pourront 
plus donner leur sang ?

C’eST à Toi D’ASSurer lA relèVe… 
AujourD’hui !

Donne ton sang, c’est simple, c’est in-
dispensable, toi aussi tu es concerné. 
En ce moment, près de chez toi, des 
malades ont besoin de ton sang pour 
survivre.

Chaque année, nous faisons la de-
mande de médailles et diplômes à 
l’Etablissement Français du sang pour 
les donneurs méritants et la soirée du 
13 juillet a été au centre de cette ma-
nifestation. Douze donneurs ont été 
primés. Il s’agit de :
Mme DANGEL Huguette, Mme 

BOUTERRA Mathilde, Mme ELLES Sylvie, Mme 
MAENNER Chantal, Mme RIGHINI Carole et Mes-
sieurs VERRIER Guillaume, GOETZ Marc, MUL-
LER Michel, REITHINGER Jean-Paul, SCHELCHER 
Guy, DUBOIS Didier et SCHELCHER Raymond 
qui, quant à lui, a été honoré d’une PALME D’OR 
pour 158 dons. Bravo à tous.

Nous, les membres du comité, remercions les gé-
néreux donateurs qui nous soutiennent par leurs 
dons financiers. Un grand merci aux donateurs 
anonymes. 

dates à reteNir pour 2017 : 
 Le Jeudi 16 février
 Le jeudi 20 juillet

 Le Jeudi 2 novembre

Le comité des Donneurs de Sang vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2017.

Pour le comité
La présidente Marie-Odile WERNER

Le Comité

Les diplômés

LE SANG…
LA VIE,
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La fête de la Moisson 2016

LE CORTÈGE EN IMAGES…

Anne-Marie THUET

cette aNNée eNcore, l’éditioN de la Fête de la moissoN Fut uN véritable succès grâce aux 
béNévoles et aux spectateurs veNus Nombreux.

Le bâtiment de la 
MJC rénové
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La M.J.C 
LE BâTIMENT DE LA MJC FAIT 
PEAU-NEUVE…

Le bâtiment de la MJC situé 25, rue du 8 février, 
appelé communément la « MJ », a retrouvé un 
nouvel éclat cet automne. Grâce à l’implication 
et au courage de quelques bénévoles de l’asso-
ciation,  les boiseries extérieures et les façades 
ont été nettoyées, réparées et repeintes.

mAiS CommenT Ce BâTimenT A-T-il Vu le jour eT que 
FAiT-on à lA « mj » ?

Pour répondre à la question un bref rappel 
historique s’impose.

1957 : quelques jeunes, dont Jean-Marie THUET 
et Léon GABA, répondent à une enquête concer-
nant les besoins associatifs au bord du Rhin entre 
Niffer et Blodelsheim. Suite à cela, Ottmarsheim 
voit naître la première Maison des jeunes et de 
la Culture dénommée « Essor de la Hardt » avec 
quelques antennes dont celle de Blodelsheim. 
Les jeunes de Blodelsheim commencent donc à 
se réunir dans la «  salle de l’Hôpital » égale-
ment utilisée par d’autres associations. Mais, ne 
se sentant pas « chez eux », les réunions s’espa-
cent et la section MJC tombe en veilleuse.

elle N’est pas morte pour autaNt !

1963 : La MJC d’Ottmarsheim tente de faire 
redémarrer la section de Blodelsheim. 
Plusieurs réunions d’information sont organisées 
et grâce à Pierre GOETZ puis Henri GOETZ et 
Lucien FRICKER, des éléments « moteur », est 
créée la section de Blodelsheim qui dépend de 
« Essor de la Hardt ». Une trentaine de jeunes y 
adhèrent et, devant l’ampleur du mouvement, la 
commune met à leur disposition un deux pièces 
situé au rez-de-chaussée de la Maison de l’Hôpi-
tal (maison alsacienne située 48 rue du Général 
de Gaulle).

Ce groupe très dynamique, organise 
des fêtes à l’école et sur la place du 14 
juillet, des bals au restaurant « Chez 
Pierre ».

Mais très vite ces jeunes se sentent à 
l’étroit dans leurs locaux. Aussi, germe l’idée de 
construire un propre local.

C’est ainsi que la section acquiert une baraque 
« Schroth » provenant de l’ancienne cité EDF 
de Fessenheim. Hélas lors de son démontage en 
décembre 1967, elle s’écroule… Il n’y eu fort 
heureusement pas de blessés.
Mais il en faut bien plus pour décourager cette 
équipe de jeunes qui entreprend la construction 
du bâtiment avec les éléments récupérables de 
la baraque.

Le terrain est mis à disposition par la commune 
qui prend également en charge les frais de bran-
chement d’eau et d’électricité.
Pierre GOETZ fait appel, entre autres, aux co-
pains de la classe 1944 pour organiser des fêtes 
dont le bénéfice servira à financer la construc-
tion. Plus tard, Lucien FRICKER remplacera 
Pierre GOETZ lorsque ce dernier s’installera à 
Hirtzfelden.

1968 : Le chantier démarre à l’automne 1968 et 
s’étale sur plusieurs années.
Naturellement la section de Blodelsheim de l’
« Essor de la Hardt » connaît des hauts et des 
bas. 

En  1970, une nouvelle vague de jeunes, dont 
quelques membres de la classe 1954, s’im-
pliquent dans la gestion de la section.

1974 : la section de Blodelsheim doit quitter l’ 
« Essor de la Hardt ». En effet, le groupement des 
MJC « Essor de la Hardt » bénéficie de l’assis-
tance d’un directeur permanent financé en par-
tie par les communes. Le conseil municipal de 
Blodelsheim ayant décidé de ne pas participer 
à ce financement, la section de Blodelsheim est 
contrainte de quitter l’ « Essor de la Hardt » pour 
voler de ses propres ailes.

