
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

En ce temps de printemps, la nouvelle municipalité fête déjà ses deux ans de 
gouvernance… En même temps que ses projets avancent à un rythme soutenu.
Bien sûr, l’exercice budgétaire annuel fait partie intégrante de la vie communale. 
Cependant, nous tenons à communiquer ses grandes orientations reflétant nos 
priorités, tout particulièrement en matière d’investissements présents et à venir 
(extension de la salle de la Bruche, école, mise aux normes et accessibilité des 
bâtiments publics...).
Pour leur part, nos programmes de voirie soutenus par l’Eurométropole et les 
négociations avec les promoteurs privés pour développer l’offre de logements 
dans le village se poursuivent : nous les exposerons une fois les engagements 
bien avancés.
A plus court terme, des initiatives mises en place depuis deux ans ont été 

largement reconnues au-delà de notre commune : je veux nommer la réception du label « villes 
et villages étoilés » (extinction de l’éclairage public) et le label « A freijohr fer unseri sproch » 
(soutien à la langue et culture alsacienne).
C’est ainsi que la commune de Holtzheim compte aujourd’hui quatre distinctions : 4 fleurs, 
3 libellules, une étoile et une hirondelle !
Voici donc une liste a priori très hétérogène de labels mais qui reflètent tous des engagements 
forts en matière de développement durable et de préservation du patrimoine de notre commune.
Puissions-nous tous partager la fierté de ces belles marques de reconnaissance et remercier 
tous ceux qui ont contribué à leur obtention.
Mir kenne stolz sin... Un “Geteildi Freid Isch doppelti Freid !” 
Décidément, le printemps annonce de très belles nouvelles !

votre Maire 
Pia IMBS
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L’exercice budgétaire 2015 est clôturé avec un excédent de 
791 008,73e.
Le budget 2016 se caractérise par la maîtrise des dépenses et la 
poursuite des engagements budgétaires :
•	 Prendre acte de deux évolutions nationales et réglementaires à 

fort impact budgétaire : la baisse régulière et progressive de la 
dotation globale de fonctionnement (-44 853e depuis 2014) 
et l’obligation de la mise aux normes « accès handicapés » des 
bâtiments publics (+595 950e HT entre 2016 et 2021)

•	 Assainir la situation financière de la commune : endettement au 
1er janvier 2016 = 3 649 670,95e

•	 Dégager des ressources pour financer notre projet phare 
(extension de la salle de la Bruche pour un budget prévisionnel 
de 3 139 659e HT) et globalement la mise en œuvre de nos 
promesses électorales

Le Budget 2016 s’équilibre à 2 438 172e en dépenses et en 
recettes de fonctionnement et à 1 947 724e en dépenses et en 
recettes d’investissement.

1. La section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement. 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1 794 832e 

et sont financées par des recettes réelles de fonctionnement d’un 
montant de 2 156 546,77e  et par l’excédent de 2015 dégageant 
ainsi une épargne brute de 643 340e. 

NB : les frais de personnel représentent en réalité 44,21 % des 
charges de fonctionnement en raison des remboursements par 
l’État des contrats aidés et de la mutualisation d’emplois (police 
municipale et responsable du RAM).

2. La section d’investissement
La section d’investissement s’équilibre à 1 947 724e en dépenses 
et en recettes.
Les principales recettes d’investissement sont :

Le virement de la section de fonctionnement 643 340 e

L’excédent de fonctionnement capitalisé 400 000 e

L’excédent d’investissement reporté 109 383 e

Don affecté à la salle de la Bruche 250 000 e

Cessions immobilières 441 000 e

Les grands chapitres d’investissement pour 2016 :

Capitaliser une réserve de 2015 et l’abonder par 
le don en faveur de l’extension de la salle de la 
Bruche

1 054 883 e

Rembourser un emprunt grâce à la vente des 
maisons communales rue du Lt Lespagnol et rue de 
Lingolsheim

200 000 e

Lancer l’aménagement des nouveaux courts de 
tennis

150 000 e

Engager les travaux d’accessibilité pour l’école 
maternelle et le périscolaire

51 020 e

Soutenir le projet d’effacement du seuil de la Bruche 
et la réfection des étangs

