
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Au cours des deux derniers mois, la municipalité a avancé dans le 
lancement de ses chantiers qui transformeront à court et moyen terme 
notre village : permis de construire de la salle de la Bruche, travaux 
de consolidation du pont et préparation de la passerelle, poursuite des 
travaux des nouveaux tennis, programmation de la rénovation de la 
rue de Wolfisheim. De nombreuses réunions publiques ont présenté ces 
projets.
D’autres réunions-conférences ont concerné le patrimoine du village 
(généalogie des familles de Holtzheim) et des questions liées aux risques 
d’inondation (gestion des eaux pluviales). 
Une autre grande rencontre a permis de faire connaître à nos demandeurs 
d’emploi toutes les belles opportunités proposées Outre Rhin. Cette 

préoccupation sociale portée par la municipalité envers nos concitoyens sera à renouveler au vu du 
succès de cette manifestation.
Il en est de même de la réussite de notre première journée citoyenne favorisant tant l’embellissement du 
village qu’une grande convivialité entre les 120 participants.
Cette fin de printemps, déjà, nous a également permis de féliciter nos basketteurs et de vivre, à l’occasion 
de la fête de la musique, le beau jumelage de Holtzheim avec la Commune de Willstätt en Allemagne.
Merci aux nombreuses associations qui ont organisé des fêtes et à celles qui vont proposer de nombreuses 
animations durant l’été.
Dans les deux mois à venir, la municipalité maintiendra son offre d’animation envers les jeunes d’un côté 
et les aînés de l’autre, tout en restant attentive aux risques de chaleur (plan canicule).
Il me reste à souhaiter à tous un très bel été et de bons congés.

Ich winsch Ejch viel Pläsier bim Laase vun unserem Blättel un wunsch un,  in Alle,  e 
scheener Sùmmer.

votre Maire 
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
RETOUR SUR LA JOURNÉE CITOYENNE
120 personnes à l’œuvre pour la Commune

SERMENT DE JUMELAGE
Holtzheim se jumelle avec Willstätt en Allemagne

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL
Opération tranquillité vacances 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE WOLFISHEIM
Début des travaux à l’automne

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



La journée citoyenne 
du 20 mai 2017 
C’est en nombre, plus de 120 personnes, 
que vous avez participé à cette 1ère journée 
citoyenne et donné de votre temps à votre 
Commune.

Enfants et parents, jeunes et moins jeunes ont 
répondu présent à cette journée d’échange et de 
solidarité dans la bonne humeur et… sous le soleil !!
Selon vos souhaits et en fonction des 7 ateliers 
définis dans un groupe de travail composé d’élus 
et du service technique, des groupes ont été formés 
sous la houlette de cheffes et chefs de chantier 
désignés parmi les participants.
Ainsi divers chantiers ont été menés tout au long 
de la matinée : des travaux d’embellissement et de 
désherbage des cimetières, la réalisation de chalets 
de Noël, des opérations de jardinage, des travaux 
de peinture de divers équipements publics… ainsi la 
façade du foyer St Laurent, les potelets aux abords 
des endroits stratégiques, la clôture de l’Église ont 
refait peau neuve, mais ce sont surtout les enfants 
qui ont fait émerger leur côté artistique en décorant 
3 coffrets électriques (sous la surveillance d’adultes).
D’autres travaux ont été réalisés avec les enfants et 
ceux-ci se sont déroulés dans les locaux du service 
technique avec la mise en peinture de sujets en 
bois découpés par un groupe menuiserie qui seront 
mis en place aux inter-saisons dans les massifs 
fleuris pour sensibiliser le plus grand nombre à la 
biodiversité.
Pendant ce temps, le groupe confection du repas 
était à l’œuvre : dressage des tables, réalisation des 
entrées, du repas et de la tarte aux pommes maison  
pour redonner force et énergie à tous après cette 
matinée de travail.
Cette 1ère journée fût un succès riche de belles 
rencontres, d’échanges, de partage et de convivialité. 

