
JUILLET 2022  N° 53

Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
Une fois n’est pas coutume, cette gazette montre la vitalité de notre commune : le 
nombre d’initiatives et de manifestations m’amène à remercier, dès à présent, toutes 
celles et tous ceux qui contribuent, au quotidien, au bien vivre de nos habitants.

Je peux souligner, bien sûr, le succès récurrent de la journée citoyenne où de nombreux 
habitants et élus travaillent de concert pour embellir notre village ; il en va de même de 
la fête des voisins et des nouvelles propositions de sorties à vélo et d’apéros de l’été. 
La fête de la musique et toutes les animations proposées cet été, pour les jeunes et 
moins jeunes, permettent de souligner le dynamisme de notre tissu associatif, où la 
solidarité tient également sa place (don du sang, marché solidaire, nouvelles animations 
pour nos aînés).

A côté d’un agenda culturel très riche (pensez à fréquenter l’espace Marceau), notre 
dialogue avec le monde économique est très riche en cette fin de printemps. Les élus 
ont eu la chance de visiter en avant-première diverses entreprises qui s’installent dans 
la zone d’activités Joffre II avant que la grande manifestation du forum de l’emploi et 
l’opération Portes Ouvertes ne se tiennent en cette fin juin. 
Le dynamisme et la satisfaction des chefs d’entreprise à s’installer à Holtzheim sont bien 
réels. 

La municipalité se félicite aussi des belles performances sportives de ses associations et 
vous donne rendez-vous à la rentrée pour les découvrir et les rejoindre.

Dans cette attente, au nom du conseil municipal et de l’ensemble du personnel commu-
nal, je vous souhaite un bel et agréable été. 

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

 

>> Et plus encore !

RETOUR EN PHOTOS
de notre 5ème

Journée Citoyenne   p.7

MAI, LE MOIS
DE L’EUROPE
à Holtzheim p.5

LA MAISON
DE RETRAITE 
accueille l’Amicale
des Aînés p. 8 

Votre rendez-vous régulier avec la Commune de HoltzheimVOTRE RENDEZ-VOUS RÉGULIER AVEC LA Commune de Holtzheim

Holtzemer

édito



>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
DU 29 MARS 2022  

au terme duquel il a notamment été :

-	 Approuvé	le	compte	de	gestion	2021.

-	 Décidé	d’approuver	le	compte	administratif	de	l’exercice	2021 qui s’arrête avec un excédent de 858 358,58 € et :
• d’affecter une dotation de 240 145 € en section d’investissement au compte 1068 pour financer les investissements de 2022,
• de reporter l’excédent d’investissement, à savoir, la somme de 274 913,33€ au compte 001 « Résultat d’investissement 
 reporté » du budget 2022,
• de reporter l’excédent de fonctionnement de 343 300,25€ au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du budget 2022.

-	 Approuvé	le	budget	supplémentaire	2022 soit :
• 41 301 € en section de fonctionnement en dépense et en recette,
• 183 899 € en section d’investissement en dépense et en recette.

- Décidé d’allouer :
• Une subvention de fonctionnement de 300 € en faveur des associations suivantes : Anacrouse, Action Transdisciplinaire 
Alsace (ATA), A petits Patch’, Les Amis de la maison de retraite, Association de pétanque, Amicale des Sapeurs-Pompiers, 
Embellissement de l’église, AAPPPMA (ainsi qu’une subvention exceptionnelle supplémentaire de 500 €  sous réserve de la te-
nue effective de la pêche des enfants), Aviculture, Brichwagges, Cor de Chasse, Chorale    Accroche Cœur, Chorale Sainte Cécile, 
Homopalmus Passion Sub, Nanny’s 67, Navi Modélisme Club 67, Sport Energie Holtzheim, Sport de Bien être, Subaquatiques 
Passions Holtzheim, Union Nationale des Combattants, USSPUFF 67, Souvenir  Français, Vogesia GR,
• une subvention de fonctionnement de 500 € en faveur de    l’association ASH FOOT,
• une subvention de fonctionnement de 4000 € en faveur de l’association Vogesia Basket,
• Une subvention de fonctionnement de 2000 € en faveur du Comité des fêtes de Holtzheim,
• une subvention de fonctionnement de 1750 € en faveur du Tennis club de Holtzheim.

- Décidé de verser un don 3 733 € (soit 1 € par habitant au 1er janvier 2022) au Fonds d’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales (FACECO) dans le cadre de la crise humanitaire en Ukraine. 

-	 Approuvé	le	plan	de	financement dans le cadre des travaux « restructuration et extension de l’école élémentaire, du Relais 
Petite Enfance et du périscolaire ».

-	 Autorisé	Madame	le	Maire	à	signer	deux	nouveaux	contrats	aidés CUI-CAE pour le service Technique (un pour les espaces 
verts et l’autre pour le nettoyage des locaux).

-	 Autorisé	Madame	le	Maire	à	signer	une	convention	de	mise	à	disposition	d’un agent de service, en fonction des nécessités 
de service, par le service intérim du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin.

-	 Désigné	M.	Raymond	OBERLE	en	tant	que	membre	suppléant	pour siéger au sein du bureau de l’Association Foncière, vacant 
suite au décès de M. Paul Graff.

-	 Dressé	la	liste	préparatoire	des	jurys	d’assises	pour	l’année	2023	après avoir tiré le nom de 9 personnes à partir de la liste 
électorale.
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Principaux	points	délibérés	:

•	L’Agence	du	climat	se	développe.
"L’agence du climat, le guichet des solutions" a été en 
contact en 2021 avec de nombreux ménages, entreprises 
et communes pour des conseils pour favoriser la mobilité 
décarbonée, l’information, conseil et accompagnement à la 
rénovation énergétique des logements, l’accompagnement 
des communes concernant l’énergie dans les bâtiments 
publics, etc…
Ces actions seront poursuivies et accentuées en 2022, 
notamment en matière de conseil en énergie auprès des 
communes. Le développement des énergies renouvelables 
et les conseils pour les structures publiques et privées sont 
une priorité. 

•	 L’Eurométropole	poursuit	 la	 solidarité	 intercommunale	
dans	les	aides	culturelles	et	sportives.
Dans son conseil du 25 mars 2022, le Conseil de l’Eurométro-
pole détaille la participation de l’Eurométropole attribuée 
au soutien aux écoles de musique ainsi qu’aux clubs sportifs 
de l’agglomération via le fonds de concours communautaire. 
Ce montant s’élève à 73,93 € par élève domicilié dans une 
commune de l’Eurométropole, et par an. En 2022, on dé-
nombre 7 149 élèves répondant à ces critères. 21 com-
munes ou structures de l’agglomération vont bénéficier de 
ce versement, au prorata du nombre d’élèves inscrits. 

•	 Le	Conseil	de	Développement	de	l’Eurométropole	amé-
liore	sa	visibilité.
Il est composé de 95 citoyen-nes volontaires tiré-es au 
sort et bénévoles, représentant toutes les communes de la 
métropole et de Kehl. 

