
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Ce début d’année 2017 a été marqué par des moments forts dans notre vie 
communale et tout d’abord par notre traditionnelle soirée des vœux. Il y est 
de tradition de faire un tour d’horizon de l’année écoulée et d’annoncer les 
chantiers prévus pour la nouvelle année.
En 2016, la municipalité a su mener à bien toute une série de projets nouveaux 
(réception de divers labels, rénovation de la place du village, création du relais 
d’assistants maternels, acquisition et travaux au foyer St-Laurent, fibre optique, 
rénovation de l’accueil de la mairie, nouvelle offre de transport, travaux dans 
les écoles, etc.). 
Elle compte innover encore en 2017 (journée citoyenne, jumelage...) et lancer 
de grands travaux : pont et passerelle, tennis et club-house, nouvelle salle des 
sports..., autant de nouveaux équipements publics qui devraient renforcer notre 
bien vivre à Holtzheim.
Ce bien vivre s’est également exprimé lors du traditionnel repas des aînés où 
divers travaux rehaussant le patrimoine de Holtzheim ont été mis à l’honneur : 

les corps de ferme et l’histoire récente de Holtzheim transmise aux enfants.
Ces belles fêtes et grands moments de convivialité tissent des liens forts entre les « holtzemer » et 
l’équipe municipale. En tout état de cause, la bonne gestion des finances accompagnée d’un souci de 
développement nécessaire pour notre village nous rendent confiants en l’avenir.
Je formule pour chacune et chacun d’entre vous mes souhaits d’une année très épanouissante à 
Holtzheim.
In Alle, e glicklichs Nejs !

votre Maire 
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
SOIRÉE DES VŒUX DU MAIRE
Rétrospective et nouveaux projets pour 2017

DESSERTE DE TRANSPORTS EN COMMUN
Concertation avec la CTS sur des aménagements d’horaires et de 
nouvelles courses

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
Retour sur un événement à succès

LABÉLISATION DE L’ÉCOLE DE MINI BASKET
Gage d’avenir et de qualité

ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...



DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SOLIDARITÉ :

•  Programme d’activités pour l’amicale des aînés et 
fête des aînés

•  Don du sang à Holtzheim : 2 collectes
•  Accueil des nouveaux résidents à Holtzheim
•  Dotation communale supplémentaire au CCAS
•  Participation à la collecte nationale de la banque 

alimentaire
•  Mise à l’honneur de nos bénévoles

AU NIVEAU DE L’ÉCOLE ET DE LA JEUNESSE : 

•  Soutien renforcé à la structure périscolaire
•  Nouvelles Activités Péri-éducatives
•  Travaux de mise en conformité et nouvelle entrée 

à l’école élémentaire
•  Enquête : opportunité de classes bilingues
•  Pédibus : lancement d’une seconde ligne
•  Création d’un relais d’assistants maternels (RAM)
•  Été jeunes et sorties
•  Renouvellement du conseil municipal des enfants
•  Aménagement des aires de jeux
•  Nouvelle entrée à l’école élémentaire et mise en 

accessibilité

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

•  Holtze’putz – nettoyage du printemps
•  Nuit de la thermographie
•  Nuit des étoiles
•  Label « Ville et Village étoilé »
•  Économie de 110 000 kWh d’électricité, soit 

9.000.- € sur l’année
•  Le Relais Est : collecte solidaire de vêtements
•  Soutien à l’effacement du seuil de la Bruche
•  Signature de la charte « Tous unis pour plus de 

biodiversité »avec les entreprises
•  Concours maisons et balcons fleuris

DANS LES DOMAINES ASSOCIATIF, CULTUREL ET 
SPORTIF : 

•  Conventions d’occupation des locaux régularisées 
avec le foot et la pêche

•  Reconduction des subventions et gratuité des salles
•  Soutien aux manifestations
•  Réception du foyer Saint Laurent

DANS LE CHAMP DE L’ÉCONOMIE : 

•  Débat d’orientation budgétaire
•  Finances : la dette par habitant passe en-dessous 

des 1.000.- € en septembre 2016
•  Nouvel emprunt pour l’extension de la salle de la 

Bruche
•  Contrats de territoire avec le Département du 

Bas-Rhin

POUR PATRIMOINE ET VIE DU VILLAGE :  

• De nouvelles distinctions et labels pour Holtzheim
• L’accueil de la mairie rénové
• Panneaux des rues en Alsacien
• Travaux au foyer Saint-Laurent
•  Réfection du chauffage de l’église avec le soutien 

de l’association « Embellissement de l’Église » et 
du Conseil de Fabrique

•  Valorisation des corps de ferme 
•  Projet : « mémoire du village, Holtzheim il y a 

50 ans »

POUR LA SÉCURITÉ :

•  Réunions publiques de présentation du Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI)

•  Deux sites sous vidéo surveillance
•  Des panneaux pour la sécurité des enfants 
•  Un feu vert « récompense » rue de l’école

