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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
Votre gazette de la nouvelle année 2021 commence par… une rétrospective de 2020, 
année si singulière et inédite de par la grave crise sanitaire. Ce fut également une année 
d’élections et de poursuite des engagements municipaux.

2020 où l’équipe Avenir Holtzheim, confortablement élue, a choisi de poursuivre dans la 
dynamique du mandat précédent ; les élus et les bénévoles se sont grandement mobilisés 
via de nombreuses initiatives de solidarité.

En dépit de nombreuses manifestations et fêtes annulées, de grands programmes 
d’investissements et différentes initiatives dans le domaine du développement durable 
ont été réalisés. Les écoles et activités périscolaires ont été soutenues par la Commune 
en même temps que de nombreux logements aidés ont été livrés.

La nouvelle année apportera son lot de projets au regard du budget déjà voté. Nous en-
treprendrons notamment le programme d’extension de l’école élémentaire, du périsco-
laire et du relais d’assistants maternels. Nous déploierons des panneaux photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments publics et comptons bien planter un arbre à chaque nouvelle 
naissance !

Nous serons associés à l’extension de la maison de retraite et au programme de rénova-
tion de certaines voiries portées par l’Eurométropole de Strasbourg.

 Avec un début d’année qui impose encore la distanciation sociale, retenons enfin que 
nous avons beaucoup appris en termes d’entraide et de solidarité au niveau local.

C’est là une belle leçon à retenir pour 2021, que je vous souhaite en pleine santé et avec 
de beaux liens sociaux renoués au sein de notre commune.

Puissions-nous retrouver bientôt la chaleur des fêtes communales et associatives ainsi que 
les évènements culturels ; autant d’occasions qui participent à notre bien vivre au village.

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

>> Et plus encore !

DES ACTIONS 
solidaires
pour Noël p.6-7

Rétrospective 2020 
et projets 2021 p.10

PLANTATION 
D’UN ARBRE
à chaque
naissance p.12

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

Holtzemer



>> FINANCES COMMUNALES :   
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
et budget prévisionnel 

Le débat d’orientation budgétaire, obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants, acté en séance du 
Conseil Municipal du 18 décembre 2020, prend en compte le Projet Loi de Finances (PLF) 2020 et s’intègre dans un 
contexte international et national encore instable lié à la crise sanitaire.

Le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi des finances 2021 prévoit une contraction de 
l’activité de 10 % pour 2020 et un rebond à + 8 % pour 2021.

1. LA LOI DES FINANCES POUR 2021 

Pour le bloc communal, le premier budget du gouvernement 
Castex se traduit par : 
• La présentation d’un « budget vert » qui intègre un 
rapport sur l’impact environnemental de l’ensemble des po-
litiques publiques, notamment sur le climat, la prévention 
des risques, l’eau, la biodiversité et l’économie circulaire.  
• La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation. 
Les 20 % des foyers les plus aisés paieront, pour la dernière 
fois, leur taxe d’habitation en 2022.  Depuis 2020, la com-
pensation des collectivités est intégrale et pérenne.

En conséquence, pour la commune de Holtzheim :  
- Les taux de la taxe d’habitation seront nationalisés en 
2021 puis l’impôt disparaîtra à compter de 2023. La com-
mune continuera à percevoir le produit de la taxe d’habita-
tion sur les résidences secondaires.
- Concernant la taxe sur le foncier bâti, les taux municipaux 
(16,77 %) et départementaux (13,17 %) vont s’additionner 
soit un taux total de 29,94 % pour la taxe foncière en 2021 
pour Holtzheim. Le pouvoir de taux est maintenu, y compris 
en 2021 mais le pouvoir d’exonération et d’abattement est 
gelé jusqu’en 2022.

2. LE CONTEXTE MÉTROPOLITAIN : HOLTZHEIM AU SEIN DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Holtzheim poursuit l’allègement de sa dette par habitant en 
2020.
Le remboursement anticipé des emprunts, la sagesse et la 
rigueur budgétaires ont permis de diminuer l’endettement 
de la commune par habitant.

Au 1er janvier 2020, l’endettement par habitant s’élevait à 
836.49 €. Au 31 décembre 2020, il s’établit à 732.23 €/ habitant 
(population au 1er janvier 2020).

Notre commune est, à présent, mieux classée dans l’Euro-
métropole puisque huit communes la suivent.

3. SITUATION FINANCIÈRE DE HOLTZHEIM 

• L’endettement de la Commune a diminué
de 35.59 % depuis le 1er janvier 2014.

• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 
l’État a diminué de 45.49% depuis 2013.
Elle devrait se maintenir pour l’année à venir à hauteur 
de 140 000 € pour la commune comme en 2020.

Les dotations versées par l’Etat sont passées de 51 € par 
habitant en 2019 à 49 € en 2020.

Année Dette en capital en € Evolution par rapport
à l’année précédente

01/01/2014 4 187 813.34 3.14%
01/01/2015 3 936 524.67 -6.00%
01/01/2016 3 649 670.95 -7.29%
01/01/2017 4 184 062.26 14.65%
01/01/2018 3 821 970.91 -8.65%
01/01/2019 3 456 354.73 -9.56 %
01/01/2020 3 081 635.42 -10.84 %
01/01/2021 2 697 558.27 -12.46 %
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4. LE BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2021 

Le compte administratif de 2020 n’étant pas arrêté, il est proposé de faire une reprise par anticipation de 300 000 € en ac-
cord avec Monsieur le Trésorier.
Le budget s’équilibre à 2 699 950 € en fonctionnement et à 698 150 € en investissement.

Le budget 2021 s’inscrit dans la poursuite des engagements politiques et budgétaires : 
1. Prendre acte des évolutions nationales et réglementaires et leur impact budgétaire.
2. S’adapter aux contraintes de la Covid19.
3. Maîtriser les dépenses de fonctionnement.
4. Dégager des ressources et capitaliser pour financer les investissements futurs.
5. Désendetter la commune et globalement financer la mise en œuvre des promesses électorales.
6. Poursuivre sa politique en matière de développement durable.
7. Appliquer les décisions de la Commission des Finances, à savoir, ne pas augmenter le taux des impôts locaux en 2021.

La Commune n’a pas fait appel à l’emprunt en 2020 et en 2021.

En conclusion, malgré les divers investissements réalisés ces 
dernières années, nous constatons que les dépenses sont for-
tement maîtrisées, les recettes optimisées et l’endettement 
diminue en conséquence.

L’autofinancement prévisionnel dégagé 
au profit de la section d’investissement 
s’élève à 433 450 €. Il s’agit de ressources 
propres correspondant à l’excédent des 
recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert 
à financer le remboursement du capital de 
la dette et les nouveaux investissements de 
la commune.

Les charges à caractère général diminuent 
en raison de la crise sanitaire. Le montant 
des intérêts diminue également.