Porteur de l’expression citoyenne, le Conseil de développe-
ment est un espace d’ouverture, de débats et de confronta-
tion constructive au service des politiques publiques et de 
la population. 
Pour vous informer sur ses travaux, voire contribuer à ses 
réflexions, le CODEV vous propose de vous abonner à sa 
lettre	d'information et suivre son actualité sur son compte 
LinkedIn.

•	 L’Eurométropole	multiplie	les	soutiens	à	l’enseignement	
supérieur	et	à	la	recherche.
Le Conseil du 20 mai a décidé d’attribuer de nombreuses 
subventions et soutiens à divers organismes, appels à pro-
jets, pôles de compétitivité afin de soutenir les initiatives 
visant au développement du rayonnement universitaire de 
l'agglomération strasbourgeoise et de ses formations, d’ac-
compagner et soutenir les lieux et les dynamiques de par-
tage et d’expérimentation et aussi de soutenir des projets 
scientifiques stratégiques pour la collectivité.
Le dispositif Sève (Solution d’économie verte en entreprise) 
est soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2016 
pour dynamiser l’économie verte et son rayonnement sur 
son territoire. Il contribue à sécuriser les premiers pas des 
entreprises de l’économie verte vers ces innovations et ren-
force les collaborations entre l’Université, les écoles d’ingé-
nieurs de Strasbourg et les entreprises du territoire autour 
des nouvelles technologies vertes qu’elles seront amenées 
à mettre en place dans un contexte de transition écologique 
globale. 

>> CONSEILS
de	l’Eurométropole
DES 25 MARS ET 20 MAI 2022
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Après deux années de restrictions, le conseil municipal et 
les habitants ont pu se retrouver pour commémorer la fin 
de la 2ème guerre mondiale et honorer ses victimes ainsi que 
l’engagement de celles et ceux qui ont œuvré pour rétablir 
la paix. Une cérémonie particulière, chacun ayant à l’esprit 
la guerre aux portes de l’Europe.

La maire Pia Imbs et Christian	Huber, le maire de Willstätt, 
toujours honoré de partager ce moment de fraternité, 
ont conjointement dénoncé l’agression de l’Ukraine par la 
Russie et souligné la fragilité de la paix, nous exhortant à 
nous mobiliser contre les idées qui la menacent afin de pré-
server cet héritage si chèrement acquis il y a près de 77 ans.

Les	élèves	des	CM2 et la chorale Accroche Chœur ont, tour 
à tour, chanté l’Amitié et la Paix puis entonné à l’unisson une 
vibrante Marseillaise. Enfin, des voix d’enfants, d’habitants, 
de pompiers, d’anciens combattants, d’élus se sont mêlées 
pour déclamer le poème de Paul Eluard, “Liberté”.

>> COMMÉMORATION     
du 8 mai 

Le 8 mai, la Chorale Accroche Chœur a donné un concert au 
profit du peuple	d’Ukraine en l’église St-Laurent. Son très 
riche programme, tant par sa diversité (de Marc-Antoine 
Charpentier à Francis Cabrel, en passant par Jean-Sébastien 
Bach ou Bob Dylan et bien d’autres) que par la qualité de son 
interprétation ne comportait pas moins de 18 morceaux.

Des chants profanes et religieux, portés par les très belles 
voix de la chorale dirigée par Céline Maurice, ont alterné 
avec l’orgue, la flûte, le violon, l’alto, le saxophone, le piano 
et le synthétiseur pour les œuvres instrumentales interpré-
tées par des musiciens de la Communauté de Paroisse des 
Rives	de	la	Bruche. L’ensemble a été longuement applaudi 
par un public ravi et ... enchanté !

Accroche Chœur fête ses 30 ans cette année.
C’est une chorale	 jeune	 et	 dynamique	 composée de ma-
mans, de jeunes femmes et d’enfants. Elle participe active-
ment à la vie du village, de la paroisse et se produit réguliè-
rement à l’extérieur, même jusqu’en Ardèche ! La passion du 
chant anime chaque personne qui rejoint le groupe et qui y 
trouve facilement sa place.

Les valeurs qui émanent de son répertoire : la paix, la tolé-
rance, le respect, l’amitié, l’amour, la fraternité…

Pour nous rejoindre, contactez Alexandra	COLLINET,
la Présidente, au 06	08	76	51	47.

>> CONCERT de	la	Paix



Les animateurs des Jeunes	 Européens-Strasbourg, du 
Mouvement	 Européen-Alsace et le Centre	 d’Information	
sur	les	Institutions	Européennes ont proposé informations 
et animations ludiques auxquelles se sont volontiers prêtés 
jeunes et adultes.

L’occasion d’apprendre comment retenir le nom des pays 
baltes du nord au sud ou de distinguer les drapeaux des 
pays scandinaves mais aussi, plus sérieusement, de sensibi-
liser aux valeurs humanistes.

Parallèlement, sur un mode un 
peu décalé et humoristique, 
Lily	 Schlap a apostrophé les 
passants sur les sujets euro-
péens lors de ses déambula-
tions clownesques avec son 
accordéon.

Une	belle	complémentarité !
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Le 15 mai, à l’occasion de sa journée “Pêche à la 
truite”, l’AAPPMA, dont le président Nicolas Sohn entre-
tient des contacts avec ses amis pêcheurs d’outre-Rhin, 
a accueilli une quarantaine d’entre eux du “Angel und 
Gewässerschutzverein” d’Eckartsweier (association de 
pêche et de protection des milieux aquatiques). Un bel 
accueil sous un très beau soleil, une excellente journée en 
somme, dont personne n’est rentré bredouille.

Eckartsweier, dont la représentante était également pré-
sente, est l’une des cinq communes composant la commu-
nauté de communes de Willstätt.

Rencontre	amicale	de	football	
La cérémonie d’inauguration des installations de l’éclairage 
à Led des stades de Willstätt a été suivie d’une rencontre 
amicale de football opposant les séniors	de	Willstätt	à	ceux	
de	Holtzheim.

Deux cars avec joueurs et supporters avaient fait le déplace-
ment ce vendredi 3 juin.

Chaleureusement accueilli, Holtzheim a bien défendu ses 
couleurs en remportant le match par 3 buts à 2. L’animation 
musicale et la restauration proposées ont donné lieu à une 
troisième	mi-temps	très	festive	!	

>> DU CÔTÉ DU jumelage

>> MAI, mois	de	l’Europe

Le temps du marché, l’Eurobus a fait une halte à Holtzheim le samedi 14 mai.



Partie de Bâle le samedi 4 juin au matin pour rallier Wissembourg le 6 
en fin d’après-midi, la course de relais est passée par Holtzheim le 5.

Un groupe de marcheurs du club	 de	marche	 nordique	emmené par 
Patrick	Kapfer a relayé le bâton témoin de Kolbsheim à Holtzheim.

