
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

Lors de la réunion de l’association des maires en septembre à Strasbourg, 
ces derniers ont exprimé leur inquiétude suite à la poursuite des baisses de 
dotations ; cette dure réalité de gestion sera à nouveau abordée lors du 
congrès des maires en novembre à Paris.
Les maires insistent également sur les risques d’atteinte à l’autonomie fiscale 
avec la suppression de la taxe d’habitation. Il n’en demeure pas moins qu’il 
convient aujourd’hui et urgemment de redresser la situation économique du 
pays. 
Pour sa part la Commune de Holtzheim a pu bénéficier d’un fort soutien 
de l’Etat et de la Région, sous forme de subventions ciblées pour son projet 
phare, l’extension de la salle de la Bruche.
C’est ainsi que moyennant une politique continue d’économie budgétaire, 

la municipalité réussit son choix de ne pas augmenter d’impôts en 2017, tout en contenant son endettement 
au niveau de 2014.
En matière de travaux, ceux liés à la sécurisation du pont et à la construction de la nouvelle passerelle 
arrivent à leur fin, alors même que débute la rénovation de la rue de Wolfisheim. 
Malgré les nouvelles gênes temporaires que subiront les riverains et les Holtzheimois en général, nous sommes 
convaincus que ce projet soutenu par l’Eurométropole de Strasbourg répondra aux attentes exprimées en 
termes de sécurité, de stationnement et d’embellissement de ce tronçon de voirie.
Enfin parmi toutes les informations annoncées dans cette gazette, permettez-moi de souligner la célébration 
Outre Rhin de notre jumelage avec la Commune de Willstätt : ce beau partenariat est prometteur de 
beaucoup d’échanges au niveau associatif, culturel et scolaire.
Enfin, le nouveau site web de la commune est lancé ! Je vous invite à le découvrir et tout particulièrement sa 
boite à idées. N’hésitez pas à nous soumettre vos suggestions et doléances, nous sommes à votre écoute.  
Bonne découverte et bonne lecture.

Ìn Holze wùrd geböie ùn mìt de Finànze stìmmt’s.

votre Maire 
Pia IMBS

Édito
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Dans ce numéro...
URBANISME
Fin des travaux sur le pont de la Bruche, début du réaménagement 
de la rue de Wolfisheim.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
du 29 septembre 2017

CRÉATION DU PARCOURS VITABOUCLE
Courir ou marcher autour de Holtzheim 

NOUVEAU SITE INTERNET EN LIGNE
Enrichi et adapté à tout type d’écran

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



Depuis de trop longues années, la rue de Wolfisheim 
est en mauvais état et peu praticable pour les 
piétons.

Face à ces contraintes, la municipalité a souhaité la 
rénovation de cette rue dans le cadre du programme 
de voirie de l’Eurométropole.

Les travaux comprendront notamment :

 n la création d’un trottoir aux normes,

 n la réfection de la chaussée,

 n le réaménagement du parvis de la Mairie,

 n le classement de la rue en zone 30,

 n l’offre de places de stationnement 

supplémentaires.
Ainsi, nous vous informons que les services de 
l’Eurométropole de Strasbourg procéderont 
au réaménagement de la rue de Wolfisheim 
conformément aux décisions prises lors de la 
réunion publique du 10 mai 2017. Le projet définitif 
peut être consulté en Mairie.
Les travaux de voirie, entre le tronçon de la rue des 
Maires Raedel et la rue de l’Eglise, commenceront 
à compter du 30 octobre prochain pour s’achever 
en janvier 2018, sous réserve de conditions 
météorologiques favorables.
Pendant toute cette période, la circulation automobile 
est totalement interdite, sauf pour les riverains. Les 
commerces resteront accessibles sous réserve des 
impératifs du chantier. Une déviation via les rues des 
Maires Raedel, Lingolsheim et Lieutenant Lespagnol 
sera mise en place.
Le responsable de l’opération, M. Michel BRAUN 
(03.68.98.56.61 poste 80833) se tient également 
à votre disposition pour répondre à toute demande 
d’information, avant et pendant le chantier, ou 
trouver une solution pratique à tout problème 
particulier. N’hésitez pas à le contacter.
Nous espérons que ces travaux vous donneront 
entière satisfaction tant en termes de mobilité que 
de sécurité renforcée, et nous vous remercions pour 
votre patience.

