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Comme annoncé dans le numéro précédent, la municipalité poursuit ses
nombreux projets lancés en ce printemps 2017, qu’elle vous présentera
au cours de diverses réunions publiques, dont les dates vous seront
communiquées dans la présente gazette.
Venez nombreux à ces rencontres destinées à vous présenter les grands
chantiers à lancer cet été et cet automne en vue de la réalisation des
nouveaux équipements (tennis, salle de sport, nouvelle voirie, etc.) dont
Holtzheim se dotera pour son développement.
Notons que le compte administratif 2016 voté par le Conseil Municipal
en date du 24 mars dernier, laisse apparaître de belles marges de
manœuvres financières pour réaliser les travaux en question.

Le dynamisme de la politique du CCAS et de la médiathèque est
développé également dans cette gazette. Sont également abordées les
recommandations de notre policier municipal en matière de bon voisinage.
Récemment, la municipalité a renouvelé avec succès son opération de nettoyage de printemps,
sa chasse aux œufs et a réussi sa première soirée alsacienne.
Un grand merci à vous tous pour votre participation à ces évènements de la Commune.
Cela passe aussi par une offre de conférences auxquelles vous êtes conviés. Enfin, les
performances sportives de nos associations ne doivent pas être oubliées et nous adressons
nos vives félicitations à la section basket de la Vogésia qui vient de décrocher sa qualification
en Nationale 2.
Kùmme fer Ejch ze informiere ùn fer an ùnserem Gemeideläwe mitzemàche. Holze isch in Bewegùng.

votre Maire
Pia IMBS

N°22
M a i - 2 0 1 7

Dans ce numéro...
RÉUNIONS PUBLIQUES ET CONFÉRENCES, DÉBATS
Les grandes dates à retenir

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL
Réglementation sur la taille des haies et élagage des arbres

MÉDIATHÈQUE MARCEAU
Son portail internet est en ligne

LA VOGESIA BASKET ACCÈDE AU CHAMPIONNAT DE NATIONALE 2
Retour sur une saison à succès
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

Réunions publiques et conférences,
débats : les grandes dates à retenir
À l’espace Marceau se tiendront les réunions publiques suivantes :
10 MAI À 18 H 30 :
Présentation du projet de construction des courts de tennis
et du club house. Les travaux ont démarré mi-avril pour s’achever
début août 2017.

10 MAI À 20 H :
Présentation du projet de rénovation de la rue de Wolfisheim
(tronçon Mairie - feux) consistant en l’élargissement des trottoirs, la
réfection des enrobés, la nouvelle matérialisation des stationnements.
Démarrage des travaux planifié à l’automne 2017.
Présentation d’un projet immobilier privé porté par « Habitation
Moderne » devant être réalisé au 24 rue de Wolfisheim.

Une année d’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
se réunit en séance plénière deux fois par an.
L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 28 mars
dernier a permis de faire le point sur les actions
menées en 2016 et sur la prévision des actions en
2017.
Nous constatons une augmentation certaine des
dépenses générées par les procédures d’aides,
de prévention, d’assistance juridique et sociale,
de cohésion de la population âgée, à l’image du
grand repas des aînés organisé en janvier dernier.

De nombreuses actions concernant l’intégration
citoyenne ont été menées comme le rapprochement
familial, la domiciliation juridique au sein du CCAS,
ou l’aide aux familles de personnes âgées. Citons
également le succès de la collecte du sang et la
fructueuse collaboration avec la banque alimentaire.
Grâce à une augmentation de la dotation de la
municipalité (celle-ci représente 83 % des recettes
du CCAS), son budget permet de faire face aux
besoins exprimés, en collaboration avec l’épicerie
sociale également soutenue par la municipalité.

L’urgence reste une préoccupation sociale :
plus de 26 bons alimentaires pour près
de 8 familles ont permis de palier à des
situations de détresse.

Le CCAS n’existerait pas sans une collaboration
remarquable : un secrétariat ouvert et efficace, un
dialogue et une écoute avec les assistantes sociales
et un contact constant avec la municipalité et la
Mairie.

