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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
C’est bien en raison de la Covid 19, qui poursuit et renforce sa circulation, que l’été dans 
la commune de Holtzheim a été relativement calme.

Les élus, comme vous toutes et tous probablement, regrettent l’obligation d’annuler ou 
de reporter de nombreuses festivités, la prudence étant de mise au regard des risques 
de recrudescence de la crise sanitaire.

Il n’en demeure pas moins que l’Eté Jeunes et les activités périscolaires soutenues par 
la commune ont connu un beau succès. Ces dernières connaîtront un appui renforcé 
par la municipalité au regard de l’augmentation des demandes d’inscriptions auxquelles 
nous devons faire face : aménagement des locaux et budget en conséquence, dans l’at-
tente de l’agrandissement des locaux scolaires et périscolaires prévu durant ce nouveau 
mandat. De même, pour anticiper cette augmentation prévisible des inscriptions, nous 
venons d'obtenir l’ouverture d’une huitième classe pour l’école élémentaire.

Le développement démographique du village passe aussi par la réception de nouveaux 
logements aidés pour lesquels nos Holtzheimois sont bénéficiaires en tout premier lieu 
lorsque les conditions d’attribution sont réunies.

Ces logements de très bonne facture permettent de répondre aux besoins des jeunes 
couples ou personnes plus âgées de notre commune et aux revenus plus modestes.

Cette rentrée scolaire et la réception de nouveaux logements ont aussi été accompa-
gnées par un moment de rencontre avec l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur 
temps et énergie pour le bien-être de nos habitants. En tout premier lieu, nous tenions 
à remercier les nombreuses couturières de masques en tissu et assesseurs au bureau 
de vote qui nous ont permis de respecter le protocole sanitaire pour assurer de bonnes 
conditions de protection.

Plus globalement, nous souhaitons que les activités culturelles, sportives et associatives 
puissent reprendre leur rythme afin que vous puissiez en profiter pleinement, tout en 
restant protégés comme il se doit !

Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne lecture de votre gazette municipale.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

RENCONTRES DU
jumelage p.4

RENTRÉE DES
écoles p.2

AGENDA
culturel p.15

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

Holtzemer



La rentrée des classes, malgré quelques adaptations indispensables s’est bien déroulée. Les enfants ont eu 
plaisir à se retrouver, après une absence de 6 mois pour certains.  

>> UNE RENTRÉE des classes particulière

>> OUVERTURE D’UNE 8ème CLASSE 
à l’école élémentaire

>> DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES  
pour les élèves de CE1 et CE2

Le protocole sanitaire mis en place au moment du retour 
généralisé des élèves le 22 juin dernier a été reconduit dans 
ses grands axes avec quelques assouplissements.  

En maternelle, les jeux de cour et la salle de motricité sont à 
nouveau accessibles par rotation entre les deux groupes de 
Petits- Moyens et Grands qui eux ne se croisent pas. 

A l’élémentaire, les récréations se font en trois vagues, une 
zone étant dédiée à chaque groupe pour éviter les mélanges.
Les mesures de désinfection ont été allégées par rapport 
à juin, le mobilier et les locaux sont désormais désinfectés 
une seule fois par jour. Le matériel de classe peut à nouveau 

être transmis entre élèves du même groupe sans nécessiter 
une désinfection systématique.

Si la situation sanitaire venait à se dégrader, les mesures se-
raient bien sûr réévaluées. 
Mais dans l’immédiat chacun profite du plaisir de se retrou-
ver et d’apprendre ensemble. 

Après une première période de renforcement des 
connaissances acquises l’année dernière, les équipes es-
pèrent renouer avec les projets communs à chaque école.

Encore incertaine le jour de la rentrée, l’ouverture d’une huitième classe a été annoncée le jeudi suivant. Avec un total de 
197 élèves répartis sur sept classes (contre 185 l’année scolaire passée), soit une moyenne de 28.1 et des effectifs variant de 
27 à 30, cette ouverture a permis d’alléger quelque peu les classes, d’autant que la livraison de 43 nouveaux logements fin 
octobre va probablement générer de nouvelles inscriptions.

Cette augmentation constante des effectifs dans les écoles et au périscolaire, nous rappelle ô combien il devient nécessaire 
d’agrandir ces bâtiments destinés à accueillir nos enfants ; à savoir l’école élémentaire, le périscolaire ainsi que le RAM !

C'est désormais une tradition : les élus de la Commission École 
ont eu le plaisir, le jour de la rentrée, de remettre le diction-
naire offert chaque année par la municipalité. Jusqu’à présent 
en CE2, la distribution démarre cette année dès le CE1.

Un cadeau donc très attendu et fort apprécié par les élèves, 
qui promettent de le conserver précieusement et d'en faire 
bon usage.

Un dictionnaire, ça sert à « trou-
ver des mots… des idées… à aider 
à écrire des mots, à faire les de-
voirs, à apprendre… », disent-ils.

La directrice Véronique Auer accueille les élèves,
gel hydroalcoolique de rigueur
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Vendredi 11 septembre a eu lieu la traditionnelle soirée des bénévoles, l’occasion pour la municipalité 
de rendre hommage aux personnes, qui généreusement, se mettent au service de la commune et de ses 
habitants. 

Pia Imbs a évoqué 2020, une année si particulière à bien 
des égards, avec une mention spéciale pour les couturières 
et le couturier, ces petites mains qui, inlassablement, ont 
cousu plus de 1700 masques permettant ainsi d’atténuer la 
pénurie et de venir en aide aux plus fragiles.