36 000 e

Procéder à la démolition de la maison 15 rue de 
l’école

32 000 e

Financer les travaux de mise en conformité  du 
Foyer St Laurent

25 000 e

Réaliser les travaux à l’école élémentaire 17 000 e

Rénover l’accueil de la mairie 16 000 e

En particulier : les investissements école  
et jeunesse 2016
Les dépenses d’investissement 2016 pour l’école comprennent la 
confection d’un sas à l’entrée de l’école élémentaire, la réfection 
des gouttières, l’achat de mobilier, l’achat d’un gazon synthétique 
au city stade et des agrès pour les aires de jeux, pour un total de 
35 000 e.
Pour rappel, en 2015 le budget investissement école et jeunesse 
était de 8 243,28e.

Endettement
Le montant du capital restant dû s’élève au 1er janvier 2016 à 
3 649 670,95e.

Suite à la vente de la maison et de la grange au 75 rue de 
Lingolsheim, il est proposé de rembourser partiellement et par 
anticipation le prêt alors contracté pour la réalisation de l’Espace 
Marceau (dont le solde restant dû au 1er janvier 2016 ressortait 
à 1 082 436,42 e), étant précisé que le taux dudit prêt a été 
renégocié et s’élève à compter du 1er janvier 2016 à 3,20 % au 
lieu de 3.60 %.

Vers l’enquête publique  
sur le PLU de l’Eurométropole
Après plus de cinq ans d’élaboration, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de l’Eurométropole a été arrêté par le conseil métropolitain le 
27 novembre dernier et sera définitivement adopté fin 2016.
Depuis le diagnostic de territoire en 2011 et jusqu’aux prescriptions réglementaires en 2015, plusieurs étapes de concertation ont jalonné 
son élaboration. Elles ont permis de proposer de nombreuses rencontres avec le public permettant à chacun de s’exprimer.
Obligatoire et codifiée, l’étape de l’enquête publique est aujourd’hui la dernière occasion donnée aux habitants de faire leurs remarques.
Encadrée par un commissaire enquêteur, une permanence se déroulera le lundi 11 avril 2016 de 9h à 12h à la mairie de Holtzheim.
Du 4 au 20 mai, un dossier complet du PLU sera à disposition dans les mairies et au centre administratif de l’Eurométropole. Un registre 
d’observations sera tenu à la disposition du public. Vous pourrez également déposer vos observations directement via le site internet 
strasbourg.eu, dans la rubrique consacrée au PLU.

Une belle sortie au 
Conseil de l’Europe
Léna Dal Pra, membre du Conseil Municipal des Enfants, nous 
relate la sortie scolaire au Conseil de l’Europe : 
« Jeudi 4 février, nous sommes allés à Strasbourg, au Conseil 
de l’Europe. Quand nous sommes arrivés, un animateur un peu 
bizarre, perché sur de grandes échasses, nous a accueillis en 
jouant à la trompette l’hymne européen. Il a dû être un peu 
surpris, car aussitôt nous avons entonné ce chant, et... en 
allemand. Auf Deutsch, natürlich !... 
Le « bonimenteur » nous a posé des questions sur les 47 pays 
membres du Conseil de l’Europe. Il a vu que nous étions assez 
dégourdis, je crois.
Nous avons pu rentrer dans l’hémicycle, avec ses douze arches 
qui représentent les douze étoiles du drapeau européen. Une 
dame nous a expliqué ce qui se passait là : les réunions des 
parlementaires représentant les 47 pays membres du Conseil, 
qui discutent de la démocratie sur le continent. C’était, beau, 
géant, impressionnant !
Vers la fin de la visite, on a fait un jeu de l’Oie géant, avec 
Monsieur Daniel Franck, qui est adjoint au maire de notre 
village, et qui travaille au Conseil de l’Europe (la chance !).
On a fait aussi une photo de classe avec le maître et les parents 
qui nous ont accompagnés. On a reçu des cadeaux (des 
marque-pages, un sac, ...). Puis il était déjà temps de partir. 
C’était une bien belle sortie ! »

Réception d’un nouveau 
véhicule utilitaire

Le 20 février dernier, les élus et le service technique de Holtzheim 
ont réceptionné un nouvel utilitaire.
Le directeur du site de Haguenau d’Alliance Automobiles a présenté 
le pick-up Ford Ranger. Polyvalent et équipé d’une benne basculante, 
il offre une charge utile de 1,2 T. Il rejoint ainsi le parc automobile 
communal dont la moyenne d’âge atteignait 20 ans. La municipalité 
a opté pour un financement en location longue durée comprenant 
l’entretien et l’assistance. Ce contrat à loyer fixe permet de maîtriser 
le budget et de préserver notre capacité d’investissement.