L’aide au logement social reste aussi une
action essentielle du CCAS : 13 demandes
enregistrées en 2016, soit 30% de plus que

Il n’y a pas d’autre voie que de poursuivre, même
si secrètement, on souhaiterait que certains de nos
concitoyens n’aient plus besoin de nous.

3 JUILLET 2017 À 20 H :

Le mot du Policier Municipal

Présentation du projet relatif à l’extension et à la rénovation de la Salle de la Bruche. Démarrage du
chantier en juillet 2017.

Taille des haies et élagage des arbres

À l’Espace Marceau, vous pourrez également assister aux conférencesdébat à venir :
LE 16 MAI À 18 H :
Rencontre avec les demandeurs d’emploi de Holtzheim et
des
communes
avoisinantes
(Achenheim,
Osthoffen,
Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim) pour faire
connaître les propositions d’emplois transfrontaliers.
La Maison de l’Emploi du Bassin de Strasbourg, Pôle Emploi et la
Mission Locale de Strasbourg présenteront des postes à pourvoir dans
l’Ortenau, préciseront le statut de travailleur frontalier et proposeront
des mesures d’accompagnement appropriées à chacun pour préparer une candidature vers l’Allemagne :
rédaction du CV, cours de langue si besoin.

DÉPASSEMENT SUR VOTRE TERRAIN

Selon l’article 673 du Code Civil, si des branches d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux de la propriété
d’à côté avancent sur votre terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à les tailler. Cependant, vous ne
pouvez pas réaliser vous-même l’élagage.
Pour faire réaliser cet entretien, vous devez adresser à votre voisin une demande d’élagage par courrier.
Attention c’est au propriétaire du fonds d’effectuer l’élagage.
En revanche, lorsqu’il s’agit de simples racines, ronces ou brindilles avançant sur votre terrain, vous pouvez
les couper directement, sans être obligé de contacter votre voisin.
RÈGLE DES DISTANCES LÉGALES DES PLANTATIONS ET DES HAIES

D’après l’article 671 du Code civil, les arbres et haies d’une hauteur supérieure à deux mètres
doivent être plantés à plus de deux mètres de la propriété voisine. Cette distance minimale
est ramenée à cinquante centimètres quand la hauteur des plantations est inférieure à deux
mètres.
REFUS DU VOISIN ET MOYENS D’ACTION

Si votre voisin ne respecte pas ses obligations malgré vos
demandes répétées, vous avez la possibilité de recourir
à la médiation ou à la Police Municipale afin de trouver
une solution amiable. A défaut de solution, vous avez
la possibilité de vous adresser directement au Tribunal
d’instance qui pourra ordonner la coupe, au besoin sous
astreinte.

LE 17 MAI À 20 H :
La Société d’Histoire des Quatre Cantons viendra présenter le Livre des Familles de Holtzheim. Venez
nombreux à la découverte de votre généalogie et des ancêtres de la Commune de 1685 à 1920.
Les personnes souhaitant acquérir l’ouvrage pourront le faire le soir même de la présentation ou, le
commander à M. Albert Scherer, 24 rue du chanoine Mertian à Matzenheim (tél. 03 88 74 44 01
e-mail : albert.scherer@orange.fr). Le jeu de 2 tomes est en vente au prix de 50€.

LE 1

ER

JUIN À 20 H :

Les services de l’Eurométropole de Strasbourg animeront une conférence débat sur « Gérer et valoriser
les eaux pluviales, prévenir les inondations ».
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les années précédentes.

RUE ET CIRCULATION

Vous devez également veiller à ce que vos propres plantations n’empiètent pas sur le domaine public : vos
arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer
un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, le maire peut vous contraindre à élaguer
vos arbres en vous adressant une injonction de le faire. Sans résultat, le maire peut procéder à l’exécution
forcée des travaux d’élagage, les frais afférents aux opérations étant alors mis à la charge des propriétaires
négligents.
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La carte d’identité
à portée de clic…
Depuis le 28 mars 2017, la Commune de Holtzheim
ne peut plus prendre en charge les demandes
de délivrance de cartes d’identité. Seulement 32
mairies ont encore la possibilité d’enregistrer vos
demandes, dont les plus proches sont : Bischheim,
Eckbolsheim, Fegersheim, Geispolsheim, Hoenheim,
Illkirch Graffenstaden, Lingolsheim, Schiltigheim et
Strasbourg.