L’occasion également pour les élus de se retrouver, pour 
la première fois depuis les élections du 15 mars, dans des 
circonstances autres que celles liées à leur mandat et c’est 
dans une belle ambiance que l’assistance a pu apprécier les 
plateaux repas proposés à la place du buffet.

Comme chaque année, pour la rentrée, les élus et le per-
sonnel de la commune ont participé à un temps d’échanges 
et de convivialité autour d’un buffet, jeudi 10 septembre à 
midi, au Foyer St Laurent.

Cette rencontre a permis à chacun de faire connaissance 
puisque, d’une part, certains membres du personnel com-
munal ont changé et, d’autre part, en raison des élections 

municipales, de nouveaux élus ont intégré l’équipe munici-
pale. Un bon moyen pour mettre un nom sur des visages…

Cette prise de contact a été également l’occasion d’échanger 
sur les dossiers importants à venir puisque tous, élus et per-
sonnel communal, seront amenés à travailler ensemble.

>> UNE SOIRÉE POUR
nos bénévoles

>> LES ÉLUS RENCONTRENT 
le personnel communal

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Holtzheim compte déjà un certain nombre de bénévoles dynamiques dans plusieurs domaines.
La municipalité souhaiterait proposer d’autres services pour élargir l’offre.

Vous êtes jeune (ou de plus longue date) retraité, vous avez acquis des savoir-faire, des compétences que vous 
aimeriez mettre au service de la collectivité, l’inactivité vous pèse, nouvel arrivant à Holtzheim, vous vous sentez 
isolé, vous aimez le contact avec les enfants, les personnes âgées, échanger, bricoler, partager vos goûts littéraires, 
rendre service, autant de bonnes raisons pour les rejoindre.

Vous inscrire directement en mairie, par téléphone au 03 88 78 05 84 ou en envoyant un message 
à l’adresse mail suivante : mairie@Holtzheim.fr en indiquant votre domaine de prédilection.
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La rencontre, certes amicale, n’en a pas moins été un temps 
d’échanges et de travail pour le développement du partena-
riat entre les deux communes.

Malgré les incertitudes liées à la Covid 19, des projets se 
concrétisent (manœuvres communes des pompiers, inau-
guration du Tour du Jumelage). D’autres suivent leur cours. 
De nouveaux projets en termes d’échange et de partenariat 
ont été proposés par Holtzheim suscitant l’adhésion de nos 
partenaires.

À suivre…

Le comité de jumelage, sur invitation de la municipalité de Holtzheim, s’est réuni le 21 Août.
En préambule, Elvira Walter-Schmidt, membre du comité, a remis un bouquet de fleurs à Pia Imbs au nom de Christian 
Huber, maire de Willstätt, en la congratulant pour son élection à la présidence de l’Eurométropole.
La municipalité de Willstätt a exprimé sa fierté d’être partenaire de celle de  Holtzheim et d’œuvrer à ses côtés.

>> NOUVELLE RENCONTRE DU      
Comité de Jumelage Holtzheim - Willstätt  

Le 3 août, nos pompiers se sont 
rendus outre-Rhin pour assister 
à une spectaculaire manœuvre 
de désincarcération selon un scé-
nario précis : lors d’un accident 
entre deux voitures, l’une d’elles 
se renverse sur le côté passager. 
Prisonnier de l’habitacle, il faut en 
dégager le conducteur par le haut.

L'exercice a été suivi par un mo-
ment d’échanges convivial dans les 
locaux de la caserne de Willstätt.

Le chef Rémy Hietter et ses hommes, ravis d’avoir participé à cette rencontre, ont été impressionnés par les équipements de 
leurs collègues. Ils les remercient, à nouveau, pour leur invitation, l’organisation de la journée et leur accueil. 

Christian Huber, le maire de Willstätt, a même interrompu ses vacances pour souhaiter la bienvenue à la délégation al-
sacienne qui compte sur la prochaine rencontre, vraisemblablement au premier semestre 2021, pour approfondir les 
connaissances mutuelles et échanger sur leur mission. 

Première rencontre entre les deux sections de pompiers volontaires de Holtzheim et de Willstätt.

>> JUMELAGE 
Rencontre autour d’une désincarcération
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Le RAM permet aux assistant(e)s maternel(le)s de la Commune, accompagné(e)s des 
enfants qu’elles(ils) accueillent, de se retrouver chaque mardi et vendredi matin 
de 9h00 à 10h30 pour partager un moment ludique et convivial.

Les parents sont également les bienvenus aux ateliers avec leurs enfants !
Cette année, le RAM vous propose du yoga, à raison d’une fois par mois. Les autres ma-
tinées sont consacrées à des ateliers de motricité fine, de jeux libres, de découvertes 
sensorielles, de chansons et d’amusement !
Lors de ces matinées, le rythme de l’enfant y est respecté et chaque enfant doit se sentir 
libre de participer ou non aux ateliers. Il est accompagné par les adultes qui l’aident à 
faire « tout seul » !

En raison du contexte sanitaire, un protocole d’accueil a été mis en place. Ainsi, le nombre de participants est limité à 10 et le 
port du masque est obligatoire pour les adultes.

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le fonctionnement du RAM et son programme sur le site Internet de 
la commune. Vous pouvez également contacter la responsable, Laure Kessouri, au 06 69 92 93 36 ou à l’adresse mail suivante : 
ram@holtzheim.fr.