• Principales dépenses d’investissement : 

• La section de fonctionnement

• Les dépenses de fonctionnement

Services Montant prévu

Remboursement des emprunts 363 000,00 €

Rénovation façade mairie,
conformité électrique et climatisation 86 000,00 €

Amélioration et remplacement chaudière 54 000,00 €

Ecoles 15 580,00 €

Espace Marceau : travaux mobilier 15 400,00 €

Chalet de pêche : travaux d’accessibilité 8 000,00 €

Eclairage public 6 000,00 €

Réserve pour les investissements futurs :
école et parking salle de la Bruche 82 670.00 €



>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
18 DECEMBRE 2020

Au terme duquel il a notamment été :

- Décidé de ne pas augmenter le taux des impôts locaux 
pour 2021 et fixé les taux selon la répartition ci-dessous : 

- Approuvé le budget primitif 2021 s’établissant à :

 • 2 699 950 € en section de fonctionnement en dépenses 
 et en recettes,

 • 698 150 € en section d’investissement en dépenses et en 
 recettes.

- Alloué une subvention de 12 000 € en faveur du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), établissement public 
communal qui organise principalement le repas des ainés, 
attribue des bons alimentaires aux personnes en difficulté et 
apporte son soutien aux personnes à la recherche d’un loge-
ment social.

- Accordé une remise exceptionnelle de 500 € à l’Association 
de Chasse de Holtzheim pour 2020 au vu de l’implication des 
chasseurs de Holtzheim dans la lutte contre les sangliers. Le 
loyer passe de 600 € à 100 €, à compter du 1er janvier 2021, 
et ce jusqu’à la fin du bail, à savoir le 1er février 2024.

- Approuvé l’adhésion à la convention constitutive de grou-
pement de commandes en vue du recensement des réseaux 
sensibles enterrés et autorisé Madame le Maire ou son repré-
sentant à signer la convention de groupement de commandes 
ainsi que tous les actes ou documents se rapportant au projet 
et nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

- Approuvé le tableau des effectifs des emplois permanents 
nécessaires au fonctionnement des services au 1er janvier 
2021 et précisé que les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades 
ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

- Validé la création, à compter du 1er avril 2021, d’un poste 
contractuel d’adjoint territorial du patrimoine à temps non 
complet pour 17h30 et autorisé Madame le Maire à signer 
ledit contrat de travail.

- Autorisé Madame le Maire à signer un nouveau Contrat 
Emploi Compétences, contrat aidé par l’Etat, pour un agent 
d’entretien affecté au Service Technique de Holtzheim pour 
une période de 9 mois.

- Accepté la participation financière de l’Association Sportive 
de Holtzheim section football, dans le cadre de l’aménage-
ment du terrain synthétique, à hauteur de 25 000 euros.

  

  Taux d’imposition
  pour 2021 en %

 Taxe Foncier bâti 29.94

 Taxe Foncier non bâti 67.73

Pour notre santé et celle des autres, pensons tous aux gestes barrières.
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20 NOVEMBRE 2020
Principaux points délibérés :
• Interventions massives pour soutenir le monde écono-
mique, social et solidaire impacté par les difficultés finan-
cières liées à la crise sanitaire. 

• Augmentation du fonds d’aide aux jeunes dont le budget 
passe de 299 K€ en 2019 à plus de 500 K€ en 2020.

• Désignation d’un déontologue pour l’Eurométropole et 
lancement devant aboutir à un pacte de gouvernance entre 
les 33 communes et l’établissement public. 

• Déploiement de 23 projets dans 15 communes pour 20 M€ 
pour développer le réseau cyclable dans l’agglomération. 

• Installation d’une culture de la participation citoyenne 
et adoption de plusieurs orientations concrètes pour rap-
procher les citoyen.nes des politiques publiques, de leur 
co-construction et évaluation.

• Renouvellement en février 2021 du Conseil de 
Développement. L’instance intégrera au moins un représen-
tant de chacune des 33 communes pour en faire une entité 
vraiment intercommunale.

18 DÉCEMBRE 2020
Principaux points délibérés :
• Volonté d’établir un pacte durable et équilibré en matière 
de mobilités s’appuyant sur le maillage de transports publics 
et alternatifs existant afin de promouvoir les déplacements 
multimodaux sous toutes leurs formes. L’extension de la 
ligne ouest du tramway sera mise à l’étude dès janvier 2021. 

• Renouvellement des aides à l’investissement pour le com-
merce de proximité. 300 000 € par an y seront consacrés.

• Exonération de loyers pour les entreprises et associations 
locataires de l’Eurométropole affectées lors de leur période 
de fermeture contrainte.

Ces actions s’inscrivent dans la volonté de faire de l’agglo-
mération un “Territoire zéro chômeur longue durée”. 

• Lancement dans les mois à venir des premières études 
préalables à la construction d’une station d’épuration au 
sud de l’Eurométropole.

>> CONSEIL
de l’Eurométropole
 

Vous souhaitez 
participer aux 

grands enjeux de 
l’agglomération ?

Rejoignez 
le Conseil de développement
de l’Eurométropole de Strasbourg 
pour son nouveau mandat (2021-2026)

Quelles politiques 
publiques pour 
notre territoire ?

Je candidate du 15 février au 7 mars 
sur participer.eurometropole-strasbourg.eu
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Les protocoles sanitaires imposés dans les EHPAD pour 
l’organisation des visites des familles ont largement impac-
té les disponibilités de l’animatrice de la résidence et l’ont 
contrainte à réduire les animations auprès des personnes 
âgées. Un appel à bénévolat a permis une organisation de 
ces temps de visite si précieux pour nos ainés. Ainsi, un en-
semble de volontaires se succède selon un planning prééta-
bli pour accueillir les visiteurs entre 14h et 17h et assurer les 
mesures sanitaires contraintes entre chaque passage mais 

permettant à chaque résident et sa famille de profiter au 
maximum de son temps imparti. Ce mouvement solidaire a 
également permis à Perrine de reprendre toutes les anima-
tions collectives tant appréciées des résidents.

Si vous souhaitez rejoindre cette action,
contactez la mairie qui vous mettra en lien

avec l’établissement.

L’ensemble des professionnels s’était mobilisé pour organi-
ser ce moment festif, permettant ainsi de renouer avec les 
grands évènements calendaires qui jalonnaient la vie de la 
résidence avant l’arrivée de la crise sanitaire.

Ne pouvant pas se joindre à la fête pour les motifs que nous 
connaissons tous, deux représentants de la commune sont 
allés remettre au Service de Direction une corbeille regrou-
pant 55 tasses de couleurs variées, ornées du logo de la com-
mune et garnies de chocolats et de pain d’épice. Nul doute 
que ce petit présent saura agrémenter les futurs « cafe 
grenzle » tant appréciés des résidents et de leurs familles. 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont souhaité s’as-
socier à cet élan de solidarité. Ils ont profité de leur dernière 
réunion de l’année pour produire quelques très jolis dessins 
qui ont fait briller les yeux des résidents et accompagné la 
magie de Noël.  