Retour sur le Conseil Municipal
du 24 mars 2017
aux termes duquel il a notamment été :
nn

approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 présentant un résultat de clôture de +2.200.814,05€
s’établissant comme suit :
Résultat à la clôture
de l’exercice 2015

INVESTISSEMENT

Part affectée à
l’investissement

109.383,50 €

Résultat de
l’exercice 2016

Au guichet, après avoir donné le numéro de dossier
pré-enregistré, trois empreintes digitales seront
relevées et la signature du dossier sera requise.
La carte d’identité est à récupérer à l’endroit où la
demande a été effectuée dans un délai de 10 jours.

Afin de préparer au mieux le dossier, il est
conseillé de faire une pré-demande par le site
http://predemande-cni.ants.gouv.fr, un numéro de
dossier est alors attribué qu’il faut noter ou imprimer
pour se rendre ensuite dans l’une des mairies dotées
de l’appareil d’enregistrement.
Il faut vous munir des pièces justificatives :
ancienne carte, 2 photos, justificatif de domicile,

Résultat de
clôture 2016

1.370.279,81 €

1.479.663.31 €

FONCTIONNEMENT

681.625,23 €

400.000.- €

439.525,51 €

721.150,74 €

TOTAL

791.008,73 €

400.000.- €

1.809.805,32 €

2.200.814,05 €

nn

acte de naissance, livret de famille lorsqu’il s’agit
de mineur et après une perte ou un vol, un timbre
fiscal de 25.- € ainsi qu’une déclaration de perte.
(Possibilité de payer le timbre fiscal par le site
https://timbres.impots.gouv.fr).

décidé d’affecter ce résultat :

»» en constituant une dotation complémentaire en réserve de 348.000.- € en section d’investissement ;
»» en reportant le surplus, soit un montant total de 1.852.814,05 € au budget 2017 ;
nn

nn

nn

nn

nn

nn
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approuvé un ajustement du coût prévisionnel des travaux (phase finale) relatifs à l’extension et à la
restructuration de la Salle de la Bruche et validé corrélativement le nouveau budget travaux s’établissant
à 2.493.000.- € HT, étant rappelé qu’un montant de 2.438.000.- € avait été arrêté lors de la séance du
23 novembre 2016 ; le surcoût est lié à la réalisation de travaux complémentaires relatifs à la sécuritéincendie pour l’intégralité du complexe (rénovation et construction nouvelle) ;
créé une commission ad’hoc pour l’attribution du marché public de l’extension et de la restructuration de
la Salle de la Bruche ;
approuvé le transfert de propriété de diverses parcelles de voiries encore inscrites au nom de la Commune
de HOLTZHEIM au profit de l’Eurométropole de STRASBOURG, en vue de leur classement dans le domaine
public de cette dernière afin de permettre l’exécution de la convention signée le 20 décembre 2016
entre le Département du Bas-Rhin et l’Eurométropole de STRASBOURG en vue du classement des routes
départementales dans le domaine public de l’Eurométropole ;
créé un emploi d’ADJOINT TECHNIQUE polyvalent au sein du Service technique, à temps complet et
pour une durée d’une année à compter du 1er mai 2017, afin de faire face à une vacance temporaire
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
décidé de signer deux contrats d’aide à l’emploi (CAE) pour une durée de six mois renouvelable avec
effet à compter du 1er mai 2017, étant précisé que ces contrats spécifiques sont destinés à accompagner
des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi ;
décidé de solliciter une réserve parlementaire afin de permettre à la Commune de parfaire les travaux
de mise en conformité du système de sécurité incendie au sein de l’école maternelle, travaux nécessaires
dans le cadre de l’accessibilité (AD’AP).