RETOUR SUR 
LA SOIRÉE DES VŒUX

– Rétrospective et nouveaux projets pour 2017
Devant une assemblée fort nombreuse et en présence du Sénateur André Reichardt et du Conseiller Départemental et 
Vice-Président de l’Eurométropole Sébastien Zaegel, Madame le Maire a rappelé, en guise de rétrospective pour 2016, les 
principales réalisations de la municipalité dans ses divers champs d‘intervention :

2



PERSONNEL ET SERVICE COMMUNAL

•  Recrutement d’un aide comptable
•  Remplacement du gestionnaire de la salle de la 

Bruche
•  Réalisation des entretiens annuels d’évaluation
•  Réception d’un nouveau véhicule utilitaire acquis 

en leasing

TRANSPORT

•  Nouvelle navette entre le village de Holtzheim et 
la gare Entzheim Aéroport

•  Réunion publique avec le service de la mobilité de 
l’EMS et la CTS

•   Évolution de l’offre de transport en commun à 
Holtzheim

DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION :

• Déploiement de la fibre optique en cours
•  Réunions publiques : place du Lt. Lespagnol, 

travaux sur le pont de la Bruche et nouvelle 
passerelle, offre de transport

•  Réunions d’information autour des projets 
immobiliers privés : Cœur du Village et Mona Lisa

•  Réfection du site Web, en cours 
•  Agenda culturel bimestriel
•  Gazette, Newsletter, Facebook
•  Adhésion à l’offre du marché EMS télécom 

Orange, estimation d’une économie de 38 % sur 
la flotte mobile

•  Arrivée de FREE mobile en 4G

POUR L’URBANISME ET LES GRANDS PROJETS : 

•  Approbation du nouveau PLU intercommunal
•  Réaménagement de la rue du Lt. Lespagnol
•  Plan local d’urbanisme : avancement de la zone 

d’activités Joffre 2
•  Démolition 15 rue de l’école et nouveau parking
•  Validation des crédits d’étude pour la réfection de 

la rue de Wolfisheim

EN MATIÈRE D’ÉVÉNEMENTS : 

•  Conférences et animations à la médiathèque
•  Conférences santé et environnement
•  Cinémathèque
•  Soutien à l’école de musique intercommunale 

EN MATIÈRE DE MANIFESTATIONS ET FÊTES : 

•  Soirée des vœux et repas des aînés (janvier)
•  Carnaval des enfants (février)
•  Chasse aux œufs (avril)
•  Fête de la musique (juin)
•   Bal populaire (juillet)
•  Messti (août)
•  Halloween (octobre)
•  Marché de Noël solidaire (novembre)

Madame le Maire a également fait 
part à l’assistance des nouveaux 
projets annoncés pour 
l’année 2017, à savoir :

  DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Appel aux fonds de soutien pour la transition énergétique
-  Conférences santé et environnement - mesure de la qualité 

de l’air à Holtzheim
-  Journée citoyenne : le 20 mai 2017

  ÉCOLE
-  Agrandissement de l’aire de jeux
-  Nouvelle offre pour l’été jeune
-  Travaux école maternelle et école élémentaire
-  Sensibilisation aux addictions

 PATRIMOINE
-  Réfection des salles de l’annexe mairie
-  Réparation partielle de la toiture de la mairie
-  Travaux d’accessibilité à l’Espace Marceau
-  Aménagement d’un espace de stationnement au 15 rue de 

l’école
-  Jumelage avec la commune de Willstätt

 ASSOCIATIONS
-  Acquisition de mobilier pour la salle de la Bruche
-  Tennis : continuité des travaux
-  Salle de la Bruche : réhabilitation et construction
-  Poursuite des travaux au foyer Saint-Laurent

  EVÈNEMENTS
-  Soirée alsacienne : fête de la bière de printemps le 1er avril 

et spectacle le 2 avril
-  15 concerts programmés par le comité des fêtes
-  Journées du patrimoine : visite de sites industriels

  COMMUNICATION
-  Réunions publiques : présentation des grands travaux et 

réaménagement de voirie
-  Lancement du nouveau site Web

 LES GRANDS TRAVAUX
-  La solidification du pont de la Bruche et la construction de la 

nouvelle passerelle
-  Lancement des travaux à la salle de la Bruche : construction 

de la nouvelle salle
-  Tennis : construction des terrains de tennis et du club-house

Lors de cette même soirée ont été félicités les bâtisseurs 
bénévoles des chalets de Noël et les récipiendaires 
des divers prix des maisons fleuries.
Enfin, deux projets majeurs qui visent à entretenir la 
mémoire de notre village ont été mis en avant :
- La projection du film « Holtzheim il y a 50 ans » : 
dialogue intergénérationnel entre le conseil municipal 
des enfants et les aînés sur la vie quotidienne du village 
pendant les trente glorieuses
- Les « Hofname » c’est-à-dire l’histoire de 14 corps de 
ferme de hier à nos jours, sous forme de panneaux qui 
seront installés sur les maisons concernées.
La soirée s’est clôturée avec le traditionnel vin 
chaud et les « stolle » qui ont permis à l’ensemble 
des Holtzheimois de se souhaiter mutuellement une 
heureuse année. 3