>> LES BÉNÉVOLES AU SOUTIEN DE
l’animatrice de L’EHPAD pour
faciliter les visites des familles 

>> L’EHPAD a fêté Noël 

La dernière collecte du Don de Sang de cette année s’est déroulée le 28 décembre, une fois encore avec un très bon résultat.

Malgré une année difficile, les donneurs ont répondu présents : 59 dont 6 nouveaux, preuve que la communication agit toujours 
pour recruter de nouveaux globules !

Merci à ceux qui se sont affranchis du froid et des contraintes sanitaires et qui ont donné un peu d’eux-mêmes à ceux, toujours 
nombreux, qui en ont besoin.
Merci aussi à ceux qui ont permis cette action, à la petite mais efficace brigade de bénévoles et au Service Technique.

  Rendez-vous aux prochaines collectes
  les 22 avril, 22 juin et 28 décembre 2021

  Et, bon sang, bonne année !

>> DON DU SANG : 
toujours autant de générosité

Quelques jours avant la nativité et dans une ambiance 
confinée, les résidents de l’EHPAD ont pu fêter Noël entre 
eux, autour d’un repas particulièrement gourmet.
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Alors que le traditionnel repas des aînés est mis à mal par 
la crise sanitaire, les membres du CCAS et l’ensemble des 
élus ont opté pour la remise d’un coffret gourmand. Ainsi, 
chaque personne, âgée de 70 ans et plus, a reçu, courant no-
vembre, une carte de vœux accompagnée d’un coupon-ré-
ponse pour réserver son coffret, élaboré par un traiteur qui 
contribue, depuis plusieurs années, à l’organisation de leur 
fête annuelle. Foie gras maison, pain d’épice, chutney noix 
figue, p’tit blanc et chocolats, uniquement des produits du 
terroir, composent cette jolie boite.

Les après-midis du 16 et 23 janvier, dans le respect des 
règles sanitaires, les représentants communaux et élus du 
CCAS ont assuré le portage des 412 colis au domicile de 
chacun. Cette action a permis de renforcer le lien social des 
personnes les plus isolées, de retrouver le sourire de nos 
aînés qui espèrent tous, que l’année prochaine, la fête aura 
bien lieu.

Le geste de solidarité, d’amitié et de partage s’est aussi trans-
formé en geste de générosité. Ainsi, plusieurs coffrets cédés 
par les intéressés seront distribués au profit de familles en 
grande difficulté sociale, accompagnées par le CCAS, pour 
leur offrir un moment de plaisir, une petite douceur qui 
rallume la magie de Noël.

>> PAS DE FÊTE MAIS
des coffrets gourmands pour nos aînés 
cette année 

Es hàn sìch àlli gfreid sìch wìder fer e güets Asse ze traffe, ùn tànze.
Es hàn àlli drùf gewàrt, enànder wìder ze sahn ùn verzähle, ùn làche.
Àwer des Johr, ken Müsik, ken Wàlzer, ken wisses Hamt, ken Kràwàtt, ken 
Reckele, ken Leckele àwer trotz dem e scheens Packele.
D’Gemeind, het ìn däre üsergewehnliche Period, ùnsere ältere Litt, e bìssel Trooscht ùn
Zàrtheit welle brìnge. De Gemeinderàt ùn de CCAS hàn e jedem e Packele gschankt ùm so
D'Feinschmecker ze erfreie. Ze glicherzitt, e Geleiheit sìch mìt jedem ze ùnterhàlte ùn 
E Glìcklis Neij Johr àn ze wìnsche.

“Coffrets gourmands” en alsacien

Lors du premier confinement en mars et l’arrêt des tournées 
du minibus, une chaîne de solidarité s’était créée autour de 
nos publics les plus vulnérables pour effectuer leurs courses ou 
autres tâches selon leur besoin. Des bénévoles sont ainsi restés 
en lien au fil du temps, ne s’arrêtant pas à la seule démarche 

demandée mais permettant également de rompre l’isolement 
et la solitude que vivent certains de nos aînés. 

À la levée du 2ème confinement le 15 décembre, le minibus a 
repris sa tournée 3 fois par semaine, les mardi, mercredi et 
vendredi matins. Rappelons que ce service s'adresse à tous les 
habitants de la commune, quel que soit l’âge, et que la dé-
pose se fait directement devant le domicile. Vous pouvez vous 
renseigner en mairie ou sur son site internet pour connaître les 
horaires et les stations desservies.

Cependant, les chauffeurs bénévoles cherchent à renforcer 
leur équipe. Si vous avez des disponibilités les matins et l’envie 
de faire des rencontres intergénérationnelles, n’hésitez pas à 
contacter la mairie qui vous mettra en lien.

Pour lire l’article en français,
flashez ce QR code.

>> LES ACTIONS BÉNÉVOLES DANS
la commune 



>> SOLIDARITÉ :  Les Nanny’s 67
se mobilisent pour l’épicerie sociale
Comme chaque année depuis 2016, les assistantes maternelles 
de Holtzheim, regroupées au sein de l’association Nanny’s 
67, en partenariat avec la crèche La Grange des Chérubins de 
Lipsheim ont organisé leur traditionnel « Calendrier de l’Avent 
inversé ». 

Ainsi, durant la semaine du 1er au 18 décembre, elles ont collecté 
des denrées alimentaires ou produits d’hygiène apportés par 
les enfants qu’elles gardent.

Cette année, les élus du Conseil Municipal des Enfants se 
sont associés à l’opération. Ils ont ainsi présenté le projet dans 
chaque classe de l’école élémentaire et ont récolté, tous les ma-
tins à l’entrée de l’école, les dons des familles.

C’est, avec une grande fierté, que les Nanny’s et quelques 
élus du Conseil Municipal des Enfants ont remis, vendredi 
18 décembre, le fruit de cette collecte à l’épicerie sociale de 
Geispolsheim. 

Et le résultat est époustouflant !
271,5 kg de produits alimentaires, 11,5 kg de produits de pué-
riculture et 11 kg de produits d’hygiène et d’entretien ont été 
collectés cette année contre 120 kg au total en 2019 ! À quoi il 
faut ajouter l’impact éducatif de la démarche.

CARITAS, dont dépend l’épicerie sociale, remercie tous les ac-
teurs impliqués pour l’organisation de ce bel élan de générosité. 
Un prolongement de cette fructueuse collaboration entre 
Nanny’s et le Conseil Municipal des Enfants est envisagé, 
un samedi de printemps, sous forme de marché solidaire.



Merci à tous les participants qui contribuent à une meil-
leure valorisation des déchets grâce au tri de leurs déchets 
alimentaires.