Comme vous le savez, ces travaux ont été 
nécessaires pour la mise en sécurité de l’édifice.

Vous avez constaté que les délais de fermeture 
du pont ont été strictement respectés et nous nous 
en félicitons. 

Le chantier se poursuit actuellement pour prévoir 
le traçage, la pose de la passerelle, des garde-
corps et des lampadaires. 

Le calendrier prévisionnel annonce la fin totale 
des travaux pour début décembre.

Vous serez informés de la prochaine inauguration 
de cette nouvelle infrastructure.

Travaux dans la rue de Wolfisheim

Travaux sur le pont de la Bruche
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Préservez votre santé en utilisant le parcours Vitaboucle !
Envie de courir, de marcher sans s’éloigner de 
Holtzheim ? C’est maintenant possible grâce au 
dispositif Vitaboucle. 
Réalisé en collaboration avec le club de course à pied 
et marche nordique (TOC Holtzheim) et balisé à la fin 
de l’été, le circuit de 8.3km autour de la Commune 
vous permettra d’emprunter des zones calmes et 
agréables.
Ce dispositif a été conçu par la Commune et 
l’Eurométrople de Strasbourg pour faciliter à toutes 
et à tous la pratique d’une activité physique gratuite, 
en plein air et quand vous le souhaitez. Il comprend 
aujourd’hui 70 km répartis en 9 Vitaboucles sur 
Strasbourg et plus de 30 km sur les communes de 
l’Eurométropole.
Pour compléter l’offre et pratiquer librement la 
musculation, l’aménagement d’une aire d’agrès de 
fitness et stretching au parc municipal est à l’étude...
Circuit disponible dans cette gazette ou téléchargeable 
sur http://bit.ly/Vitaboucle 

L’enquête publique sur le PPRI a lieu jusqu’au 8 
novembre prochain
Pendant la durée de l’enquête du plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Eurométropole de 
Strasbourg, le public peut consulter le dossier dans les mairies concernées (pendant leurs horaires 
habituels d’ouverture) et consigner ses observations ou propositions dans le registre d’enquête. 
La commission d’enquête tiendra une permanence à Holtzheim le 8 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 
(mairie annexe).

Serment de jumelage
C'est à l'occasion de la fête des associations de la 
communauté de Willstätt, qui a eu lieu les 16 et 17 
septembre 2017, que nous avons finalisé la signature, 
de notre jumelage, côté allemand dans la salle du 
Conseil de Willstätt.

De nombreux responsables d’associations, chefs 
d’entreprises, représentants du monde scolaire et 
culturel, élus et représentants des deux Communes 
se sont retrouvés pour assister à cette signature qui 
officialise définitivement ce «JUMELAGE».

Mme Pia IMBS, maire de Holtzheim, et M. Marco 
STEFFENS, maire de Willstätt, ont présidé la cérémonie qui s’est terminée par la lecture d’un texte de René 
Schickele « Ceci était mon pays… Dies war mein Land ».

Les fondations sont maintenant en place pour permettre, grâce à la bonne volonté de tous, des échanges 
fructueux. Un verre de l'amitié offert par la Commune de Willstätt a clôturé cette belle manifestation. 
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Retour sur le Conseil Municipal 
du 29 septembre 2017
aux termes duquel il a notamment été :

 n Pris acte que le contrat liant la Commune et l’OPAL dans le cadre de la gestion de la 
restauration scolaire et de l’accueil périscolaire venait à expiration le 31 août 2018 et qu’il 
convenait, compte tenu de la longueur de la procédure, de se prononcer dès à présent sur le 
principe du renouvellement de la procédure afin de parvenir à la conclusion d’un nouveau 
contrat devant commencer à courir le 1er septembre 2018 avec effet jusqu’à 31 août 2021. 
Par suite, il a été décidé de recourir à un contrat de concession simplifiée portant sur la délégation 
de gestion d’un service public conformément à l’article L1411-1 et suivants du CGCT pour la gestion 
et l’exploitation du Centre d’Accueil Périscolaire (ALSH) en autorisant Madame le Maire à signer tout 
document y afférent ;