La caravane de la course y a fait une halte, accueillie par le public et 
rejointe par les délégations de Hangenbieten et d’Ernolsheim sur 
Bruche. Un petit air de fête bien sympathique autour d’une buvette, 
ambiance assurée par le groupe “Em	Remes	sini	band”.

Ja wàs läuft dann doo ?
Vùn Bàsel bis ùf Wissebùri, Doe ùn Nàcht sìnn se gerannt mìt ‘m Stacke ìn de Hànd. 
375 kilometer, dùrich 109 Gemeinde hàn se ne ìwerträuje.  
E Ranne fìr d’Sproch ùn d’Elsassisch Kültür, fìr dàs m’r se nìt vergasse àwer widdersch gann.
Ob Àlemànischi oder Fränkischi Erbschàft, ùnseri Sproch wìrd hìwwe ùn drìwwe verstànge, 
ùf beidi Sitte, àm Rhin entlàng :  ìn de Schwiz, ìm Bàdische, ìn de Pfàlz ùn ìn noch viel meh 
ànderi Lander.
Sogàr bìs ùf Dänemàrik, zùm Beispiel : de “Smør Brød” ; mìr schmere jo äu ùf ‘ s Brot ! 
Soo e Richtùm ! Àwer gann àcht !  Nìt dàs es àm e scheene Doe heist “ ‘s Elsassische,
e verlorener Schàtz” ùn dàs de Pierre Kretz racht het mìt sim Büech “ La langue perdue des 
alsaciens”, ùn dàs m’r “ d’Letschte, ja d’Àllerletschte vùn dänne Lätze wo noch so bàbble… “ vùm Germain Muller sìnn.
Àlso, es ìsch hechschti Isebàhn : rede, ratsche, schnàwle, schwatze, sìnge, bischbere, flìschtere, bàbble,
dìschbediere, flüesche (!), brùmmle, danke, verzehle, schnùrre, stosse an… ùf elsassisch !   

De Sprochrenner Pour lire l’article en français, 
flashez le QR	code

>> SPROCHRENNER
Pour	le	partage	et	la	transmission	intergénérationnelle
du	patrimoine	culturel	et	linguistique	de	l’Alsace,
sur	toute	l’étendue	de	son	territoire.

Depuis 3 années, l’éco-pâturage a trouvé sa place sur notre commune, notamment 
pour des raisons	pratiques,	économiques,	sociales	et	environnementales.	

L’éco-pâturage consiste à faire paître des animaux herbivores, des brebis, des 
agneaux et des chèvres, soit environ une vingtaine de bêtes. Il s’agit d’une méthode 
alternative à l’entretien mécanique des espaces paysagers pour faire disparaître les 
mauvaises herbes et limiter la pousse.

Après avoir pâturé dans un premier temps la parcelle d’"un arbre, une naissance" de 
2021, les	brebis	ont	été	déplacées	au	niveau	de	la	digue.

L’opération est suivie par un berger ayant de nombreuses années d’expérience, dont 
la pratique se fait également sur des communes limitrophes. 

>> ECO-PÂTURAGE : 
les brebis sont de retour à Holtzheim 



Merci pour votre participation

et au plaisir de se retrouver l'année prochaine !

>> RETOUR EN PHOTOS SUR LA 
5ème	Journée	Citoyenne	du	21	mai	
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Les 18 mai et 22 juin, les résidents de la maison de retraite 
“les	 Trois	 Fleurs”	ont partagé leur déjeuner avec des séniors du 
village ainsi qu’un moment agréable à bavarder, évoquer beaux 
souvenirs et parcours de vie à l’ombre sur la terrasse.

Pour les rencontres à venir, l’équipe d’animation de l’Ehpad et 
l’amicale des aînés vont proposer d’autres	formules	propices	aux	
échanges entre aînés et résidents, toujours dans le but de permettre 
aux uns de rompre l’isolement et aux autres de maintenir le lien 
social, selon le souhait de l’équipe de direction de l’établissement.

La	médiathèque accueille actuellement une exposition de 
photos prises par six résidents du FAM. 

Des lieux et des atmosphères pour exprimer la sensibilité de 
chacun et le cheminement sur la voie de la résilience.

Des regards posés qui évoquent leurs parcours et traduisent 
avec justesse leurs émotions, leurs ressentis.

Des images, passerelles entre eux et nous. 

En partage lors du vernissage le 14 juin, la joie et la fierté 
d’avoir mené à bien ce projet.

L’EXPO	RESTE	VISIBLE	JUSQU’AU	13	JUILLET.

Apprendre les gestes de premiers secours, tel était l’objectif 
de la formation Premiers Secours Civiques, dispensée par 
l’Association	 des	 Secouristes	 Sauveteurs	 de	 la	 Robertsau	
(ASSR), à laquelle ont participé les nouveaux élus de la 
commune.

Pendant deux matinées, alternant théorie et pratique, ils ont 
appris comment alerter correctement et quelles réactions 
adopter lors de certaines situations : la victime s’étouffe, saigne 
abondamment, est inconsciente, ne respire pas, se plaint d’un 
malaise ou après un traumatisme (brûlures, plaies…). 

Ils ont également pu expérimenter la réanimation cardiaque 
sur un mannequin. 

Une attestation de fin de stage a été remise à chacun des 
participants.

Une formation dense et très utile au cours de laquelle ils 
ont appris les gestes qui permettent de gagner parfois les 
minutes nécessaires pour sauver une vie.

>> UN BEAU MOMENT DE CONVIVIALITÉ 
à la maison de retraite 

>> DES IMAGES ET DES MAUX  
six	résidents	du	Foyer	d'Accueil	Médicalisé
(s’)	exposent

>> LES ÉLUS SE FORMENT
aux	Premiers	Secours
Civiques
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Avec la fin des contraintes liées au Covid, l’usage des masques ne cesse de diminuer. 
La	commune	clôture	sa	campagne	d’un	an	de	collecte dans les différents bâtiments 
publics. L’opération a permis de recueillir près de 3 500 masques. Ils ont été transfor-
més, à proximité d’Angers, en nouvelles matières premières de polypropylène et les 
barrettes métalliques sont ensuite retournées dans le flux de recyclage dédié.

Lors du premier tour des élections législatives, dimanche 12 
juin, notre attention a été attirée par Mme	Alice	Christ	qui	
fêtera	ses	100	ans, le 9 décembre prochain. 

" Depuis 1944, année où le droit de vote a été accordé aux 
femmes, je n’ai jamais manqué de voter." nous a -t-elle 
déclaré.

Et de conclure : " Pflìcht ìsch Pflìcht ", " Le devoir, c'est le devoir ! "

Bel	exemple	de	civisme	!

Samedi 14 mai, le nouveau parking a été inauguré par 
Madame la maire Pia Imbs en présence du conseil muni-
cipal,	des	entreprises	qui	ont	exécuté	le	projet	et	de	prési-
dents	d’associations.