Deux sites sous vidéo 
surveillance
Suite à la demande de la 
Commune, le comité d’éthique 
de vidéo protection de l’EMS a 
accordé le déploiement de trois 
caméras de surveillance. Une 
première filme les allées et venues 
des véhicules rue du Stade, tandis 
qu’une caméra dôme veille à 360° 
sur l’arrière de la salle de Bruche. 
Un équipement identique sera 
installé aux abords des écoles. 
Les images sont consultées par le 
Centre de Supervision Vidéo ou 
par les gendarmes après un dépôt 
de plainte.
Cette démarche permettra de lutter contre les dégradations régulières 
de ces lieux et les dépôts sauvages d’ordure.
Les caméras sont équipées d’un masquage dynamique qui cache 
les résidences privées, la surveillance ne pouvant s’opérer que sur 
le domaine public.

Le budget prévisionnel 2016 
de la commune de Holtzheim

75 Autres produits de gestion

Charges à caractères général 011

13 Atténuation des charges

Charges exceptionnelles 067

73 Impôts et taxes

Charges financières 066

77 Produits exceptionnels

Autres charges de gestion courante 065

13 Produits de gestion courante

Charges de personnel 012

74 Dotations subventions

Atténuation des charges 014
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EN BREF !
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De nouvelles distinctions 
et labels pour Holtzheim

A friehjohrSchalmelepriss 
fer Holtze (une hirondelle de 
printemps pour Hotlzheim)
La célèbre association « E 
Friehjohr fer unseri Sproch » 
fête cette année son 15ème 
anniversaire et comme chaque 
année, au début du prin-
temps, diverses manifestations 
ont été organisées dans de 
nombreuses communes alsa-
ciennes. 
Cette année, 10 trophées ont 
récompensé des associations, 

entreprises, communes et personnalités qui œuvrent à promouvoir la 
langue et la culture alsacienne et nous avons été fort agréablement 
surpris de faire partie des labellisés lors de la remise des prix qui a 
eu lieu le 19 mars à Sélestat.
Afin de promouvoir la langue et la culture alsacienne, la municipalité 
a déjà mis en place diverses opérations au courant de l’année qui 
vient de s’écouler, notamment : 
- Les panneaux bilingues à l’entrée du village 
-  La sauvegarde des maisons alsaciennes en les inscrivant dans le PLUI
-  L’exposé en alsacien de la mémoire du village pendant les deux 
guerres mondiales

- L’installation de deux nids de cigogne  
-  Le port du costume alsacien lors de certaines fêtes : soirée des 
vœux et fête des ainés mais aussi cérémonie du 11 novembre

- Engagement avec l’OLCA sur le thème : « ma commune dit JA » 
- Discours publics toujours pour partie en alsacien
-  Cours d’alsacien dans le cadre des nouvelles activités 
pédagogiques, en primaire

- Contes et animations en alsacien à la médiathèque
D’autres projets sont d’ores et déjà en préparation pour 2016 :
- Les panneaux bilingues dans les rues
- La valorisation historique de nos corps de ferme
-  Le travail de mémoire sur la vie quotidienne à Holtzheim il y a 
50 ans : les anciens transmettent aux jeunes.

-  Fête de l’Alsace à Holtzheim : Elsasser öwe (selon date et modalités 
à déterminer et dont vous serez informés)

Une étoile au concours  
« villes et villages étoilés »

C’est dans un tout autre registre que la commune a été distinguée 
pour ses efforts, celui de l’environnement et de la biodiversité.