Merci à tous et à l’année prochaine !!
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Restructuration du collège 
Galilée
Au sein du Conseil Départemental, le Maire 
Pia Imbs s’est engagée très largement en faveur 
du PEPS (Projet Educatif Partagé et Solidaire) 
qui accompagne l’avenir des collèges Maxime 
Alexandre et Galilée de Lingolsheim.

En effet, si le Président du 
Conseil Départemental 
a bien voulu statuer en 
faveur de la restructuration 
du collège Galilée (à 
hauteur de 8 millions 
d’euros TTC - travaux 

programmés pour le 2ème semestre 2018), cette 
rénovation doit nécessairement s’articuler autour de 
propositions partagées avec le corps enseignant, les 
parents d’élèves, les élus etc... sur tous les moyens 
à mettre en œuvre pour favoriser l’épanouissement 
et la citoyenneté des collégiens et leur ouverture sur 
la société.

Réaménagement de la rue 
de Wolfisheim
Vous avez été nombreux à prendre connaissance des 
projets d’aménagements de la Rue de Wolfisheim lors 
de la réunion publique du 10 mai dernier.

Pour ceux qui n’auraient pu assister à cette réunion, 
nous avons le plaisir de vous informer que les travaux 
débuteront au courant de l’automne 2017, en vue 
d’un réaménagement harmonieux de l’intégralité de 
la rue, depuis le croisement « Crédit Mutuel - Bongard » 
jusqu’à la mairie.

Les travaux ainsi envisagés favoriseront notamment 
le déplacement sécurisé des piétons et cyclistes 
grâce à un trottoir élargi, aux normes, et offriront 
des emplacements de parkings et des espaces verts 
supplémentaires. Le parvis de la mairie sera également 
réaménagé dans le cadre de ce projet global.

Les esquisses du projet sont consultables à la mairie.

Ce projet a nécessité un long travail pour vos Elus, 
assistés des services de l’Eurométropole.

Nous sommes convaincus qu’il répondra aux souhaits 
et besoins du plus grand nombre ; il a été élaboré en 
tenant compte des nombreux inconvénients inhérents 
à cette rue (faible largeur de la rue, impossibilité de 
mise en place de deux trottoirs…) sans oublier l’aspect 
financier non négligeable d’un tel projet.

Extension de la salle de 
la Bruche
Courant juin, la commission d’appel d’offres 
a examiné les propositions des entreprises 
consultées pour les divers lots de travaux prévus ; 
ces dernières ont eu notification de la décision 
d’attribution des chantiers.
Afin d’organiser au mieux les travaux devant 
débuter après les congés, des travaux 
préparatoires d’installation du chantier vont 
être entrepris courant juillet 2017 ; cabanes de 
chantier, grue...
Il a ainsi été procédé à la démolition du club 
house de la Pétanque laquelle sera suivie du 
décroutage des terrains de tennis actuels.
Nous ne manquerons pas de vous informer 
de l’avancement des travaux au cours de nos 
prochaines éditions ainsi que du parfait respect 
des éléments de planning.
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Retour sur le Conseil Municipal 
du 22 mai 2017
aux termes duquel il a notamment été :

 n approuvé le texte portant serment de jumelage entre les Communes de WILLSTATT et de HOLTZHEIM ;
 n décidé de compléter la délibération du 23 septembre 2016 fixant les tarifs d’occupation du Cercle St Laurent, 
lesquels sont, à compter du 1er juin 2017, assortis d’un forfait « charges » (électricité, eau et chauffage) 
s’établissant à :

 » 50.- € par week-end 
 » 12.- € par journée 
 » 5.- € par ½ journée (ou moins)

 » Gratuité maintenue pour les associations locales
 n Gratuité maintenue pour les associations locales
 n décidé de rembourser à l’Association « Cercle St Laurent » les factures d’électricité et de gaz émises au nom 
de cette dernière alors même que la Commune était déjà propriétaire du bâtiment ;

 n décidé de verser à l’Association « Batterie Fanfare » une subvention de QUATRE CENTS EUROS (400.- €) pour 
son implication dans l’organisation et l’animation de la Fête de la Bière du 1er avril 2017 ;

