Holtzemer
la gazette de notre village

Votre rendez-vous
régulier
avec la Commune de Holtzheim
Édito
Fidèle à sa vocation, cette gazette vous informe des principales innovations de
notre village conformément au programme de votre municipalité.
Il en est ainsi de l’aménagement du cœur du village où le marché du samedi
matin perdure pour le plus grand bonheur des clients fidèles et heureux de cette
opportunité de rencontre.
La gazette annonce également l’arrivée de la nouvelle navette vers la gare TER
d’Entzheim, rendant ainsi Strasbourg accessible avec une rapidité inégalée.
Ces deux dossiers ont été âprement négociés auprès de l’Eurométropole de
Strasbourg qui finance ces projets.
Pour sa part, alors que l’école vient de fêter sa fin d’année, notre commission
« école-petite enfance et jeunesse » a déjà largement organisé l’Eté jeunes 2016 et
la prochaine rentrée avec ses nouvelles activités péri-éducatives à proposer.
Les travaux de rénovation de l’accueil de la mairie sont réalisés et l’étude de faisabilité liée au déplacement
des courts de tennis est validée.
Les panneaux bilingues sont bien installés dans les rues de notre village et le projet de jumelage avec la
commune de Willstätt dans l’Ortenaukreis (Bade-Wurtenberg) est en bonne voie.
Enfin, le Congrès des Maires, auquel trois de vos élus étaient présents, s’est clôturé par l’annonce d’une
moindre baisse de la dotation globale de fonctionnement des communes.
Autant de réelles sources de satisfaction pour profiter pleinement avec vous des fêtes de cet été, celles
organisées par nos associations et bien sûr le bal du 13 juillet et le Messti.
« Ensemble, faisons cause commune ! »
In ùnserem Dorf geht’s wie geplànt vorwärts mit de verschiedene Projekte.
Ich wìnsch Ejch viel Pläsier bìm Laase vùn ùnserem Gemeindeblättel ùn wìnsch Ejch noch e scheener
Sùmmer.

votre Maire
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
NOUVELLE NAVETTE
Entre le village de Holtzheim et la gare d’Entzheim-Aéroport
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE JEUX
L’aménagement du City Stade par la pose d’un gazon synthétique
et d’un marquage au sol

LE RELAIS EST
Le Relais Est, met à votre disposition deux bornes de collecte de
textiles usagés
DÉPART À LA RETRAITE DE MME HAEGY
Institutrice à l’école primaire
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

Réaménagement de la rue
du Lieutenant Lespagnol

Nouvelle navette
entre le village de Holtzheim et
la gare d’Entzheim-Aéroport
Annoncé dans une précédente gazette, c’est à partir du 29 août
2016 que l’Eurométropole de Strasbourg mettra en place un
nouveau service de transport collectif pour les Holtzheimois. En
heure de pointe du matin et du soir, cette nouvelle navette permettra
une liaison rapide (25 min environ) vers le centre de Strasbourg en
correspondance avec les trains TER à la gare d’Entzheim-Aéroport.
Les arrêts de bus de la ligne 22 entre le terminus « Holtzheim Ouest »
et « Abattoirs » seront desservis par la navette. Au-delà, un nouvel
arrêt « Holtzheim ZA » sera créé au cœur de la zone d’activité de
la commune afin d’en faciliter l’accès.
Le service fonctionnera le matin sur une plage horaire de
2h environ toutes les 30 à 40 minutes (en fonction des
horaires des trains), ainsi que le soir pendant environ
2h30 avec la même fréquence. Les horaires exacts
seront communiqués par la CTS au mois d’août 2016.
La liaison entre Holtzheim et Lingolsheim par la ligne de bus 22 sera
maintenue, notamment pour assurer les correspondances avec le
tram B à « Lingolsheim Alouettes » et la desserte des établissements
scolaires. Ses horaires seront par contre modifiés pour garantir une

Voilà de longs mois déjà que les travaux de réaménagement de la
Rue du Lieutenant Lespagnol ont été annoncés et ça y est… ils ont
débuté fin juin et se termineront vers le 15 septembre pour tenir
compte des aléas.

profité
à
une
autre
commune de l’EMS et
aurait été perdu pour
nous.
Réjouissons-nous donc tous très
sincèrement de voir bientôt le
cœur de notre village joliment
réaménagé.