Week end alsacien

Sans conteste, au foyer Saint Laurent, le week-end alsacien
a fait le plein pour les deux manifestations du samedi 1er
et du dimanche 2 avril au soir.
Le 1er avril, les prestations de l’orchestre de rock alsacien,
du groupe folklorique et des conteurs de blagues ont été
fort appréciées.
Cette fête de la bière de printemps organisée par la
Commune sera reconduite annuellement compte tenu du
succès constaté.
Merci à l’association des Brischwagges qui a collaboré à
cet évènement, merci également au Comité des fêtes de la
Commune de Holtzheim pour l’organisation du spectacle
des Pin-up d’Alsace qui ont été très applaudies.
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EN BREF !
TRAVAUX SUR LE PONT DE LA BRUCHE
Le planning annoncé cet automne sera respecté.
Les travaux de réseaux de gaz et électricité
démarreront en juin, puis ceux sur l’ouvrage en
juillet et août.
Si la fermeture du pont à la circulation automobile
sera nécessaire de début juin à fin juillet, les piétons
et cyclistes pourront continuer à l’emprunter.
Une
information
prochainement.

Un portail internet pour la médiathèque de Holtzheim
La médiathèque Marceau fonctionne avec la carte
Pass’relle, carte qui permet d’accéder aux 30
médiathèques de l’Eurométropole et au portail des
médiathèques de l’Eurométropole, portail qui vous
donne accès à de nombreux services, jeux en ligne,
presse en ligne, auto-formation en informatique ou en
langues étrangères et bien d’autres ressources…
Le catalogue de la médiathèque Marceau est
récemment passé en ligne sur http://mediatheque-

holtzheim.fr/

Vous pourrez, à partir de chez vous et en un seul
clic, rechercher, consulter et réserver les ouvrages,
(romans, documentaires, partitions de musique…)
ainsi que les DVD et les CD que nous avons dans
notre fond.
Pour vous connecter, cliquez dans l’onglet « Mon
Compte ». Votre identifiant correspond au numéro
de votre carte pass’relle et le mot de passe, aux 4
premiers chiffres de votre date de naissance (le mot
de passe sera à initialiser dans la foulée).

nn

nn

nn
nn

nn

nn

nn

Pour les romans adultes : Brillante de Stéphanie
Dupays
Pour les romans policiers adultes : Maman a tort
de Michel Bussi
Pour les documentaires adultes : le charme discret
de l’intestin de Giulia Enders
Pour les BD Adultes : La maison Dieu de Rodolphe
Pour les albums enfants : Aujourd’hui je suis de
Mies Van Hout
Pour les documentaires enfants : Les avions
d’Emilie Beaumont
Pour les romans juniors : Journal d’un dégonflé
de Jeff Kinney
Pour les BD enfants : Les Sisters de Christophe
Cazenove

Sachez que vous êtes plus de 600 lecteurs à
fréquenter régulièrement la médiathèque.

8 livres, 2 revues, 4 partitions, 4 DVD et 4 CD
(jeunesse uniquement).

infolecteur@holtzheim.fr
Facebook : Médiathèque Marceau.
Mail :
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Ceci étant, toute l’équipe de la médiathèque reste
bien sûr à votre disposition pour vous conseiller et
vous expliquer les nombreux avantages de la carte
Pass’relle.

HOLTZHEIM
1 place de la fontaine - 03 88 78 82 26

riverains

arrivera

Le plan de déviation est à télécharger ici :

http://bit.ly/DeviationPontBruche

Voici VOS coups de cœur de 2016 :

Notez que les conditions d’emprunt ont évolué,
dorénavant 4 DVD jeunesse pourront être empruntés
sur les cartes enfant.
Adultes : tarifs carte pass’relle, valable dans toutes
les médiathèques de l’EMS
Pass’relle livres : 8 livres, 2 revues, 4 partitions
(8,40 € / an)
Pass’relle Multimédia : 8 livres, 2 revues, 4
partitions, 4 DVD et 4 CD (26 € / an)
Enfants : Carte pass’relle gratuite jusqu’à 15 ans
révolus