1975 : le 3 avril une assemblée générale consti-
tutive se tient dans la maison presque achevée.
l’associatioN « maisoN des jeuNes et de la culture de 
blodelsheim » est doNc Née et porte le Nom de « club 
loisirs »

Le bâtiment de la 
MJC rénové
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Depuis cette date, la MJC devenue auto-
nome, développe de nombreuses activités. 
Certaines naissent  d’autres meurent, le tout 
en fonction de l’époque, des besoins, des 
demandes des membres, des circonstances, 
des soutiens financiers …

Parmi les activités aujourd’hui disparues ou 
en sommeil, nous citerons : le volley-ball, 
le labo-photos, le club du 3ème âge, s’Ren-
dez-vous em stewle, la peinture sur soie et 
sur bois, l’animation jeunesse qui fut les « 
fondations » de l’actuel périscolaire.

Depuis 1974, plusieurs Président se succè-
dent : Lucien FRICKER, Daniel MAURER, Chris-
tian WIPF, Olivier PACI auquel  succède non pas 
par un président mais un comité exécutif.

Eh oui, au départ d’Olivier PACI, personne 
ne veut reprendre la présidence et cette 
dernière est donc assurée actuellement  
par un comité exécutif composé de BESIN 
Monique, BONABEZE Jacques, BONABEZE 
Jacqueline, MAGNENET Sandrine, MAURER 
Daniel et REITHINGER Martine.

Les activités qui fonctionnent à la « MJC» 
pour la saison 2016/2017 sont les suivantes :

• Le cercle de Tarot
• Le cercle d’échecs
• Les TROLL de Jeux
• Le Théâtre Alsacien
• La section Gymnastique 
 (avec la Gym et Zumba pour enfants, le cocktail 

Fitness, le Pilâtes et la Zumba tout public)
• Le Badminton
• Le Taekwondo
• Le Vélo pour tous
• Les Randonnées pédestres
• La Ludo ’Tek

Une plaquette avec les horaires et conditions de 
participation est disponible en mairie ainsi que 
sur le site internet de la commune.

Il faut rajouter à toutes ces activités, l’entretien du 
bâtiment qui demande un suivi régulier et sou-
tenu.

C’est donc grâce à la persévérance, au courage, 
au dynamisme et à l’esprit d’équipe d’une bonne 
cinquantaine de bénévoles, qu’environ 200 
membres peuvent bénéficier de nombreuses acti-
vités dont certaines se déroulent dans le bâtiment 
construit et entretenu par des membres de la MJC.

Nous appelons tous les membres de toutes 
les sections réunies, à devenir de VRAIS 
BENEVOLES, à soutenir ceux qui font « tour-
ner la machine »  en apportant leur aide, en 
participant aux manifestations organisées 
par la MJC…plutôt que de rester de simples 
« consommateurs » ! 

Pour le comité exécutif de la MJC : 
Daniel MAURER

La M.J.C  (suite)

L’équipe qui a procédé au ravalement des façades : Patrice 
WALTISPERGER, Daniel MAURER, Jacques BONABEZE, 

Philippe BALLY, Bernard BERINGER (manque sur la photo 
Joseph WERNER)

Les travaux en cours
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Théâtre Alsacien 
HIRSCH, WOLF, FUCHS,  

Pour sa nouvelle saison, le TAB a choi-
si pour vous une comédie d’Armand 
LAURENT  qui est une libre adaptation 
du DINDON de Georges FEYDEAU.

Au commencement de l'action, nous sommes 
dans le salon, chez Crépin et Lucienne HIRSCH,  
avocat mulhousien. Lucienne HIRSCH, y est 
poursuivie par les assiduités d’Edmond  FUCHS, 
un incorrigible coureur de jupons. Comment  
s'en débarrasser sinon en appelant son mari 
Crépin?  Or il se trouve que HIRSCH et FUCHS 
se connaissent bien... FUCHS,  pour se justifier, 
est entraîné dans une cascade de mensonges qui 
sont éventés par l'arrivée inopinée de son épouse 
Clotilde.  Encore fallait-il savoir que parallèlement, 
Crépin se retrouve dans le même schéma avec l'ar-
rivée inattendue de Maggy CANABIS une Lady « of 
course », qui précède de peu l'arrivée de son mari 
Tony ...Bon ! C'est  parti pour les cascades de rires! 
Alors, attachez vos ceintures, éteignez les portables 
! En route vers la planète de la détente et du rire…

Distribution : Daniel MAURER, Denis BIXEL, Chris-
tophe HALLER, Jean CLAIR, Bernard BERINGER, Tho-
mas WERNER, Claude SCHERTZER, Pascale CLAIR, 
Evelyne GOETZ, Géraldine FIMBEL, Agnès KIEFFER, 
Véronique WERNER, Sylvia FURSTOSS.
Souffleur : Agnès HELLER
Régisseurs de scène : Roland VIRTEL et Marie-Jeanne 
KLEINDIENST
Mise en scène : Denis BIXEL

DATES DES REPRÉSENTATIONS :

BloDelSheim : 
samedi 28 jaNvier à 20h15 
dimaNche 29 jaNvier à 15h00 
veNdredi 3 Février à 20h15
samedi 4 Février à 20h15
réSerVATionS : tél 03 89 48 69 84 eNtre 
18h et 20h ou rolaNd.virteljoseph@oraNge.Fr

FeSSenheim : 
samedi 25 Février à 20h15
dimaNche 26 Février à 15h00 
réSerVATionS : tél 03 89 48 69 84 eNtre 
18h et 20h ou rolaNd.virteljoseph@oraNge.Fr

KemBS :
veNdredi 3 mars à 20h00
samedi 4 mars à 20h00 
dimaNche 5 mars à 15h00 
réSerVATionS : 03 89 62 89 10

A FRIEHJOHR FER UNSRI SPROCH

Une nouvelle soirée de divertissement est en cours 
de préparation dans le cadre de l’opération « A 
friehjohr fer unsri Sproch ». Enfants, adolescents 
et adultes répètent sketchs et chants pour vous 
divertir mais aussi pour promouvoir notre dialecte 
alsacien. L’école de Musique « CADENCE » et la 
Chorale Sainte-Cécile participeront à cette soirée.
Alors, n’hésitez pas à venir soutenir tous ceux qui 
offrent leur temps pour la défense de notre spéci-
ficité alsacienne qu’est notre dialecte.