Les travaux ont commencé par la place pour un mois environ.
bonne complémentarité avec la navette à destination de la gare
d’Entzheim. Ils seront également communiqués par la CTS courant
du mois d’août.
A bord des bus et des navettes, tous titres de la CTS
seront valables. A compter du 1er décembre 2016,
l’abonnement CTS sera également valable dans les
trains TER sur le territoire de l’Eurométropole. D’ici-là, pour
une correspondance avec le train, un titre de transport intermodal
(CTS + SNCF) sera indispensable. Pour les usagers réguliers, les
gammes Alsa+ Job, Alsa+ Campus et Europass-mini répondent à
ce besoin. Pour les déplacements occasionnels, les titres Alsa+ 24h
permettent de faire des déplacements illimités entre Holtzheim et
Strasbourg pendant 24h pour 4,30e.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le
site www.cts-strasbourg.eu.

Ils seront suivis par l’intervention sur la chaussée devant avoir lieu
fin juillet/début août, laquelle nécessitera une interruption de la
circulation avec une déviation par la rue de la Bruche et la rue de
l’École.
Une signalisation appropriée sera mise en place pour l’information
de tous ; les riverains quant à eux seront tout particulièrement avertis
quelques jours avant.
Les commerces resteront accessibles depuis le giratoire de la rue de
Lingolsheim.
Les plantations se feront à l’automne en fonction des conditions
climatiques.
Nous nous réjouissons d’avoir pu mener à terme les différentes
études nous permettant aujourd’hui d’envisager sereinement la
réalisation de ces travaux qui profiteront à la commune.
Nous tenons à profiter de ces quelques lignes pour
rappeler à tous que le financement de ces travaux
est possible grâce à l’annulation, par la municipalité
actuelle, d’un projet de mise en place d’un giratoire
qu’elle ne trouvait pas opportun et qui devait remplacer
les feux tricolores aux abords du Crédit Mutuel. Ce sont
les fonds dévolus à ce projet qui ont été réinjectés dans
le réaménagement de la Rue du Lieutenant Lespagnol,
fonds provenant de l’enveloppe budgétaire allouée à la
Commune par l’Eurométropole de Strasbourg.
Si nous n’avions pas profité de cette opportunité, le
financement de ce projet annulé aurait tout bonnement

Déplacement des courts
de tennis
Lors de sa séance du 10 juin, le Conseil Municipal a approuvé
la construction de deux terrains de tennis et d’un club house de
tennis.

Le Relais Est
A partir de cet été, la commune de Holtzheim en partenariat avec
Le Relais Est, met à votre disposition deux bornes de
collecte de textiles usagés. Elles seront disponibles rue
du Stade, sur le point de tri et rue de Wolfisheim, près
du cimetière.
Le Relais Est est une entreprise d’insertion dont la vocation est de
créer de l’emploi en insertion pour les personnes exclues du monde
du travail. Son engagement vise à réinvestir chaque centime généré
dans la création d’emplois durables.
Créé il y a 22 ans en Alsace, Le Relais Est emploie 120
salariés (45% en insertion & 55% en CDI).
Les bornes sont collectées toutes les semaines par Le
Relais Est et tous les dons sont acheminés, puis triés,
dans le centre de tri basé à Wittenheim (68).
6% des dons seront répartis entre les 7 friperies
solidaires qui dépendent du Relais Est, 55% sont destinés
à l’export (à destination des 3 antennes africaines), 26%
seront transformés pour servir de matière première et
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10% seront transformés en chiffons d’essuyage. Avec seulement
3% de déchets, en constante baisse, Le Relais Est est un acteur du
développement durable.
Le Relais Est récupère tous vos textiles, maroquinerie et accessoires,
linge de maison ou chaussures tant qu’ils ne sont pas mouillés ou
trop souillés.
Afin de les protéger et de faciliter le travail des collecteurs, merci de
déposer vos dons en sacs fermés de maximum 50 litres.