Suite au dépôt de notre candidature courant 2015 à la 6ème 
édition du Concours « Villes et Villages Etoilés » organisé par 
l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne), une première étoile a été attribuée à 
Holtzheim qui fait à présent partie des 202 communes françaises 
labellisées.
Ce label récompense les efforts des collectivités pour améliorer la 
qualité de la nuit, la préservation de l’environnement nocturne et 

la reconquête de la biodiversité et ainsi réduire corrélativement les 
consommations inutiles d’énergie.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont investies 
dans ce projet et tout particulièrement les équipes du service 
technique qui ont eu à résoudre les aspects techniques de ce 
projet ainsi que les habitants qui ont fait part de leur adhésion en 
répondant nombreux et favorablement au questionnaire qui leur a 
été soumis.

Nos corps de ferme  
avec leur « Hoftname »

La commission patrimoine et vie du village travaille sur un projet de 
valorisation du patrimoine historique de nos corps de ferme.
L’objectif de notre commune est de créer des panneaux avec photos 
et texte sur l’origine de certains corps de ferme « Hoftname » et leur 
histoire.
Environ 15 fermes ont été sélectionnées et leurs propriétaires 
contactés pour leur soumettre notre idée et notre volonté de créer 
cette signalétique dans la commune.
Les informations et photos que les propriétaires nous ont confiées 
seront mises en page et présentées pour validation avant la 
fabrication des panneaux.
Nous remercions l’ensemble des propriétaires visités pour leur 
accueil chaleureux et le travail de recherche effectué, cela nous 
conforte dans notre volonté de mener à bien ce projet.

Avis défavorable au GCO
Enterré puis ressuscité, 
le projet du Grand 
Contournement Ouest réveille 
les passions alors que les 
mouvements anti-GCO 
s’organisent depuis quelques 
mois.
Interrogés par les communes 
voisines, les élus de Holtzheim 
en ont débattu et voté contre 
à 80%.
Autoroute à péage, d’investis-
sement privé, le projet a pour 
vocation de faciliter le transit 
Nord-Sud. De l’avis même 
de Vinci, le concessionnaire, 
il n’empêchera pas les bou-
chons autour de Strasbourg 
surtout si l’A35 devient un 
boulevard urbain. Parallèle-
ment, la plaine d’Alsace de-
viendra encore plus attractive 
aux camions étrangers déjà 
enclins à éviter les autoroutes 
allemandes taxées. 

Située dans le Kochersberg, les particuliers et les entreprises de 
l’EMS n’en profiteront pas et 300 ha des meilleures terres agricoles 
seront sacrifiés au profit de la route et de grandes aires de service.
Rappelons que la commune soutient la VLIO facilitant le déplacement 
local, la mise en place de l’Eco Taxe et du ferroutage et qu’elle a 
porté le projet d’une navette jusqu’à la gare TER d’Entzheim qui 
entrera bientôt en fonction. 

Recrutement de la 
responsable du «Relais 
d’Assistants Maternels»

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer le recrutement de 
la responsable de notre futur 
Relais Assistants Maternels 
(RAM). Il s’agit de Mme 
Céline MICHELLE.
Assistante Sociale de 
formation, elle aura le plaisir 
d’accueillir nos assistants 
maternels et leurs bambins 
dans les locaux de l’accueil 
périscolaire, rue de l’école.

Le RAM est un service de proximité gratuit et ouvert à tous. 
C’est un lieu d’informations, d’animations, de rencontres et 
d’orientation.
Il a pour mission d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune 
enfant, de favoriser la professionnalisation des assistants 
maternels, de répondre aux besoins des familles et de 
participer à une fonction d’observation des conditions locales 
d’accueil des jeunes enfants.
Mme MICHELLE tiendra des permanences afin d’accueillir les 
parents et proposera des ateliers éducatifs qui constituent des 
temps d’éveil et de socialisation, pour les enfants accueillis par les 
assistants maternels.
Sa volonté : favoriser une dynamique au sein du réseau d’assistants 
maternels et travailler en étroite collaboration avec les partenaires 
du RAM !
Vous retrouverez également Mme MICHELLE sur les communes 
de Blaesheim et d’Entzheim, toutes deux associées au projet.
Mme Rose Niedermeyer,  
présidente de l’association Nanny’s 67,  
se tient à votre disposition afin de favoriser les 
contacts avec les assistants maternels de Holtzheim 
Contact : 06 63 24 80 20  chrniedermeyer67@aol.com 