Rendez-vous le samedi 1er Avril 2017 à 20h15 à la 
salle polyvalente de Blodelsheim

Liliane HOMBERT

Derrière le gâteau, les acteurs de la première pièce jouée en 
1976 et devant, ceux de la prochaine pièce

Soirée anniversaire des quarante ans 
du TAB le 29 octobre 2016.
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S'Ganza Fascht
Blodelsheim en Fêtes a pour objectif de fédérer toutes 
les forces vives de la commune à savoir élus, associa-
tions, commerçants et artisans, jeunes et moins jeunes 
autour d’une grande fête du village. Nombreux sont 
ceux qui ont mobilisé leurs énergies, leurs potentiels et 
leurs idées pour que le Gànzà Fàscht soit un hymne à 
la joie de vivre et à l’amitié. C’était un beau challenge 
et ce fut une belle réussite  ! Ceci dit, on ne démarrait 
pas de zéro car le potentiel et le savoir-faire étaient là.

Un grand travail a été nécessaire en amont et un 
énorme travail a été fourni pour organiser, préparer et 
mettre en œuvre :
- le running, le bal des puces et le marché aux puces par 

l’ASB
- les repas dansants de dimanche par l’Amicale des Sa-

peurs-pompiers.

Un grand merci et un 
grand Bravo à leurs Pré-
sidents, Ludovic BERIN-
GER et Vincent STAHL, et 
à leurs membres qui n’ont 
économisé ni leur temps ni 
leur énergie.

Je voudrais aussi saluer 
- la participation du Marché à la ferme et de quelques 

artisans et commerçants,
- l’implication de la Chorale, de la MJC, de l’APP, des 

donneurs de sang, des anciens combattants, de la 
Moisson d’antan qui ont prêté leurs voix, leurs bras 
ou leurs matériels, 

- l’aide précieuse et efficace des employés commu-
naux,

- ainsi que le soutien de la Commune en termes de fi-
nancement pour, entre autres, les animations enfants 
et le feu d’artifice.

Longue vie au Ganza Fascht !

Liliane HOMBERT
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Portraits

Fabrice Renner
EN BONNE COMPAGNIE AVEC LES MEILLEURS 
CAVISTES DE FRANCE

Fabrice, originaire de Blodelsheim, a suivi un parcours 
sortant de l’ordinaire, agrémenté de reconversions 
successives. Après avoir montré de l’intérêt pour la 
biochimie, il poursuit des études de droit à Strasbourg. 
D’un naturel dynamique, il devient responsable de 
l’association d’étudiants qui gère le FEC (Foyer des 
étudiants catholiques) où il réside. Il fait ensuite ses 
premiers pas dans le monde du vin.

Son meilleur ami, devenu directeur commercial de la 
Cave coopérative de Sigolsheim, lui propose d’animer 
des foires aux vins dans les grandes surfaces. Fabrice 
se forme rapidement à la dégustation. Sa vocation 
est née et il s’inscrit en BTS technico-commercial, 
mention commerce des vins et spiritueux, au Lycée 
Agricole de Rouffach. Après avoir perfectionné son 
aptitude à la connaissance des vins, il entame un tour 
de France, part à la rencontre de nombreux vignerons 
et se fait des amis qui lui ouvrent les portes de cet 
univers particulier.

En 1998, Fabrice s’installe à son compte et ouvre 
son premier commerce de caviste-distributeur, le 
« Vinophile », dans les locaux de la boulangerie 
de Blodelsheim. Deux ans plus tard, le Vinophile 
essaime à Mulhouse à « la Cave du Vinophile ». Par 
la suite, le patron des « Jardins d’Alsace » lui propose 
une association et lui offre de reprendre la direction 
du « Monde du Vin », commerce établi à Saint-Louis. 
Au Monde du Vin est également présent à Ensisheim 
(chez « Esprit d’Alsace ») tout comme à la boulangerie 
de Blodelsheim et au « Marché à la Ferme ». 
   
Un confrère l’ayant encouragé à y participer, Fabrice 
s’inscrit au « concours 2016 du meilleur caviste 
de France » organisé par le Syndicat des Cavistes 
Professionnels. Sur 500 inscrits qui sont connectés 
de façon simultanée, un questionnaire spécifique 
a permis de sélectionner 40 demi-finalistes, dont 
Fabrice et quatre autres alsaciens à ce stade. Cette 
demi-finale a eu lieu début septembre à Châlons-en-
Champagne. Elle comportait deux épreuves : l’une 
avec 40 questions ardues touchant à l’œnologie et à 
la viticulture, l’autre consistant en une dégustation à 
l’aveugle de trois produits (un vin rosé, un vin rouge 
et un cognac) pour lesquels il s’agissait d’apporter 

les précisions suivantes : description (robe, nez 
et bouche), accords possibles mets-vins, cépages 
dominants, région de production, appellation, 
millésime et si possible le domaine et le prix de vente. 

On peut aisément s’imaginer la difficulté d’une telle 
épreuve !