Les travaux commencés le 7 mars 2022 se sont achevés le 
6 mai dernier.

Ce parking indispensable au confort des usagers du hall de 
sport est équipé de 87	places de stationnement. La surface 
en terre battue a été recouverte de pavés drainants qui as-
surent maintenant 100 % d’infiltration des eaux pluviales.

Les 8 arbres supplémentaires seront plantés à l’automne 2022.

Les travaux ont été financés par diverses	subventions	: l’État 
pour un montant de 107 722 € dans le cadre de l’accompa-
gnement de la relance dans les territoires ; l’Agence de l’eau 
Rhin et Meuse avec une aide de 57 840 € pour le traitement 
des eaux pluviales et 23 903 € de la région Grand Est pour le 
soutien à l’amélioration du cadre de vie. 

Le bilan de l’opération est très positif : zéro	consommation	
d’énergie	fossile	et	zéro	dépense	de	fonctionnement.

Une erreur de frappe s’est glissée dans l’article des DNA du 
jeudi 19 mai. La subvention de l’agence de l’eau est bien de 
57 840 € et non de I57 840 €.

>> FIN DE L’OPÉRATION
DE COLLECTE 
des	masques	à	usage	unique

>> ELECTIONS LÉGISLATIVES : 
"Pas question que je n’aille pas voter !”

>> INAUGURATION DU NOUVEAU PARKING
du	hall	sportif	rue	de	la	Bruche
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Si vous avez besoin :

- d’occuper le domaine public pour des travaux, par 
exemple pour la pose d’un échafaudage, d’une benne, d’une 
grue, d’un engin de chantier ou de matériaux divers… ,

- d’interdire	ponctuellement	 le	stationnement public au-
tour d’un chantier,

veuillez adresser une demande d’arrê-
té	municipal	à	 la	mairie	au	moins	15	
jours	avant	le	début	de	l’intervention.

Un formulaire est disponible à la mairie 
ou sur le site internet de la commune, 
page URBANISME/AUTORISATIONS DE 
TRAVAUX.

>> DEMANDER UN ARRÊTÉ DE      
circulation/stationnement	pour	des	travaux

Arrêté	du	Maire	sur	l’interdiction	et	la	circulation	sur	les noues	de	Colombes	I	et	II.

LE MOT
de la Policière
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À table ! Avec Germaine
 

Ingrédients :
-	250	g	de	farine
-	2	œufs
-	1	pincée	de	sel
-	25	cl	de	vin	blanc	
-	Fleurs	de	sureau

Ingrédients :
-	8	à	10	corymbes	(fleurs)	de	sureau
-	50	cl	d’eau
-	500	g	de	sucre

La recette
Mélangez le vin, la farine, le sel et les jaunes d’œufs pour obtenir une pâte onctueuse. 
Battez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les dans la pâte. 
Trempez-y les fleurs de sureau puis faites-les frire. Saupoudrez de sucre et dégustez.

La recette
Après avoir cueilli les corymbes de sureau avec ses minuscules fleurs bien épanouies, 
rincez-les dans de l’eau vinaigrée. Détachez les fleurs en laissant le moins de tiges 
possible. 
Trempez ces fleurs dans l’eau et laissez reposer au frigo durant 4 à 5 jours
en remuant de temps en temps jusqu’à une légère fermentation.
Puis filtrez le tout en pressant bien les fleurs.
Ajoutez le sucre à ce jus et faites cuire le tout durant 20 minutes
en remuant, puis versez encore chaud dans une bouteille.  

Holunder Kiechle (beignets de sureau)

Holunder Sirop (sirop de fleurs de sureau)

Holunder	Kiechle	(beignets	de	sureau)	et	Holunder	Sirop	(sirop	de	fleurs	de	sureau)
Les recettes les plus simples sont souvent les meilleures. 

Celles que nous a transmises Germaine	Ott sont saisonnières et datent d’un temps où les 
ingrédients étaient offerts par une nature généreuse qui proliférait à la lisière de notre vil-
lage.  Ces cueillettes sont toujours possibles mais elles nécessitent toutefois de s’écarter des 
routes et des champs traités avec des intrants chimiques et dans tous les cas d’être faites 
dans le plus grand respect de la nature et de l’environnement en général. 

Aujourd’hui, c’est le sureau qui nous régale. Ses fleurs sont des ombelles, repérables au 
printemps quand elles sont bien développées. L’arbuste a des feuilles bien vertes, des fleurs 
blanches en corymbes (surface quasi plate) entre mai et juin, des étamines jaunes et des baies noires à l’automne 
(il existe des espèces toxiques, donc prudence). 

Les populations néolithiques connaissaient déjà les vertus thérapeutiques des baies de sureau, les Grecs et les 
Romains, les propriétés curatives des fleurs et des baies.

Les Celtes nommaient le sureau noir, “L’arbre des fées”. Son bois est tendre et contient une moelle que l’on peut 
facilement enlever, les druides s’en servaient pour confectionner des flûtes magiques !

Sureau : Holunder ou Holder (alsacien) - Holunder (allemand) - elder (anglais)
Baies de sureau : Holunder Beere (als.) - Holunderbeeren (all.) - elder berries (angl.)
Sirop : Sirop (als. prononcer le p) - Sirup (all.) - syrup (angl.)
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>> PASSAGE DU LAPIN DE PÂQUES
lapin	de	Pâques
VENDREDI 8 AVRIL

>> CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
«	Holtzi	Ostercaching	»
SAMEDI 16 AVRIL

Lapinou est sorti de son terrier avec son pa-
rapluie à la main et a pu faire le tour des dif-
férentes classes de l’école maternelle ainsi 
que celles de	l’école	élémentaire.

Les enfants ont pu faire un câlin au Lapinou 
avant de lui chanter quelques chansons. 

La commune de Holtzheim a organisé, pour la 2ème année 
consécutive, la chasse aux œufs " HOLTZI	OSTERCACHING ". 

Des œufs ont été cachés sur différents sites du village dans 
l’esprit d’un " Géocache ".

Les enfants avaient pour mission de les retrouver puis de 
les rapporter au Lapinou qui les attendait au marché heb-
domadaire. En échange, ce dernier leur a offert des œufs 
en chocolat. 

Lapinou n'était pas venu seul.

En effet, l’association	d’aviculture	était présente et a ex-
posé, pour le plus grand plaisir des enfants, de petits et 
gros lapins ainsi que des poussins.

L’animation au marché a également été complétée par un 
stand " chamboule-tout ".

Lapinou, après cette matinée bien chargée dédiée aux en-
fants et, encore plein d’énergie, s’en est allé vers la mai-
son de retraite réserver une surprise à nos aînés.
Ces derniers, très émus, en ont versé quelques larmes.
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Mercredi 13 avril, un atelier création/fabrication sur le 
thème de Pâques a été proposé pour les enfants à partir 
de 5 ans De très belles confections ont été réalisées par 
les nombreux participants accompagnés, pour certains, de 
leurs parents.