Elle se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche d’un mode d’accueil ou pour des 
questions d’ordre administratives ou juridiques liées au contrat ou au métier d’assistant maternel.

Durant le mois de juillet, la nature fut l’invitée de nos trois 
semaines d’accueil de loisirs.

Malgré le contexte sanitaire particulier de cette année, de 
nombreuses animations ont été proposées aux enfants : jeux 
dans le parc municipal sur le thème de l’environnement, 
chasses au trésor dont l’une pour découvrir notre village, 
activités artistiques ainsi que des ateliers de fabrication de 
maquillage, craies et pâte à modeler à base de recettes 100% 
naturelles.

Mais l’un des moments les plus marquants restera l’inter-
vention surprise des sapeurs-pompiers au sein de 
l’ancien Crédit Agricole. Durant cette matinée, les enfants 
ont observé les soldats du feu en action et ont pu également 
assister à une démonstration sur la grande échelle. 

Nous tenons également à remercier l’AAPPMA ainsi que le 
Navi Modèle Club 67 de Holtzheim qui nous ont accueillis 
une journée et nous ont initiés à leur passion respective.

Les vacances sont finies !
Laissons place à la rentrée des classes.
Afin de suivre l’évolution du service périscolaire, à savoir 15 
enfants en plus le soir et 10 le midi, la municipalité a ouvert 
des places supplémentaires dans la salle de la Bruche, en-
gendrant ainsi une participation financière supplémentaire 
de 14 500 € par an à la charge de la commune. 
A ce jour, le périscolaire accueille un effectif total pouvant 
aller jusqu’à 90 enfants à midi et 65 enfants le soir, répartis 
entre l’accueil périscolaire situé à proximité directe de l’école 
et l’accueil organisé dans la salle de la Bruche.

Depuis le mardi 8 septembre 2020, le Relais d’Assistants Maternels (RAM) de Holtzheim a repris les matinées 
d’éveil, dans les locaux du périscolaire.

>> LE RAM REPREND LES       
matinées d’éveil !

>> RETOUR SUR LES VACANCES D’ÉTÉ        
de nos Petites Canailles



Initiation à la pêche pour les 8/12 ans
en partenariat avec l’AAPPMA de Holtzheim.

Sortie Balade à vélo.

Sortie Accrobranche au Parc Alsace Aventure
à Breitenbach.

Sortie au Bowling du Trèfle à Dorlisheim.

Initiation à la pêche, dans la Bruche, pour les 12 à 16 ans, en 
partenariat avec l’AAPPMA de Holtzheim.  Les enfants ont 
pêché plus de 200 poissons de différentes variétés en un 
après-midi ! Bravo à eux !

Album photos

Cinéma en Plein air avec la projection du film 
« L’appel de la forêt » : une soirée inédite à 
Holtzheim.
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Album photos

Dans ce contexte, une commission consultative communale 
de chasse, en réunion intercommunal, s’est déroulée le 24 
septembre 2019 en mairie de Holtzheim, afin de se pronon-
cer sur les mesures à mettre en œuvre pour une réduction 
des dégâts sur la commune. 

Il a été convenu que le seul locataire de chasse de Holtzheim 
et Lingolsheim, malgré ses efforts (nombreuses sorties de 
nuit), ne pouvait pas réguler à lui-seul la population crois-
sante de sangliers sur le secteur et qu’il fallait associer à ces 
efforts l’ensemble des communes avoisinantes.

Si une battue administrative a été envisagée dans un pre-
mier temps, la décision a finalement été écartée, la surface 
à couvrir étant trop vaste et sans zone forestière.

C’est pourquoi une battue concertée a été privilégiée. Cette 
opération s’est déroulée le 8 février 2020 et a permis de 
prélever 12 sangliers dont 8 laies. Ces opérations ne suf-
fisent pas à elles-seules. Chaque locataire doit augmenter la 
pression de chasse sur son lot et ce n’est qu’un effort com-
mun qui permettra de faire diminuer substantiellement les 
populations de sangliers à l’échelle du département.

Enfin, il subsiste sur ce secteur le problème des gravières de 
Holtzheim et Lingolsheim, propriétés privées non chassées 
où les suidés trouvent refuge, notamment en période hiver-
nale et au début du printemps.  Après avoir obtenu l’accord 
des dirigeants de ces gravières, les lieutenants de louveterie 
y avaient programmé des battues le 21 mars dernier mais 
la crise sanitaire de la covid 19 a mis un coup d’arrêt à ces 
opérations puisque toute chasse collective a été suspendue 
durant la période de confinement. 

De nouvelles opérations seront programmées au 
courant de l’automne ou de l’hiver prochain.

Les chiffres fournis par le Fonds Départemental d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) indiquent 
une hausse alarmante des dégâts causés par les sangliers dans les cultures agricoles sur l’ensemble du 
département du Bas-Rhin. Depuis le début de l’année, 18,84 ha de dégâts ont déjà été constatés sur la 
commune de Holtzheim.