Les résultats ont été communiqués mi-septembre 
et Fabrice fut très heureux d’apprendre qu’il faisait 
partie du cercle restreint des huit finalistes, la finale se 
déroulant à Paris le 10 Octobre sous la présidence de 
l’acteur François BERLÉAND et, cette fois devant jury 
et public. Cette finale était composée de 4 épreuves :

- Mise en situation professionnelle (conseils sur un 
menu déterminé),

- Dégustation à l’aveugle (un vin blanc, trois vins 
rouges et une bière artisanale) avec les mêmes 
précisions à apporter que lors de la demi-finale, en 
90 secondes par produit, 

- Présentation et argumentaire (sur un produit 
présenté en bouteille),

- Quiz de 40 questions, par exemple surface du 
domaine Château Petrus, unité de mesure de la 
longueur d’un vin en bouche (la caudalie !), etc…
les candidats ne disposant que de 10 secondes par 
question.  
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Fricker Serge s'en est allé...
Il est parti, sans faire de bruit, tout simplement, 
il a lâché la main le 20 septembre 2016, dans sa 
54e année. Serge FRICKER nous a quittés après 
une pénible maladie. Employé communal 
depuis 1983, Serge n’a pas ménagé ses 
efforts au service de la collectivité.

Cadet d’une fratrie de cinq enfants, 
Serge a été scolarisé à l’école 
primaire de Blodelsheim, là 
même où dans le cadre de son 
travail, il a réalisé de nombreux 
meubles, bibliothèques, étagères, 
sans oublier la tonte des espaces 
verts et l’entretien de la cour.

Son apprentissage au sein d’une 
entreprise locale l’a mené au diplôme de 
menuisier puis il a intégré la fonction publique 
territoriale où il était  encore en activité jusqu’à la 
venue de la maladie.

Ouvrier hors pair, Serge trouvait une solution à tous 
les problèmes, très bricoleur et habile de ses mains.
Membre de plusieurs associations, il donnait de 
son temps pour l’animation de son village qu’il 
aimait tant, un bel exemple pour ses enfants Thierry 
et Stéphanie.

Merci Serge pour tous les services rendus, pour ton 
amabilité et ta disponibilité ainsi que pour les bons 
moments passés avec tes collègues de travail.

LORSQUE J’AURAI FINI MA ROUTE

Lorsque j’aurai fini ma route,
Au dernier train de mon dernier adieu
Je voudrais bien pouvoir partir heureux
Quitter enfin mes nuits de doute

Bien que n’ayant aucun bagage
J’emporterai les mille et une fleurs
Que j’ai cueillies au détour du bonheur

Chez tous mes amis de passage

Le souvenir des jours de peine
S’effacera dans le dernier matin

Et je n’aurai dans le creux de mes mains
Que le regard de ceux que j’aime

Et si c’était une naissance
Une autre terre et un autre soleil
Et si c’était comme un nouveau réveil
Une éternelle renaissance…

Anne-Marie THUET

A ces 4 épreuves, s’ajoutait la visite d’un client 
mystère venu contrôler anonymement le local de 
vente des finalistes en caméra cachée et demandant 
des conseils de circonstance, son verdict étant pris en 
compte dans la notation du jury.

A l’issue de cette finale, Fabrice n’est pas monté 
sur le podium. Il est cependant très satisfait de cette 
expérience, sachant par ailleurs qu’il était le seul 
des huit finalistes à participer au concours pour la 
première fois. Il tentera à nouveau sa chance dans 
deux ans à l’occasion de la prochaine échéance.    

Dans l’univers du vin, les chinois sont de plus en plus 
reconnus comme étant de fins connaisseurs. Certains 
d’entre eux s’inscrivent à des stages de formation en 
France dans ce domaine. C’est ainsi que Fabrice a 
fait la connaissance de Carol (ou Yao Qin) qui est 
maintenant sa compagne et partage la même passion 
au Monde du Vin.

Fabrice n’est pas seulement un spécialiste du vin et 
des spiritueux, Son autre passion a trait à la comédie. 
Il fait partie de la troupe du théâtre alsacien de 
Blodelsheim, accompagnant ses parents tout d’abord 
aux répétitions dès l’âge de 4 ans puis en tant 
qu’acteur depuis 1981. 

Il a déjà joué dans 25 pièces et ses talents sont reconnus 
par ses partenaires et par les spectateurs. De son avis, 
la pièce la plus marquante qu’il ait interprétée est de 
Germain MULLER, « Enfin redde mer nem der vu » 
en 2005, pièce dont bon nombre de lecteurs de ce 
Mi Dorf se souviendront probablement.
     

Contact sur Facebook : @aumondeduvin

   

Jean-Jacques DONZÉ

Fabrice Renner (suite)
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Tissu économique
Sandrine Delapierre
UN NOUVEL ARTISAN à BLODELSHEIM !

Blodelsheim accueille depuis un peu plus d'un 
an un nouvel artisan dans les locaux de Mr 
Marc VONFLIE.  Mme Sandrine DELAPIERRE, 
dynamique jeune femme passionnée par le 
travail du bois y a élu domicile afin d'y réaliser 
ses créations.
Originaire de la Meuse, cette jeune auto-
entrepreneuse qui a exercé le métier d'animatrice 
technique jusqu'en 2010 décide alors de suivre des 
cours d'ébénisterie d'art à Verdun.

C'est en 2013 qu'elle se lance dans son nouveau 
métier en choisissant le statut d'auto-entrepreneur : 
"grâce au soutien d'artisans rencontrés, j'ai pu créer 
mon entreprise et la développer au fur et à mesure 
de mes rencontres professionnelles".
Après un bref passage à Roggenhouse, dans l'atelier 
de M. NOEHRINGER, elle est aujourd'hui accueillie 
à Blodelsheim chez M. Marc VFONFLIE qui partage 
ses locaux avec elle et lui met à disposition ses 
machines. Au-delà des considérations matérielles 
et techniques, Mme DELAPIERRE dit beaucoup 
apprécier l'expérience du menuisier.
Très professionnelle et pleine d'imagination, 
Sandrine DELAPIERRE crée des meubles qui se 
distinguent de ceux habituellement rencontrés dans 
les grandes enseignes.  Elle privilégie la concertation 
avec les clients afin de réaliser un mobilier qui leur 
corresponde parfaitement et réponde au mieux à 
leurs attentes. Elle a ainsi réalisé récemment un 

meuble-penderie à la demande de clients qui 
souhaitaient réaménager leur entrée et y optimiser 
l'espace. Sandrine DELAPIERRE aime travailler 
le frêne et l'épicéa mais: "mon travail se fait en 
concertation avec les clients. Je propose des devis 
gratuits et des esquisses en tenant compte des goûts 
de mes acheteurs".
Actuellement Mme DELAPIERRE travaille à un 
coffre en frêne dans le style pirate qui viendra 
recouvrir un aquarium. On vous avait prévenus, 
quand il s'agit de satisfaire ses clients, cette jeune 
femme ne manque pas d'imagination!