BREF RETOUR sur le 
CONSEIL MUNICIPAL 
du 9 décembre 2016
Le Conseil Municipal réuni le 9 
décembre dernier a notamment :

 n modifié le budget primitif 2016 afin d’adapter les prévisions d’origine aux réelles recettes et 
dépenses de fonctionnement et d’investissement, étant précisé que le budget s’équilibre à :
-  2.443.672.- € (deux millions quatre cent quarante-trois mille six cent soixante-douze euros) 

en fonctionnement ;
-  2.940.025.- € (deux millions neuf cent quarante mille vingt-cinq euros) en investissement ;

 n décidé de modifier la durée hebdomadaire de service d’un agent communal en charge de 
l’entretien des écoles pour la porter de 23h30 à 30h en réaménageant également ses fonctions. 
Ces modifications permettront de répondre aux attentes de cet agent qui avait fait part de son 
souhait d’augmenter son temps de travail et à la Commune de réaliser des économies salariales 
non négligeables en ne pourvoyant pas au remplacement d’un agent titulaire ayant fait valoir ses 
droits à la retraite ;

 n confirmé le choix de la stabilité fiscale en décidant de maintenir les mêmes taux d’imposition 
communaux pour 2017 que ceux de 2016 (taxe d’habitation et taxe foncière) ;

 n approuvé le budget primitif pour 2017, lequel s’inscrit dans la poursuite des engagements politiques 
et budgétaires de la municipalité visant notamment à :
-  suppléer la baisse régulière et progressive de la DGF et à poursuivre les travaux de mise aux 

normes des bâtiments publics afin de répondre aux exigences légales d’accessibilité ;
-  dégager les ressources nécessaires pour financer les projets d’extension de la Salle de la Bruche 

et du nouveau complexe « tennis » et plus généralement, le développement de la Commune ;
et s’établit :

-  en section fonctionnement à 2.459.075.- € (deux millions quatre cent cinquante-neuf mille soixante-
quinze euros) ;

-  en section investissement à 2.475.775.- € (deux millions quatre cent soixante-quinze mille sept 
cent soixante-quinze euros) ;

 n alloué une subvention de fonctionnement de 9.500.- € (neuf mille cinq cents euros) au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de HOLTZHEIM ; cette subvention devant notamment permettre 
au CCAS de financer le repas des Aînés ainsi que les cadeaux destinés à ceux qui ne pourront 
pas assister à la fête ;

 n reconduit les subventions allouées aux différentes associations de la Commune (vous trouverez la 
liste exhaustive dans le procès-verbal du CM disponible sur le site de la Commune) ;

 n pris acte du montant à rembourser au Cercle Saint-Laurent conformément à la précédente 
délibération du 23 septembre 2016. Aux termes de ladite délibération, le Conseil Municipal s’était 
engagé à procéder au remboursement des factures de travaux de mise en conformité engagés 
par l’Association, afin de lever les non-conformités relevées par le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), et ce avant la constatation définitive de la cession afin de ne pas retarder 
l’ouverture du Cercle Saint-Laurent. Le montant à rembourser s’élève à 29.999,70 € (vingt-neuf mille 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante centimes) et comprend également la quote-part de 
taxe foncière incombant à la Commune depuis la date du transfert de propriété.
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Collecte de la banque 
alimentaire
Les 25 et 26 novembre s’est déroulée la 
collecte nationale de la banque alimentaire 
dans notre village, au Magasin Leclerc que 
nous remercions pour sa collaboration. Sous 
l’organisation de notre CCAS et de son Président, 
Monsieur Michel DUPUIS, vos élus et quelques 
bénévoles se sont succédés pour aider à la collecte 
des dons, lesquels ont été recherchés à plusieurs 
reprises par les coordinateurs pendant ces deux 
journées. Nous tenons encore à remercier tous les 
généreux donateurs pour leur aide si précieuse 
en ces temps difficiles pour bon nombre de nos 
concitoyens dans le besoin.

Quoiqu’un peu en retrait par rapport à l’an 
passé, le résultat a été encore excellent : 
1800 kg pour notre vaillante commune, 
nous avons de quoi être fiers. Notons également que 
le volume collecté dans le Bas-Rhin arrive en tête des 
volumes collectés dans les autres départements !

Suite à la réorganisation de la desserte de transports 
en commun effectuée à la rentrée 2016 avec 
l’instauration d’une navette de rabattement vers la 
gare TER d’Entzheim et modification de la fréquence 
de la ligne 22 en heure de pointe, la Commune 
de Holtzheim a souhaité exprimer des 
besoins d’évolution sur le nouveau réseau. 
Une rencontre a été organisée avec la direction de 
la CTS, la direction de la Mobilité et des Transports 
et Mme le Maire de Holtzheim dans le bureau de 
M Laplane, directeur général des services de l’EMS.