>> DES DÉGÂTS DE       
sangliers en forte augmentation

S’letcht hàn mìr’s vùn de Schefle kett. Sie weide ìmmer noch bràv àm Dàm.
Awer dìs Rànd geht’s wìlder zü. ‘S geht namlich ùm d’Wìldsaüje.
Sie sìnn wìder ìn de gäjend ùnterwajs. Sie klopfe dànn gànzi Band àb, àm liebchte s’Nàchts, wie d’Räiwer. Sie schnùffle 
eweràll herùm, zerschtere d’Làndwìrtschàft, weltze sìch rùm ùn nùm ìn de Stecker. Wan se dàn er Verbrache begànge 
hàn, verschwìnde se ùn lon Schàde hìnter sìch. 
Bi ùnserem Gemesgartner esch à Teil vùn sinere freijohr’s Anpflànzùng totàl vernicht wore.
D’ Jajer hàn Triebjàchte met de Gemeinde abgemàcht un d’Prefektür het s’schiesse in de Nacht erläubt. Zwelef sìnn 
g’schosse wore. Ihr hàn’s bschdemt mànchmol gheert. Sie sìnn awer bees zù fànge, des Vieh döt àm Dà liewer ùnter 
deckùng bliewe ùn ìn de Schatte hàndle.

Wìld,

Pour lire l’article en français, flashez 
ce QR code.
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Le broyage des sapins de Noël, initialement programmé en 
mars, a dû être reporté en raison de la Covid-19.

Recyclage idéal des conifères défraîchis, le broyat sert de 
paillage pour les espaces verts de la commune.

Leur bois étant assez acide, il a un effet désherbant naturel 
sur les parcelles aménagées.

Le broyage a finalement eu lieu le samedi 18 juillet dès 
8h30 au Service Technique de Holtzheim, sous la houlette 
des trois adjoints, Bertrand Furstenberger, Philippe Harter 
et Bruno Michel.

De nombreux élus et bénévoles de la commune ont 
répondu à l’appel pour donner un coup de main.
Cette matinée de labeur s’est terminée dans la convivialité 
autour d’un barbecue.

Pia Imbs a chaleureusement remercié tous les volontaires 
pour leur disponibilité et l’aide apportée.

Le concours des maisons fleuries donne l’occasion, chaque année, de mettre en va-
leur les habitations, en fleurissant les jardins, balcons ou terrasses, apportant ainsi 
une touche de couleur et de verdure en complément du fleurissement communal qui 
égaye les rues, places et bâtiments publics du village. L’ensemble de ces réalisations 
fleuries participe à l’embellissement de notre cadre de vie. 

Mardi 28 juillet 2020, le jury du concours, composé d’élus du Conseil Municipal, a 
sillonné les rues du village à vélo, tenant compte de l’aspect général, l’harmonie des 
couleurs, l’originalité et l’entretien des plantations. Le concours se dispute en quatre 
catégories : jardins visibles depuis la rue, balcons et terrasses, fenêtres et 
murs et enfin, les jardins potagers (nouvelle catégorie).
Á l’issue de la tournée du jury, un classement est établi par catégorie. Celui-ci sera pro-
clamé lors de la soirée des vœux de Madame le Maire. 

>> NOUVELLE VIE POUR
les sapins de Noël

>> LE JURY DU CONCOURS DES 
maisons fleuries est passé ! 

NOUVEAUTÉ :
Concours des maisons décorées et illuminées pour le période de Noël 

Comme pour les maisons fleuries, un concours récompensera les habitants pour la qualité de leurs illuminations, 
participant à l’animation et à l’embellissement de notre commune pendant les Fêtes de fin d’année.
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Retardés par la pandémie, les travaux menés par l’entre-
prise « Thierry Muller » ont débuté en septembre et se ter-
mineront en novembre.

Située derrière le terrain d’honneur, la surface de jeu de 
près de 3000 m2 disposera d’un remplissage naturel et per-
mettra la tenue des entrainements tout au long de l’année 
ainsi que des rencontres officielles de certaines catégories.

Souhaité par les présidents successifs de l’AS HOLTZHEIM, 
le nouveau terrain permettra de soulager les deux terrains 
en gazon et de nourrir de nouvelles ambitions pour le club.

Le coût total des travaux s’élève à 361 032 euros TTC, auto-
financé par la Commune et subventionné par de nombreux 
partenaires.

Félicitations à Alain Fritsh, propriétaire de l’ancienne écurie 
de Holtzheim, pour sa deuxième place au Championnat 
Dressage de France Major Amateur 2.

En bref !

>> AS HOLTZHEIM :      
Lancement des travaux
du terrain de foot
synthétique à 8 

>> CHAMPIONNAT DE     
France d’équitation

du Mans 

Vous avez très certainement constaté encore un change-
ment dans la rue de l’École… La Commune a, en effet, pro-
cédé à la démolition de l’ancien bâtiment du Crédit Agricole 
acquis, en 2020, dans le cadre d’une préemption. Le coût 
total de la démolition s’élève à 25 715 €, incluant la destruc-
tion du bâtiment ainsi qu’un diagnostic amiante.

Le terrain sera destiné à l’agrandissement du périscolaire, 
de l’école élémentaire et du Relais d’Assistants Maternels 
(RAM), rendu nécessaire en raison de l’augmentation 
constante de leurs effectifs.

« Un avant-projet a déjà été élaboré et le plan de finance-
ment approuvé en Conseil Municipal », précise Pia Imbs.

La Commune dispose donc maintenant de l’espace néces-
saire à cette extension qui permettra également d’ouvrir la 
cantine aux 3-6 ans et de répondre ainsi à une demande 
forte des familles.