Par ailleurs, vous aurez accès à notre programme
d’animations, il vous sera possible de consulter
les nouveautés, voir les coups de cœur des
bibliothécaires et des lecteurs.

aux

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Jeudi : uniquement accueil des scolaires
Vendredi : 15h – 19h
Samedi : 9h – 12h

Un nouveau parking
communal réceptionné Rue
de l’École
C’est avec plaisir que nous avons réceptionné le
nouveau parking réalisé Rue de l’École ; vous avez
été nombreux à nous faire part de votre satisfaction
quant à cette réalisation.
Nous souhaitons que ce nouvel aménagement
permette la suppression des stationnements souvent
hasardeux régulièrement constatés Rue de l’École et
une utilisation harmonieuse de l’espace public, pour
le bien de tous et notamment des plus jeunes qui
empruntent cette rue pour se rendre à l’école.
Nous comptons sur vous afin que ce souhait devienne
la nouvelle réalité de la Rue de l’École !!

FÊTE DE LA MUSIQUE : APPEL À
MUSICIEN
Vous êtes musicien, chanteur ? Vous répétez seul
chez vous ou avec votre groupe dans un garage ?
Vous rêvez de jouer sur scène ? L’appel est lancé
pour la fête de la musique qui se tiendra le 21
juin à partir de 19h au cœur du village, place du
lieutenant Lespagnol. Contactez M. Dany Kuntz
avant le 20 Mai au 07.61.70.97.44

INFORMATION PRATIQUE
Déménagement du cabinet de Psychologie
Clinique et Psychopathologie au 4 impasse
des Vergers à Holtzheim. Contact Delphine
Jung au 06.81.15.06.72 ou par mail :

psychologue67810@gmail.com

Un peu pour l’Autre
A Holtzheim, depuis quelques années maintenant,
la paroisse a mis en place une animation bénévole
dénommée « Un peu pour l’Autre ». Une équipe
constituée de 6 bénévoles effectue des visites à
domicile aux personnes qui le souhaitent. Ce service
a pour objectif de soutenir et réconforter ceux qui
se sentent seuls ou qui sont malades. Les personnes
souhaitant intégrer l’équipe ainsi que celles qui
aimeraient qu’une bénévole vienne lui rendre visite
peuvent s’adresser à la Mairie en téléphonant au
03 88 78 05 84.

ÉCOLES SOUS VIDÉO
SURVEILLANCE
La deuxième caméra
de
vidéosurveillance
accordée par l’EMS a
été installée aux abords
des écoles. La caméradôme surveille à 360° le
parking et les bâtiments. Les
images sont consultées et enregistrées par le Centre
de Supervision Vidéo ou par les gendarmes après
un dépôt de plainte.
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La Vogesia Basket
accède au
championnat
de Nationale 2
de Basket Ball !

Holtze Putz

Un grand merci pour votre participation à cette
nouvelle édition du Holze Putz. Geste citoyen
nécessaire pour préserver notre village et
réparer les incivilités de certains.
60
personnes,
habitants, membres
sport
de champion
! d’association

et de nombreux enfants sont venus prêter main
forte. Un moment convivial mais non sans
efforts, notamment pour réduire les sapins
, plus qu’un loisir, un
collectés après Noël en paillis pour les espaces
verts.

La pétanque à Holtzheim

Exposition du Navi Modèle Club 67
Le Navi Modèle Club 67 rassemble des modélistes amoureux des
bateaux.
Venez partager cette passion lors de notre manifestation qui aura lieu les
10 & 11 juin 2017 à la Salle de la Bruche.
Lors de cet événement, vous pourrez découvrir : trains miniatures,
maquettes plastiques, camions, bateaux et avions radiocommandés.
En extérieur, une piste dédiée aux Buggy ‘s, un circuit ferroviaire vapeur
vive, ainsi qu’un bassin où évolueront les bateaux.
Venez nombreux en prendre plein les yeux !