Pour plus d’informations http://www.lerelais.org/

Cette opération nécessaire de délocalisation des courts de tennis
(qui se retrouveront à l’arrière du quartier de la Roseraie) doit
permettre l’extension de la salle de la Bruche, dont les travaux
commenceront au courant de l’été 2017.
Le Conseil Municipal a également autorisé Madame le Maire à
lancer la consultation pour rechercher un maître d’œuvre.
Le projet, étudié en étroite collaboration avec les membres du
Tennis Club de Holtzheim, fait suite à la nécessité de supprimer
les terrains de tennis existants afin de permettre l’extension de la
salle de la Bruche
L’objectif est de recréer ces deux terrains, pour un budget
d’environ 320.000e et de permettre aux licenciés du tennis Club
d’avoir leur propre infrastructure. Il prévoit notamment la création
d’un club house entièrement dédié à ce sport et de deux terrains
de tennis en terre battue, intégrant un éclairage et un arrosage
automatique permettant la pérennité de l’installation, ainsi que 12
places de stationnement.
Le programme technique détaillé est en cours de rédaction et le
choix du maitre d’œuvre se fera fin juillet.
Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous tenir informés
de l’avancée de ce dossier.
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EN BREF !
Départ à la retraite de
Mme Haegy, institutrice à
l’école primaire
Mme HAEGY, enseignante à l’école élémentaire d’Holtzheim
prend sa retraite. Elodie, Iyona, Jean-Baptiste, Romain et Thomas,
d’anciens élèves, sont revenus avec elle sur sa carrière lors d’une
petite interview.
Où avez-vous commencé votre carrière ?
J’ai commencé ma carrière à Lingolsheim. C’était dans une petite
école qui s’appelait l’école de la mairie, mais qui n’existe plus
aujourd’hui, avec des enfants en difficulté, on appelait ça une classe
de perfectionnement.
Qu’avez-vous aimé
dans ce métier ?
Sans aucun doute, les
enfants. Le contact que
j’ai pu avoir avec eux,
les faire grandir, les
instruire. Et c’est surtout
cette fraicheur et cette
spontanéité que les enfants
peuvent apporter que j’ai
beaucoup appréciée.
Pourquoi avez-vous
choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier
justement pour travailler
avec les enfants, parce
que ce que j’aime c’est
pouvoir apprendre aux autres, c’est toujours ce que j’ai voulu faire.
A 6 ans déjà, je m’amusais à jouer à la maîtresse.
Est-ce que ça vous a plu de vous occuper de tous ces
élèves ?
Ah oui, j’ai vraiment adoré. Surtout les 16 années passées à
Holtzheim. Revoir tous ces élèves années après années et les voir
grandir.
Avez-vous éprouvé du plaisir à venir travailler chaque
jour ?
Tous les jours j’ai été heureuse de venir à l’école, parce que tous les
jours j’étais sûre d’avoir au moins un sourire de mes élèves. Comme
je leur disais souvent « des étoiles dans les yeux » et c’est ce qui me
faisait me lever tous les matins avec plaisir.
Quel niveau avez-vous le plus aimé ?
Le CP, apprendre à lire aux enfants, voir leurs yeux s’illuminer parce
qu’ils savent enfin lire un mot. Ah oui, c’était le CP, c’est sûr !
Qu’avez-vous le plus aimé dans l’organisation de cette
école ?
Le fait d’avoir pu travailler avec des CP/CE1 en même temps, j’ai
adoré ça parce que je voyais les plus grands aider les plus petits, les
plus petits rappeler des choses aux plus grands.

L’accueil de la mairie
rénové
Quelques travaux ont eu lieu à la fin du mois de mai à
l’accueil de la mairie. Les deux jours de fermeture ont
permis la rénovation du sol et des placards et de certains
murs. Ces aménagements ainsi qu’un nouveau décor très
clair apportent une ambiance nouvelle et plus moderne.
Le personnel se réjouit de vous accueillir dans ce nouvel
espace.
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Avez-vous constaté des changements dans l’école ?
Alors oui, en 35 ans de carrière j’ai vu des changements. Les enfants
ont changé, ils sont beaucoup plus curieux qu’avant, ils savent
beaucoup plus de choses, ils peuvent aussi parfois être un peu plus
remuants... Et à l’école aussi j’ai vu des changements, on apprend
des choses différentes. Il y a eu une évolution par rapport au début
de ma carrière.
Quelle matière préférez-vous enseigner ?
La littérature, les livres, bien évidemment.
Vous entendez-vous bien avec vos collègues ?
Très bien oui, j’ai de superbes collègues avec qui je m’entends très bien !
Vous êtes-vous souvent fâchée avec les élèves ?
Souvent, je ne dirais pas, mais parfois oui. Fâchée est un grand
mot. Parfois il faut les rappeler à l’ordre parce qu’il y a trop de
bavardages, ou trop de bruit.
Certains jours, j’étais peut-être un
peu plus fatiguée que d’autres, et
il m’arrivait de rappeler à l’ordre
un peu plus fort que ce qu’il fallait.
Mais vraiment fâchée après les
élèves, non.
A part ce métier, quel autre
métier auriez-vous aimé
pratiquer ?
J’aurais également aimé être
assistante sociale, pour encore
m’occuper des enfants mais aussi
des adultes et des familles.