 n Décidé de procéder au renouvellement de la convention d’adhésion de la Commune de HOLTZHEIM à 
l’épicerie sociale de GEISPOLSHEIM qui constitue un mode de distribution d’une aide alimentaire pour 
les foyers les plus précaires. Ainsi et moyennant le versement d’une subvention annuelle de 1.- Euro par 
habitant, certaines familles de HOLTZHEIM peuvent faire leurs courses au sein de la structure moyennant 
un prix tout à fait avantageux (environ 10 % de la valeur effectivement acquise) ou encore obtenir un 
soutien afin de négocier la mise en place d’un échéancier pour le paiement de leurs factures d’énergie ;

 n Approuvé le principe de la régularisation d’une convention avec l’Eurométropole de STRASBOURG en 
vue de l’entretien des ouvrages de techniques alternatives (noues, fossés, bassin à ciel ouvert...), étant 
précisé que ces ouvrages relèvent de la compétence assainissement de l’Eurométropole en application 
de l’article L5217-215 du CGCT. Par suite, les services de l’EMS procèderont aux travaux d’entretien 
des noues et des bassins deux fois par an ; les services techniques de la commune de Holtzheim 
interviendront en complément autant que besoin;

 n Décidé d’adhérer à un groupement de commandes ouvert et permanent qui permettra de générer des 
gains en réduisant les coûts, de créer un réseau d’acheteurs, de susciter la concurrence… ; le groupement 
de commandes devant regrouper différentes entités bas-rhinoises et haut-rhinoises ;

 n Décidé de régulariser une convention de mise à disposition gracieuse au profit de l’Association de Tennis 
de HOLTZHEIM portant sur les deux nouveaux courts de tennis et le club house ;

 n Pris acte de l’entrée dans la Commission petite enfance, école et jeunesse de deux nouveaux membres ; 
il s’agit de deux parents d’élève qui ont fait part de leur souhait de rejoindre ladite commission. 
Bienvenue à eux ;

 n Autorisé le principe de la mise à disposition d’une partie du sous-sol de l’école maternelle au profit de 
l’association de plongée rejoignant la Commune (cf article dans ce même numéro) afin de lui permettre 
de stocker son matériel dans un endroit plus proche de la gravière ; l’association prendra à sa seule 
charge la réalisation et le financement des travaux nécessaires. Elle versera en outre à la Commune une 
contribution annuelle de 960.- Euros à majorer d’un montant annuel de 300.- Euros au titre des charges 
liées à son occupation (eau, électricité…) ;

 n Fixé le droit de place pour le prochain marché de Noël qui aura lieu les 25 & 26 novembre prochains ; 
ainsi le coût de la mise à disposition des chalets pour les 2 jours a été fixé à 35.- Euros et 20.- Euros pour 
la journée, étant rappelé que les exposants qui reverseront le bénéfice réalisé à une œuvre caritative 
bénéficieront de la gratuité des chalets ;

 n A apporté certaines modifications au budget 2017 et pris acte qu’au 29 septembre 2017, le budget 
s’équilibre à 2.532.225,74 € en section de fonctionnement en dépenses et en recettes et à 3.319.488,31 € 
en section d’investissement en dépenses et en recettes.
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Pour améliorer la desserte de notre Zone 
Artisanale et Commerciale, un nouvel arrêt sur la 
ligne de bus Interurbain vient d’être créé et mis 
en service en tout début du mois de septembre 
2017. De petits travaux ont été effectués à la 
fin du mois d’août pour créer cet arrêt avec un 
aménagement de montée/descente adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Ce nouvel arrêt 
se situe à proximité du magasin Leclerc Express 
entre le rondpoint du Foyer d’Accueil Médicalisé 
et le rond-point en sortie de la ZAC direction 
Wolfisheim. Il permettra un accès plus aisé de 
la ZAC à partir de Strasbourg et des villages 
desservis par la ligne 209.