BLOC-NOTES
DÉCHETTERIE MOBILE

Parking salle de la Bruche :
• Mercredi 10 mai 11h à 19h
• Samedi 10 juin 10h à 17h
DÉCHETTERIE VERTE

Parking salle de la Bruche :
• Samedi 27 mai 10h à 17h
• Vendredi 28 juin 14h à 19h
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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 services au quotidien entre holtzheimois :

www.holtze-services.fr

Les actualités et photos sur FaceBook :

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

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

www.dna.fr/pour-sortir/Loisir/Alsace/Bas-rhin/Holtzheim

Notre équipe Fanion vient de réaliser une très
belle saison en terminant première de son groupe
de Nationale 3 et obtient ainsi le ticket mis en jeu
pour monter à l’étage supérieur : La Nationale
2. Notre club devient ainsi le 4ème club dans la
hiérarchie alsacienne (après la Sig en pro A,
Souffelweyersheim et Gries en Nationale 1). Cerise
sur le gâteau, la Vogesia va maintenant pouvoir
se confronter aux autres premiers de poules de
Nationale 3, pour, on l’espère, emporter le titre de
champion de Nationale 3.
Les mots de l’entraineur M. Eric Zimmer :
En début de saison, personne ne nous attendait dans
la course à la montée en Nationale.
Mais alors pourquoi Holtzheim est monté :
- nous avons pris les matchs les uns après les autres,
en respectant chaque adversaire et en abordant les
matchs avec sérieux.
- nous avons une équipe qui a bien vécu ensemble,
qui a été soudée et dans laquelle il n’y a pas eu de
tensions.
- nous avons réussi à retourner des situations et à
revenir au score pour arracher la victoire dans des
matchs qui étaient très mal embarqués (par exemple :
Gries -13 à la mi-temps puis +2 au buzzer et Rixheim
-15 à 12 minutes de la fin puis +5 à la fin du match).
Ce qui a fait la différence ? Nous avons certains
matchs qui ont tourné à notre avantage grâce à notre
longueur de banc : tous les joueurs ont joué des rôles
importants et déterminants dans la saison.
- Le plus par rapport aux saisons passées : une
préparatrice physique, Claudie Hucault, qui a assuré
un suivi toute l’année et qui a maintenu les joueurs en
forme tout en les préparant au combat et en tenant
compte des fatigues et petits bobos.

Au final, en gagnant les 19 premiers matchs d’affilée
(21 victoires sur 22 rencontres sur la saison) nous
avons réalisé une saison magique, couronnée par la
montée en Nationale 2.
Les mots du président M. Michel Nopper :
La saison vient à peine de se terminer sportivement
que déjà la nouvelle est lancée, avec des recrues
pleines d’espérances et d’ambitions pour se maintenir
en Nationale 2.
Je félicite l’ensemble des joueurs ainsi que leurs
entraîneurs pour le titre de champions de notre poule
en Nationale 3.
Une première pour le village de HOLTZHEIM qui s’est
fait un nom dans tout l’Est de la France.
Je félicite l’ensemble des licencié(e)s et bénévoles du
club pour la générosité et la motivation dont ils ont
fait preuve tout au long de cette saison.
Félicitations aux joueurs/euses et aux staffs pour
cette belle saison. Plusieurs titres sont encore en jeu :
Equipe séniors 2 et équipes des jeunes pour le titre de
Champions d’Alsace.
Mon souhait est de structurer le club pour l’installer
durablement en Nationale 2 et proposer à nos jeunes
la possibilité de découvrir le haut niveau de l’Est de
la FRANCE.
Notre public cherche du spectacle, des moments
de convivialité et c’est ce que nous souhaitons lui
apporter.
Rassembler plus de 300 supporters par rencontre
représente un encouragement pour les joueurs/euses
et le Comité - un grand MERCI à tous !
Nos remerciements à la Commune et aux partenaires
privés qui nous suivent dans notre projet sportif.
Merci à vous toutes et tous.