Quels projets pour la suite ?
La collecte des déchets alimentaires se poursuit. 
Par ailleurs, de nouveaux projets sont en cours.  Aucune installa-
tion adaptée n'est présente sur l'Eurométropole de Strasbourg 
et les déchets sont actuellement valorisés en Lorraine. Une 
demande d’autorisation d’exploitation a été déposée par une 
unité de méthanisation à Oberschaeffolsheim, ce qui permet-
tra à terme de valoriser les déchets encore plus près du lieu de 
collecte.

Vous n'avez plus de sacs de tri en papier kraft ou vous souhaitez 
récupérer votre matériel de tri à domicile (petite poubelle de 
cuisine + sacs) à la suite d’un emménagement ?

Rendez-vous en mairie.

Lundi 14 décembre, 30 jeunes arbres fruitiers (noyers, pom-
miers, poiriers, quetschiers, mirabelliers, pruniers Reine-Claude) 
ont été mis en terre le long de l’ancienne route d’Entzheim.

160 arbustes ont également été plantés en haie double près du 
stade Wembley. 

Bénévoles, élus, employés du Service Technique ou membres 
des associations partenaires, ils étaient une bonne vingtaine à 
réaliser cette plantation qui s’intègre dans le projet de restau-
ration de la trame verte et bleue.  C’est grâce à un partenariat 
entre la commune, Alsace nature et l’association Haies vives 
d’Alsace que la reconnexion des corridors écologiques entre les 
réservoirs de biodiversité s’est amorcée.

Des parcours pédagogiques, des observations, des cours de 
taille et les récoltes seront programmés à destination des 
élèves, enfants, parents et habitants de la commune. 

S’il a fallu renoncer, vu la situation sanitaire, au chantier par-
ticipatif pour la plantation, nous espérons que les prochaines 
opérations pourront se réaliser sur ce mode-là. 

>> DÉJÀ 12 MOIS DE COLLECTE DES 
déchets alimentaires sur la commune !

>> PLANTATION DE haies et arbres fruitiers 
pour restaurer la trame verte et bleue

9 HAB / 10
SONT SATISFAITS 
DU DISPOSITIF

MOINS DE 1% 
D’ERREURS DE TRI

JUIN 2020 : 
ENQUÊTE 

DE SATISFACTION 

31 TONNES 
DE DÉCHETS ALIMENTAIRES COLLECTÉS

3 RAISONS PRINCIPALES 
DE NON PARTICIPATION : 

TROP PEU DE DÉCHETS
MANQUE D’INTÉRÊT 

PRATIQUE DU COMPOSTAGE 

80%  
DES FOYERS SONT ÉQUIPÉS

1 AN DE COLLECTE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES SUR HOLTZHEIM

NOVEMBRE 2019 :
DÉBUT DE L’EXPÉRIMENTATION

DEVENIR
6200 kWh 
ÉLECTRICITÉ

2600kwh 
GAZ BIOMÉTHANE

15 KG 
PAR PARTICIPANT EN MOYENNE

3300 m2 
FERTILISÉS

4 tonnes  
DE COMPOST



>> PROJETS 2021

>> RÉTROSPECTIVE 2020 
CRISE SANITAIRE

ET CONFINEMENT
ÉLECTIONS

• Continuité de l’activité de l’équipe municipale et du service public local durant 
la crise
• Grande opération de confection de masques textiles par les couturières béné-
voles de Holtzheim au profit de la moitié de la population de Holtzheim
• Opération de solidarité et d’entraide durant le confinement pour les personnes 
âgées isolées : mobilisation des élus
• Elan citoyen pour la collecte de sang
• Divers soutiens à l’EHPAD 
• Don de solidarité par une entreprise de Holtzheim et par le Lion’s club 
• Messes en direct sur Facebook de l’église catholique de Holtzheim
• Yoga solidaire pour les soignants
• À la sortie des confinements, reprise du circuit du minibus par les chauffeurs 
bénévoles pour faciliter les courses de la semaine ÉCOLE, JEUNESSE,

PÉRISCOLAIRE ET RAM

• Réouverture programmée des écoles après le confinement et mise en place 
 du protocole sanitaire
• Ouverture d’une 8ème classe à l’école élémentaire
• Distribution des dictionnaires pour les élèves de CE1 et CE2
• Dynamique de l’Eté Jeunes et de l’offre périscolaire
• Mise en place du nouveau Conseil Municipal des Enfants
• Challenge « À l’école à vélo »
• La maternelle à la rencontre des moutons de l’éco-pâturage
• Organisation des soirées de la parentalité et des matinées d’éveil par 
 le Relais d’Assistants Maternels (RAM)

• Elections municipales le 15 mars 2020 : succès de 
la liste Avenir Holtzheim 2020
• Installation du nouveau Conseil Municipal le 25 
mai 2020 : élection des adjoints et nomination de 
conseillers délégués 
• Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de 
Strasbourg le 15 juillet 2020 : premier maire d’une 
commune de la seconde couronne à accéder à cette 
responsabilité

PATRIMOINE
ET GRANDS TRAVAUX

• Visite du fort Joffre par l’équipe municipale
• Démolition de l’ancienne banque du Crédit Agricole 
 afin de préparer l’extension de l’école élémentaire
• Réalisation d’un terrain de foot synthétique
• Réception de petits immeubles collectifs destinés 
 aux logements sociaux ; 10 appartements au 
 24 rue de Wolfisheim et 43 appartements
 rue du foyer, soit au total 53 appartements livrés  
 respectivement par Habitation Moderne et Ophéa. 

ECOLES DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCONOMIE ET FINANCES

• Débat d’Orientation Budgétaire et vote du 
 budget primitif 2020 ; l’endettement poursuit sa  
 baisse et l’autofinancement est à mobiliser pour  
 les investissements futurs.

• Lancement du comité de pilotage pour l’extension de 
l’école élémentaire, du périscolaire et du RAM

• Installation de panneaux photovoltaïques
 sur les toits de quelques bâtiments publics
• Opération de plantation d’arbres : un arbre à chaque naissance

VOIRIE

• Travaux sur le 2ème tronçon de la rue de Lingolsheim et réouverture de la nouvelle 
 rue début décembre 2020
• Aménagement et marquage d’une piste cyclable rue de Hangenbieten
• Généralisation de la vitesse à 40 km/h sur les routes structurantes de la commune

VOTE



ÉCOLE, JEUNESSE,
PÉRISCOLAIRE ET RAM

PATRIMOINE

• Rénovation de la façade de la mairie
• Réception du nouveau mobilier pour le foyer St Laurent
• Rénovation de l’éclairage public dans la zone d’activités

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Opération Holtze putz cet automne : large participation citoyenne pour le nettoyage 
 du ban communal
• Partenariat avec Alsace Nature et plantation des arbres fruitiers et des haies
• Succès du tri des biodéchets
• Installation de l’éco-pâturage
• Signature du Contrat de Performance Energétique (CPE) pour les bâtiments publics
• Première consultation pour le financement participatif de l’énergie photovoltaïque
• Ramassage des sapins de Noël au profit de l’Association des parents d’élèves
• Concours des maisons fleuries et remise des prix