Céline BENSEL

Samedi 8 octobre 2016, dix-neuf 
commerçants et artisans ont animé notre 
commune. 

Ce fut un vrai succès, chacun d’eux 
ayant pris soin de mettre en place une 
animation, une démonstration, une visite 
des locaux ou une dégustation… 

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

Journée Nationale du Commerce de Proximité
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Journée Nationale du Commerce de Proximité (suite)
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Liliane HOMBERT
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Du nouveau sur le site Internet...

La Maison des adolescents du Haut-Rhin

Dans  l’onglet «  toutes vos démarches en ligne », 
vous trouverez

• « Je suis nouveau dans la commune » pour 
les nouveaux arrivants souhaitant s’inscrire 
directement en ligne.

• « Je déménage de la commune » pour les 
personnes quittant le village qui pourront ainsi 
signaler leur départ et se faire radier.

• « Etat civil » qui donne accès aux :
 Actes de naissances de plus de 100 ans
 Actes de mariages de plus de 75 ans
 Actes de décès de plus de 25 ans.

Vous rencontrez des adolescents manifestant un 
malaise ou exprimant une souffrance en lien avec 
une problématique éducative, sociale, relationnelle, 
somatique ou psychique ; vous pouvez les orienter à : 

lA mAiSon DeS ADoleSCenTS Du hAuT-rhin 
8-10 rue DeS PinS 68100 mulhouSe

en leur demandant de prendre rendez-vous sur place 
ou par téléphone au 03.89.32.01.15.

horAireS D’ouVerTure :
- À Mulhouse : lundi de 13h30 à 18h,  les autres jours 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, 19h le mercredi
- À Colmar et Sainte Marie aux Mines tous les mercredis 

Lieu d’écoute, d’évaluation, d’orientation, de prise 
en charge et de soin (pour une durée de 6 mois au 
maximum), la Maison des Adolescents est destinée 
aux jeunes de 12 à 25 ans, à leur famille et aux 
professionnels qui les entourent. 
Son équipe pluridisciplinaire (personnel socio-
éducatif, infirmières, psychologues, sage-femme, 
médecins psychiatres, pédiatre et généraliste) 
assure une prise en charge globale, gratuite et 
confidentielle.

COUP DE PROJECTEUR SUR L'ÉqUIPE DES qUêTEURS 
POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER 2016.

Cette année encore ils sont venus à votre rencontre 
afin de récolter des fonds pour soutenir la ligue contre 
le cancer du Haut-Rhin. 
Le fruit de la collecte 2016 pour la commune de 
Blodelsheim s'élève à 5 062.50 euros soit 6 % de 
plus que l'année précédente !
Cette somme représente une aide précieuse dans le 
combat contre le cancer dans notre département et 
sera affectée à l'aide à la recherche et aux hôpitaux, 
à l'information et à la prévention ainsi qu'à l'aide aux 
malades et à leurs proches. Merci à tous les généreux 
donateurs et à notre dynamique équipe de quêteurs 
2016 composée de Mmes HANSER Hélène, PETER 
Annette, FRICKER Jacqueline, GOETZ Mercedes, 
RIEFFLE Edith, DONZE Maïté, RAUCH Georgette, 
BRAESCH Annette, EHRY Monique, WINTZER 
Marie-France, FIMBEL Sabine, MEYER Marthe, 

SITTLER Francine et BENSEL Céline ainsi qu'à M. 
SIMON Matthias.

Si vous aussi vous souhaitez participer à la quête 
2017, merci de contacter le secrétariat de la mairie 
afin de vous faire connaître. C'est avec grand plaisir 
que nous vous accueillerons. Nous vous donnons 
rendez-vous à partir du mois de mars prochain pour 
la collecte 2017.

Céline BENSEL

Quête pour le Cancer
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Concours des Maisons fleuries 2016
CATéGorieS 1 «  mAiSonS inDiViDuelleS AVeC jArDin » :

Prix d’excellence :
1er prix : BERINGER Bernard et Marlyse    92.7/100 pts
2èmeprix  : BERINGER Jean Pierre et Huguette   84.7/100 pts
3ème prix : WILD Antoine et Christine                         82/100 pts

Prix de félicitations :  

1er prix :  GRANDGEORGE Pascal                         76.3/100 pts
2èmeprix : WALKOWIAK Bernard et Liliane           66.7/100 pts
3èmeprix : STAHL Bernard et Bernadette                  66.3/100 pts
4èmeprix : SCHILLINGER Christophe et Sylvie          62/100 pts
5èmeprix : PIERSCINSKI. P et BONABEZE.V         56.3/100 pts

Compliments du Jury : 
FIMBEL Virginie et QUIJADA Alexa

CATéGorie 2 «  mAiSonS inDiViDuelleS AVeC Cour » :

Prix d’excellence :
1er prix : THUET Pierre et Monique                           82/100 pts

Prix de félicitations :  

1er prix :   DANNER Lucien et Huguette                  79.3/100 pts
2èmeprix : BEHE Jean Marc et Claudine                    68.7/100 pts
3èmeprix : THOUVENIN Frédéric et Caroline              62/100 pts  

CATéGorie 3 «APPArTemenTS AVeC FenêTreS ou 
BAlConS » :

Prix d’excellence :   
1er prix : BRUN Jean Paul et Isabelle                        82/100 pts

Prix de félicitations :  

1er prix :  MEYER Jérémy                                         73.3/100 pts

Compliments du Jury : 
QUIJADA Alexa

La Municipalité remercie tous les lauréats pour 
leur contribution au fleurissement de la com-
mune.