La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site :

www.holtzheim.fr

5

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
Eva BOUTAYEB DELERY

21 février 2017

Jeanne SITTER HEITZ

5 mars 2017

Arthur DUCHEMIN

22 février 2017

Catherine DAMA CHRIST

6 mars 2017

Laurence MULLER HAMM

13 mars 2017

Jeanne WURTZ GAUKEL

26 mars 2017

Mayron RICHTER
NOEPPEL

23 mars 2017

Eliott GUEMON

31 mars 2017

Claude THEOPHIN

30 mars 2017

Anissa SIAALITI

2 avril 2017

Robert TOMERA

3 avril 2017

Lucie FISCHER

4 avril 2017

Lucien IMBS

9 avril 2017

Pierre GARCIA

11 avril 2017

GRANDS ANNIVERSAIRES
Florence SCHOETTEL

19 avril 2017

80 ans

Jeanne DIRING

23 avril 2017

80 ans

Charles VELTEN

20 avril 2017

85 ans

MARIAGES

Xavier SCHUSTER

26 avril 2017

85 ans

Guillaume LEVERENZ et

Jeanne ADES

28 avril 2017

96 ans

Caroline BRAJON

21 avril 2017

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.

ANIMATIONS de la médiathèque
MAI 2017

Mardi 9 à 14h30
Projection dans l’auditorium « Tout le cabaret
Alsacien » (enfin presque tout !) un film de Gabriel
Goubet
Mercredi 10 à 15h
« Livres de rues » en partenariat avec le périscolaire :
profiter du « désherbage » pour rendre nos livres
volatiles dans un lieu de rue …
Mercredi 17 à 15h30
Lecture bilingue franco-allemande en partenariat avec
l’association Yoyo Bilingo - Tout public
Vendredi 19 à 18h
Rencontre en musique avec Véronique Ducastel,
auteure du livre témoignage : « un petit grain de
beauté dans les cheveux » et une pianiste
Mercredi 24 à 10h30
Accueil des bébés lecteurs avec un tablier de lecture
« Jacques et le haricot magique »

10

Les poneys, ainsi que les poussins, poules, pigeons,
lapins exposés par l’association d’aviculture de
Holtzheim furent le centre d’attraction auprès des
participants.

Mercredi 31 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium

JUIN 2017
Mercredi 7 à 15h
Animations proposées par Aline Weiss et Christiane
Broger : « Comment bien préparer ses vacances »
Mercredi 14 à 14h30
« les polars ». Accueil de Jean Pierre SCHACKIS,
auteur de romans policiers régionaux, pour un atelier
pour enfants : « les coulisses des enquêtes »
Mercredi 21 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs. Raconte
tapis : « bébé chouette »
Mercredi 28 à 15h
Projection du film de Abd Al Malik « Qu’Allah bénisse
la France » entrée libre

Un stand avec café, chocolat chaud et gâteaux
était proposé par les bénévoles de l’Association
LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE.

Chasse aux œufs
Cette troisième édition de la chasse aux œufs a
donné rendez-vous aux enfants de la maternelle
et de l’école primaire pour ramasser les 25 kg de
chocolats offerts par la commune. Cette année,
les moins de trois ans ont eu le privilège d’avoir
un circuit à part.

Les actions de l’association
« Bombyx »
« Le Bombyx », petit ver à soie, qui a donné son
nom à l’association, a tissé son lien de soie entre
ses membres. Aujourd’hui le fil de laine y occupe
également une place.
Des layettes, petits bonnets, chaussons et
brassières ont été confectionnés pour le pôle
néonatal (gynécologie - obstétrique) de l’hôpital de
Hautepierre. Accueillis avec reconnaissance, ils vont
réchauffer des nouveau-nés de mamans démunies.
Les « petits frères de pauvres » bénéficient également
de l’action « fil de laine » dans un projet solidaire
« Mets ton bonnet » #MonPetitBonnet, organisé par
les boissons Innocent France.
Fussent-ils de soie, de coton ou de laine, les fils
deviennent fils de sens et de partage au cours de
leurs rencontres et nous nous en réjouissons.

Malgré une météo capricieuse, cette manifestation
a attiré beaucoup de monde pour le bonheur des
petits et grands.
Chacun est reparti avec son panier bien rempli
d’œufs en chocolat.
Un grand Merci aux membres de la commission
patrimoine et vie du village, ainsi qu’aux
bénévoles pour leur implication dans le succès de
cette matinée très conviviale.