Nouveau site internet 
& réseaux sociaux

Le nouveau site internet de la Commune 
(www.holtzheim.alsace) a été mis en ligne. Cette 
version qui s’adapte à tous les formats d’écran, met 
en valeur dès la page d’accueil, les actualités et 
l’agenda des manifestations. On y trouve notamment 
un annuaire des services, la liste des associations de la 
Commune, celle des entreprises ainsi que le planning 
d’occupation des salles communales. La démocratie 
participative n’est pas en reste car une boite à idée 
permet à tout un chacun de faire des propositions en 
matière de voirie, culture, sport, enfance-jeunesse, 
environnement, vie associative ou autre… Proposez 
votre idée et elle sera étudiée ! Vous pouvez aussi 
voter et commenter les propositions existantes pour 
les enrichir !
La Commune est aussi présente sur Twitter et Instagram 
(@Ville_Holtzheim) et notre page Facebook dépasse 
les 1000 abonnés.

Nouvel arrêt du bus 
Inter Urbain sur la ligne 
209

Ouverture de la 
« Micro-crèche des 
anges »
La «Micro-crèche des anges» de Holtzheim, 
située au 21 rue du Lieutenant Lespagnol 
a ouvert le 1er août 2017. Elle a obtenu 
l’autorisation d’ouverture par le Président du 
Conseil Départemental.

Contact : 03 69 08 13 55.

Pré-inscription sur le site www.microcrechedesanges.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 d’une capacité de 10 enfants
Responsable technique Madame Camille HECKEL, directrice Dr Hava DENKTAS



1er prix  
Prunellle COLIN

2ème prix  
Fanny GEWINNER

2ème prix  
Luna KREDER

Championnat de France 
d’équitation à Sandillon
Alain Fritsch, propriétaire de l’écurie de Holtzheim 
a brillamment participé au Championnat de France 
d’équitation. Il obtient la 2 ème place en Dressage 
Championnat Majot Amateur 2.

Cette performance concrétise le travail quotidien 
mené par le club dans un but éducatif et sportif.

La fête de la bienveillance de l’association ATA ou l’art 
graphique des enfant au service des plus hautes valeurs 
humaines.
Le 2 septembre 2017 a eu lieu à l’espace Marceau et à la médiathèque de Holtzheim la remise des prix du 
premier concours de dessin ATA’toile : Dessine-moi la bienveillance.

La rencontre a rassemblé plus de 70 personnes pour célébrer et applaudir les enfants ayant participé à ce 
concours. Les 25 participants ont tous été récompensés. Le premier prix (300€ en bon d’achat à Nature et 
Découvertes) a été décerné à Prunelle Colin, le deuxième prix (150€) à Fanny Gewinner, et le troisième prix 
(100€) à Luna Kreder. Nos plus sincères félicitations aux trois gagnantes ainsi qu’à tous les enfants et leurs 
parents qui ont permis que ce premier concours ATA’toile existe. 

L’ensemble des toiles a été exposé dans les locaux de la médiathèque du 2 au 20 septembre.

Les œuvres des enfants sont également visibles sur notre page FaceBook : ata.strasbourg
L’association ATA renouvelle ses plus vifs remerciements à la municipalité de Holtzheim et à ses sponsors. 
Forte de cette réussite, l’association ATA organise un deuxième concours ATA’toile : Dessine-moi le partage. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er décembre 2017. À vos toiles !

Contacts et renseignements : www.ata-strasbourg.com, philo.essentielle@icloud.com et médiathèque de 
Holtzheim.
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EN BREF !