La Commune souhaiterait que deux services 
scolaires soient ajoutés à la ligne 22. 
Le premier pour permettre d’arriver au collège un 
peu avant 9h, le second pour revenir de la station 
Alouettes de Lingolsheim vers 17h45. 

Ces deux courses devraient entrer en 
fonction après les vacances de février.

Plusieurs changements d’horaires ont été 
évoqués comme le retour à midi, où les 
collégiens ont peu de temps pour rejoindre le bus. 
Un travail est à réaliser par la direction du collège 
afin de ne pas retenir les élèves trop longtemps et 
éviter ainsi de rater  le bus calé sur les horaires de 
sortie des élèves.

Autre point noir, le premier bus avant 6h, 
utilisé par une dizaine de personnes avant d’être 

décalé bien plus tôt ; là encore, la Commune attend 
un retour des services concernés.

La Commune souhaite qu’un aller-retour 
vers la gare soit créé entre midi et deux 
et qu’un fonctionnement le samedi soit 
étudié. L’Ems précise que ce type de demandes 
est logique au vu de la récente intégration tarifaire 
CTS-TER et va dans le sens de l’évolution du réseau. 
Elle rappelle toutefois que toute mesure prise en 
faveur de Holtzheim sera à étudier également pour 
Entzheim.
L’Ems souligne que les mesures possibles doivent 
être étudiées sur trois échelles :

 » Mesures sans perturbation pour les services 
existants, c’est-à-dire de légères adaptations 
d’horaire des courses ;

 » Nouvelles mesures dont le coût est supportable 
pour l’Ems, soit l’ajout de véhicules pour un besoin 
essentiel ;

 » Mesures qui remettraient en cause le 
fonctionnement du service à des coûts 
rédhibitoires et non recevables.

Nous ne manquerons pas de vous informer des 
études de faisabilité et financières de création de 
nouvelles courses et des modifications des horaires 
des navettes et de la ligne 22.

Évolution de la desserte de transports en 
commun de Holtzheim



Marché de Noël solidaire 
Le 27 novembre dernier, a eu lieu la nouvelle édition 
du Marché de Noël Solidaire de Holtzheim.

Près de 200 personnes ont pu profiter 
du « Baeckeoffe de Noël » proposé par l’Association 
SEH et unanimement apprécié. 

La Chorale Sainte-Cécile a animé le repas avec de 
nombreux chants de Noël. Au fil de cette journée 
ensoleillée, les Holzemer ont eu l’occasion de faire 
un tour sur la nouvelle Place du Lieutenant Lespagnol 
qui accueillait la manifestation. Une dizaine de 
chalets, dont trois flambants neufs réalisés par le 
service technique de la commune et de bénévoles, 
ont accueilli les exposants.

Les « Bad Boys » d’Usspuff 67 ont assuré le spectacle 
en proposant aux petits et plus grands un tour en 
« traîneaux » motorisés à deux ou trois roues avec le 
Père Noël au guidon.

Les gourmands ont pu se régaler avec des crêpes 
confectionnées par les membres d’Accroche Chœur 
tandis que d’autres associations se sont chargées 
de fournir le vin chaud, de vendre divers objets de 
Noël confectionnés par leurs soins.

Un grand MERCI à l’ensemble des participants, aux 
artisans, viticulteurs, associations de la commune et 
bénévoles qui ont contribué à ce succès.

Comme par le passé, les participants étaient libres 
de reverser tout ou partie de leurs bénéfices à des 
œuvres caritatives :

SEH a choisi le Centre d’Accueil BETHANIE de 
Sœur Lucie au Congo (823 €) et l’Epicerie Solidaire 
de Geispolsheim pour (823 €).

La paroisse de Holtzheim a choisi Caritas (850 €), 
SOS Villages d’Enfants (850 €) et Les Apprentis 
d’Auteuil (400€).

JAH a choisi Le Refuge (496 €), la Chorale Accroche 
Chœur, l’association « Rêves » (462 €).

Usspuff67 a fait don de 23 lots de pain d’épices 
et un chèque de 50 € à l’Epicerie Solidaire de 
Geispolsheim.
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Nouveau Conseil 
Municipal des Enfants
La première séance du nouveau Conseil Municipal 
des enfants, s’est tenue le vendredi 25 novembre 
2016.
Tout d’abord les jeunes élus, au nombre de 16, 
ont partagé un moment de convivialité autour d’un 
goûter offert par la mairie.
Puis rapidement, ce fut l’élection du maire et de ses 
2 adjoints. Tous candidats pour briguer le poste 
de Maire, c’est Jeanne OSWALD qui a remporté 
le maximum de voix, entourée de ses 2 adjoints 
Antoine STAUB et Maxence STEIMER.
Madame le Maire Pia IMBS, a fait une présentation 
sommaire du village à l’aide d’un power point : 
démographie, bâtiments publics, différentes distinctions 
obtenues par la commune, autant de points qui 
ont eu l’attention particulière des jeunes élus. 
Bien connaître son village est important pour 
proposer et améliorer le quotidien de leurs chers 
concitoyens !
Ensuite place à un rappel des actions menées les 
années précédentes : mise en peinture des toilettes 
de l’école élémentaire, bourse aux jouets solidaire, 
collectes de bouchons, projet mémoire, participation 
active à différents évènements organisés par la 
commune…
Enfin prise de parole des jeunes nouveaux 
élus, qui ont évoqué les problèmes de sécurité 
aux abords des écoles et dans tout le village 
(trottoirs trop étroits, voitures qui roulent trop vite), 
le non-respect des bâtiments et des infrastructures 
de la commune, les déchets sur la voie publique,…. 
Des propositions, des projets ont fusé : 
collecte de vêtements, jouets, couvertures 
pour une association, visite aux 
pensionnaires de la maison de retraite, 
participation au nettoyage de printemps, 
lutter contre les addictions aux écrans… Un 
mandat prometteur pour les jeunes élus !