>> DÉMOLITION DE      
l’ancien Crédit Agricole 



10   LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I SEPTEMBRE N°43

C’est une réelle opportunité qui s’est présentée à Sabrina 
Ramuz et Xavier Pfeiffer, qui résident à Holtzheim depuis 
7 ans, d’ouvrir leur propre boulangerie dans le village en 
reprenant fin juin le Fournil Rive Gauche. Ils ont conser-
vé le personnel, assurant ainsi une continuité auprès de la 
clientèle. Xavier Pfeiffer, fils lui-même de boulanger, exerce 
sa profession de boulanger-pâtissier depuis 25 ans. Sabrina 
Ramuz, aide-soignante de formation, s’est reconvertie dans la 
vente pour seconder son compagnon dans ce projet commun. 

Attachés à la tradition, ils sont attentifs à la qualité 
de leurs matières premières et ne proposent que des 
pâtisseries faites maison pour répondre au plaisir 
des yeux et des papilles…

Ils vous réserveront un accueil chaleureux 7 jours sur 7.
Cuisson en continu jusqu’à 18h30.

Horaires :
du mardi au vendredi de 6h à 13h et de 16h00 à 19h30,
le lundi et samedi de 6h à 13h et le dimanche de 7h à 12h.

>> BIENVENUE AU nouveau boulanger

En voiture :
Jusqu’à l’âge de 10 ans, votre enfant doit 
être assis à l’arrière du véhicule, sauf si 
toutes les autres places sont occupées par 
d’autres enfants plus petits.
Le port de la ceinture de sécurité est obli-
gatoire, même pour un court trajet.
De plus, jusqu’à 10 ans et s’il mesure moins 
de 135 cm, votre enfant doit être installé 
dans un siège auto adapté. 

En vélo : 
Le port d’un casque de protection est obli-
gatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, que votre 
enfant soit conducteur ou passager.
De nuit, des lumières qui fonctionnent 
à l’avant et à l’arrière sont obligatoires 
également.
Assurez-vous que le vélo de votre enfant 
est en bon état, en contrôlant régulière-
ment les équipements obligatoires.

La rentrée des classes est, cette année, assez particulière.  Il s’agit, néanmoins,
de garder de bons réflexes afin de se protéger aussi sur le trajet de l’Ecole.

SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

LE MOT du Policier Municipal



Eva THOREL 23 mars 2020

NOCES D’OR  50 ans de mariage

Paul et Danielle GRAFF  2 juillet 2020
Paul et Marlène MEHAL  23 juillet 2020

NOCES D’ORCHIDÉE  55 ans de mariage

Claude et AnneLiese CHRETIEN   9 août 2020

NOCES DE DIAMANT  60 ans de mariage
Jean et Marie DAMA 12 juillet 2020

Laurent SCHNELL et Laurence SPEICHER 4 juillet 2020
Serge NEUBURGER et Janisse BARTH 8 août 2020
Valentin LAHR et Caroline HEITZ 22 août 2020

MARIAGES

85 ans
Jean DAMA 18 juin 2020

95 ans
Anne-Marie WERSINGER   27 juin 2020

GRANDS ANNIVERSAIRESNAISSANCES

>> Etat civil 

Alfred DURST 29 mai 2020
Lucien FRITSCH 14 avril 2020
J Paul OTT 25 juillet 2020
Jean-Pierre TRUTTMANN 21 juIn 2020
Roger MOEBS 22 juillet 2020
Irène NEUBURGER 28 juillet 2020

DÉCÈS

Paul et Danielle GRAFF
Mme Sylvie HOLWEG est décédée le 20 août 
dernier. 
Depuis octobre 1998 et jusqu’en juin 2018, 
elle a accueilli avec bonne humeur les rési-
dents de la commune de Holtzheim pour 
les aider dans toutes leurs démarches 
administratives.
Elle était chargée, entre autres, du suivi des 
associations et des locations de salles, des 
inscriptions scolaires et à la journée de re-
censement des jeunes ainsi que du suivi des 
chauffeurs bénévoles.

Décès de Sylvie HOLWEG

>> APEEH
l'Association des Parents d'Élèves des Écoles de Holtzheim 

Contacter l’APEEH : 
Apeeh67810@gmail.com
- Sébastien ZERR (Président APEEH):  06.50.78.31.02
- Eléonore KEMPF (Trésorière APEEH): 06.81.96.41.04

Au 
bénéfice de 

qui??

SSeelloonn  vvooss  ddiissppoonniibbiilliittééss  : 
à la fête de l’école, la 
fête d’Halloween, la 

vente de fromages, le 
marché de Noël, le 

ramassage des sapins…

C’est l’AAssociation des 
PParents d’EElèves des 
EEcoles de HHoltzheim !
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En effet, toutes les équipes ont pu à nouveau fouler les par-
quets pour le plus grand bonheur des joueurs et joueuses de 
la Vogesia Holtzheim Basket.

Tout d’abord, l’équipe 1 masculine entamait sa quatrième 
saison en Nationale 2 sous la direction de Patrice Koenig, le 
12 septembre dernier face à Lons-le-Saunier.
Il sera assisté cette saison par Jean-Lou Vuillaume, Alex 
Hartz étant parti entraîner les Espoirs de la SIG Strasbourg 
(Jeep Elite).