ENLÈVEMENT DE SAPINS
Le service technique de Holtzheim se propose de 
vous débarrasser gratuitement des sapins de votre 
jardin devenus encombrants pour les recycler en 
décoration de Noël (sous réserve de conditions 
d’accessibilité et de taille).
Merci de contacter la mairie : 
mairie@holtzheim.fr ou 03 88 78 05 84

HAUT DÉBIT DANS LES BÂTIMENTS 
PUBLICS
Les bâtiments publics passent progressivement 
à la fibre optique (200mb/s) dans le cadre 
de l’offre de marché des télécom proposé par 
l’Eurométropole. Le groupement de commandes, 
qui réunit une quinzaine de collectivités, permet 
de bénéficier de tarifs plus compétitifs et de 
conditions avantageuses.

LA COMMUNE RECRUTE 7 AGENTS 
RECENSEURS
Pour le recensement des familles du 18 janvier au 
7 février 2018. Conditions requises : 
•  disponible début janvier pour 2.5 jours de 

formation.
•  bac minimum,
•  20h de travail hebdomadaire,
•  avoir un bon relationnel pour un travail en 

soirée et WE.
Adresser vos candidatures en mairie ou par mail : 
mairie@holtzheim.fr

LE PACS EN MAIRIE A COMPTER DU 1ER 
NOVEMBRE 2017
L’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(PACS) sera transféré à l’officier de l’état civil 
de la mairie à partir du 1er novembre 2017. La 
possibilité de souscrire un PACS en Mairie est une 
mesure de la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 
novembre 2016 (article 48).
Les documents à présenter en mairie pour la prise 
en charge du dossier sont à récupérer sur le site 
service-public.fr.
Une première rencontre aura lieu en mairie afin de 
vérifier que le dossier est complet puis un rendez-
vous sera pris pour la signature du PACS avec 
le maire. Lors de cette rencontre les attestations 
seront remises au couple.
Pour plus de renseignements sur les droits et 
obligations, rendez-vous sur service-public.fr.

Extension de l’Aire de Jeux : 
l’inauguration

Vendredi 22 septembre 2017 a eu lieu l’inauguration 
de l’aire de jeux " nouvelle mouture ". 

Bascule, parcours d’équilibre, petit toboggan, 
autant de nouveaux agrès pour de nouvelles 
activités, accessibles depuis le début de cet été déjà 
grâce à la volonté forte de la Commission École de 
permettre aux enfants de tout âge d’y trouver leur 
bonheur.

La Commission École poursuit son travail et d’autres 
agrès complémentaires seront installés d’ici deux 
ans, budget oblige.

Cet inauguration a aussi été l’occasion pour 
la Commune de faire un pas en avant dans le 
domaine de la préservation de la santé des enfants 
par la création d’un espace sans tabac au sein de 
cette nouvelle aire de jeux. C’est la conclusion du 
partenariat entre la Commune et le comité local 
Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer représenté par 
M SCHNEIDER. Ce nouvel espace préservé a été  
matérialisé par l’apposition d’une plaque « Espace 
sans tabac» à l’entrée de l’aire de jeux. La première 
d’une longue série à n’en pas douter et un moyen 
aussi de rappeler les gestes sains pour préserver 
l’environnement de nos enfants et les inciter aux 
bonnes pratiques pour préserver leur santé. 

Ce partenariat a été officiellement validé lors du 
Conseil Municipal du 29 septembre 2017.

La cérémonie s’est clôturée par le partage du verre 
de l’amitié en présence des enfants et de leurs 
familles.
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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
•  Mercredi 8 novembre 14h à 

19h

DÉCHETTERIE VERTE
•  Mercredi 25 octobre de 14 à 

19h

•  Samedi 25 novembre de 10h 
à 17h

Attention la déchetterie déménage 
rue de Hangenbieten durant les 

travaux d’extension de la salle de 
la Bruche

BLOC-NOTES

ADP : 
Atelier - Dessin – Peinture : 
« Le Coup de Crayon »
Cet atelier proposé par Christian Richert est destiné 
aux adultes souhaitant appréhender les bases du 
dessin graphite notamment à ceux qui pensent ne 
pas savoir dessiner.

L’initiation sera orientée plus particulièrement vers le 
dessin figuratif (objets d’après nature, paysages, dessins ou photos). 

Vous apprendrez à comprendre la construction et la composition d’une image et nous aborderons diverses 
techniques de dessin.