ETÉ JEUNE : «HOLTZHEIM  
S’ÉCLATE EN JUILLET-AOÛT» 
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’une animatrice 
professionnelle Jessy et l’association des jeunes «JAH» travaillent 
activement pour proposer un programme estival destiné aux 
jeunes à partir de 11 ans. A l’étude : plusieurs animations en 
soirée par semaine, deux grandes sorties ainsi qu’une nuitée à la 
belle étoile ; le programme définitif vous sera communiqué dans 
la prochaine gazette.

PROJET « MEMOIRE DU VILLAGE : HOLTZHEIM 
IL Y A 50 ANS »
La municipalité de Holtzheim a lancé un projet « mémoire du 
village : Holtzheim il y a 50 ans » principalement axé sur 
la vie quotidienne. L’objet de ce projet est de favoriser les liens 
intergénérationnels.
Ainsi les jeunes du conseil municipal questionneront les aînés sur 
leur vécu dans le village après la guerre : l’école, les commerces, 
la santé, le confort, les fêtes, l’alimentation, les moyens de 
transports, le monde agricole, la communication etc.
Dès à présent une dizaine de thèmes ont été identifiés, les jeunes 
ayant pour leur part préparé une série de questions pour en savoir 
plus et sans doute mesurer le décalage entre les deux dernières 
générations. Les premiers enregistrements sont réalisés.
Des ressources en termes de photos, données statistiques, 
complèteront cette mémoire vivante qui sera bien sûr exposée à 
tous les villageois à l’issue du projet.

« SENIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ AYEZ LES 
BONS RÉFLEXES ! » 
Les seniors sont trop souvent les victimes de la lâcheté et de la 
ruse de certains agresseurs. Des règles simples de vie en société 
permettent de se prémunir contre les actes malveillants.
La mairie de Holtzheim et le CCAS, en partenariat avec 
la Gendarmerie de Geispolsheim, vous invitent à une 
réunion d’information, le mardi 3 mai à 14h30 à la 
Médiathèque de Holtzheim.
Cette conférence axée sur la sécurité des personnes et des biens, 
vous aidera à vous prémunir contre les cambriolages.
Vous aurez la possibilité d’échanger et de poser vos questions 
aux gendarmes présents. Venez nombreux !!!

DES CHIENS TOUJOURS TENUS EN LAISSE
Des habitants nous ont fait part de quelques 
grosses frayeurs en croisant des chiens non 
tenus en laisse. 
Nous tenons à rappeler aux propriétaires 
de chiens :
•	 Qu’il	 résulte	 d’un	 arrêté	 municipal	 que	
«tout chien circulant sur la voie publique 
doit être constamment tenu en laisse» ;

•	Que	les	chiens	classés	dans	les	catégories	chiens	d’attaque,	de	
défense ou de garde doivent être obligatoirement déclarés à la 
Mairie et sortir muselés ;
•	 Que	 leur	 responsabilité	 est	 engagée	 en	 cas	 de	 non-respect	
des obligations leur incombant et que les infractions seront 
sanctionnées conformément à la législation.
Par souci de salubrité, la municipalité a installé de nombreux 
distributeurs de sachets de déjections canines et de poubelles, 
merci de les utiliser et de préserver de préserver notre village et 
notamment le parc municipal qui doit rester un espace de jeux et 
de détente propre.
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DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

•	Samedi	9	avril	de	9h	à	17h
•	Lundi	9	mai	de	11h	à	19h

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :

•	Vendredi	22	avril	de	14h	à	19h
•	Samedi	21	mai	de	10h	à	17h
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Osterputz 2016
C’est en nombre (environ 
45 personnes) que s’est 
déroulé notre traditionnel 
Osterputz. 11 groupes 
équipés de gants et gilets 
jaunes se sont dotés de 
sachets poubelle afin de 
nettoyer les abords de la 
Bruche, les chemins ruraux, 
les routes départementales 
et des sentiers bien au-delà 
du banc communal.
Le village et ses alentours 
ont ainsi été débarrassés 

de tous les déchets qui s’étaient accumulés depuis l’année dernière.
Nous observons que si la quantité de déchets ramassés reste stable, 
de nombreux points noirs persistent comme les abords du fort 
Joffre et des abattoirs. Il reste encore du travail de sensibilisation à 
faire dans ce domaine afin de remédier aux mauvaises habitudes 
prises.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés, et 
notamment les enfants et leur conseil municipal ainsi que l’AAPMA 
qui a confectionné le repas offert par la Commune destiné aux 
bénévoles.A l’année prochaine.