CULTURE

• Animations culturelles et musicales
• Sorties à la découverte des arbres remarquables
 du Bas-Rhin
• Installation d’une grainothèque

ENTREPRISES

• Inauguration de l’Espace Bien-être et Santé
• Soutien aux commerçants qui s’organisent après la fermeture  
 du marché
• Rencontre avec les entrepreneurs de Holtzheim et
 présentation des entreprises qui s’installent dans la nouvelle  
 Zone d’Activités Économiques
• Bienvenue au nouveau boulanger
• Animation au marché hebdomadaire à l’occasion des vendanges

VOIRIE

FÊTES COMMUNALES
ET ASSOCIATIONS

• Concours de dessins pour enfants ATA ‘toile
• Commémorations (public très restreint) du 8 mai et du 11 novembre
• Soirée de remerciements pour les bénévoles
• Fête des aînés
• Rencontre des sections de pompiers de Holtzheim et de Willstätt
• Offre de yoga de Samara 

JUMELAGE AVEC LA COMMUNE
DE WILLSTÄTT, ORTENAU KREIS

• Premier Conseil Municipal commun entre Holtzheim
 et Willstätt et installation du Comité de Jumelage
• Rencontre du Comité de Jumelage sur la passerelle des
 Deux Rives après le 1er confinement

TRANSPORT

• Négociation avec l’aéroport de Strasbourg Entzheim
 et nouveau protocole sur les horaires de vol de nuit

VOIRIE ET TRANSPORTS 

• Nouveaux arrêts de bus, nouveaux abribus 
 et nouvelles liaisons
• Lancement des études pour la réfection de la 
 rue d’Entzheim et de la rue d’Achenheim
• Réfection de la rue du Stade

Pour retrouver la rétrospective 2020 et les projets 2021 en vidéo :
 YouTube : Commune de Holtzheim - Vœux 2021, rétrospective et projets  

http://bit.ly/HoltzheimVoeux2021
Et sur le site web de la commune : www.holtzheim.alsace

ASSOCIATIONS ET CULTURE

• Inauguration du terrain de football synthétique
• Reprise des activités associatives et des fêtes communales
• Reprise des activités culturelles à l’Espace Marceau
• Mise en accessibilité du chalet de pêche
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Ce 30 janvier, on célébrera, pour la première fois, l’opération 
“Un arbre à chaque naissance”. Le parc municipal s’enrichira 
d’autant d’arbres que de bébés nés à Holtzheim durant l’année 
2020, soit une quarantaine. 

Le prénom sur l’arbre et un panneau identifiant l’espèce de 
l’arbre seront réalisés et posés par le service technique.
Un certificat remis aux parents attestera qu’un arbre porte bien 
le prénom de leur enfant. 

Par la suite, les enfants pourront voir évoluer leur arbre et 
s’enrichir du bienfait de celui-ci.
Même dans une commune rurale, il est important de rajouter 
des espaces verts et de compenser l’emprise foncière.

Cette opération a vocation à se répéter chaque année. Le plus 
difficile sera de trouver les terrains disponibles sur la Commune !

La réunion en visioconférence du 10 décembre dernier a permis de réunir 25 citoyens intéressés par le projet de déploiement 
de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics de la Commune.
L’énergie produite sera ainsi injectée dans le réseau et revendue à EDF, à tarif garanti.

Le groupe Holtzheim sera accompagné par la Coopérative des 
Brasseurs d’Energie de l’EMS nouvellement créée. Il aura en 
charge la recherche de partenaires techniques et financiers ain-
si que le suivi d’un projet global estimé à 220.000 €. 

Afin de partager les informations, un groupe Facebook a été 
créé pour l’occasion : « Centrale solaire citoyenne - Holtzheim ».
N’hésitez pas à y adhérer !

>> CENTRALE SOLAIRE CITOYENNE : 
lancement du groupe Holtzheim

>> UN ARBRE
à chaque naissance 

Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions et les 
délais ont été respectés par l’entreprise Thierry Muller, située à 
Geispolsheim.
Ce rectangle vert permettra de préserver les deux pelouses à 
onze en gazon qui ont été extrêmement sollicitées tout au long 
des dernières décennies.
Avec ce nouveau terrain, l’Association Sportive de Holtzheim 
pourra, à nouveau, nourrir de nouvelles ambitions sur le plan 
sportif.
L’inauguration aura lieu dès que la situation sanitaire le per-
mettra, en présence des différents acteurs qui ont contribué au 
financement de ce bel outil.
Les joueurs(euses) holtzheimois(oises) ont également hâte de 
s’élancer sur cette nouvelle aire de jeu, dès que la situation le 
permettra.

>> FIN DES TRAVAUX DU terrain synthétique
Après trois mois de travaux, le terrain synthétique à huit est fin prêt à être foulé.



Après son passage, cet été, dans les rues et quartiers du village, 
le jury du concours composé d’élus et de membres de la 
Commission Développement Durable a procédé à la notation 
des maisons et balcons participants.

Voici les 12 lauréats du concours, catégorie par catégorie :

• Catégorie 1 : JARDINS TRÈS VISIBLES DEPUIS LA RUE
 1. M. et Mme Ledoux - 6 rue du Foyer
 2. M. et Mme Wencker - 4 rue Schuman
 3. M. et Mme Huck - 20 rue des Maires Raedel 

• Catégorie 2 : BALCONS ET TERRASSES 
 1. M. et Mme Sohn - 13 rue de la Bruche
 2. M. et Mme Haessler - 40 B rue de Lingolsheim
 3. M. et Mme Meyer - 36 rue de la Paix

• Catégorie 3 : FENÊTRES ET MURS 
 1. M et Mme Boux - 15 rue du Presbytère
 2. M et Mme Zinck - 8 rue St Pirmin
 3. M. Muller André - 20 rue St Pirmin

• Catégorie 4 : POTAGERS
 1. M. Ruxer - 2 rue des Peupliers
 2. Mme Hamm - 5 rue des Merles
 3. M et Mme Denni Michel - 4 rue de la Bruche 

La situation sanitaire actuelle n’ayant pas permis la remise offi-
cielle des prix lors de la soirée des vœux du maire, les gagnants 
ont été prévenus par courrier et iront retirer leur récompense 
en mairie.

Nous remercions vivement les lauréats ainsi que tous les par-
ticipants au concours pour leur engagement qui contribue à 
l’embellissement de notre commune et de notre cadre de vie.

>> CONCOURS DES
maisons fleuries :
la liste des gagnants  

Nous sommes au cœur de l’hiver mais, dans peu de temps, la 
nature va petit à petit sortir de sa torpeur. Il sera alors temps 
pour les adeptes du jardinage de commencer à vérifier les 
outils ; bêche, râteau et autre serfouette et de faire l’inventaire 
des semences et graines.