Du côté de l’effectif, il y a eu également quelques mouvements.
Au rayon des départs : Frédéric Minet qui a mis un terme 
à sa longue et riche carrière de joueur pour devenir kiné de 
l’équipe 1 de Gries/Oberhoffen évoluant en ProB mais aussi 
Yannick Zachee qui est retourné au Cannet en Nationale 2 et 
L’Hassane Niangané qui a rejoint Dax Gamarde (Nationale 1) 
ainsi que Calvin Le Borgne dont la future destination n’est pas 
encore connue.
Á noter également que l’emblématique numéro 6 holtzhei-
mois Drazen Klaric, qui a permis à la Vogesia Holtzheim d’ac-
céder à la Nationale 2, va désormais être entraineur-joueur 
de l’équipe 2 évoluant en Prénationale.

Du côté des arrivées, on peut tout d’abord, mentionner le 
retour de David Acker en provenance de Kaysersberg (N1) 
mais aussi celles de Yohan Benfatah (Maubeuge, N2), David 
Weber (GET Vosges, N1) et Dzenan Kurtic (WOSB,N2).

Cette saison, malgré la qualité de la poule, l’objectif affiché 
par le président Michel Nopper est clair : accrocher l’une 
des deux premières places, synonymes de place en 
play-offs d’accession en Nationale 1.

L’équipe 2 masculine qui sera désormais dirigée par le 
croate Drazen Klaric, a entamé une seconde saison en 
Prénationale, le 26 septembre dernier sur le parquet de 
Riedisheim.

Malgré un changement d’entraineur et un effectif remode-
lé, l’objectif est de démarrer de la meilleure des manières 
cette nouvelle saison afin d’ambitionner de pouvoir jouer 
les premiers rôles et, pourquoi pas, accrocher l’une 
des deux premières places, synonymes d’accession 
directe en Nationale 3.

L’équipe 3 masculine évoluera toujours en Division 2 dépar-
tementale sous les ordres du duo Aziz Jaafari - Luc Houpline 
et l’équipe 4 en Division 4 départementale sous les ordres 
de Xavier Kuntz.

Du côté des féminines, l’équipe 1 dirigée par Pascal Heili, 
championne de sa poule en Division 4 départementale et 
promue en Division 3, a pour objectif d’enchaîner une se-
conde montée consécutive et, bien sûr, aller le plus 
loin en Coupe du Crédit Mutuel du Bas-Rhin comme 
l’an dernier où elle avait atteint le stade des 1/4 de finale 
après avoir éliminé Rosheim en 1/8èmes, équipe évoluant 
trois échelons au-dessus !

Du côté des jeunes, l’objectif est de faire progresser 
chaque joueur et joueuse et à terme de pouvoir en 
intégrer dans les équipes séniors.

Alors que la saison 2019/2020 a été brutalement stoppée en mars en raison de la Covid-19, la balle orange 
rebondit à nouveau depuis septembre.

>> REPRISE ET OBJECTIFS DE LA   
Vogesia Holtzheim Basket
POUR LA SAISON 2020/2021

L’équipe 1 masculine
qui évolue en Nationale 2
version 2020/2021.
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Mercredi 2 septembre, nous avons accueilli Eric Charton et avons passé un 
très bel après-midi dans le jardin de la médiathèque. Animateur du Club 
Relais Jardin et Compostage de l’EMS, Eric est un passionné. Il a prodigué 
conseils et astuces pour jardiner avec bonheur et efficacité. 
Son credo : « Le jardin naturel n’est pas un style mais un comportement 
joyeux qui améliore le pouvoir de non-achat » !  Nos lecteurs et amateurs 
de jardinage sont repartis enthousiastes !
Notre belle grainothèque a pris l’air pour l’occasion pour un premier troc 
de graines !
La grainothèque reste en accès libre toute l’année dans la médiathèque.

Alexia Stumpf, habitante de Holtzheim, vient de publier son premier roman,  
« Le meilleur est avenir » aux Editions du Signe.

À paraître le 2 octobre 2020, cette fiction se déroule dans un institut de soins 
palliatifs, La chrysalide. Elle met en scène un bonhomme de 7 ans, Hugo. 

Philosophe en culottes courtes, il va bouleverser, avec une force déca-
pante, le destin d’Aubin, jeune prêtre amené à accompagner le garçon. 
En quelques mots, naïfs mais sages, Hugo envoie un ouragan de vie dont 
le souffle ébranle les convictions les plus profondément ancrées de 
celles et ceux qui vont croiser sa destinée. Et si le meilleur était à venir ?

Le roman est disponible à la médiathèque Marceau et en librairies. 

Eric Charton :
Le bonheur est dans le jardin

Alexia :
Une auteure à découvrir !

du 2 au 12 OCTOBRE : FÊTE DE LA SCIENCE
sur le thème "Les liens entre les êtres humains et la nature" en collaboration 
avec le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg.

Octobre

SAMEDI

10 OCTOBRE de 14h à 16h
BALADE
« Á la découverte du bienfait des arbres ».
Intervenant : Denis JUNG, ingénieur agronome, 
sourcier, formé en géobiologie par ERGE en 2016. 
Sur inscription.

MERCREDI

7 OCTOBRE à 15h
ESCAPE GAME
« Panique dans la bibliothèque »
Escape Game dans le cadre de la fête de la Science. 
Pour enfants à partir de 11 ans.
Sur inscription.  

MARDI

6 OCTOBRE à 20h
CONFÉRENCE/DÉBAT
« Comment la recherche avance, les tem-
poralités des expériences, les échecs et les 
réussites ? »
Intervenants : Dr Yves FRERE et Dr Olivier FELIX, 
chercheurs au CNRS - Sur inscription.