Cette animation a été suivie d’un goûter offert par la com-
mune et ponctuée par le passage du Lapin de Pâques. 

(Lapinou n’a pas chômé cette année !)  

Chants d'oiseaux, graminées, fleurs, herbes 
folles, plantes comestibles, insectes, nids d’hi-
rondelles et arbres au programme des sorties 
découvertes du mois de mai avec Catherine 
Lavergne. Après celles de novembre dernier, les 
élèves des classes de l’école élémentaire ont pu 
découvrir et observer la nature au printemps 
ainsi que les magnifiques chênes aux troncs 
impressionnants. Une immersion qui répond à 
la curiosité des enfants, à leur capacité d’émer-
veillement et leur permet de bien comprendre 
la nécessité de protéger ce patrimoine précieux 
qu’est la biodiversité.

*titre d’un poème de Lucie Delarue-Mardrus

Une sortie à l’Ecomusée	de	UNGERSHEIM a été organisée 
mercredi 20 avril avec un groupe de 15 enfants. 

Une journée bien remplie ponctuée par la découverte des 
maisons d’antan, un parcours sensoriel et les nombreux ani-
maux de la ferme rencontrés dans le parc, etc…

Petits et grands ont retroussé leurs manches pour mettre les 
mains dans la boue et la paille afin de s’initier à la technique 
du torchis.

>> PETIT RETOUR SUR LES SORTIES JEUNES 
durant les vacances d’Avril

>> "Joie du printemps*"
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Mercredi 4 mai, avec notre maire Pia IMBS, nous nous 
sommes rendus à Strasbourg pour une visite de l'Espace 
Égalité. Situé rue	 Pezzalotti, dans l'annexe de l'école élé-
mentaire du Conseil des XV, cet espace abrite un parcours 
unique	en	France,	interactif	et	ludique. Il s'adresse spécifi-
quement aux enfants qui sont confrontés à des situations 
réelles de discriminations, afin qu'ils aient l'opportunité de 
développer leur esprit critique. 

Lors de cette visite, nous avons pu nous familiariser avec les 
différents critères de discrimination et les bases du droit. 
Une occasion de prendre conscience de la diversité des 
identités,	des	origines,	des	 familles,	des	parcours	de	vie,	
des	langues	et	des	religions	!	

Nous avons fait l'expérience d'une situation de vote au cours 
de laquelle trois de nos jeunes conseillers ont été exclus, 
sans raison apparente, uniquement parce que leur badge 
ne portait pas la bonne couleur. C'est ainsi que Pauline et 
Samuel ont été appelés à la barre pour expliquer l'exclusion 
de leurs camarades et défendre leurs droits. 

Les valeurs de notre république nous ont également été rap-
pelées. Une	belle	expérience	à	revivre	et	à	faire	découvrir	à	
tous	nos	camarades	de	classe	!

Que d’aventures ! Le mercredi 4 Mai, nos	petites	canailles	
ont réceptionné une drôle de lettre envoyée par Obélix !
En	route	pour	la	découverte	de	l’Europe.

Durant quatre mercredis, les enfants ont pu découvrir dif-
férents pays. Nous avons commencé notre voyage par la 
France et ses monuments. Les enfants ont décoré, à leur 
manière, cette grande Tour Eiffel réalisée par Art et Carton.

Ensuite, place au Soleil avec les danses d’Espagne, les 
masques de Venise et les Olympiades de Grèce.

Nous avons poursuivi avec l’Angleterre où nous avons re-
donné vie au fameux garde accompagné d’un petit thé. 
Nous nous sommes également rendus à la médiathèque 
pour un après-midi jeux en lien avec l’Europe.

Enfin, nous avons terminé notre périple avec les pays 
Nordiques	 pour une journée pyjama avec confection de 
casques et drakkars.

Un mois intense mais bien trop court pour découvrir toute 
l’Europe.

Ce voyage ne fait que commencer car, cet été et l’année 
scolaire prochaine, le voyage sera au rendez-vous pour nos 
petites canailles !

Renseignements	:	03.88.77.69.12
peri.holtzheim@agf67.fr

>> UN CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
visite	de	l'Espace	Égalité

>> EN MAI, l’Europe	s’invite	au	périscolaire



Les entreprises disposent souvent d’un fort potentiel de dé-
minéralisation et de végétalisation sur leurs espaces privés, ce 
qui permet de favoriser une meilleure gestion de l’eau et de la 
biodiversité.

Un atelier était organisé le 31 mai dernier, à Holtzheim, par la 
Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	Alsace	Eurométropole 
et l’agence du climat, avec le soutien de l’Agence	de	l’Eau	Rhin-
Meuse afin de sensibiliser et accompagner ces entreprises.  
L’occasion de leur présenter les actions qu’elles peuvent me-
ner pour contribuer à la résilience de notre territoire face au 
changement climatique.

L’Eurométropole	de	Strasbourg	et chacune des 33 communes 
qui la composent sont en effet concernées par les modifications 

en cours du climat qui ont un impact sur le fonctionnement 
et la performance des entreprises. La politique à mener face 
au changement climatique concerne à la fois l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à ce changement. 

Sur	 cette	 thématique,	 les	 enjeux	 concernent	 largement	 la	
déminéralisation	et	 la	végétalisation	des	espaces	publics	et	
privés	afin	de	lutter	contre	l’ilot	de	chaleur	urbain,	de	favori-
ser	les	apports	d’eau	dans	les	sols,	également	de	favoriser	la	
biodiversité.

À l’occasion de cette rencontre qui a été suivie par la visite de 
l’entreprise SERI	CENTER, ont été présentées des solutions fon-
dées sur la nature, économes et bénéfiques et qui ne manque-
ront pas d’inspirer les entreprises présentes.

À Holtzheim, en présence de nombreux élus, Pia Imbs a assis-
té à  l’inauguration	des	nouveaux	bâtiments du parc d’acti-
vités artisanales proposés par le groupe Duval qui vont per-
mettre d’accueillir de nombreux artisans qui exercent dans 
des secteurs variés tels que l’événementiel, le BTP, la menui-
serie, l’électricité, l’ingénierie, la santé, …

Voulu comme un	 vecteur	 d’innovation pour les acteurs 

économiques de l’Eurométropole, l’Ecchoparc de la Bruche 
de Holtzheim accueille des TPE et des PME locales dont nous 
avons entendu les besoins soit, au total, 3 770 m2 de locaux 
d’activités. 

Le groupe DUVAL a également offert des centaines d’arbres 
à la municipalité afin de marquer son engagement envi- 
ronnemental.

>> RENCONTRE ÉCONOMIE-CLIMAT à Holtzheim

>> L’ECCHOPARC DE LA BRUCHE
sort de terre dans la zone
d’activités	Joffre	II

L’équipe municipale a pu visiter les locaux en présence de son 
dirigeant et de sa directrice logistique.