EN BREF !

RETOUR SUR L’ENQUÊTE AUPRÈS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES POUR L’OUVERTURE 
D’UNE SECTION BILINGUE
Courant décembre les parents d’enfants de petite 
section de maternelle ont été questionnés sur 
leur intérêt concernant l’ouverture d’une section 
bilingue. Sur les 17 familles ayant répondu, 10 
y sont favorables. Ce nombre est insuffisant pour 
lancer à court terme un enseignement bilingue 
de la maternelle à l’élémentaire. La municipalité 
pourra reconsidérer cette proposition d’ici 
quelques années, au regard de l’accroissement 
prévisible des jeunes familles à Holtzheim.

PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER DU 
PÉRISCOLAIRE OPAL
L’histoire dont vous êtes la petite canaille…
Le centre périscolaire Opal de Holtzheim 
recherche des petites canailles de 3 à 11 ans, 
à l’imagination débordante.
En effet du 13 au 17 février 2017, vous allez 
entrer dans un monde pas comme les autres, 
rempli de jeux et de mystères en découvrant le 
fameux jeu, « l’histoire dont vous êtes le héros » 
puis, place à la création. A vous de créer votre 
jeu semé d’embûches et de magie !
Le centre périscolaire participera à la grande 
cavalcade annuelle de la commune de 
Duppigheim. Venez nombreux !

Pour plus de renseignement : 
Elsa MUTHS 03 88 77 69 12 

ou lespetitescanailles@opal67.org
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DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :

• Samedi 4 février 9h à 17h

• Samedi 11 mars 9h à 17h
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Fête des aînés du 15 janvier 
2017
Cette année encore la fête des aînés a connu une forte affluence 
avec 236 participants. Dans son allocution Madame le Maire 
a rappelé le travail accompli par le CCAS tout au long de l’année. 
Elle a remercié Michel DUPUIS, Fabienne UHLMANN et les 
membres du CCAS pour le suivi des dossiers des personnes en 
difficulté.
Les nombreux engagements de la municipalité en matière de 
politique sociale ont également été rappelés. Un excellent repas 
servi par les élus et leurs conjoints suivi d’une après-midi dansante 
ont permis aux aînés du village de passer une très belle journée. 
A nouveau, les Hofname ont été exposés et le travail de mémoire « Holtzheim il y a 50 ans » a été projeté : cette vidéo 
est disponible sur notre chaine Youtube.
Celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer à la fête ont eu la visite des élus le samedi 14 janvier au courant de 
l’après-midi pour la remise d’un colis en guise de vœux pour la nouvelle année.  

Samedi 7 janvier 2017 a eu lieu le 
ramassage des sapins à Holtzheim.

Départ à 13 H 00 de part et d’autre de la Bruche 
avec pas moins d’une trentaine de parents, membres 
de l’APEEH en tête et d’une quarantaine d’enfants 

prêts à braver le froid pour collecter les sapins.

En parallèle, dès 14H30, les tracteurs et bénévoles de 
la Commune rejoignaient les équipes et emportaient 
les sapins bien entassés dans les rues du village 
vers l’ancienne décharge pour un stockage avant 
broyage.

Après le dur labeur, le réconfort apporté par la 
dégustation de crêpes et chocolat bien chaud pour 
petits et grands enfants est venu clôturer cet agréable 
et convivial après-midi. 

Encore un grand merci à tous les participants et aux 
holzheimois toujours prêts à jouer le jeu, même sans 
sapin, pour soutenir les coopératives de classe.