 n approuvé le principe de la mise à disposition du petit chalet de pêche au profit de l’Association de Pétanque 
durant le temps des travaux de restructuration et d’extension de la Salle de la Bruche, à charge pour la 
Commune de dédommager l’Association de Pêche (qui ne percevra pendant cette période aucun fonds au titre 
de ses locations habituelles) au moyen du versement d’une subvention de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS 
(3 500 euros) pour une période de quinze mois, laquelle subvention serait corrélativement augmentée, prorata 
temporis, pour tout dépassement de la période initiale de 15 mois ;

 n émis un avis favorable au projet de PPRI de l’Eurométropole, dans le cadre de la consultation des Personnes 
Publiques et Organismes Associés préalable à la prochaine enquête publique, sous réserve de la prise en 
compte des demandes de modification sollicitées préalablement par Madame le Maire et dont le principe a 
été accepté par la Direction Départementale des Territoires s’agissant notamment des ajustements du périmètre 
du centre urbain.

Travailler en Allemagne… 
et pourquoi pas moi ?
Une rencontre autour de l’emploi transfrontalier 
a eu lieu le 16 mai dernier à 18h00 à l’espace 
Marceau de Holtzheim à l’initiative de la 
municipalité de Holtzheim qui invitait les communes 
voisines (Hangenbieten, Kolbsheim, Achenheim, 
Breuschwickersheim, Osthoffen) à y participer, en 
partenariat avec la Maison de l’emploi du bassin 
de Strasbourg, Pôle Emploi et la Mission Locale de 
Strasbourg.
Ce sont 44 personnes issues de 13 communes 
différentes qui se sont retrouvées autour des 
intervenants de pôle emploi et du service de 
placement transfrontalier à Kehl.

Un film a été présenté sur les opportunités d’emploi 
en Allemagne et de nombreux sujets ont pu être 
abordés ; actuellement, juste de l’autre côté de la 
frontière, près de 3 500 emplois sont vacants dans 
de nombreux domaines.

Un temps d’entretien individuel était proposé à la 
fin de la réunion pour ceux qui le souhaitaient, 
afin de poser un éventuel rendez-vous à l’agence. 
Les entretiens et les ateliers de préparation se 
passeront à Kehl (Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl). 
Les intervenants aideront les futurs employés dans 
leurs différentes démarches aussi bien d’aide au 
trajet qu’en apprentissage de la langue, parfois 
demandée à minima. Un succès pour ce premier 
essai qui pourrait se renouveler.

4



5

Sur le territoire de l’Eurométropole, les eaux de 
pluies sont collectées par le réseau d’assainissement, 
réseau de type unitaire majoritairement ; ainsi les 
eaux usées de nos toilettes, douches et machines sont 
mélangées avec les eaux de pluie.
En cas de forte pluies, le réseau est fortement sollicité 
et peut arriver à saturation ; les conséquences peuvent 
être multiples :

 n Décharge ponctuelle du réseau vers le milieu 
naturel

 n Dysfonctionnement des stations d’épuration à 
cause de la trop forte dilution des eaux

 n Risque d’inondation 
Dernier phénomène que nous avons connu l’an 
dernier lors des gros orages où les noues des 
colombes ont été saturées.
En favorisant l’infiltration naturelle des eaux de 
pluie sur la parcelle, cette eau de pluie rechargera 
utilement la nappe phréatique et nous contribuerons 
à limiter les risques d’inondation et de pollution en 
agissant pour la protection de l’environnement et la 
gestion durable de la ressource.
Différentes techniques nous ont été présentées par les 

services de l’Eurométropole 
lors de cette soirée ainsi 
que le dispositif d’aides et 
d’accompagnement déployé 
pour les habitants qui 
seraient intéressés par cette démarche.
Ainsi l’Eurométropole participe aux travaux de 
déconnexion des eaux pluviales à hauteur de 85% 
pour un montant plafond de 10€/m2 de surface 
déconnectée pour le matériel et la main d’œuvre.
Vous obtiendrez plus de renseignements sur le site 
internet: https://goo.gl/X31LyD ou en contactant 
le service de l’assainissement au 03 88 60 
95 38.
Lors de cette soirée ont également été abordées la 
problématique des noues et des inondations liées 
à l’orage de l’année dernière. Celles-ci ont été 
colmatées par les eaux boueuses et des travaux de 
décolmatage doivent être réalisés ; leur capacité 
d’infiltration sera ainsi augmentée au courant de 
l’année.
Deux autres sujets sur la prévention des risques 
d’inondation des sous-sols des habitations et les 
travaux de la digue de 2018 ont été abordés.