All	Solutions est une entreprise familiale avec des valeurs de 
respect	de	l’humain	et	de	l’environnent.

Le bâtiments d’All Solutions compte 24	000m2	de	 zone	de	
stockage	de	marchandises.	Les marchandises stockées sont 
principalement de l’électroménager, des vêtements ou, 
encore, des piscines.

Les installations sont impressionnantes. Les marchandises sont 
classées, répertoriées et, malgré des kilomètres de linéaire, 
rien ne se perd !

L’humain	est	également	mis	au	premier	plan. Des salles de 
repos pour les chauffeurs routiers, une salle de sport avec un 
équipement professionnel sont à la disposition des collabo-
rateurs. Une salle de repas aux grandes baies vitrées permet 
aux salariés de déjeuner dans une ambiance conviviale et 
le babyfoot qui y trône y est pour beaucoup ! Il nous faudra 
avouer que l’équipe d’All Solutions a remporté sans contesta-
tion le match Mairie vs All Solutions.

Le	respect	de	la	biodiversité est l’une des préoccupations de 
l’équipe dirigeante qui souhaite encourager les salariés, au 
nombre de 200, à utiliser les mobilités douces. Des parcs à 
vélos, des bornes électriques et une incitation à prendre les 
transports en commun sont au programme.

Un projet d’Eco-pâturage et l’installation de ruches sont éga-
lement prévus.

La visite a été des plus chaleureuses, les collaborateurs d’All 
Solutions sont passionnés par leur métier et ont rendu cette 
visite passionnante.

All Solutions recrute, n’hésitez pas à les contacter.

>> ALL SOLUTIONS accueille	l’équipe	municipale
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Après avoir été annulé durant deux années consécutives 
en raison de la pandémie, le Stage Marius a pu à nou-
veau avoir lieu, pour le plus grand bonheur des dirigeants, 
des éducateurs de l’AS Holtzheim et des nombreux(euses) 
joueurs(euses). 

Ils étaient 98 stagiaires à fouler les terrains de l’AS Holtzheim 
du	 lundi	11	au	vendredi	15	avril	à l’occasion de cette 19ème 
édition, encadrés par une équipe de 15	entraineurs.

8 bénévoles étaient également présents pour assurer la res-
tauration (petit déjeuner et déjeuner confectionnés sur place 
ainsi que le goûter).

À chaque édition, le club propose une action hors foot aux 
stagiaires. Lors de cette édition, ils ont pu apprendre les 
gestes de premiers secours grâce à l’intervention d’un pompier 
professionnel.

À noter que lors de la cérémonie des récompenses, un vibrant 
hommage a été adressé à Patrick	Stroh, fidèle bénévole de 
l’ASH, qui nous a quitté le 7 avril dernier, à l’âge de 68 ans.

L’année prochaine marquera la barre symbolique des 20 ans 
avec, peut-être, la barre des 100 stagiaires franchie ?!

Cette édition 2023 s’annonce grandiose. La présidente des 
jeunes, Coralie Brubach, et le président du club Eric	Lutz	ont 
l’intention de marquer le coup, afin de rendre hommage comme 
il se doit au fondateur de ce stage, le regretté Marius	Miss.

Si certain(es) d’entre vous souhaitent rejoindre le club,
vous pouvez contacter soit le président du club Eric Lutz

au 06	08	06	79	46	ou par mail à l’adresse suivante :
eric.lutz1973@gmail.com

soit la présidente de la section	jeunes, Coralie Brubach,
au 06	19	45	25	88	ou par mail à :
coralie_brubach@hotmail.com

>> AS HOLTZHEIM : retour sur le Stage Marius
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ASLANOV	Naïm	 07/03/2022

80	ans
BREHM		Marliese	 15/09/2021
BREHM	Gérard	 02/04/2022
HAUSS	Jeanne	 27/03/2022
REY	Gilbert	 13/05/2022																																																							
ROTH	Marie-Bernadette	 22/05/2022

85 ans
HECKER	Franca	 28/10/2021
SCHOETTEL	Marie-Florence	 19/04/2022		
MUHL	Irène	 02/06/2022

90	ans
CHARPENTIER	Colette	Germaine	 28/02/2022																																																							
VELTEN	Charles	 20/04/2022	

90	ans
HOLDERBACH	Jeanne	 25/03/2022
HUGEL	Marie	Denise	 26/03/2022		

96	ans
SCHAFFO	Marie-Thérèse	 12/05/2022

96	ans
MEYER	Denise	 28/03/2022																																																

GRANDS ANNIVERSAIRES

NAISSANCES

>> Etat civil 

DÉCÈS
FLAESCH	Marcel	 02/04/2022
STROH	Patrick	 07/04/2022																																																							
FULLENWARTH	Ralph	 21/04/2022
SCHMIDT	Christiane	 23/04/2022
BORD	Francine								 25/04/2022																																														
KAERCHER	Lucienne	 27/04/2022																																																														
OHMER	Jeanne																							 01/05/2022																																																																			
KAPP	Doris				 03/05/2022		
HEUPEL	Marie	 12/05/2022
HAEUSSER	Albert	 19/05/2022																																																																												
MUNSTER	Marguerite																									 20/05/2022																																																																

MARIAGES

Noces d’Or - 50 ans de mariage

Elodie	SAN	ROMAN	et	Alexandre	JESSEL	 09/04/2022
Jessica	BEAUMONT	et	Mathieu	POUSSIERE	 21/05/2022
Nathalie	LANG	et	Fabien	KESSLER	 27/05/2022
Zehra	KAPLAN	et	Mehmet	Emin	AK	 04/06/2022

TROESTLER	André	et	Marlène	 13/04/2022																																																									
HUBER	Robert	et	Eliane	 05/05/2022
BOTZ	Francis	et	Aline	 26/05/2022

Noces de Diamant - 60 ans de mariage
IMBS	Paul	et	Germaine	 04/05/2022
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Amoureux de la petite reine, vous souhaitez faire des sorties 
à vélo, entre copains, connaissances mais vous n’avez pas en-
vie de toujours suivre le même itinéraire ou de faire du vélo 
tout seul ?

Pratiquant cette activité depuis de très nombreuses années, 
en couple mais aussi avec des amis, je propose d’organiser 
des sorties vélos de divers types :

•	 pour	une	après-midi	:	des	sorties	de	2	à	3	heures

•	 pour	la	journée	:	des	sorties	d’environ	4	à	5	heures

en fonction des intérêts de chaque participant, le tout dans 
un esprit de convivialité et de bonne humeur et, surtout, 
sans	contraintes	ni	stress.

Merci aux amateurs de sorties à vélos, de laisser vos coordon-
nées à l’adresse mail ci-dessous afin que nous puissions vous 
proposer une à deux sorties mensuelles, en fonction de la 
météo et surtout en fonction des capacités et des possibilités 
de chacun.

philippe.knittel@holtzheim.fr

Enfin, après 3 ans d’existence, le Club	de	Marche	Nordique est devenu la
37ème association de Holtzheim.  