Ramassage des sapins

Le Holtzemer s’adresse à toutes les associations qui souhaitent y 
voir figurer 

leurs messages et actualités. 
N’hésitez pas à contacter la mairie par couriel : 

mairie@holtzheim.fr
Les actualités et photos sur FaceBook : 

www.facebook.com/holtzheim
Les vidéos sur Youtube : 

https://www.youtube.com/c/holtzheim
Les manifestations dans les DNA : 

www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim
La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : 

http://www.holtzheim.fr/

BLOC-NOTES
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avec 236 participants. Dans son allocution Madame le Maire 
a rappelé le travail accompli par le CCAS tout au long de l’année. 
Elle a remercié Michel DUPUIS, Fabienne UHLMANN et les 
membres du CCAS pour le suivi des dossiers des personnes en 
difficulté.
Les nombreux engagements de la municipalité en matière de 
politique sociale ont également été rappelés. Un excellent repas 
servi par les élus et leurs conjoints suivi d’une après-midi dansante 
ont permis aux aînés du village de passer une très belle journée. 
A nouveau, les Hofname ont été exposés et le travail de mémoire « Holtzheim il y a 50 ans » a été projeté : cette vidéo 
est disponible sur notre chaine Youtube.
Celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer à la fête ont eu la visite des élus le samedi 14 janvier au courant de 
l’après-midi pour la remise d’un colis en guise de vœux pour la nouvelle année.  

Nouvelles Activités 
Péri-éducatives
La modification de l’organisation du temps scolaire 
lancé il y 3 ans, redéploie du temps durant lequel 
sont proposées aux enfants des activités péri-
éducatives visant à favoriser l’accès aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives. Depuis deux 
éditions, la gazette vous fait découvrir celles 
proposées à Holtzheim.

INITIATION AU BASKET
Dans le cadre des N.A.P., la Vogesia propose un 
atelier de découverte ludique du Basket encadré 
par M. Damien Alison. Il s’agit tout d’abord pour 
les enfants de découvrir les sensations ressenties 
« balle en main », de découvrir un sport collectif et 
les règles essentielles à la pratique de celui-ci.
Les séances démarrent par un échauffement 
classique, sont suivies de jeux divers et se finissent 
par des matchs.

ATELIER THÉÂTRE IMPROVISATION SAYNÈTES PAR 
MME PATRICIA REBMANN 
L’apprenti comédien est amené à utiliser ses 
mouvements, sa voix, ses intonations et ses mimiques : 
bref, tout son corps ! 
Les élèves se mettent en scène grâce à la gestuelle 

d’abord, puis ils se présentent en utilisant leur 
voix et différentes intonations pour exprimer 
divers sentiments et émotions (exclamation, joie, 
tristesse…), ils apprennent ensuite à jouer avec les 
mots et l’articulation est exercée de façon amusante 
au travers de « virelangues ». Puis, c’est le passage 
à la pratique, dans laquelle, une fois passées les 
phases de compréhension et d’explication, les 
enfants se glissent facilement dans la peau des 
personnages et jouent avec bonheur les différentes 
saynètes. 
Les activités proposées permettent aux 
élèves de  se concentrer, se faire confiance 
et faire confiance, communiquer, 
développer la créativité, improviser.

ATELIER MASQUES
Les enfants de l’école ont pu participer 
à l’activité masques proposée par Jean Claude 
Landon Il a réalisé des masques avec poignée en 
contreplaqué à la scie sauteuse, puis chaque enfant 
après avoir choisi son modèle préféré, a ajouté 
une peinture d’accroche, modelé et mis en relief le 
visage par l’ajout de pâte, lui a fait prendre vie et 
forme en l’agrémentant d’accessoires issus d’objets 
de récupération (boucles d’oreilles, cheveux, laine, 
boutons, ficelles…). Chacun étant libre de laisser 
vagabonder son Imagination.  

Samedi après-midi 3 décembre à la salle de la Bruche, notre club de basket «La Vogesia» 
a été récompensé pour son travail envers les jeunes en obtenant le label «école française 
de mini basket». 
En présence notamment de Madame FAUCHARD, Présidente de la commission mini basket de la fédération, 
de Monsieur KIRSCH, Président de la ligue régionale d’Alsace de basket, de la Députée, Madame 
ROHFRITSCH et de Madame IMBS, notre Maire, le club s’est vu remettre l’oriflamme qui honore le travail 
accompli. 
Ce label, obtenu pour une période de 3 ans, marque l’envie du club de travailler dans le respect des 
consignes fédérales en proposant une exigence pédagogique et le meilleur accueil possible aux jeunes 
licenciés.
Plus de 200 personnes étaient présentes pour cette manifestation. Le soir, la fête s’est poursuivie par la 
rencontre de Nationale 3 de haut niveau entre Holtzheim et Mirecourt. 
La victoire des locaux, dans une ambiance surchauffée, permet de croire à l’accession en Nationale 2 pour 
la saison prochaine.