À la Médiathèque de Holtzheim, le vendredi de 16H30 à 17H30, du 6 octobre 2017 au 25 mai 2018.

Gym Forme et Loisir à la salle de la Bruche avec Céline 
Munch
  Lundi de 20h15 à 21h15 - Renforcement Cardio 
ou encore «séance brûle graisse» 
  Mercredi de 18h30 à 19h15 - Entretien musculaire 
Brûler les graisses mais en plus doux
  Mercredi de 19h30 à 20h15 - Step 
Pour travailler le cardio et le bas du corps. 

Cotisation annuelle 75€ pour une séance par semaine, 
110€ pour deux séances, 150€ pour trois séances
Pour plus d’info contacter : gr.vogesiaholtzheim@yahoo.fr
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Il est ouvert à toute personne curieuse et passionnée par le monde subaquatique. Les activités que nous 
proposons en plus de la plongée sous-marine, sont de la nage avec palmes et de l’apnée. 
Toutes ces activités sont source de bien-être et de zénitude et peuvent permettre d’entretenir son corps dans 
une ambiance conviviale. Ces activités sont animées, lors de séances de piscine en soirée ou durant la 
pause déjeuner, par des moniteurs qualifiés et à l’écoute des envies et besoins de chacun. 
Nous avons 3 créneaux piscines par semaine dans différentes piscines de l’Eurométropole.

Les entraînements ont lieu : 

 n lundi 20h - 21h (plongée scaphandre, apnée et nage avec palmes) au centre nautique de Schiltigheim* 
 n mercredi 12h30 - 13h30 (apnée et nage avec palmes) au centre nautique de Schiltigheim 

 n jeudi 19h15 - 20h15 (apnée et nage avec palmes) à la piscine de la Hardt à Illkirch

Les sorties plongées hebdomadaires ont lieu : 

 n en lacs et gravières tous les samedis de 14h à 18h principalement à la Gravière Du Fort de Holtzheim. 
(d’autres plongées sont organisées tout au long de l’année selon les disponibilités des moniteurs)

Si vous avez envie de partager la passion de la plongée sous-marine, l’équipe d’encadrement vous propose 
des formations de tout niveau dans une ambiance sympathique et décontractée. 
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription à l’adresse http://sup.u-strasbg.fr en allant à la rubrique 
inscription. La cotisation annuelle s’élève à 170 euros. N’hésitez pas à venir découvrir le club avant votre 
adhésion ou prenez contact pour un baptême.
Pendant toute la formation de votre premier niveau, le club vous prêtera le matériel nécessaire pour découvrir 
vos premières sensations aquatiques… 
Club FFESSM n°06-67-021
Pour plus de renseignements : 

 n Par téléphone : Magali au 06 86 36 67 96 ou Jean-Louis au 03 88 31 06 22

 n Par mail : contact@sup.asso.unistra.fr

* les créneaux n’ont pas lieu durant les vacances scolaires. Le créneau du lundi est consacré prioritairement 
aux débutants pour une première formation de niveau, mais il est aussi ouvert à tous les membres.

Club de plongée de 
Holtzheim
Le club de plongée sous-marine SUP intègre depuis 
peu les associations de Holtzheim. Né en 1972, il est 
affilié à la FFESSM.
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ÉTAT CIVIL
Anas BOUAROUROU 28 juillet 2017

Amaliya CERISE 6 août 2017

Camille KLEINPETER 11 août 2017

Raphaël SPRENG 25 août 2017

Marin WINTERSTEIN  11 septembre 2017

NAISSANCES

Gilbert GONDEL 11 juillet 2017

Biagina MACCAIONE 

veuve MEONI
27 juillet 2017

Christine SIEGLER 

veuve MASSON
31 juillet 2017

Marguerite HESS 

veuve HUSSER
28 août 2017

Gisèle LAMAILLE 

veuve PERRIN
4 septembre 2017

Marie Thérèse OBERLE 24 août 2017

DÉCÈS

Julien NICOLARDOT et 

Aurore MONGEL
12 août 2017

Thomas ECK et Roxane 

MARTEN
26 août 2017

Mouad ZEMOUCHI et 

Stella HEGENHAUSER
8 septembre 2017

Roland KERN et Nicole 

MOUGEOT
9 Septembre 2017

Mathieu HIRSCHNER et 

Juliette STOEHR
14 septembre 2017

Christopher BIETH et 

Vanessa GALY
16 septembre 2017

Marine HAMY et Thomas 

PASCOLI
16 septembre 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.