Patrick : président et coach
Thierry : vice-président
Anne : coach adjoint
Claudine : trésorière
Laetitia : secrétaire
Philippe : responsable relations franco-allemandes

Le club poursuit son évolution tant du côté des équipes de jeunes que 
séniors (masculines comme féminines).

Un tournoi interne séniors homologué a eu lieu au cours du mois de juin 
dont les finales se sont jouées le samedi 25 juin.

En outre, un tournoi interne Jeunes s’est également déroulé au mois de juin 
avec les finales le samedi 25 concomitamment. 

Par ailleurs, un tournoi interne de doubles s’est joué le dimanche 12 juin.

>> SORTIES vélo

>> MARCHE Nordique

>> TENNIS CLUB de Holtzheim

La cinquantaine de membres est encadrée par 2 coachs diplômés, titulaires du Brevet d’Animateur Fédéral 2ème échelon.
L’association propose des entraînements tous les : Mardis	soir	:	18h30	-	Jeudis	soir	:	17h30	-	Samedis	matin	:	9h00
En complément, elle organise également diverses	sorties : marches	nocturnes,	marches	matinales,		sorties	à	Willstätt
et cette année une première : les	24h	de	marche	de	Holtzheim.

Contact	:	KAPFER	Patrick	au	07	71	15	24	20

Pour les jeunes ou adultes qui souhaiteraient intégrer	le	Tennis	Club	de	Holtzheim,
vous pouvez contacter le président du club Robert Seher au 03	88	78	19	19

ou par mail à l’adresse suivante : robert.seher67@gmail.com

Enfin, un tournoi open homologué aura lieu du samedi	6	août	au	dimanche	28	août.

 



Samedi 7 mai, l’équipe	1	masculine, qui évolue en Nationale 2 
(4ème niveau national) accueillait l’équipe de Joeuf-Homécourt.

À l’occasion de cette dernière rencontre à domicile pour la 
saison 2021/2022, le maire de notre commune jumelée 
Willstätt, Christian	Huber, accompagné de quelques	élu(e)s,	
nous a fait le plaisir d’être présent.

Christian Huber et Pia Imbs, maire de Holtzheim, ont donné 
ensemble le coup d’envoi fictif de la rencontre.

Le club avait décidé d’inviter l’ensemble des jeunes joueuses 
et joueurs du club ainsi que leurs parents pour que cette 
soirée soit encore plus festive.

Cette rencontre s’est déroulée dans une Salle de la Bruche 
comble (350 à 400 personnes). Rencontre remportée par 
Holtzheim sur le score de 89	à	79 après prolongations !

Plusieurs	animations	ont	été	proposées	tout	au	long	de	la	
soirée :

• Avant le match : interview de l’entraineur Patrice Koenig et 
présentation de l’équipe de Holtzheim avec les U11 masculins ;

• Lors des temps-morts et à chaque fin de quart-temps : re-
présentation de la troupe Dancehall Cohésion ;

• À la mi-temps : présentation de l’équipe 1 féminine qui a 
encore gravi un échelon, en terminant la saison invaincue ;

• À la fin du troisième quart-temps : shoot depuis le milieu 
de terrain d’un spectateur avec un vélo électrique mis en jeu.

Pour clore cette belle soirée, toutes les personnes présentes 
se sont retrouvées pour déguster un bon baeckehoffe.

Rendez-vous début septembre pour la saison 2022/2023 
que nous espérons riche en victoires et en montées tant du 
côté des équipes de jeunes que séniors !

Si certain(es) d’entre vous souhaitent rejoindre le club, vous 
pouvez contacter Damien Alison à l’adresse mail suivante : 
damien.alison@hotmail.fr (responsable de la section jeunes) 
ou Michel Nopper (président de la Vogesia Holtzheim Basket, 
pour ce qui concerne les équipes séniors) au	06	11	52	43	80.

>> VOGESIA HOLTZHEIM Basket

Lors des derniers championnats	du	Grand	Est	à	Pfastatt	et	
Reims, la section GR de la Vogesia Holtzheim avait obtenu de 
très bons résultats : les équipes TR	13	équipe	2	et TR	toutes	
catégories sont médaillées d'OR mais leur saison s'arrêtait au 
Grand Est, et les équipes TR	10-11,	TR	13	équipe	1,	TR	17,	
TFB	10-11,	TFB	15	et	DUO	fédéral	TC ont toutes obtenu des 
places honorables.
Sans oublier le	Duo	fédéral	13	(2ème),	le	TFB	TC	(2ème),	le	TFA	
(2ème)	et	le	TFC	15	(1ère) qui se sont brillamment qualifiés pour 
le championnat de France. Un	bilan	historique	!

Les 10, 11 et 12 juin 2022 avait lieu à Chambéry le 
Championnat	 de	 France	 Gymnastique	 Rythmique	 des	
Trophées	fédéraux. Les 4 équipes qualifiées sont parties en 
bus le vendredi matin, direction Chambéry avec une déléga-
tion plus que conséquente.

Cette délégation d'environ 50 personnes, gymnastes, en-
traineurs, familles et amis, a fièrement représenté les cou-
leurs d'Holtzheim et a fait trembler les tribunes du Phare de 
Chambéry.

Cela a plus que motivé les gymnastes qui ont obtenu de très 
bons résultats lors de ce Championnat de France :

- le TFB	toutes	catégories réalise un enchainement sans chute 
qui lui permet de se hisser sur la troisième marche du podium 
(/35) et de ramener une médaille	de	Bronze.

- le TFA	toutes	catégories	réalise également une très bonne 
prestation qui lui vaut l'honneur de finir 5ème/30.

- les plus jeunes du	Duo	 fédéral	 -13	ans et du TFC	 -15	ans	
n'ont pas démérité et ont terminé respectivement	16ème/30 
et 8ème/13.

Un grand bravo à toutes les gymnastes, les entraineurs et béné-
voles pour ces résultats après deux années d'arrêt liées au COVID.

La section GR de la Vogesia tient également à remercier cha-
leureusement Madame Le Maire Pia Imbs et ses élus pour 
leur soutien.

RDV la saison prochaine,
que l'on espère aussi prolifique !

>> CHAMPIONNAT DE FRANCE de Chambéry
Les	gymnastes	de	la	section	GRS	de	la	Vogesia	ont porté haut les couleurs d’Holtzheim.



ACTU Médiathèque Retrouvez	toutes	les	infos	actualisées	sur	notre	portail	:	mediatheque-holtzheim.fr

A	la	médiathèque,	le	mois	de	juillet	rime	avec...	surprise	!
Comme tous les ans, nous vous proposons de laisser le hasard guider vos choix en 
empruntant un de nos sacs surprises ! Le principe est simple : chaque sac contient 
plusieurs livres, mais impossible de savoir lesquels. Seule une petite étiquette sur 
chacun d'entre eux vous aiguillera sur le contenu du sac...