Retour sur les
Nouvelles Activités
Péri-éducatives
(NAP) de l’année scolaire
2015/2016
Dans le cadre des activités péri éducatives, l’année scolaire a été riche
dans les écoles de Holtzheim. Plus d’une douzaine d’animations
a été proposée chaque semaine aux enfants alliant le
sport, les arts, la danse,
l’apprentissage
des
langues, le jardinerie ou
les jeux. Voici un bref bilan
en images de quelques-une
des activités de fin d’année
animées en grande partie
par des bénévoles. Nous
reviendrons régulièrement sur
le sujet en cours d’année.
« LES LASC-ART » :
Initiation à l’art du dessin, apprentissage des techniques de base
pour les artistes en herbe.

La nostalgie... Je pleure chaque
année quand vous partez et que je
sais que je ne vais pas vous retrouver à la rentrée. J’ai un peu la
nostalgie et je suis un peu perdue pendant les vacances jusqu’à ce
que je retrouve mes élèves.

Oui j’ai de nouveaux projets. J’aimerai tout d’abord voyager. Et je
vais moi aussi retourner à l’école. Je voudrais reprendre des cours
d’histoire de l’art, car j’aime beaucoup tout ce qui touche à l’art.
Donc je voudrais apprendre encore plus de choses. Et peut-être
même un nouveau projet autour de l’art avec des jeunes adultes
plutôt que des enfants.

DES PANNEAUX DE RUES EN ALSACIEN
Dans la continuité de son action visant à faire figurer le nom de
notre village en alsacien aux différentes entrées de la commune,
la commission « patrimoine et vie du village » a obtenu la pose
de panneaux bilingues dans plus d’une vingtaine de
rues de Holtzheim.

CONCOURS MAISONS
ET BALCONS FLEURIS

Quel sentiment éprouvez-vous de partir à la retraite ?

Avez-vous de nouveaux projets ?

La municipalité de Holtzheim projette
de réaliser un jumelage avec une
commune proche en Allemagne afin de
favoriser les rencontres avec les associations
et à terme, entre les écoles. A ce titre, diverses rencontres et
invitations réciproques ont déjà eu lieu sur la base de l’amitié
déjà ancienne entre le théâtre alsacien de Holtzheim et celui de
Hesselhurst. Le maire de la commune de Willstätt, commune de
Bade-Wurtemberg, située dans l’arrondissement de l’Ortenau,
dans le district de Fribourg-en-Brisgau, et communauté de
communes comprenant Hesselhurst, s’est déjà rendu avec son
adjoint à Holtzheim pour faire connaissance de notre village et de
sa vie locale. Les contacts se poursuivent dans l’idée d’envisager
un réel jumelage entre les deux communes.

Ces panneaux ont été
fournis et payés par
l’Eurométropole
de
Strasbourg. Ils témoignent à
nouveau de notre attachement
à nos racines alsaciennes et
à notre souci de conserver la
mémoire de notre village.

Quel sentiment éprouvezvous à chaque fin d’année ?

C’est un sentiment très mitigé, c’est-à-dire que j’ai deux sentiments.
A la fois, je suis contente de partir à la retraite, parce que je vais
faire plein d’autres choses, je vais avoir plus de temps pour moi. Et
en même temps, je suis triste de quitter mes élèves, triste de quitter
cette école, parce que cette école c’est comme ma deuxième maison.
J’y suis très tôt le matin, je repars tard le soir. Surtout en 16 ans de
carrière à Holtzheim. En ce moment, à chaque fois que je rentre
dans l’école, je regarde les murs et je sais que c’est un peu ma
maison et je suis triste de la quitter. Triste de ne plus revoir vos petites
frimousses, vos étoiles dans les yeux, vos sourires.