Ses remerciements s’adressent également à 
tous ceux qui ne figurent pas sur la liste des 
lauréats mais qui d’une manière ou d’une autre 
(fleurissement d’un mur, d’une fenêtre, massifs 
de fleurs etc…) participent à l’embellissement 
de la commune de Blodelsheim.

Céline BENSEL

1er eXCellenCe Cour 
Pierre ThueT

1er eXCellenCe 
mArlySe eT BernArD BerinGer

2ème eXCellenCe jArDin

huGueTTe eT jeAn-Pierre BerinGer

3ème eXCellenCe jArDin

ChriSTine eT AnToine WilD
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Le Coin Sécurité
L'ALERTE 
L'alerte des populations consiste à diffuser un signal destiné à avertir la popu-
lation d'un danger, imminent ou en train de produire ses effets, susceptible de 
porter atteinte à son intégrité physique.
Il doit être clairement identifié pour que les personnes concernées prennent 
toute la mesure du danger. Les messages diffusés visent à informer la popula-
tion sur la nature de l'événement et à délivrer des consignes de comportement 
précises à suivre impérativement.
Les sirènes d'alerte
Il existe au moins une sirène dans quasiment toutes les communes du Haut-
Rhin. Certaines d'entre elles peuvent être déclenchées à distance. Les autres 

sont déclenchées localement par le maire de la commune.
Le déclenchement à distance PPI
Il permet de déclencher les sirènes d'alerte des populations des communes 
concernées par :
- les installations industrielles relevant de la directive Seveso 2 (seuil haut) ;
- le CNPE de Fessenheim .
Ces installations donnent lieu à un Plan Particulier d'Intervention (PPI) qui pré-
voit l'organisation des secours en cas d'accident.
Ces sirènes sont déclenchées à distance par l'exploitant ou par le maire sur 
instruction du préfet et permettent d'alerter la population en cas de survenue 
d'un risque lié à l'installation justifiant leur existence.
Les essais des sirènes des installations industrielles et nucléaires ont lieu le 
deuxième jeudi de chaque mois à midi.
Le Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP)
Le Système d'Alerte et d'Information des Populations est un nouveau dispositif 
en cours de déploiement par le Ministère de l'Intérieur.
C'est un ensemble d'outils permettant la diffusion d'un signal et d'un message 
d'alerte et d'information par les autorités.
Il s'adresse à une population exposée, ou susceptible d'être exposée, aux 
conséquences d'un événement grave.
En cas de déclenchement, la population doit adopter un comportement ré-
flexe pour se mettre en sécurité. Vous trouverez les consignes de comporte-
ment à la fin de cet article.
A terme, plus de 2800 sirènes seront raccordées au SAIP dans la France entière.
Le déploiement du SAIP dans le Haut-Rhin
Le déploiement du SAIP est défini selon une priorisation nationale des zones 
d'alerte. Quatre zones d'alerte prioritaires ont été retenues dans le Haut-Rhin 
: "Bande Rhénane", "Thann-Cernay", "Trois Frontières" et "Mulhouse Gare de 
triage". Une cinquantaine de sirènes au total seront raccordées.
Ces zones regroupent des communes particulièrement exposées aux risques 
dus à des installations industrielles, des infrastructures (ports rhénans, gare 
de triage, plates-formes autoroutières) et des axes (routiers, ferroviaires et flu-
viaux) liés au transport de matières dangereuses.
Le déploiement du SAIP a débuté dans le Haut-Rhin en juin 2016. Des visites 
techniques destinées à vérifier l'état des sirènes qui y seront raccordées et à 
prévoir le remplacement éventuel de matériel vétuste ont eu lieu : 
- du  21 au 23 juin à Mulhouse, à Bantzenheim, à  Chalampé, Lutterbach et 
Pfastatt 
- le 18 octobre 2016 :  à Munchhouse, Blodelsheim, Rumersheim-le-Haut, 
Ottmarsheim et Petit-Landau ;
Le raccordement effectif des sirènes au SAIP se fera progressivement à partir 
de début 2017. 
Leur déclenchement sera ensuite testé le premier mercredi de chaque mois 
à 12h00.
Les sirènes communales
Elles ont longtemps servi à alerter les corps locaux des sapeurs-pompiers.
Dans le cadre des Plans Communaux de Sauvegarde, elles peuvent au-
jourd'hui être utilisées pour l'alerte des populations en cas d'événement 
représentant un risque immédiat (accident industriel, accident de transport 
de matières dangereuses...). Elles sont alors déclenchées directement par le 
maire, soit à son initiative en tant que Directeur des Opérations de Secours, 
soit sur instruction du Préfet.
Un signal d'alerte unique
Pour que l'alerte soit bien prise en compte sur l'ensemble du territoire natio-

nal, l'arrêté du 23 mars 2007 définit un signal national d'alerte unique :
- le signal national d'alerte consiste en trois cycles successifs d'une durée de 1 
minute et 41 secondes chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes, d'un 
son modulé ;
- le signal national de fin d'alerte comporte un cycle unique consistant en une 
seule période de fonctionnement d'une durée de 30 secondes.
 