Réunion publique du 1er juin : Gérer et 
valoriser les eaux de pluie dans mon 
jardin

A l’occasion de la fête de la musique qui s’est 
déroulée le 21 juin 2017, la municipalité a 
procédé à la première signature du «Serment de 
Jumelage» avec la commune de Willstätt, 
représentée par son Maire, M. Marco Steffens qui 
était accompagné d’une très forte délégation d’élus 
et de citoyens allemands.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la 
date de contresignature de ce serment par nos amis 
allemands, au sein de leur Commune, dès que cette 
dernière aura été fixée.
Le «Jumelage» a été proposé par la commission du 
Patrimoine et de la vie du village de notre Commune 
suite à divers échanges très fructueux notamment 
initiés suite aux bonnes relations entretenues par la 
section de «Théâtre Alsacien» avec le groupe de 

théâtre de la Commune de Hesselhurst qui fait partie 
de la Communauté de Communes de Willstätt.

Les principaux objectifs du Jumelage sont les suivants : 

 n Favoriser le rapprochement des habitants des 
deux Communes et développer la citoyenneté 
Européenne ;

 n Développer l’échange d’expériences en 
environnement, économie, développement social 
et développer le «Bilinguisme» ;

 n Développer et promouvoir des projets communs 
par des rencontres et actions de citoyens, d’élus, 
d’associations et des écoles, étant précisé que 
la collaboration portera plus particulièrement 
sur les domaines culturels, sportifs, associatifs et 
scolaires ;

 n Stimuler et valoriser l’attrait des deux communes, 
faire connaître les traditions respectives.

Espérant donner une dynamique et une approche 
nouvelle dans la promotion de notre village et de nos 
associations, nous souhaitons que ce «Jumelage» soit 
le début d’une longue collaboration.

Serment de jumelage



au cœur du village, 
en photos...

La Fête de la 
 musique 2017

Le Relais d’Assistants 
Maternels, c’est aussi pour 
les parents…

Dédié à la petite enfance, il 
offre un ensemble de services 
aux parents, aux assistants 
maternels et aux enfants qui leur 
sont confiés.

Ce lieu d’informations, 
d’écoute, et d’échanges a pour 
but d’accompagner, parents 

comme assistants maternels, dans leurs démarches 
(recherche d’un mode de garde, informations 
législatives, médiation en cas de conflit, informations 
sur la demande d’agréments, etc..).

Ce service est libre et gratuit. Le Ram vous accueille 
sur rendez-vous et tient ses permanences à la Mairie 
les lundis après-midi et les vendredis en fin de matinée.

Un projet de soutien à la parentalité ?
Parce qu’être nouveaux parents ou parents d’enfants 
plus grands soulève beaucoup de questions... 
parce que les parents eux aussi ont besoin de soutien 
et de conseils... le RAM de la Commune souhaite 
s’investir dans le soutien à la parentalité.
Pour ce faire, le RAM a besoin de vos avis de parents, 
grands-parents ou encore professionnels de la petite 
enfance. Envoyez à l’adresse mail du RAM vos idées, 
attentes, ou encore besoins sur la question du soutien 
à la parentalité.
Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent ? 
La jalousie et les rivalités dans les fratries ? Parents 
d’adolescents ? ...parlez-nous de vos questionnements 
afin de permettre au Relais d’Assistants Maternels 
de proposer un projet adapté à vos attentes sur la 
Commune !
Céline MICHELLE - Responsable du RAM joignable au 
06 69 92 93 36 ou ram@holtzheim.fr, vous accueille 
sur rendez-vous et tient ses permanences en Mairie 
les lundis après-midis et les vendredis de 11h00 à 
12h00.
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Cet été, l’accueil de loisirs d’Holtzheim tente une 
approche nouvelle en matière de pédagogie et 
d’activités.