Solidarité Madagascar
Une
école
primaire avec 2
salles de classe
a été construite
entre 2014 et
2015 grâce à la
générosité
des
Holtzemers et environs. Un 2e projet pour
2 salles de classe pour une école maternelle
avait démarré par un beau concert de Noël
le 4 décembre dernier qui a remporté un vif
succès, l’église de Holtzheim était remplie !
Plus de la moitié de la somme nécessaire
(le devis s’élève à 7000 €) a ainsi pu être
collectée. Afin de pouvoir rassembler la
somme manquante pour que les petits
malgaches n’aient plus besoin de s’asseoir
par terre sur un sac de riz durant les cours,
vous êtes invités le samedi 20 mai 2017 à
partir de 19h au Foyer Saint Laurent à
Holtzheim à une soirée tarte flambée.
Merci d’avance de bien vouloir soutenir ce
beau projet en y venant nombreux.

Initiation aux échecs, tous les mercredis à 15h
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Lundi 8 à 11h

Cérémonie du 8 mai, verre de l’amitié

Commune

Monument aux
morts
Salle de la Bruche

Dimanche 7 de 8h à 19h

Second tour des élections
présidentielles

Commune

École maternelle

Projection du film « Un triste secret »
Au retour du front russe, Eugène, un
malgré-nous, rentre au village de son
enfance situé au cœur de l’Alsace,
nous sommes en été 1946.
Rencontre avec le réalisateur alsacien
Serge Schleiffer et les bénévoles de
l’association Amifilm. Entrée libre avec
chapeau à la sortie et vente de DVD.

Commune

Auditorium Marceau

Samedi 20 à 20h

Concert Groove de Bobby Dunn &
Friends

Comité des fêtes

Auditorium Marceau

Samedi 20 à 19h

Soirée tarte flambée au profit de la
construction de classes de maternelle à
Madagascar

Communauté de
Paroisses des Rives
de la Bruche

Foyer St Laurent

Vendredi 2 à 20h

Projection gratuite du film « The Grand
Commune
Budapest Hôtel »

Auditorium Marceau

Vendredi 9 à 20h

Drôles d’atelier enfants – Théâtre
d’humour

Auditorium Marceau

Vendredi 9 à 19h

Spectacle de fin d’année de l’école de
École de musique
musique. Remise de diplôme et verre
de l’amitié. Ouvert à tous

Salle de la Bruche

Samedi 10 à 20h

Drôles d’atelier adultes – Théâtre
d’humour

Ziprod

Auditorium Marceau

Exposition de modélisme

Navi Modèle Club
67

Parking et salle de la
Bruche

Dimanche 11

Premier tour des élections législatives

Commune

École maternelle

Samedi 17 à 20h

Concert Blues & Folk du groupe Mony
Comité des fêtes
and the Hatmen

Auditorium Marceau

Samedi 17 à 20h

Fête de la Gymnastique Rythmique

Vogesia GR

Salle de la Bruche

Dimanche 18

Second tour des élections législatives

Commune

École maternelle

Mercredi 21 à 19h

Fête de la musique

Commune
Accroche Chœur

Place du Lt Lespagnol

Vendredi 23

Fête de l’école maternelle

École maternelle

École maternelle

Marché aux puces

Amicale SapeursPompiers

Holtzheim

JUIN

Vendredi 12 à 20h

Samedi 10 de 14h à 20h
Dimanche 11 de 9h à 18h

Dimanche 25

Ziprod

L’AMICALE DES AÎNÉS
MAI 2017
Mercredi 10 à 13h30

Jeudi 18 de 15h à 17h30

Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription*

Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc…

Jeudi 11 de 11h30 à 18h

Salle Beethoven, salle de la Bruche

Déjeuner dansant. Hall de la salle de la Bruche
Repas : Rosbif de cheval, salade de pomme de terre,
spaëtzle et dessert à 15€. Sur inscription*

(*) Inscription : Mme Marthe REEB, 03.88.78.23.29
(messagerie),
Mme Marlyse BISCHOFF : 06.72.81.72.81 ou à la mairie
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