Alors n’oubliez pas que, depuis le printemps dernier, la mé-
diathèque dispose d’un fonds de graines et semences mis à 
disposition sur le mode du troc.

>> GRAINOTHÈQUE 
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Petit lexique :
la nature au jardin

d’Nàtür ìm Gàrte - die Natur im Garten - nature in the garden



Dimanche 6 décembre, Monseigneur Luc RAVEL nous a fait l’honneur d’une visite surprise 
dans la commune pour y célébrer la messe dominicale.

Mme le Maire a eu l’occasion de s’entretenir avec lui dans le cadre de sa fonction de Présidente 
de l’Eurométropole et lui a dit combien le curé Maurice BAHR est apprécié de ses paroissiens 
et, plus largement, dans la communauté de paroisses des Rives de la Bruche.

Les projets avec nos partenaires de Willstätt sont actuellement, 
Covid oblige, en mode pause, annulation ou report.

Nous restons en contact et attendons des conditions plus 
favorables aux échanges.

Après la mise en place d’un Comité de Jumelage de part et 
d'autre, Willstätt a procédé à l’installation du panneau du 
jumelage avec Holtzheim.

>> VISITE SURPRISE DE
l’Archevêque Monseigneur 
Luc Ravel  

>> POSE DU PANNEAU DE jumelage à Willstätt 

Tronçon 2 de la rue de Lingolsheim
Les travaux du deuxième tronçon de la rue de Lingolsheim se sont achevés le 11 décembre 
conformément au planning initialement annoncé.

Le réseau d’eau potable ainsi que tous les branchements des riverains ont été changés.
Ces divers travaux de voirie se sont déroulés avec succès. Nous remercions tous les inter-
venants ainsi que les riverains pour leur patience et leur collaboration.

>> ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 
rue de Lingolsheim et rue de Hangenbieten  

Rue de Hangenbieten
Cette rue a bénéficié de la mise en place de la deuxième CVCB (chaussée à voie centrale bana-
lisée) de la commune qui, comme pour la rue de Lingolsheim, sécurise les cyclistes et ralentit 
la vitesse. 

Ce second projet s’inscrit davantage dans une logique d’amélioration des flux cyclistes, à la dif-
férence des travaux de la rue de Lingolsheim qui ont porté, quant à eux, sur un réaménagement 
complet de l’espace public.

Pour rappel : la vitesse de circulation dans ces deux rues est limitée à 40 km/h et à 30 km/h à 
la hauteur du carrefour avec la rue des Maires Raedel.
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Le Transport à la Demande (T.A.D), mis en place par l’Euromé-
tropole et connu sous le nom de Flex'Hop, permet de pallier la 
faiblesse de certaines dessertes, notamment les plus éloignées 
du centre-ville.

Ce service fonctionne actuellement tous les jours de 6 heures 
à minuit avec une flotte de véhicules électriques adaptés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Les réservations se font 
par téléphone fixe ou par une application sur son Smartphone.

Le voyageur n’aura plus qu’à attendre le passage d'un véhicule à 
son arrêt de bus (tous les arrêts de bus urbains et interurbains 
sont desservis). Puis, à la venue du véhicule, le voyageur devra 
valider son ticket ou sa carte Badgéo sur la borne (placée dans 
le véhicule). 

En mars 2021, ce service va donc être étendu à toutes les com-
munes de la deuxième couronne ainsi qu'à trois zones d'ac-
tivités extérieures à la Métropole. Les habitants concernés 
pourront se déplacer aussi bien d'une commune à l'autre, mais 
aussi à l'intérieur des communes, et ceci sur une plage étendue 
de 5 heures à minuit.

Pour notre commune, deux nouveaux arrêts seront créés 
dans des quartiers excentrés par rapport aux arrêts existants.  
Il s’agira du quartier de la Roseraie (du côté du club de Tennis) 
et du quartier de la Nachtweid.

De plus, un nouvel arrêt de rabattement vers la ligne de 
bus structurante L1 sera créé au niveau de la Rue des Juifs à 
Lingolsheim. Ceci pour encore gagner en temps de parcours 
vers le centre-ville.

Courant 2021, notre commune de Holtzheim va être do-
tée d’une borne de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides.

Il s’agit, pour l’Eurométropole de Strasbourg, d’un programme 
de déploiement d’un réseau de bornes qui a été confié à l’en-
treprise Freshmile, en partenariat avec Engie. Ce partenariat 
d’entreprises desservira l’ensemble des 32 communes de l’ag-
glomération, avec environ 90 bornes sur un total de près de 150 
points de charge publics. 

Pour notre commune, il a été décidé, en accord avec les élus 
municipaux, de placer ce dispositif sur le parking, en face du 
rond-point de la Médiathèque, emplacement stratégique cen-
tral dans le village mais aussi lieu de passage.

>> LE TRANSPORT À LA DEMANDE
étendu sur toute l'Eurométropole de Strasbourg 
et de nouveaux arrêts à Holtzheim
(et rabattement à Lingolsheim) 

>> BIENTÔT UNE BORNE DE RECHARGE 
pour véhicules électriques dans le village
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Cette année, avec beaucoup de regret, nous avons préféré ne pas 
opter pour notre traditionnelle distribution de calendriers. En 
effet, dans le contexte de pandémie que nous traversons, nous 
avons fait le choix de ne pas faire de porte-à-porte pour ne pas 
participer à la propagation du virus et vous préserver au mieux.
Néanmoins, nous avons choisi d’être présents à plusieurs re-
prises sur le marché hebdomadaire et dans le patio du E.Leclerc 
Express que nous remercions tout particulièrement pour son 
accueil.

Nous souhaitons également remercier la Mairie qui a mis à 
disposition une tirelire pour recevoir vos dons.
Les Sapeurs-Pompiers tiennent à remercier chaleureusement 
les habitants du village pour leurs dons et leurs messages de 
soutien et d’encouragement. En effet, ceux-ci ont tout particu-
lièrement touché les membres de la section en cette période 
troublée. 

Les Sapeurs-Pompiers vous souhaitent une bonne année 2021.
Prenez soin de vous et des vôtres.

La Police Municipale est équipée d’un radar mobile pour relever les excès de vitesse. 
Le procès-verbal est directement envoyé au propriétaire du véhicule en infraction.

Pour rappel : La commune de Holtzheim, comme de nombreuses communes de l’EMS, a limité la 
vitesse en agglomération de ses axes principaux à 40 km/h.

Restez vigilant car le montant de la contravention est de 135 euros. Le nombre de points retirés sur le 
permis de conduire varie en fonction de l’importance de l’excès de vitesse. 