PROJET DE JUMELAGE

Il vous reste quelques jours pour
vous inscrire. De nombreux lots
sont à gagner. Le formulaire est
à télécharger sur http://bit.

ly/ConcoursFleuri2016
« LES ARTISTES S’EXPRIMENT » :
Les enfant ont découvert des peintres et leurs œuvres et se les sont
appropriés pour pouvoir les reproduire à leur niveau. Vraiment
investis, ils ont agréablement découvert leurs capacités, les
conversations étaient très intéressantes.

NOUVELLES DU
DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE
OPTIQUE

« SCULPTURE ET MOULAGE » :

Les 7 points de
mutualisation
de
zone (PMZ) ont été
posés par Orange
dans la Commune.
Ces armoires seront les
seuls éléments visibles
du déploiement de la
fibre. Reliées au nœud
de raccordement optique
ou concentrateur, elles
desserviront
chacune
360 foyers. Elles seront
bientôt prêtes à déployer
la fibre dans les rues et raccorder les premiers clients. Cependant,
Orange, porteur du projet et donc avantagé, doit respecter un
délai de 3 mois afin que tous les fournisseurs d’accès, utilisateurs
de la fibre, puissent commercialiser leur offre adaptée. Les
premiers abonnés sont attendus fin 2016 / début
2017.

Apprentissage des outils de la terre et réalisation par les enfants
de leur première « œuvre d’art » associée à un artiste de référence
(Picasso, Giacometti...).
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Aménagement des aires
de jeux
En ce début d’été la municipalité va poursuivre l’aménagement
du City Stade par la pose d’un gazon synthétique et
d’un marquage au sol. Là où la moindre chute se soldait par
une blessure, ce gazon est un véritable sol sportif, peu abrasif et
sans blocage d’appui. Il assure un bond rebond quels que soient le
sport pratiqué et les conditions climatiques.
Une plateforme accueillant une table de ping-pong en
béton a été aménagée au parc municipal. Recouverte
de pavés recyclés, sa création a demandé plusieurs samedis de
travail aux élu(e)s et l’aide de matériel et d’une pelleteuse prêtés
par de généreux bienfaiteurs de la Commune. Nous les remercions
chaleureusement.

Mariage
Nous sommes heureux de vous faire part
du mariage de Bruno Michel, adjoint au
Maire, et de Smith Fogaing célébré le 25
mai 2016. Les partenaires ont fait une
demande de mariage qui a été soumise
à l’avis du procureur de la République qui
l’a validée. Nous souhaitons aux jeunes
mariés beaucoup de bonheur.

Enfin, les agrès pour enfants de la place de Gaulle seront
déplacés au parc municipal et certains revêtements amortissant
vieillissant seront remplacés. Notez que l’agrandissement de
l’aire de jeu est déjà à l’étude.
La Commune poursuivra annuellement ses investissements pour
assurer l’attractivité et la sécurité de ses aires de jeux.
Nous vous souhaitons un bel été de sport et de loisir à Holtzheim.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
9 mai 2016

Béatrice NIEDERST

11 mai 2016

Rosa PELACCIA

11 mai 2016

Marie Rosalie SCHOETTEL

17 mai 2016

Alfred DANGEL

19 mai 2016

Marcel KUNTZ

26 mai 2016

René ESCHLIMANN

Marcel et Jacqueline FLAESCH

1er juin 2016

PARRAINAGE CIVIL
Ayden et Ylan BRANLE BOURCIER

11 juin 2016

MARIAGES

10 juin 2016

GRANDS ANNIVERSAIRES
Irmgard FRONHOEFER

16 mai 2016

80 ans

Joseph KLIPFEL

12 juin 2016

80 ans

Lucien IMBS

17 avril 2016

85 ans

Marthe BLADOCHA

25 avril 2016

85 ans

Gilbert ALISON et Martine KUHN

6 mai 2016

Michel PARFAIT et Sandrine GUILLEMAIN

21 mai 2016

Bruno MICHEL et Smith FOGAING

25 mai 2016

Olivier HEIBY et Monika SZABOVA

3 juin 2016

Franck SCHAEFFER et Anaïs BLAISE

11 juin 2016

NAISSANCE
Mohamed-Amine BOUTIBA

11 mai 2016

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.