Toutes les sirènes destinées à alerter la population d'un danger grave doivent 
émettre ce signal.
Que faire en cas d'alerte ?
Les bons réflexes en cas de déclenchement des sirènes d'alerte des popula-
tions :
• Mettez-vous à l'abri !
Si vous êtes à l'intérieur, chez vous, au travail ou dans un lieu public, restez-y. 
Si vous êtes à l'extérieur, rentrez chez vous ou dans le bâtiment public le plus 
proche. Fermez portes et fenêtres. Ne restez pas dans votre véhicule ; celui-ci 
n'offre pas de protection.
Ne sortez qu'à la fin de l'alerte ou sur ordre d'évacuation décidée par le Direc-
teur des Opérations de Secours (Préfet ou Maire). Cet ordre est diffusé par les 
médias.
• Mettez-vous à l'écoute et respectez les consignes des autorités !
Écoutez l'un des médias conventionnés avec la préfecture : il diffusera les 
informations sur l'accident et les consignes des autorités. Quatre médias sont 
conventionnés et sont tenus de diffuser sans délai les messages d'information 
du préfet. Il s'agit de France 3 Alsace, France Bleu Alsace, Radio Dreyeckland 
et Flor FM.
Télévision : France 3 Alsace
Radios       : France Bleu Alsace >>> 102,6 MHz
          Dreyeckland  >>>  104,6 MHz
          Flor FM  >>> 98.6  MHz
Les informations relatives à l'événement seront aussi mises en ligne sur le por-
tail des sevices de l'Etat du Haut-Rhin.
• En cas d'accident industriel entraînant un risque toxique, confinez-vous !
Le cas échéant, le message diffusé par les médias indiquera que l'accident 
entraîne un risque toxique. Dans ce cas, il faut se confiner, c'est-à-dire obturer 
toutes les ouvertures, arrêter la ventilation, la climatisation et le chauffage.
• N'allez pas chercher vos enfants à l'école !
Vos enfants sont pris en charge par les enseignants qui connaissent les 
consignes à appliquer. Ils sont plus en sécurité à l'intérieur de leur établisse-
ment scolaire que dans la rue. Vous vous mettriez vous-même en danger en 
allant les chercher. Par ailleurs, en vous déplaçant dans la zone à risque vous 
pourriez gêner l'action des secours.
• Ne fumez pas !
Évitez toute flamme ou étincelle.
En cas de picotements ou de forte odeur chimique, il est conseillé de respirer 
à travers un linge mouillé.
• Évitez de téléphoner.
Sauf en cas d'urgence médicale avérée, n'appelez pas les services de secours, 
les services publics ou l'entreprise à l'origine du sinistre. Les lignes télépho-
niques doivent rester à la disposition des secours.
• En cas d'accident nucléaire :
En fonction de l'événement, le Préfet peut demander à la population située 
dans un périmètre proche du site nucléaire de prendre un comprimé d'iode 
stable. Dans ce cas, les médias l'indiqueront.
• Faut-il évacuer ?
Au déclenchement des sirènes, vous ne devez en aucun cas évacuer mais vous 
mettre à l'abri et à l'écoute des médias conventionnés. Toutefois, en fonction 
de l'évolution de la situation, lorsque le confinement ne suffit plus à garantir 
l'intégrité physique des personnes mises à l'abri, l'évacuation pourra être déci-
dée. Dans ce cas, les médias diffuseront l'ordre et les consignes d'évacuation 
(itinéraires à suivre, lieux d'accueil...).
 

Dans le cadre du PPI risque industriel de SOLVAY  à Chalampé, la commune 
de Blodelsheim est également concernée. Dans ce cadre, un équipement ra-
dio complémentaire a été installé à la mairie pour déclencher la sirène depuis 
le site de SOLVAY.  
L’essai de la sirène se fera tous les 2ème jeudi du mois à 12h00.
Lorsque le SAIP sera en service, les essais de la sirène réalisés par la mairie tous 
les mercredis ne se feront plus.

Dominique VOGT
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Anniversaires à fêter - 1er semestre 2017
80 ans
Le 11.02 JORDAN Eugène
Le 22.02 GABA Marthe
Le 25.02 GABA André
Le 28.03 CASTRILLON Sara
Le 29.03 SITTERLE Juliette
Le 25.06 THUET Monique

81 ans
Le 07.01 FANTETTI Jean
Le 24.01 TEULIERE Aimé
Le 05.02 JUNG Paul
Le 14.06 GRYGA Alfréda

82 ans
Le 20.01 HOUILLON Marie-Gabrielle
Le 26.01 WERNER Simone
Le 30.01 BAUR Denise
Le 17.02 SIRANTOINE Hélène
Le 10.04 PAUL Alice
Le 24.04 MEYER René
Le 06.05 NEFF Marie-Thérèse

83 ans
Le 14.01 HUG Gilbert
Le 26.04 RENNER André
Le 26.04 TROLLER Madeleine
Le 08.05 KOENY Fernand
Le 24.06 GABA Léon

84 ans
Le 03.03 DEHLINGER Jeanne
Le 16.03 KOENY Marie-Thérèse
Le 25.03 STOFFEL Pierre
Le 24.06 SITTERLE Fernand

85 ans
Le 17.03 BACHERT Berthe
Le 18.04 DECKER Alice
Le 13.05 VONFLIE Colette

86 ans
Le 13.01 THIERRY Joseph
Le 03.05 DECKER Paul

Le 16.05 THUET Hélène
Le 23.06 SEILLER Marthe

87 ans
Le 14.04 RUH Marie-Rose
Le 16.04 SCHOLLER Jeanne
Le 31.05 FIMBEL Pierre

88 ans
Le 09.06 WEISS Antoine

89 ans
Le 01.02 DANNER Maria
Le 10.05 PFLIEGER Liliane

90 ans
Le 10.02 SAUTER Alice
Le 10.05 DECKER Emile

91 ans
Le 28.01 WALTISPERGER Marie

92 ans
Le 27.01 MEYER Charles

93 ans
Le 05.02 REITHINGER Joseph
Le 21.06 HUEBER Anne

95 ans
Le 04.04 FIMBEL Robert

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

1er semestre 2016 – COMPLÉMENT

ï Thibault, Gilles, Christian LITZLER né le 13 
juin 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de 
Gregory LITZLER et de Mélanie BILLEREY