LE MOT DE DE L’AMICALE DES
Sapeurs-Pompiers de Holtzheim

Dans le plan dévoilé en mai dernier, le Conseil Départemental du Bas-Rhin a décidé de débloquer une enveloppe de 200 millions 
d'euros en soutien à l’économie locale et aux associations mises à mal par la pandémie. "C’est une forte somme. Nous devons être 
un des seuls départements à avoir un engagement aussi massif en pleine crise du Coronavirus", a précisé Fréderic Bierry, président 
du Département du Bas-Rhin devenu Collectivité Européenne d'Alsace. 

Après l’étude des dossiers à l’automne, les bénéficiaires de notre Commune ont été les entreprises et associations suivantes : 

>> LE "PLAN MARSHALL" 
du Département du Bas- Rhin
en soutien à l’économie locale

LE MOT
du Policier Municipal

ASSOCIATIONS :
Association sportive Holtzheim (football) 3 000 €
Brichwagges (Batterie fanfare) 3 000€
Vogesia 10 500€
Amicale de pétanque 1 000€
Festival Holtzi 2 500€
Embellissement de l’église 2 400€
Union Nationale des Combattants 500€
Total 22 900€

ENTREPRISES :
Restaurant L’Authentic 2 308 €
Mon Resto Plaisir 3 886 €
E.Leclerc Express 4 500 €
Coiffure Apparence 1 566 €
L’Atelier 1 688 €
Total 13 948 €
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Olivia KAYSER MARTY 22 novembre 2020
Vincent  KOHLER 5 décembre 2020

80 ans
Christiane SCHMIDT 26 novembre 2020
Irène MEYER 7 décembre 2020

85 ans
Germaine SATTLE 27 novembre 2020
Mariette SCHOETTEL 1er décembre 2020
Denise WEYL 7 décembre 2020
Marie Lucie SCHULER 18 décembre 2020
Arlette DURST 27 décembre 2020
Marcel HEITZ 31 décembre 2020

90 ans
René WEYL 8 août 2020
Emma RUPP 10 novembre 2020
Laurent KUHN 4 décembre 2020
Catherine SCHMICH 15 décembre 2020
Germaine OTT 21 décembre 2020

98 ans
Alice CHRIST 9 décembre 2020

GRANDS
ANNIVERSAIRES

NAISSANCES

>> Etat civil 

Paul HOFFMANN 18 septembre 2020
Gilberte HAHN  23 septembre 2020
Philippe MULLER  3 novembre 2020
Francis BODIN  13 octobre 2020
Jacqueline FLAESCH  29 octobre 2020

Léon ORTEGA  4 novembre 2020
Marthe ENGEL 2 décembre 2020
André EHRET 14 décembre 2020
Bernard NOEPPEL  22 décembre 2020

DÉCÈS

NOCES D’OR 50 ans de mariage

Francis et Anne Marie MISS  5 novembre 2020

NOCES DE DIAMANT 60 ans de mariage
Joseph et Marie-Louise CLAUSS 18 novembre 2020

NOCES DE PLATINE 70 ans de mariage
Albert et Emma RUPP 30 novembre 2020

L’ambiance de Noël était au rendez-vous dans le village 
malgré le contexte sanitaire compliqué et l’annulation des tra-
ditionnelles festivités de fin d’année. 

De nouvelles illuminations de Noël, installées sur les axes prin-
cipaux et le centre-village mais également sur plusieurs axes 
secondaires, ont donné le ton, pour le plaisir des yeux.

Merci encore au Service Technique de la commune pour ces 
belles réalisations qui ont contribué à apporter lumière et 
gaîté au village.

>> DÉCORATIONS ET ILLUMINATIONS :
la magie de Noël malgré tout

Albert et Emma RUPP

Revivez les illuminations de Noël 2020 en vidéo : https://fb.watch/2H4LnVgfCl/  
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AGENDA culturel

Février

Mars

SAMEDI

13 FÉVRIER ouverture des portes à 20h

CONCERT ROCK BLUES "NO MAN’S LAND”
« No Man's Land fête ses 40 ans ! »
Depuis 1981, No Man’s Land parcourt les routes de France pour livrer sa musique 
aux accents rock, blues ou reggae sur des textes français.
Voici 40 ans que le trio trace sa route avec une belle consistance. Les textes sont 
décalés, provocateurs, sarcastiques, voire volontairement étranges, toujours élé-
gants, jamais très loin du second degré.

Quant à la musique, le public peine bien souvent à tenir en place tant le rythme 
vous donne des fourmis dans les jambes !

Quelques reprises complètent le répertoire, dans des styles inattendus mais aux 
arrangements très personnels.

No Man’s Land balance son rock énergique et sans fard, un combo guitare-basse-bat-
terie. La formule magique qui fait merveille depuis que le rock est rock.
Dans un style unique, hors du temps, No Man’s Land a toujours su séduire le public.

Jean-Claude SEYLLER : guitare et chant
Daniel FRANCK : guitare basse et chœurs
Yannick BERNARD : batterie et chœurs

Ces concerts pourraient être annulés ou reportés en fonction de la situation sanitaire du moment.

Entrée libre avec chapeau à la sortie - Réservation : resa-marceau@holtzheim.fr - Placement imposé et protocole Covid respecté le jour du concert.
Organisé par le Comité des fêtes - Lieu : Auditorium Espace Marceau

SAMEDI

20 MARS ouverture des portes à 20h

CONCERT EXCEPTIONNEL DU PIANISTE GREGORY OTT
pour la sortie de son nouvel album « PARABOLE » 

Cet album est une interprétation musicale personnelle du film de Wim Wenders 
« Der Himmel über Berlin » (Les Ailes du Désir).

Le piano solo est un exercice convoité mais redouté. Il offre des perspectives de 
liberté totale mais impose une grande exigence. Il faut pouvoir s'affranchir de 
ses propres automatismes, définir un univers, explorer un ailleurs et travailler 
sur des formes suffisamment ouvertes pouvant inciter au lâcher prise tout en 
restant dans un cadre.

Amoureux du 7ème art, les films ont toujours été pour Grégory Ott une porte 
ouverte sur les émotions. Tout comme la musique, ils racontent des histoires. 
Dans ce film, à la fois poétique et allégorique, l'improvisation joue un grand 
rôle : Wim Wenders a tourné au jour le jour sans connaître lui-même la fin. Le 
réalisateur s’est abandonné à l'inconnu, à la spontanéité, tout comme l'impro-
visation dans le jazz laisse opérer le champ des possibles. Les thématiques des 
Ailes du désir telles que l'enfance, l'amour, la vie ou la mort sont placées sous 
le signe de la foi en l'humanité et invitent à l'émerveillement et à un imaginaire 
qui résonnent pour le pianiste. Cette approche de travail inédite est une source 
d'inspiration forte qui lui a permis de composer ce voyage musical.