BLOC-NOTES
DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :
• Lundi 8 août de 11h à 19h
• Lundi 5 septembre de 11h à 19h
DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :
• Vendredi 22 juillet de 14h à 19h
• Samedi 27 août de de 10h à 17h

Sports de Bien-Être

Les beaux jours sont revenus et avec eux l’envie de
bouger. Pourquoi ne pas vous mettre au tennis ?

Tel est le slogan défendu par l’association « SPORT DE BIEN-ÊTRE »
affiliée à la Fédération Française « SPORTS POUR TOUS »

Le Tennis Club de Holtzheim met à votre disposition 2 courts en
terre battue synthétique (c’est bon pour le dos et les genoux !!!), des
créneaux où vous pouvez jouer entre copains, ainsi que des plages
horaires pour éventuellement vous entraîner :

En effet, bouger est essentiel pour votre bien-être et votre santé !

École de tennis pour les 5-14 ans, le :
Mercredi matin de 10h à 13h
Jeudi après-midi de 15h45 à 17h45
Samedi matin de 8h45 à 12h30
Entraînements adultes, le :
Mercredi soir de 20h à 22h (en hiver)
Mardi et mercredi soir à partir de 18h30 (à partir de mi-avril).
Pour cela, il vous suffit d’être membre du club. Et là, plusieurs
possibilités s’offrent à vous :
Une cotisation « été » : 70e/ adulte ou 50e/ jeune avec licence
pour la période de mai à septembre. 5e si vous invitez un ami
non-membre
Une cotisation annuelle : 125e/ adulte - 90e/ jeune ou étudiant
75e de plus pour l’entraînement.
L’École de Tennis reprend en septembre avec un nouvel entraîneur :
150e pour 1h par semaine - 200e pour 1h30 par semaine.

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

« Une activité physique régulière = Clef d’une meilleure santé et
facteur d’épanouissement personnel »

La gymnastique dispensée par l’association s’adresse aux personnes
de tous les âges et de tous les milieux qui souhaitent s’adonner
régulièrement à une activité gymnique, dite douce et d’entretien.
Vous profiterez de nombreux bienfaits : développement des
capacités physiques et de la souplesse articulaire, amélioration de
la posture et de l’équilibre, renforcement des muscles et des os sans
recours à des appareils musculaires, regain d’énergie notamment
par la marche active, détente, harmonie et mieux-être.
Vous diminuerez les risques de maladies cardiovasculaires,
d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, d’accidents vasculaires
cérébraux.
Les cours hebdomadaires sont dispensés à la Salle de la Bruche –
Entrée principale
Cours en position assise :
Lundi de 17h à 18h
Cours classique :
Lundi de 20h à 21h
Mercredi de 17h30 à 18h30, de 18h45 à 19h45 et de 20h à 21h
Animateur de loisir sportif diplômé : Jean-Marie BILLMANN

Les enfants intéressés peuvent faire une pré-inscription auprès de
Roby dès ce jour.

Email : bjmarie@free.fr ou tél. 03 88 78 07 22

Roby SEHER, Président du Club se fera un plaisir de prendre votre
inscription au 06 88 45 10 38 ou au 03 88 78 19 19 ou par

Les cours reprendront le lundi 5 septembre et le mercredi
7 septembre 2016

mail : robseher@estvideo.fr

NOCE D’ORCHIDÉE

Pierre WERLY

Nouvelles de Tennis Club
de Holtzheim

Par ailleurs, le TCH organise son 6ème Tournoi OPEN du 12 août
au 3 septembre, ouvert à tous les joueurs de tennis souhaitant se
mesurer à d’autres.

Ateliers de méditation &
entretiens de
philosophie
essentielle
Suite
aux
conférences
de
philosophie essentielle données
à
l’espace
Marceau,
le
Professeur Richard Welter
propose des ateliers de
méditation et des rencontres
d’approfondissement de la
philosophie essentielle.

Le premier cours « découverte » est gratuit et sera dispensé le
5 septembre 2016 de 19h à 20h.