La structure accueille des enfants de 3 à 11 ans sur 
la période du 10 au 28 juillet, de 8h à 18h30. 

Durant ces trois semaines, les inscrits seront 
transporteurs de projets et d’activités sur le thème 
de l’art et de la nature. 

«Transporteurs de projets» car les enfants, 
accompagnés par l’équipe d’animation, 
organiseront leurs différents temps de journée 
librement en fonction des projets que ces derniers 
auront envie de mener.

Expositions, photographies, danses, peintures, 
gravure, imprimerie traditionnelle, théâtre etc.

Ces projets seront souvent en lien avec les sorties et 
interventions prévues.

 n Naviguer sur les rives du Ried et marcher dans 
ses forêts tout en découvrant la nature au travers 
d’animation ludique ;

 n Se mettre dans la peau d’un détective de la 
faune et la flore, durant un grand jeu ;

 n Fabriquer son empreinte d’animal dans un 
parc splendide ou les animaux se donnent en 
spectacle ;

 n Tester et fabriquer les instruments de musique 
créés naturellement et faire des expériences 
d’illusions d’optiques ;

 n Rencontre avec un magicien qui délivrera peut-
être... ses secrets... 

Voici un aperçu de ce que les enfants auront la 
chance de vivre durant cette période de trois 
semaines.

En parallèle, pour la deuxième année consécutive, 
le stage vélo intitulé « deviens le pro du vélo » est 
proposé aux enfants de 8 à 11 ans, la semaine du 
17 au 21 Juillet.

Programme de l’été du 
centre périscolaire Opal

Contact Opal – Les P’tites Canailles : 
Mme Elsa Muths 03.88.77.69.12 
lespetitescanailles@opa67.org

EN BREF !

FAUCHAGE TARDIF
La Commune de Holtzheim 
pratique le fauchage tardif aux 
abords routiers, afin d’agir pour 
la biodiversité en laissant à la 
nature le temps de développer 
des zones refuges pour les 
petits animaux et les insectes 
pollinisateurs. La survie de 
beaucoup d’espèces de plantes 
est ainsi également préservée. 

MESSTI
Le messti se déroulera les 4-5-6 et 7 août. 
L’aménagement de l’extension de la salle de la 
Bruche oblige, il sera déplacé dans l’enceinte du 
stade de football. Tous les forains habituels seront 
présents.
Au programme :
  Le vendredi 4 : DJ Ricki années 80 
  Le samedi 5 : soirée paëlla + musique par DJ 
Ricki (sur inscription, flyers prochainement dans 
vos boîtes à lettres)
  Le dimanche 6, dès 8h : vide grenier du foot 
(bulletin d’inscription à télécharger sur le site 
de la mairie) – le soir animation musicale par 
Bernard Noeppel
  Le lundi soir 7 : animation musicale par Bernard 
Noeppel

AAPPMA HOLTZHEIM

Informe ses pêcheurs que, suite à la fin des travaux 
des étangs de pêche, ils sont accueillis dans un 
nouveau cadre plus proche de la biodiversité, les 
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 
7h à 19h, et rappelle que seuls les membres de 
l’Aappma holtzheim ont le droit de pêche.

Renseignements sur la page Facebook « aappma 
holtzheim étang et bruche » ou contactez le 
président Nicolas Sohn au 06.64.91.08.53.
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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
La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site : 

www.holtzheim.fr

DÉCHETTERIE MOBILE
Ancienne déchetterie rue de 
Hangenbieten :

• Lundi 10 juillet 11h à 19h 
• Mercredi 9 aout 11h à 19h

DÉCHETTERIE VERTE
Ancienne déchetterie rue de 
Hangenbieten :

• Vendredi 28 juillet 14h à 19h 
• Samedi 26 aout 10h à 17h

Attention, la déchèterie déménage 
durant les travaux d’extension de 

la salle de la Bruche

BLOC-NOTES

Suite et fin des activités péri-éducatives 
de l’année scolaire
JEUX EN FOLIES
Dans le cadre des Nap, Sylvie CLAULIN a proposé un atelier jeux avec des 
activités ludiques diverses et variées comme les jeux de mimes, des sports 
collectifs, des jeux de société, de l’expression corporelle pour permettre aux 
enfants de se détendre, de s’amuser et de passer de bons moments tous 
ensemble.