Foyer du CERCLE ST-LAURENT 
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le devenir du Foyer du Cercle St-
Laurent, actuellement fermé.
Lors du dernier passage du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours), il s’est avéré que le bâtiment ne répondait pas aux normes de sécurité 
actuelles et que son ouverture au public ne pouvait plus être envisagée avant 
réalisation effective des travaux de mise aux normes.
L’association «CERCLE ST LAURENT», propriétaire du bâtiment, n’étant pas en 
mesure de financer les travaux nécessaires, elle a proposé à la commune de HOLTZHEIM de procéder à l’acquisition du bien moyennant 
l’euro symbolique à charge pour elle de supporter le coût des travaux à réaliser.
Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu entre les membres de l’association et la commune afin d’entrevoir la nature des travaux à 
réaliser conformément aux états rendus par l’APAVE, organisme de contrôle, et surtout le planning des interventions afin de pouvoir envisager 
la réouverture de la salle au courant de l’automne 2016 ; de son côté, le notaire de la commune travaille sur le dossier en vue de la 
régularisation de la mutation dans les meilleurs délais.
Nous vous informerons régulièrement de l’évolution de ce dossier, mais nous réjouissons dès à présent de cette nouvelle collaboration avec 
l’association et de cette acquisition qui permettra à la commune d’appréhender cette salle et, ainsi, de répondre plus aisément aux demandes 
des différentes associations en manque cruel de lieux afin d’exercer leurs activités respectives.
Bien évidemment, l’association «CERCLE ST LAURENT» bénéficiera de quelques prérogatives particulières en sa qualité de précédent 
propriétaire ; ainsi les locaux seront mis gracieusement à sa disposition pour ses manifestations et ses répétitions.
Enfin et afin de conserver la salle mais aussi l’esprit qui l’habite, insufflé par des générations de bénévoles qui ont œuvré à sa construction 
et à son fonctionnement, une interdiction de la démolir pendant 30 ans sera stipulée au contrat de vente.

Rénovation et extension de la salle  
de la Bruche 
Nous tenons à vous informer de l’état d’avancement actuel de nos investigations en vue de la réalisation de ce grand 
projet visant à la réalisation de 1.500 m² supplémentaires moyennant un budget prévisionnel de 3 139 659e HT.
Ainsi, le 22 février dernier, les architectes sélectionnés pour concourir à l’extension et à la restructuration de la salle 
de la Bruche : les cabinets Michel Girold - A&H Antonelli et Herry ainsi qu’Ixo Architectures, se sont retrouvés sur 
le site pour une séance de questions/réponses autour de ce projet. 
Assistaient en outre à cette réunion : l’équipe municipale, le cabinet MP Conseil ainsi que le Président de la section 
basket de la Vogesia, laquelle a été l’occasion de rappeler à tous les enjeux, les contraintes et les exigences de 
ce projet.

Les architectes travaillent actuellement sur leurs projets respectifs avec une date butoir fixée au 12 avril 2016 pour les présenter ; le jury de 
sélection départagera les trois candidats le 28 avril prochain et retiendra définitivement l’architecte qui réalisera la future extension.
Nous vous présenterons alors cette future réalisation mais pouvons d’ores et déjà vous indiquer les éléments prévisionnels de calendrier suivants :
•	Dépôt	du	permis	de	construire	avant	la	fin	de	cette	année	
•			Début	des	travaux	en	2017	&	réception	courant	du	troisième	trimestre	2018
Il convient également de rappeler que ces travaux nécessiteront de déplacer les courts de tennis derrière la station de pompage courant 
2016 – 2017. Une présentation complète du projet suivra dans une prochaine gazette 