Nouveau commerce
Le salon de coiffure « La Suite » a ouvert ses portes rue
de la Paix en lieu et place du Salon Kapfer. Les lieux ont
été entièrement refaits à neuf par la jeune propriétaire et
offrent un espace moderne et climatisé à ses clients. On
y trouve des produits utilisant des ingrédients naturels à
la pointe de la technologie pour le plus grand respect
du cheveu. Que vous suiviez les tendances ou que vous
soyez plutôt classique, Claire et Sylvie s’occuperont de
vous avec grand plaisir.
Contact : 03 88 78 04 99

https://www.facebook.com/SalonLaSuite67/.

Quelques thématiques abordées :
acquisition
de
la
liberté,
comprendre les émotions négatives,
origine de la violence, science et
sagesse, sens de la méditation,
écologie et cosmologie, écologie humaine, etc...
Les entretiens/conférences auront lieu tous les premiers jeudis
de chaque mois. Les ateliers de méditation, tous les autres
jeudis.
Lieu : 3 rue St Pirmin à Holtzheim à 20h30
Inscription souhaitée car nombre limité de places.

Pour tous renseignements, merci de contacter
Richard Welter par e-mail à l’adresse suivante :
richard.welter@free.fr

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : www.holtzheim.alsace
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Horaires d’ouverture de la mairie pendant la période estivale :
du 11 juillet au 19 août inclus - 8h à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi

Calendrier des MANIFESTATIONS
Bal populaire, sorties aux lampions
22h30, feu d’artifice à 23h.
Animée par le groupe Preuschtaler
alliant la musique moderne et
folklorique. Tarte flambée et knack,
buvette.
Ven 29 au lun 1er août

Commune + Usspuff

Salle de la Bruche

Commune + Brichwagges

Parking salle de la Bruche

Messti
Animation musicale par Bernard
Noeppel sous chapiteau, vendredi,
samedi et dimanche soir à partir de
19h.
Petite braderie dimanche après-midi
Restauration et buvette

Sam 6 / Dim 7

Pêche de nuit

AAPPMA

Etangs de pêche

Ven 12 au sam 3 sept

Tournoi de tennis

Tennis Club Holtzheim

Tennis

Vendredi 26 à 20h

Projection gratuite du film Indian
Palace.

Commune

Auditorium Marceau

Amicale Pétanque

Parking salle de la Bruche +
stabilisé

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Vogesia

Salle de la Bruche

Août

L’Angleterre n’est plus faite pour les
seniors, même la retraite se délocalise !
Plusieurs retraités britanniques coupent
toutes leurs attaches et partent s’établir
en Inde, dans ce qu’ils croient être un
palace au meilleur prix. Bien moins
luxueux que prévu, cet hôtel délabré au
charme indéfinissable va bouleverser
leurs vies de façon inattendue.

Septembre

Samedi 3
Vendredi 9 à 20h30

Concours pétanque Séniors
Concert Odonata
Odonata propose un univers
impressionniste dans lequel se
rencontrent le rock, le groove et la
poésie. Un trio qui explore avec un
éclairage intrigant la chanson française

Ven 9 / sam 10 / dim 11

Tournoi Basket

L’AMICALE
DES AÎNÉS
JUILLET 2016
Jeudi 21 de 15h à 17h
Jeux de société - Kafé krensel
Salle Beethoven salle de la Bruche

AOÛT 2016
Mercredi 3
Caracalla départ 13h30 rue de la Bruche
Inscriptions : Mme Marthe REEB: 03.88.78.23.29
(messagerie) ou Mme Marlyse BISCHOFF : 06.72.81.72.81
Jeudi 25 de 15h à 17h
Jeux de société - Kafé krensel
Salle Beethoven salle de la Bruche

ANIMATIONS de la médiathèque
JUILLET 2016 :
Mercredi 13 à 9h30
Atelier jeux à l’extérieur
Mercredi 20 à 9h30
Atelier peinture : expression libre et collective- sur inscription
Vendredi 22 à 14h30
« Petits reporters au périscolaire » projection photos et
commentaires dans l’auditorium

Mercredi 27 à 10h30
« Le livre à ne pas oublier en vacances »
Vendredi 29 à 14h00
Cinéjeunes dans l’auditorium- public enfants

La médiathèque sera fermée du lundi 8 août
au samedi 20 août inclus
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Juillet

Mercredi 13 à partir de 19h30