DESSIN LES LASC’ARTS 
Les enfants de l’école ont eu la possibilité de participer à l’activité Les Lasc’Arts 
proposée par Christian Richert et ses deux binômes Yvonne Dorffer et Isabelle 
Graeling. Après la découverte des outils et du matériel indispensables à la 

pratique du dessin, les enfants ont appris de manière ludique et intuitive à dessiner à l’appui d’exemples 
simples et concrets (dauphin, rose, chat, pingouin ...) au gré de leurs envies. 

INITIATION À L’ALSACIEN 
Pour cette dernière période, un atelier de découverte ludique de l’alsacien animé par Fabienne UHLMANN, 
a été proposé aux enfants. Ils ont appris les couleurs en utilisant les travaux de l’atelier du Street art, les 
différentes parties du corps, ont eu la possibilité de faire des jeux de mémories sur des thématiques diverses 
(fruits, animaux, vêtements…), décrit des images pour réemployer du vocabulaire et s’exprimer, écouté des 
histoires … Une belle approche de l’alsacien, des outils et du matériel divers et varié grâce au soutien de 
l’OLCA.

L’équipe Une de basket à l’honneur
Le 23 mai dernier, la municipalité de Holtzheim a mis à l’honneur l’équipe 
première de basket de la Vogesia. Le club a réussi en cette saison 2016/2017, 
l’exploit de monter en nationale 2, soit le 4ème niveau français, dernier 
échelon amateur avant les championnats professionnels. 
Cette soirée a débuté à l’auditorium de l’Espace Marceau par une présentation, 
par le cabinet d’architectes IXO, du projet de l’extension de la salle de la 
Bruche. 
Puis, les joueurs, dirigeants et bénévoles du club ainsi que Mme le Maire 
et son équipe municipale se sont retrouvés au foyer Saint-Laurent pour partager un moment convivial, 
agrémenté des discours de M. Michel Nopper et de Mme le Maire.
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Le mot du Policier Municipal 
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Le principe de ce service gratuit consiste à assurer une 
présence policière autour des habitations des personnes devant 
s’absenter de manière prolongée de leur logement (vacances – 
hospitalisation …)

La police municipale effectue ainsi des patrouilles de surveillance, 
fait le tour de la maison et éventuellement du terrain, et s’assure 
que tout va bien auprès des voisins, prévenant le propriétaire ou le locataire en cas de problème ... cette 
présence régulière peut dissuader les voleurs et cambrioleurs potentiels.

Pour bénéficier de ce service (disponible toute l’année), les personnes intéressées doivent remplir un 
formulaire disponible en Mairie.

Nous vous incitons également à conserver les bons réflexes contre les cambriolages :

 n Ne pas  laisser le courrier s’accumuler dans votre boite aux lettres et faire vivre votre logement. 
Demander à un proche ou un voisin de relever le courrier, d’ouvrir et fermer les volets, d’allumer 
une lumière (vous pouvez également agrémenter l’un ou ou l’autre luminaire d’un programmateur) ;

 n Ne pas laisser de clefs dans la boite aux lettres ou sous le paillasson, ne pas inscrire de nom ou 
d’adresse sur le trousseau ;

 n Ne rien laisser d’apparent dans le jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer par effraction dans le 
domicile (échelle, outils...) ;

 n Ne pas annoncer les dates de vacances sur les réseaux sociaux ou sur votre répondeur téléphonique.

Bonnes vacances à tous !

Julie, gérante depuis 13 ans du café-restaurant « Au 
Cheval Noir » est devenue propriétaire des lieux 
cet hiver. Les travaux d’embellissement intérieur ont 
commencé dans la foulée et se sont terminés par la 
création d’une deuxième terrasse d’été couverte plus 
au calme dans la cour. La sympathique patronne est 

épaulée de Thierry au service et de son mari, David 
en cuisine, qui mitonne les plats du jour traditionnels 
dès 6.5€.