ÉTAT CIVIL
Nawel MAALMI 27 janvier 2016

Charline DIETRICH 23 février 2016

Maxime HECKENAUER 28 février 2016

NAISSANCES

Gérard AUBOURG 5 janvier 2016

Rafaël GALVEZ 19 janvier 2016

Manuel FERNANDEZ 26 janvier 2016

Robert BONGARD 10 février 2016

Léon GUTH 26 février 2016

Marthe KUHN 27 février 2016

DÉCÈS

Marie Thérèse WEISHAUPT 6 février 2016 80 ans

Jean- Pierre TRUTTMANN 8 février 2016 80 ans

France KRAFFT 20 février 2016 80 ans

Lucie WAAG 5 mars 2016 80 ans

Roger MOEBS 9 mars 2016 80 ans

Lucien GAST 12 février 2016 85 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Le Holtzemer s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y voir figurer 
leurs messages et actualités. 

N’hésitez pas à contacter la mairie par couriel : 
mairie@holtzheim.fr

Les actualités et photos sur FaceBook : www.facebook.com/holtzheim

Les vidéos sur Youtube : https://www.youtube.com/c/holtzheim

Les manifestations dans les DNA : www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : www.holtzheim.alsace

BLOC-NOTES

Nos fichiers sont le résultat du croisement des listes électorales, des registres de naissance et de mariage. Le fichier de population n’étant 
pas forcément à jour, nous invitons les familles qui fêtent un grand anniversaire en 2016, à se faire connaître au secrétariat de 
la mairie.

Bernard et Christiane SCHELCHER 

26 février 2016

NOCES D’OR
Antoine et Jeanine RAEDEL 10 février 2016

NOCES D’ORCHIDÉE

Bernard et Christiane SCHELCHER 26 février 2016

NOCES D’OR

Retour sur Carnaval
Samedi 6 février, le soleil avait répondu 
présent au rendez-vous pris à Holtzheim pour 
le Carnaval 2016 organisé par la Mairie et la 
Section Jeunes de la Vogesia Basket.
Festivités en pagaille avec au programme : 
maquillage, animation assurée par Esteban et 
Angélique, apparition de la Reine des Neiges, 
défilé et lancé de confettis et friandises dans le 
centre du village au rythme des Brichwagges 
et de notre désormais incontournable Charly’s 
char, le tout savamment orchestré par nos 
bénévoles, la Gendarmerie, l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers et notre policier municipal, 
et pour finir, concours de déguisements et 
dégustation de beignets.
Plus de 200 inscrits, presque autant de parents 
et vous l’aurez compris, un jury bien en peine 
de choisir parmi tant de beau monde.
Les gagnants se sont vu offrir des entrées à différents parcs 
d’attraction, places de cinéma, jeux, livres grâce à nos sponsors 
Goolfy,	Cigoland,	Le	trèfle,	Bol	d’Air,	le	Vaisseau,	Laser	Quest,	La	
Montagne des Singes, Le Parc du Petit Prince, LaserMaxx, FunCity, 
Vyma, le Crédit Mutuel Horizon et pour tous un petit souvenir. 
Merci à tous pour votre soutien et à l’année prochaine pour une 
nouvelle édition.

Succès du concert de la 
Chorale Accroche Chœur

Le samedi 12 mars dernier a eu lieu le concert de la chorale 
Accroche Choeur.
La trentaine de Choristes (enfants et mamans) placée sous la 

direction de Céline MAURICE, a repris avec succès des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui devant une salle comble.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 17h45 à 19h00 au 
1er étage de la salle de la Bruche.
Pour les suivre, rendez-vous sur la page Facebook d’Accroche 
Choeur :  www.facebook.com/accrochechoeur67
Pour les rejoindre, vous pouvez contacter : Alexandra COLLINET 
au 06 08 76 51 47 ou par mail : accrochechoeur67@free.fr  

Avis aux  
musiciens !
Vous êtes musicien, vous jouez d’un 
instrument,  fervent ou ancien fervent, 
vous aimez la musique populaire...? 
N’hésitez pas, rejoignez l’ensemble 
musical de Holtzheim.
Pour tout renseignement,  
prenez contact à la Mairie ou  
au  07 61 70 97 44.
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Samedi 9 à 20h Basket Holtzheim - Dijon Vogesia Basket Salle de la Bruche

Vendredi 22 à 20h 
Soirée cinéma : « Men, women, 
children ». Men, Women & Children 
brosse le portrait de lycéens 
leurs rapports, leurs modes de 
communication, l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes et leur vie amoureuse.