ï Victoria, Angela BRAND née le 23 juin 2016 
à Strasbourg (Bas-Rhin), fille de Alain BRAND 
et de Mirjana SEDLIC 

 
2e semestre semestre 2016

ï	Mathis, Jean, Arsène LOICHOT né le 2 juillet 
2016 à Colmar (Haut-Rhin), fils de Corentin 
LOICHOT et de Camille ROCHE

ï	Arya, Camélia DECONINCK née le 23 juillet 
2016 à Colmar (Haut-Rhin), fille de Anthony 
DECONINCK et de Laetitia REEKAYE

ï	Joée, Claire, Sylvie THUET née le 25 juillet 
2016 à Colmar (Haut-Rhin), fille de Alexandre 
THUET et de Audrey GRENACKER

ï	Arthur, Aaron, Michel STUDER né le 18 août 
2016 à Colmar (Haut-Rhin), fils de Ludovic 
STUDER et de Sabrina GABA

ï	Camille, Tiffany, Lucie SAUTER née le 5 
septembre 2016 à Colmar (Haut-Rhin), fille 
de Julien SAUTER et de Leslie ZBYROWSKI

ï	Manaarii, Thibaut KEANE né le 6 septembre 
2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de William 
KEANE et de Marjorie MARCILLE

ï	Loris, François, Gérard MARTIN né le 6 
octobre 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de 
Stéphane MARTIN et de Sonia PIERSON

ï	Joseph NARTH né le 15 octobre 2016 à 
Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Michel NARTH 
et de Joëlle MASSON

Hugo, Pierre, Victor THUET né le 23 octobre 
2016 à Mulhouse (Haut-Rhin), fils de Michel 
THUET et de Carole SCHUMM

ï	Maëlyne PHOBERE née le 26 octobre 2016 
à Colmar (Haut-Rhin), fille de Andryam 
PHOBERE et de Aurélie CHARLOIS

ï	Lyanna PHOBERE née le 26 octobre 2016 
à Colmar (Haut-Rhin), fille de Andryam 
PHOBERE et de Aurélie CHARLOIS

MARIAGES 

2e semestre 2016 

❤	Le 9 juillet 2016 Cédric GRYGA ET Delphine 
CASTELLANO, établis à Blodelsheim

❤	Le 30 juillet 2016 Pierre CRETAZ et Véronique 
THIRIET, établis à Blodelsheim

❤	Le 17 septembre 2016 Guillaume DEGERT et 
Marie STALLINI, établis à Blodelsheim

❤	Le 1er octobre 2016 Franck BOUTERRA et 
Mathilde ONNÉE, établis à Blodelsheim 

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN DEHORS DE LA 
COMMUNE

❤	 Le 11 juin 2016 Guillaume VERRIER et Marie 
VALENTIN, établis à Blodelsheim

❤	 Le 15 juillet 2016 Yannick PATÉ et Amandine 
MARTIN, établis à Blodelsheim

DÉCÈS 

2016

Le glas a sonné 

Le 6 juillet 2016 pour Pierre THUET
Le 27 juillet 2016 pour Jules BRAUNEISEN
Le 29 juillet 2016 pour Gérard SANDMANN
Le 20 septembre 2016 pour Serge FRICKER
Le 31 octobre 2016 pour Marie Madeleine STAHL 
Le 22 novembre 2016 pour WALKOWIAK Bernard
Le 25 novembre 2016 pour Lucie THUET 
Le 29 novembre 2016 pour Marie-Thérèse ANTONY
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Jubilaires 2 èmeSemestre 2016

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

Noces d’Or

Le 14 décembre 2016 STAHL Bernard a fêté ses 80 ans

Le 29 novembre 2016 
THUET Marie Madeleine 

a fêté ses 90 ans

Le 3 septembre 2016 
FORSTER Jacqueline 
et FRICKER Lucien

Le 22 janvier2016 
OCHMAN Marie 0lga 

et TISSOT André

Le 11 juin 2016 
BOIZARD Jacqueline 
et BONABEZE Jacques

Le 25 juillet 2016 
HALLER Joséphine 
a fêté ses 85 ans

Le 10 octobre 2016 
SAUTER Marie-Thérèse 

a fêté ses 85 ans

Le 12 novembre 2016 
GOETZ Hélène 
a fêté ses 80 ans

Le 10 juillet 2016 
RAUCH Pierre 

a fêté ses 80 ans

Le 20 juin 2016 
HASSLER Charlotte
 a fêté ses 85 ans

Le 23 juin 2016
SEILLER Marthe 
a fêté ses 85 ans

Le 23 juillet 2016 
HOUILLON Maurice

 a fêté ses 85 ans
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Les six derniers mois en pêle-mêle
Juillet

Préparation du feu d'artifice du 13 juillet

Inauguration du sentier de Garrulus
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Mariages

Télethon 

Le 9 juillet 2016 

Delphine CASTELLANO et Cédric GRYGA

Le 9 juillet, Mariage de  Fanny SOMMACAL qui met en page nos éditions de MI DORF avec Julien RIGAL
Toutes nos félicitations aux heureux époux !

Le 30 juillet 2016 Véronique THIRIET et Pierre CRETAZ Le 1er octobre 2016 
Mathilde ONNÉE et Franck BOUTERRA



Et l’ensemble du Conseil Municipal 
vous souhaitent UN JOYEUX NOËL ET 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 

2017

Page de garde réalisée par 
Jean Marie JOST

Retrouvez Mi Dorf 65 sur 
www.blodelsheim.fr

Le Comité 
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Télethon 