Labélisation de l’école de mini Basket
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ÉTAT CIVIL

Soline DEY 25 décembre 2016

Sayan MAREL 28 décembre 2016

Juliette BASSET 30 décembre 2016

NAISSANCES

Estelle WELTER 31 décembre 2016

PARRAINAGE CIVIL

Lucie EHRET 11 novembre 2016

Madeleine MAGENHANN 10 décembre 2016

Clémence KRAEMER 25 décembre 2016

Michel POUVEL 26 décembre 2016

Léon RAEDEL 27 décembre 2016

DÉCÈS

André EHRET 2 déc. 2016 80 ans

Nicole KRAEMER 13 déc. 2016 80 ans

Marcel FRITSCH 26 janv. 2017 80 ans

Lucien HEITZ 8 déc. 2016 85 ans

Ralph FULLENWARTH 11 déc. 2016 85 ans

Lucie BORSCHNECK 16 janv. 2017 85 ans

Marthe HEITZ 19 janv. 2017 85 ans

Robert TOMERA 31 janv. 2017 85 ans

Félice WOLFF 14 nov. 2016 90 ans

Cécile GARCIA 9 janv. 2017 90 ans

Marie HEITZ 10 janv. 2017 90 ans

Germaine ADAM 3 janv. 2017 103 ans

GRANDS ANNIVERSAIRESMathieu WERNERT et Sarah 
LORENTZ

15 octobre 2016

Laurent SCHMELTZ et Elodie 
CLAUSSMANN

19 octobre 2016

Thibault CARTON et Laura RIZIC 8 novembre 2016

MARIAGES

Nos fichiers sont le résultat du croisement des listes 
électorales, des registres de naissance et de mariage. 
Le fichier de population n’étant pas forcément à jour, 
nous invitons les familles qui fêtent un grand 
anniversaire en 2017, à se faire connaître au 

secrétariat de la mairie.

FÉVRIER 2017
Mardi 7 à 15h45
Atelier lecture « Mon doudou et moi » et projection d’un 
documentaire sur le doudou pour les plus grands et leurs 
parents ou assistants maternels

Mercredi 8 à 10h30
Atelier Mangas et jeux vidéo : Pokken sur Wii U - Smash 
Bros sur Wii U - Rocket League sur PS4 - Mario Kart 
Double Dash sur Game Cube - Burnout paradise sur PS3 
animé par Fabrice Dunis et son équipe de l’association 
Kakemono 

Mercredi 15 à 15h 
« Cinéjeunes » dans l’auditorium

MARS 2017

Mercredi 1er à 15h 
Animations autour de la culture alsacienne proposées 
par Aline Weiss et Christiane Broger : « les petites 
poules » de Christian Heinrich

Mardi 7 à 20h
« Stress et nutrition » : Conférence animée par Jean 
Christophe Weil suivie d’un débat. Durée 1h, sur 
inscription

Mercredi 8 à 11h30
Présentation de l’exposition : « femmes dans la société » 

ANIMATIONS 
de la médiathèque

EHRET Léon et Jeanne 12 janvier 2017
NOCES D’OR

FRITSCH Raymond et Yvonne 11 janvier 2017
NOCES DE DIAMANT
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visible en mars dans la salle d’animation. Cette 
exposition témoigne de la place de la femme dans la 
vie politique, le monde du travail, la vie de couple, avec 
son corps, ou encore le féminisme

Mercredi 8 à 15h
Atelier BD animé par un illustrateur, sur inscription 

Mardi 14 à 14h30

Projection d’un film de Nadège Buhler « Les petites 
servantes de l’école ménagère de Carspach »

Mercredi 15 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs 
« Je mangerais bien une souris »

Samedi 11 à 11h
Lecture bilingue franco/allemande : « Dame Hiver »

Mercredi 22 à 11h30
Présentation et lecture de l’album « Malala pour le droit 
des filles à l’éducation »

Mercredi 22 à 14h
Atelier avec Thierry Chapeau, auteur et illustrateur. 
Durée 2h30, sur inscription (8-12 ans)

Mercredi 29 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium

Initiation aux échecs, tous les mercredis à 15h

Rapport d’activité 
de l’OPAL de septembre 
2015 à août 2016
La structure dite périscolaire « Les P’tites Canailles » 
est gérée par l’OPAL dans la cadre de la délégation 
de service public (DSP) signée avec la commune.
Le périscolaire fonctionne entre midi et deux et le 
soir après la classe pendant les périodes de cours 
et certaines semaines prédéterminées pendant les 
congés scolaires.
Le service repas du midi est assuré par le traiteur 
« Saveurs et délices » en liaison chaude, 
l’encadrement et l’animation, par des 
professionnels de la Petite Enfance.
La majorité des familles ayant inscrit 
leur enfant au périscolaire est 
domiciliée dans la commune et tous 
les enfants fréquentant le périscolaire 
pendant la période scolaire sont élèves 
à l’Ecole du Centre de Holtzheim. 
Pendant les congés, le périscolaire est 
ouvert aux enfants d’autres communes avec 
priorité aux enfants de Holtzheim.
Les inscriptions au périscolaire sont traitées selon 
des critères précis : lieu d’habitation, réinscription, 
fratrie, parents exerçant une activité professionnelle, 
nombre de places….
Depuis trois ans, nous constatons une augmentation 
de la fréquentation du périscolaire. Cette 
augmentation donne lieu au quotidien à la mise en 
place de deux services le midi avec des rotations et 
des activités proposées en extérieur et dans la salle 
du sous-sol de l’école pour éviter de surcharger la 
structure et permettre la prise du repas au calme, 
en respectant le rythme de l’enfant et avec pour but 

une intégration sereine de l’enfant au périscolaire. 
Le soir est propice à un temps calme avec activité 
d’animation douce.
Cette augmentation de fréquentation entraîne 
aussi une augmentation de la participation de la 
commune aux frais de fonctionnement, mais cette 
augmentation est pour le moment absorbée par des 
reliquats des années précédentes.
Les nombreux partenariats et échanges avec la 
commune, les enseignants, l’équipe d’animation 
et l’OPAL ainsi que la forte adhésion des parents 
au projet éducatif et pédagogique de l’équipe 
expliquent aussi cette augmentation d’effectif.