Commune Auditorium Espace Marceau

Samedi 23 de 7h45 à 12h45

Bourse aux jouets et vêtements 
«solidaire». Emplacement contre 5kg 
de denrées alimentaires pour l’épicerie 
sociale du canton. 

Inscription en mairie Rue du Lt Lespagnol

Samedi 23 à 20h30 
Concert Marie Bochelem. Le Duo 
Malicanto vous propose un concerto 
en duo avec la voix soprano de Marie 
Bochelen et les mélodies de Lionel 
Ramousse qui l’accompagne au piano.

Comité des fêtes Auditorium Espace Marceau

Dimanche 24 Pêche d'ouverture AAPPMA Etangs de pêche

Jeudi 28 à 20h30

Conférence Dr. Jean-Philippe Lang :
« Les addictions : quelles liaisons 
dangereuses ? » L’espèce humaine est 
une espèce dépendante et jouissante. 
Les conduites addictives avec ou sans 
produit peuvent être de véritables outils 
ou stratégies adaptatives rassurantes et 
fidèles. Aussi vitales que mortelles.

Comité des fêtes Auditorium Espace Marceau

Samedi 30 à 19h30
Diner dansant – Couscous au menu

Réservation : 06 66 68 74 40
Vogesia Basket Section Jeune Salle de la Bruche

Calendrier des MANIFESTATIONS
M

ai

Vendredi 13 à 20h30 Concert Kevin Weiss Blues Band 
Pas de concession, pas de concept, 
juste	du	blues.	Quand	on	tend	
l’oreille, on entend ses influences, Rory 
Gallagher, Gary Moore, Eric Clapton

Comité des fêtes Auditorium Espace Marceau

Jeudi 19 Concours pétanque Championnat 
Vétérans Amicale Pétanque Parking salle de la Bruche + 

terrain stabilisé

Vendredi 20 à 20h Soirée cinéma : « Supercondriaque » 
Romain Faubert est un homme seul 
de 40 ans. Il est photographe pour 
dictionnaire médical en ligne, ce qui 
n’arrange rien à une hypocondrie 
maladive. Son seul ami, son médecin 
traitant rêve de s’en défaire en l’aidant 
à trouver la femme de sa vie. Découvrir 
cette perle rare sera plus ardu que 
prévu.

Commune Auditorium Espace Marceau

AVRIL 2016 :
Mercredi 14 à 11h30
Présentation documentaire pour grands lecteurs  
à partir de 8 ans et recherches
Mercredi 20 à 10h00 
Dans le cadre de l’accueil des bébés lecteurs : conférence sur 
l’allaitement suivie d’un conte « Le loup, quelle grosse bête »
Mercredi 20 à 15h30 
Kamishibaï « Solo pour petites oreilles », spectacle bilingue 
franco/allemand dans l’auditorium 
Vendredi 24 à 17h 
Présentation et échanges autour de nos coups de cœur
Mercredi 27 à 15h 
Projection DVD dans l’auditorium

MAI 2016 :
Mardi 3 à 16h
Lecture bilingue franco/alsacien par Aline Weiss

Mercredi 4 à 15h 
Grand tournoi de jeux vidéo organisé par l’association Kakemono- 
sur inscription
Mercredi 11 à 11h30 
Présentation d’ouvrages de la bibliothèque rose et lecture d’extraits 
Mercredi 18 à 15h30
Lecture bilingue sous forme de kamishibaï :  
« Violetta und Rigoletto »
Mercredi 25 à 10h00
Conférence sur le portage puis accueil des bébés lecteurs avec une 
animation : « Le pêcheur et sa femme »
Mercredi 25 à 15h 
Projection DVD dans l’auditorium

Tous les mercredis à 15h : initiation aux échecs

ANIMATIONS de la médiathèque