Petit lexique :
de Gàrte - der Garten - the garden 
tous au jardin ! pour y semer Soot, Saat et seed

ÇA SE PASSE À
LA Médiathèque
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MERCREDI

30 SEPTEMBRE à 15h
SPECTACLE
Spectacle « Mashenka et l’ours ». Irina, une musicienne et Anne, une conteuse, vous emmènent à la découverte des contrées russes… un curieux voyage musical 
parsemé de magnifiques rencontres et d’espiègleries - Á partir de 3 ans, sur inscription, dans l’auditorium.

Septembre

Octobre

Novembre

MARDI

13 OCTOBRE à 20h
CONFÉRENCE
« La sophrologie, pour quoi, pour qui ? » 
présentée par Philippe LASPESA, sophrologue.
Sur inscription.

MERCREDI

4 NOVEMBRE à 15h
BRICOLAGE
Atelier bricolage proposé par Aline, Christiane et 
Julien pour enfants à partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

18 NOVEMBRE à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs :
Contes en tissu « La grenouille à grande bouche » .

MERCREDI

18 NOVEMBRE à 15h30
LECTURE
Deuxième  séance du club Incos Marceau.
Á partir de 7 ans, sur inscription.

MERCREDI

25 NOVEMBRE à 15h
CINÉMA
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium.

VENDREDI

27 NOVEMBRE à 20h
CINÉMA
« Tolkien » de Dome Karukoski - Sur inscription.

MARDI

17 NOVEMBRE à 20h
PROJECTION/DÉBAT 
« Permaculture, la voie de l'autonomie » de 
Carinne Coisman et Julien Lenoir.
Intervenants : Denis JUNG, ingénieur agronome, 
Jean Michel OBRECHT, maraîcher à Handschuheim, 
Jean Louis AMANN, chargé de mission compostage 
à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg.

La permaculture est bien plus qu’une alternative à 
l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, équi-
table et durable.
Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un 
éducateur à l’environnement ont parcouru 30.000 
kilomètres par voie terrestre et traversé dix pays. 
Ils nous présentent ce qu’est la permaculture et 
comment chacun peut la mettre en pratique.

MERCREDI

14 OCTOBRE à 15h
BRICOLAGE
Atelier bricolage proposé par Aline, Christiane et 
Julien pour enfants à partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

20 OCTOBRE à 14h
CAFÉ AUX LIVRES 
Apportez vos coups de cœur, nous vous parlerons 
des nôtres, un échange convivial autour d’un café !

MERCREDI

21 OCTOBRE à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs :
Raconte-tapis « Un dîner pour monsieur Renard » .

VENDREDI

23 OCTOBRE à 15h
LECTURE
Première séance du club Incos Marceau.
Á partir de 7 ans, sur inscription.

MERCREDI

21 OCTOBRE à 15h
CINÉMA
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium.

MERCREDI

23 OCTOBRE à 20h
CINÉMA
« Yesterday » de Danny BOYLE - Sur inscription.

MERCREDI

21 OCTOBRE à 18h
ATELIER ZAZEN 
Animé par Evelyne SEIKYO RAUSCHER, pratique le 
zen sôtô depuis 1996. Public adulte, sur inscription.

MERCREDI

28 OCTOBRE à 15h
SPECTACLE 
« Tête de linotte » par la compagnie Papier Plum’ 
Á partir de 3 ans, sur inscription.

« À tire d’aile, le colibri file comme le vent,
Sur la tête de la huppe, un peigne égaré,
Par un froid de canard, les grues se volent dans 
les plumes… »

1 place de la Fontaine
67810 HOLTZHEIM

03 88 78 82 26
infolecteur@holtzheim.fr
www.mediatheque-holtzheim.fr

ANIMATIONS CULTURELLES DE 
LA Médiathèque



AGENDA culturel

Octobre

Novembre

SAMEDI

10 OCTOBRE ouverture des portes à 20h
THÉÂTRE
Spectacle d’Improvisation Théâtrale
par la compagnie « IMPRO ALSACE »
La compagnie « IMPRO ALSACE » vous présente son Cabaret de l'IMPRO.
Pauline, Dan et Fabien sont originaires de Strasbourg et improvisent depuis plus 
de 10 ans. 
Démarrant par le match d'impro, ils se sont ensuite professionnalisés et créent 
aujourd'hui différents spectacles qu'ils jouent en Alsace et à travers l'Europe. Ils 
cumulent ainsi plus de 500 shows à leur actif.
Imaginaires et clownesques, ils peuvent faire rire et larmoyer, ils se connaissent 
par cœur, mais arrivent toujours à se surprendre. Alsace Impro, c'est surtout et 
avant tout une histoire d’amitié.
Un film d'action ? Une comédie musicale ? Une histoire d'amour entre 2 bananes ? 
Le Cabaret de l'IMPRO est un spectacle où se succèdent des scènes aux univers 
drôles et variés, chacun des comédiens lancent des défis improbables aux autres, 
sous les impulsions et propositions du public.
Les rires fusent, les impros s’enchaînent dans une ambiance conviviale et festive.
Nos 3 comédiens seront accompagnés par un musicien/DJ pour encore plus 
« d’ambiance » !