 Les mercredis, les enfants se voient 
proposer des journées à thème avec un 

fil conducteur.
La fréquentation pendant les 
vacances scolaires est stable autour 
d’une vingtaine d’enfants y compris 
de maternelle.
Les projets élaborés sont divers et 
variés avec la création de mois à 

thèmes, un travail sur l’éco responsabilité, 
le respect…. Ils ont pour but le vivre 

ensemble, la découverte du patrimoine local, la 
mise en place de partenariats avec les associations 
ou acteurs locaux (Ela, modélisme, médiathèque…) 
en s’appuyant sur la participation à la course 
pour Ela, au concours littéraire des Incorruptibles, 
à Elsass Dàa. Ils permettent la découverte de 
différentes formes d’expression par le biais de l’art 
et sensibilisent les enfants à l’expression artistique 
(technique de création de film, travail sur les 
personnages des Monsieur Madame…). Il y a une 
réelle intégration des familles qui sont régulièrement 
invitées sur site (Fête de Noël, soirée barbecue, 
ateliers de préparation du marché de Noel …).
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Calendrier des  
MANIFESTATIONS

M
A

RS

Vendredi 3 à 20h 
et samedi 4 à 14h30 Théâtre alsacien : « D’Flitterwuche » S’Kessbüchtheater Foyer St Laurent

Samedi 4 à 20h Concert du groupe « The walk », rock 
progressif, world music Comité des fêtes Espace Marceau

Samedi 4 à 20h Soirée années 80. 15 € prévente. 
06 08 06 79 46. Petite restauration. ASH Football Salle de la Bruche

Vendredi 10 à 20h Projection cinéma gratuite : « Les combattants » Commune Espace Marceau

Samedi 11 à 20h Holtzheim Vogesia/Geispolsheim C.J.S. Vogesia Basket Salle de la Bruche

Samedi 11 à 20h et  
dimanche 12 à 14h30 Théâtre alsacien : « D’Flitterwuche » S’Kessbüchtheater Foyer St Laurent

Dimanche 19 à 17h Concert de la chorale « Accroche Chœur » Comité des fêtes Espace Marceau

Samedi 25 matin Nettoyage du printemps Commune Ban communal

Samedi 25 à 20h Concert de Carole Boyer. Jazz latino Comité des fêtes Espace Marceau

FÉ
V

RI
ER

Samedi 4 à 20h Holtzheim Vogesia/ASL Dessenheim Vogesia-basket Salle de la Bruche

Samedi 4 à 20h Concert Mari-Anne Alizon & Friend, Rock & 
Roll français Comité des fêtes Espace Marceau

Dimanche 5 à 14h30 Super loto Vogesia Salle de la Bruche
Samedi 11 à 13h30 Carnaval des enfants Commune Salle de la Bruche

Vendredi 17 à 14h15
Sortie Bowling pour les jeunes à partir de 
11 ans. Modalités d’inscription site de 
Holtzheim rubrique « Informations pratiques »

Commune Le Trèfle à 
Molsheim

Vendredi 17 à 20h Projection cinéma gratuite : « Le nouveau 
stagiaire » Commune Espace Marceau

Samedi 25 à 20h Holtzheim Vogesia/DA Dijon 21 Vogesia Basket Salle de la Bruche
Samedi 25 à 20h et 
dimanche 26 à 14h30 Théâtre alsacien : « D’Flitterwuche » S’Kessbüchtheater Foyer St Laurent

L’AMICALE DES AÎNÉS
FÉVRIER 2017
Mercredi 8 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *
Jeudi 16 de 14h30 à 18h
Thé dansant Hall de la salle de la Bruche. Entrée 5 €

Jeudi 23 de 15h à 17h30
Kafé krensel, jeux de société, carte etc… Salle de la 
Bruche

MARS 2017
Jeudi 2
Déjeuner au Restaurant Solidaire « Les 7 Pains » à 
Strasbourg.**
Mercredi 8 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *

Jeudi 16 de 15h à 17h30
Kafé krensel, jeux de société, carte etc… Salle de la 
Bruche

Jeudi 30 de 15h à 17h30
Initiation au Yoga, kafé krensel, jeux de société, carte 
etc… Salle de la Bruche

(*) Inscription : Mme Marthe REEB, 03.88.78.23.29 (messagerie), Mme Marlyse BISCHOFF : 06.72.81.72.81 ou à la mairie
(**) L’heure de départ ainsi que le prix seront communiqués ultérieurement par flyer