Le café-restaurant situé au 7 rue du Lt Lespagnol, 
est ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 21h30. 
Tél : 03 88 78 83 86

Le café-restaurant « Au Cheval Noir » a fait peau neuve
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ÉTAT CIVIL
Damien BAUMERT 20 avril 2017

Paul STRITTMATTER 23 avril 2017

Evan SCHWEITZER 26 avril 2017

Grace MEYER 28 avril 2017

Maylie AJJOU 30 avril 2017

Tiago MICHEL 3 mai 2017

Eléonore GAERTNER 8 mai 2017

Yannis FUKS SISTACH 13 mai 2017

Clarence STOLL 16 mai 2017

NAISSANCES

Thérèse MEHN 14 avril 2017

Mariette ROTH 19 avril 2017

Rosine FERCH 1er mai 2017

Bernard KOHLER 15 mai 2017

Alfred WAAG 22 mai 2017

DÉCÈS

Sébastien MONCHECOURT et 

Delphine JOLY
20 mai 2017

Christophe COELSCH et Anaïs 

CLAUSSMANN 
20 mai 2017

Renganaden RAMASAWMY et 

Pamela ARNACHELLUM
17 juin 2017

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.

Juillet 2017
Mercredi 5 à 10h30
Kamishibaï « Jao le Caméléon » de Florence Jenner 
Metz. Jao le caméléon n’est pas vert. Il n’est ni 
rouge, ni jaune. Pas même bleu ni marron ! Il est de 
toutes les couleurs, sans en avoir une à lui. Dans la 
forêt tropicale de Madagascar, Jao, après quelques 
aventures, rencontre le sage lémurien qui lui propose 
une solution.

Mercredi 12 à 15h00
Projection DVD dans l’auditorium

Mercredi 19 à 10h30
Lectures d’été dans le jardin de la médiathèque : 
« un air de vacances »

Mercredi 26 à 10h30
« Le livre à ne pas oublier en vacances »

La médiathèque sera fermée du mardi 8 août au 
samedi 26 août inclus

ANIMATIONS de la médiathèque

Paul IMBS et Germaine NOPPER 4 mai 2017

NOCES D’ORCHIDÉE

Gérard WORRINGEN et Waltraud 

ZADINA

8 Juin 2017

NOCES D’OR

Gérard WUCHER 8 mai 80 ans

Irène MUHL 2 juin 80 ans

Jean-Charles REBHOLZ 12 juin 80 ans

Lucie STOEFFLER 20 juin 80 ans

Yvonne KUNTZ 23 juin 80 ans

Marie Louise SPEICHER 4 mai 85 ans

Lucie WEISS 16 juin 85 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
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La Commune propose une sortie 
accrobranche et pédalo au Parc Aventures 
de Brumath le lundi 17 juillet 2017 de 
9H15 à 17H15.

Le départ et le retour se feront devant la salle de 
la Bruche.

Entrée accrobranche et pédalo : prix de groupe 
17 € par personne garanti pour un minimum 
de 20 participants. Repas tiré du sac. Transport 
offert par la commune.

Dès le 20 juillet et tous les jeudis à partir 
de 17h 30 : activités multisport au stade 
de foot. 
Sans oublier une sortie « Luge d’été » à la Bresse 
le lundi 21 août 2017 de 8H30 à 17H45. 
Entrée Luge d’été : prix de groupe 20 € par 
personne garanti pour un minimum de 20 
participants. Repas tiré du sac. Transport offert 
par la commune.
Tous les départs et les retours en bus se feront 
devant la salle de la Bruche. Plus d’information 
sur le site internet de la Commune rubrique 
«Informations pratiques - Sorties jeunes» 

Programme de l’été jeune 
pour la « Holtz’team », 
dédié aux jeunes 
holtzheimois (es) 
dès 10 ans

SPORT de BIEN-ÊTRE 
Association affiliée à la 

« Fédération Française SPORTS 
POUR TOUS »

Notre devise : « Une activité physique régulière = Clef 
d’une meilleure santé et facteur d’épanouissement 
personnel ». 