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Et comme une bonne nouvelle n'arrive 
jamais seule, les	prêts	sont	illimités	durant	tout	le	mois	de	juillet.
Ce serait dommage de ne pas en profiter !

Pour la deuxième année consécutive, la mé-
diathèque participe à l’événement national " Partir	
en	Livre ", qui vise à promouvoir la lecture chez les 
plus jeunes. Après avoir accueilli l’illustrateur stras-
bourgeois Benjamin Strickler en juin, l’équipe de la 
médiathèque vous propose une après-midi placée 
sous le signe de la lecture… et du jeu !

Au programme, petites histoires autour du thème 
de l’amitié, suivi un d’un QUIZ où les enfants (et 
leurs parents) pourront repartir avec des Chèques	
Lire	d’un	montant	de	12	€,	à	dépenser	en	librairie	!

Dans le cadre de la fête de la science qui a pour thème cette 
année   "Changement	climatique	:	adaptation	et	atténuation", 
nous avons comme projet de créer un hôtel à insectes pour le 
jardin de la médiathèque !

Pour cela, nous avons besoin de vous !

Durant l’été, pensez à ramasser des pommes de pin, des 
écorces, coupez des bambous, récupérez des copeaux de bois, 
de la paille, quelques petites bûches, pots en terre et une ou 
deux briques et déposez	 tout	 cela	 à	 partir	 du	 23	 août	 à	 la 
médiathèque	!

Un ou deux ateliers seront proposés autour de ce projet, plus 
d’infos dans la prochaine gazette !

La médiathèque s’est mise, durant tout le mois de mai, aux couleurs de 
l’Europe, en partenariat avec le CIIE (centre d’information sur les institutions 
européennes). Drapeaux, fanions, cartes et expositions ont permis aux petits	
et grands de (re)découvrir l’Europe sous toutes ses formes ; pédagogiques, les 
expositions ont rappelé les grandes lignes de la naissance de l’Europe et les 
domaines privilégiés dans lesquels elle intervient.

Nos jeunes lecteurs ainsi que les enfants du périscolaire ont pu lors de deux 
après-midi ludiques, autour d’un grand jeu "	Eurodéfi	" tester leurs connais-
sances et elles étaient nombreuses, bravo !

Les adultes ont pu découvrir une sélection de romans d’auteurs européens dans le cadre d’un sympathique café aux livres.
Un	très	joli	mois	de	mai,	bien	coloré	!

Tout au long de l’année, nous avons le plaisir d’accueillir les enfants des écoles maternelle et primaire 
du village. Ces accueils sont l’occasion, pour eux, de se familiariser avec notre structure mais surtout, de 
leur donner envie de revenir seuls ou avec leurs parents.

Pour rappel,	l’inscription	à	la	médiathèque	pour	les	enfants	de	moins	de	16	ans	est	gratuite, et permet 
d’emprunter des livres, des DVD, des magazines et même des jeux de société !

De plus, l’abonnement est également valable dans les 32	médiathèques	de	l’Eurométropole	ainsi	que	
celle	de	Kehl	!

L’équipe de la médiathèque est à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer !

En	juillet,	laissez-vous	surprendre	!

Des	Chèques	Lire	à	gagner	à	la	médiathèque	!

Un	hôtel	à	insectes	dans	le	jardin	de	la	médiathèque	"	Projet	participatif	"

Un	petit	retour	sur	le	mois	de	l’Europe	à	la	médiathèque	

Accueil des classes
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Juillet 2022
SAMEDI

2 JUILLET
FÊTE DE FIN D'ANNÉE DE LA GR
Organisé par VOGESIA GR - Salle de la Bruche

MERCREDI

13 JUILLET
BAL ET FEU D'ARTIFICE
Organisé par la Commune - Salle de la Bruche

VENDREDI - LUNDI

29 JUILLET et 1er AOÛT
MESSTI
Organisé par la Commune
Parking	de	la	Salle	de	la	Bruche

CALENDRIER DES manifestations

Août 2022 Septembre 2022
SAMEDI-DIMANCHE

20 et 21 AOÛT
24h DE PÊCHE
Organisé par AAPPMA - Chalet de pêche

SAMEDI-DIMANCHE

3 et 4 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la Commune - Salle de la Bruche

 

Nous proposons de véhiculer les personnes qui désirent venir aux activités de l’Amicale des Aînés (jeux).
À préciser au moment de l’inscription auprès de Fabienne Uhlmann au 06 17 94 32 14.

Pas d’activités en août.

L'AMICALE des aînés
CAFÉ/JEUX	•	KAFÉ	KRENSEL	-	JEUX	DE	SOCIÉTÉ,	CARTES,	etc…

Salle	des	associations	(Salle	de	la	Bruche)	:	Le	jeudi	28	juillet	de 14h30	à	17h30		

INFO Été		jeunes
RESTEZ	CONNECTÉS car	nous	vous	réservons	de	nouvelles	activités

durant	les	prochaines	vacances	scolaires.
Le	flyer	joint	à	votre	gazette	présente	notre	programme	de	l’été.	

Renseignements	et	inscriptions	seront	à	télécharger	sur	le	site	de	la	Mairie	:
www.holtzheim.fr	(Rubrique	Enfance	et	Jeunesse).

Juillet 2022

Août 2022

MERCREDI

13 JUILLET à	15h
LECTURE/QUIZ
Dans le cadre de l’événement "	Partir	en	Livre" : Petites histoires sur le thème de l’amitié,
suivi d’un QUIZ	vous	permettant	de	gagner	des	Chèques	Lire.		À partir de 6 ans, sur inscription.

MERCREDI

6 JUILLET à	15h
ATELIER BRICOLAGE
Atelier bricolage animé par Christiane,	Aline	et	Julien.
Pour enfants à partir de 5 ans, sur inscription uniquement.

MERCREDI

31 AOÛT à	15h
LIVRES ÉDUCATIFS
À l’occasion de la rentrée des classes, présentation 
de livres éducatifs et de documentaires à destination 
des enfants et de leurs parents. Sur inscription.

La médiathèque sera fermée
du mardi 2 août au samedi 20 août 2022 inclus.

Prêt illimité tout le mois de juillet !

MERCREDI

27 JUILLET à	15h
CINÉ-JEUNES
Séance ciné-jeunes dans l’auditorium.
À partir de 7 ans, sur inscription.

ANIMATIONS CULTURELLES DE LA Médiathèque

MERCREDI

20 JUILLET à	15h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Après-midi jeux de société dans le jardin de la médiathèque. 
Tout public, sur inscription.

Aper'Holtz'Time

Apér
Holtz

Time

Tous les MARDIS
de JUILLET & AOÛT

Votre rendez-vous APÉROS de l’été !

Petite restauration

Boissons

Animations
( jeux, musique, blind test…)

de 18h à 21h au Foyer Saint Laurent

à HOLTZHEIM