Entrée libre avec chapeau à la sortie - Réservation : resa-marceau@holtzheim.fr  - Placement imposé et protocole Covid respecté le jour du concert.
Organisé par le Comité des fêtes - Lieu : Auditorium Espace Marceau



 

ACTU Médiathèque

En cette période compliquée, pendant laquelle l’accès à la mé-
diathèque est limité, nombre d’entre vous ont pu apprécier l’utilité 
du portail pour vos commandes, soit en ligne soit par téléphone, 
ou simplement pour consulter notre catalogue et suivre l’actualité 
de la médiathèque.

Nous continuons à vous proposer le service « click & collect ». 
Alors, n’hésitez pas à aller sur notre site !

Son utilisation est simple et le portail vous permet, avec ses différents onglets, de vous repérer rapidement. De plus, en créant votre 
compte, vous avez la possibilité de réserver des documents en ligne et de prolonger vos emprunts (avant la date d’échéance).

Comment créer son compte ? 
- Se connecter au site : https://mediatheque-holtzheim.fr/
- Cliquer sur l’onglet « mon compte » :
  Identifiant : chiffres qui se trouvent au dos de votre carte pass’relle 
  Mot de passe : par défaut, les 4 premiers chiffres de la date de naissance (ex.0208) sinon 0000

Une fois connecté au portail, vous pouvez changer votre mot de passe et compléter avec vos informations personnelles.

Pour toute question : infolecteur@holtzheim.fr 

Pensez à utiliser le PORTAIL de la médiathèque !

Click
& Collect

Février 2021

Mars 2021

CALENDRIER DES manifestations

DIMANCHE

7 FÉVRIER
REPAS
Soirée Cochonaille 
Organisé par ASH - Lieu : Foyer du Cercle St-Laurent

SAMEDI

13 MARS à 20h
SPORT
Holtzheim-Maubeuge 
Organisé par Vogesia Basket - Lieu : Hall des sports

SAMEDI

13 FÉVRIER
JUMELAGE
Fastnachtsveranstaltung 
Organisé par WILLSTATT - Lieu : WILLSTATT

SAMEDI

27 MARS
HOLTZE PUTZ
Organisé par la Commune
Lieu : Foyer du Cercle St-Laurent

DIMANCHE

7 FÉVRIER
LOTO
Loto GR
Organisé par VOGESIA - Lieu : Salle de la Bruche

DIMANCHE

14 MARS
FÊTE PAROISSIALE
Organisé par Assoc. Embellissement de l'Église 
Lieu : Salle de la Bruche

DIMANCHE

28 FÉVRIER de 10h à 12h
PÊCHE
Vente de cartes de pêche
Organisé par AAPPMA  - Lieu : Chalet de l’association

SAMEDI

27 MARS à 20h
SPORT
Holtzheim-Recy/St-Martin
Organisé par Vogesia Basket - Lieu : Hall des sports

DIMANCHE

28 MARS
VENTE
Vente de truites fumées sur commande
au 06.64.91.08.83 ou nvsohn@estvideo.fr
Organisé par AAPPMA 

SAMEDI

13 FÉVRIER
CARNAVAL
Carnaval des Enfants 
Organisé par la Commune - Lieu : Salle de la Bruche

VENDREDI

19 MARS
CRÉDIT MUTUEL
Lieu : Salle de la Bruche

Ces animations pourraient être annulées ou reportées en fonction de la situation sanitaire du moment.



Février 2021

Mars 2021

MERCREDI

3 FÉVRIER à 15h
CARNAVAL
Atelier carnaval.
À partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

3 MARS à 15h
BRICOLAGE
Atelier bricolage pour enfants.
À partir de 5 ans, sur inscription.

MERCREDI

17 FÉVRIER à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs.
Sur inscription.

MARDI

16 MARS à 14h
PROJECTION
Projection du film
« Dites, c’était comment 
à Holtzheim autrefois ? ».
Entrée libre sur inscription.

MERCREDI

24 MARS à 15h
PROJECTION
« Ciné jeune » dans l’auditorium.
Sur inscription.

MARDI

30 MARS à 14h
CAFÉ AUX LIVRES
Apportez vos coups de cœur, nous vous parle-
rons des nôtres, un échange convivial autour 
d’un café !

JEUDI

18 FÉVRIER à 19h30
PROJECTION
Projection/débat en partenariat avec le RAM  
« Même qu'on naît imbattables ! » afin 
d’aborder le thème des Violences Educatives 
Ordinaires. Rachel DIETRICH, coach parental, 
animera le débat. Sur inscription.

MERCREDI

24 FÉVRIER
PROJECTION
« Ciné jeune » dans l’auditorium.
Sur inscription.

Ces animations pourraient être annulées ou reportées en fonction de la situation sanitaire du moment.

MERCREDI

17 FÉVRIER à 18h
DÉDICACE
Rencontre et dédicace avec Audrey Grill pour 
son nouveau roman : « Le prince scorpion » 
aux éditions Hachette Lab.
À sa naissance, Samaël n’avait qu’un seul bour-
geon d’aile ; une marque en forme de scorpion 
se dessinant là où aurait dû se trouver le second.
Pour survivre et prendre son envol, il n’a eu de 
cesse de redoubler d’ingéniosité. Car, dans le 
Haut-Royaume des Sylphes, il n’y a rien de pire 
que de ne pas pouvoir voler. Surtout lorsque l’on 
est le prince héritier.
Quand le regard de Samaël 
croise celui d’Ambre, une 
jeune Sylphide à la cheve-
lure cuivrée, l’espoir renaît. 
Et si la magie de la Source 
Sacrée pouvait le sauver ? 
Et si l’amour pouvait vrai-
ment donner des ailes ?

MERCREDI

10 MARS à 10h30
CONTES
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs.
Sur inscription.

MERCREDI

10 FÉVRIER à 15h
LECTURE
Rencontre avec Claude Sturtz pour son nouvel 
album « Tel père, tel loup », lecture animée avec 
marionnettes et atelier dessin suivi d’une séance de 
dédicace. À partir de 6 ans, sur inscription.

MARDI

9 MARS à 20h
CONFÉRENCE
Conférence « La santé et la naturopathie » soi-
rée animée par Isabelle KIM, naturopathe diplô-
mée.  Public adulte. Sur inscription uniquement.

ANIMATIONS CULTURELLES
DE LA Médiathèque

1 place de la Fontaine - 67810 HOLTZHEIM
03 88 78 82 26
infolecteur@holtzheim.fr
www.mediatheque-holtzheim.fr

L'AMICALE des aînés

En dormance, comme la nature en période hivernale, l’Amicale des aînés attend le 
printemps et son renouveau pour proposer des animations.

Retenez néanmoins cette première date pour les retrouvailles :

Le MARDI 16 MARS à 14h :
Projection, dans l’auditorium de la médiathèque, sur le thème de Holtzheim et son 
histoire : “Dites, c’était comment Holtzheim autrefois ?”
Avec les réserves d’usage liées à la Covid 19 : distanciation physique, gel et masques.

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