En effet, bouger est essentiel pour le bien-être et la 
santé !

Peu importe votre âge, peu importe votre condition 
physique, venez nous rejoindre pour vous adonner 
à une activité gymnique régulière, douce et 
d’entretien.

Vous profiterez de nombreux bienfaits : 
développement des capacités physiques et de la 
souplesse articulaire, amélioration de la posture et 
de l’équilibre, renforcement des muscles et des os 
sans recours à des appareils musculaires, regain 
d’énergie grâce à la marche active, détente, 
harmonie et mieux-être.
Votre cœur, votre tension artérielle, votre ostéoporose 
vous diront « merci ! » et vous diminuerez les 
risques d’accidents vasculaires cérébraux et 
cardiovasculaires.
Les cours hebdomadaires sont dispensés à la Salle 
de la Bruche – Entrée principale.

COURS EN POSITION ASSISE :
Lundi de 17h à 18h

COURS CLASSIQUES :
Lundi de 20h à 21h
Mercredi de 17h30 à 18h30, de 18h45 à 19h45 
et de 20h à 21h

Animateur de loisir sportif diplômé : 
Jean-Marie BILLMANN
E-Mail : bjmarie@free.fr ou tél : 03 88 78 07 22
Les cours reprendront le lundi 4 septembre 
et le mercredi 6 septembre 2017
Le premier cours, « cours découverte », est gratuit et 
sera dispensé le 4 septembre 2017 de 19h à 20h.
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Calendrier des MANIFESTATIONS
JUILLET

Mercredi 5 à 18h

Réunion publique «Comprendre l’étude 
sur la conservation du Grand Hamster 
en milieu périurbain sur la commune de 
Holtzheim»

Commune + CNRS Auditorium Marceau

Vendredi 7 à 20h Projection gratuite du film « La loi de la 
jungle » Commune Auditorium Marceau

Vendredi 13 Bal du 13 juillet, repas, buvette, retraite 
lampions et feu d’artifice

Commune + Tennis 
club Holtzheim Salle de la Bruche

AOÛT

Vendredi 4 au lundi 7 Messti Commune + ASH Terrain de football 
stabilisé

L’AMICALE DES AÎNÉS
JUILLET 2017
Mercredi 12 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *

Jeudi 20 de 15h à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc… 
Salle Beethoven, salle de la Bruche

AOÛT 2017
Mercredi 9 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *

Jeudi 31 de 15h à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc… 
Salle Beethoven, 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

Grande nouveauté pour le 7e tournoi OPEN de 
tennis du TC Holtzheim qui aura lieu du 12 août 
au 2 septembre 2017 :

2 nouveaux courts de tennis en terre 
battue «  Red Plus », surface dernier cri et inédite 
en Alsace, situés rue des Roses avec un club – house 
dont l’aménagement restera à achever mais avec 
douches et WC praticables, une terrasse pour 
suivre les rencontres, avec vente de boissons et de 
quoi grignoter.

Le TCH espère accueillir autant de participants que 
les années précédentes. Les rencontres s’adressent 

aux dames et messieurs de NC à 15.
Des nouvelles de la saison 2016-2017 : l’école de 
tennis et les entraînements adultes fonctionnent grâce 
à 4 entraîneurs qui assurent leurs cours sur 3 jours 
(mercredi, jeudi et samedi). Grâce à leur efficacité 
et à leurs compétences, le club a pu engager 10 
équipes dans les différents championnats hiver et 
été (+ 45, séniors dames et messieurs et jeunes). 
Pour couronner la saison, l’équipe « Une 
messieurs » a fini première de sa poule et 
monte en division pré-régionale. Notons que 
les autres équipes n’ont pas démérité.
La nouvelle saison tennistique débutera début 
septembre par le championnat + 45 ans, la poursuite 
de l’école de tennis sur les nouveaux courts avec 
Marine et la reprise des entraînements séniors.
Des précisions pour la reprise seront fournies 
ultérieurement.

Pour tout renseignement, merci de s’adresser 
à Roby SEHER : 06 88 45 10 38 
ou par mail : robseher@estvideo.fr

2017 : l’année du 
changement au tennis club