Les comédiens : Pauline Vernier, Fabien Fuhrmann et Dan Seyfried

Entrée libre avec chapeau à la sortie - Réservation : resa-marceau@holtzheim.fr - Places  numérotées.
Organisé par le Comité des fêtes - Lieu : Espace Marceau

SAMEDI

14 NOVEMBRE ouverture des portes à 20h
CONCERT
Concert de Saori Jo & Miguel Ruiz
Pop Folk Rock Progressif & Atmosphérique
Saori Jo fait partie de ces artistes compositeurs multi-facettes. Une voix à la fois touchante, cristalline et 
puissante se pose sur un piano tantôt intimiste, tantôt percussif, le tout auréolé par la guitare blues-rock-
planante, intime et nostalgique de Miguel Ruiz.

Le tandem explore les genres. Chaque mélodie dévoile une progression et les morceaux qui s’enchainent 
donnent au concert sa dimension progressive. Saori Jo libère son énergie contagieuse, rappelant le cha-
risme et la folie douce de Bjork mêlée à la malice et la fraicheur de Lilly Allen. L’expérience d’un concert 
de Saori Jo, c’est traverser, au sein d’une même chanson, de la pop à un blues à la Eric Clapton, en glissant 
sur un rock Floydien pour finalement atterrir sur un tapis de notes celtiques tout en velours. Cela fait plu-
sieurs années que le duo inséparable Saori Jo et Miguel Ruiz sillonne une partie de l’Europe mais aussi de 
l’Inde. Ils vous invitent à un voyage musical au travers de chansons qui s’enchainent et ne se ressemblent 
pas et il se peut bien qu'ils nous présentent des titres de leur nouvel album à paraitre très bientôt...
Une expérience à vivre et à découvrir sans aucune retenue !

Entrée libre avec chapeau à la sortie - Réservation : resa-marceau@holtzheim.fr - Places  numérotées.
Organisé par le Comité des fêtes - Lieu : Espace Marceau
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 (*) Sur inscription auprès de
Mme Marthe REEB : 03.88.78.23.29 (messagerie) 
ou Mme Fabienne UHLMANN : 06.17.94.32.14

 (*) Sur inscription auprès de Mme Fabienne UHLMANN : 06.17.94.32.14
ou la médiathèque : 03.88.78.82.26

CALENDRIER DES manifestations

SAMEDI

3 OCTOBRE à 20h
SPORT
Holtzheim - ES Prissé Mâcon 
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

DIMANCHE

8 NOVEMBRE
DÉJEUNER DANSANT
Déjeuner dansant 
Organisé par TROMPES DE CHASSE
Lieu : Foyer du Cercle St-Laurent

SAMEDI

17 OCTOBRE à 20h
SPORT
Holtzheim - W.O.S.B 
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

SAMEDI

21 NOVEMBRE à 20h
SPORT
Holtzheim - Union Sportive Maubeuge 
Organisé par Vogesia Basket
Lieu : Hall des sports

SAMEDI

10 OCTOBRE
SOLIDARITÉ
« Holtze putz »
Organisé par la Commune.
Lieu : Salle de la Bruche

MERCREDI

11 NOVEMBRE
HOMMAGE
Cérémonie du 11 novembre
Organisé par la Commune.
Lieu : Place de Gaulle

DIMANCHE

18 OCTOBRE
PÊCHE
Pêche à la truite géante + repas 
Organisé par AAPPMA - 06.64.91.08.53
Lieu : Chalet de pêche

SAMEDI-DIMANCHE

21, 22 NOVEMBRE
EXPOSITION
Exposition Féline 
Organisé par CCAFC
Lieu : Salle de la Bruche

DIMANCHE

11 OCTOBRE
PÊCHE
Pêche à la truite géante + repas 
Organisé par AAPPMA - 06.64.91.08.53
Lieu : Chalet de pêche

VENDREDI > LUNDI

13 au 16 NOVEMBRE
EXPOSITION
Exposition Avicole 
Organisé par AVICULTURE
Lieu : Salle de la Bruche

SAMEDI

31 OCTOBRE
HALLOWEEN
Après-midi Halloween 
Organisé par la Commune
Lieu : Foyer du Cercle St-Laurent

SAMEDI-DIMANCHE

28, 29 NOVEMBRE
MARCHÉ, CONCERT
Marché de Noël + concert église samedi 19h 
Organisé par la Commune
Lieu : Place de Lt Lespagnol

L'AMICALE des aînés
Octobre
MERCREDI

14 OCTOBRE à 13h30
DÉTENTE
Caracalla - Sur inscription *
Départ rue de la Bruche.

Novembre
MERCREDI

18 NOVEMBRE à 13h30
DÉTENTE
Caracalla - Sur inscription * 
Départ rue de la Bruche.

Nouveau pour les aînés !
La médiathèque de Holtzheim s’associe à l’Amicale des Aînés 
pour vous proposer de nouveaux rendez-vous mensuels :
• Projection d’un film ou documentaire
• Une page d’histoire “Si Holtzheim m’était conté”
Le mardi après-midi entre 15h et 17h dans l’auditorium de la Médiathèque *

Mardi 27 octobre : PROJECTION “ Tout le Cabaret Alsacien “
Mardi 24 novembre : PROJECTION “Si Holtzheim m’était conté”
Les projections peuvent être suivies d’échanges : souvenirs, impressions,
commentaires, débats…

Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à l’entrée.
Si les mesures sanitaires venaient à évoluer, ces programmations pourraient être 
annulées. En attendant l’auditorium est assez spacieux pour accueillir le public tout en 
respectant les mesures de distanciation.