Novembre 2017
Samedi 4 à 9h Atelier
«  plateau en mosaïque » – renseignements auprès 
d’Anne Monneret : 06 89 32 08 52 
Mercredi 8 à 15h
Animations de la Saint-Martin : atelier Lanternes avec 
objets de récupération- sur inscription
Mardi 14 à 20h 
Dans le cadre du Mois du film documentaire : 
projection du film « Semeuses de joie » en présence 
de la réalisatrice, Caroline Riegel
Mercredi 15 à 15h
Conte musical avec Betty Leporini – Entrée libre- 
enfants à partir de 4 ans sur inscription

Mercredi 23 à 10h30
Raconte tapis « De ma fenêtre » pour nos bébés lecteurs
Mercredi 23 à 15h
Animation : « La récup’ « table thématique et lectures 
dans le cadre de la semaine Européenne de la 
réduction des déchets »
Mercredi 23 à 15h
 « Ciné-jeunes » dans l’auditorium
Mercredi 23 à 15h
Visite commentée de l’exposition « Peinture et paix » 
par Auguste Haessler
Mercredi 29 à 15h30
Animation bilingue franco-allemande en partenariat 
avec l’association Yoyo Bilingo.

ANIMATIONS de la médiathèque

Simone SCHITTER 4 septembre 80 ans

Marlyse MULLER 6 septembre 80 ans

Emilie DAMA 6 septembre 80 ans

Gérard HEYD 21 septembre 80 ans

Cécile LIBS 16 septembre 85 ans

Marie OTT 20 septembre 85 ans

Célestine MONSCHIN 2 septembre 90 ans

Mariette STINUS 27 septembre 90 ans

Alice SCHOTT 12 septembre 92 ans

Hilda REISER DELIGNY 28 septembre 92 ans

Geneviève LEHN 11 septembre 95 ans

Marguerite MATHISS 24 septembre 98 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
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Décembre 2017
Mercredi 6 à 15h
Atelier : « C’est noël » - enfants à partir de 5 ans sur 
inscription
Mercredi 13 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs « Le lapin 
loucheur »
Mercredi 13 à 15h
Lectures de Noël
Mercredi 20 à 15h
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium
Mercredi 20 à 15h
Remise du prix de la tombola, un tableau d’Auguste 
Haessler, au profit d’Ata’toile »

Initiation aux échecs tous les mercredis à 15h sauf 
durant les congés scolaires

Après nous avoir fait découvrir tous les bienfaits 
du Kimchi, avec sa conférence « Comment bien 
soigner son intestin, petits conseils et recettes 
lacto fermentées », et vu le succès rencontré, 
Jeanne KIRSCH nous propose de poursuivre ces 
échanges lors d’ateliers mensuels les mardis 7 
novembre et 5 décembre 2017 à 14h30 à la 
médiathèque et d’aborder les thèmes suivants :  

 n Que demande notre organisme ?

 n Comment faire dans ma cuisine ?

 n Echanges libres selon nos vécus, expériences

Nouvelle saison pour la Vogesia Holtzheim Section Basket
Une nouvelle saison vient de démarrer 
pour notre équipe Fanion de la Vogesia 
section Basket. Pour la toute première 
fois de son histoire, le club de notre 
village vient de démarrer sa saison en 
étant promu dans le championnat de 
France de Nationale 2 (4ème échelon 
national). Il évoluera dans le tout le 
quart Nord Est de la France.

L’ossature de l’équipe a été gardée et 
renforcée par de nouvelles recrues :

 n David Acker (25 ans, 2 m 04) formé chez les Espoirs de la Sig Strasbourg (avec des apparitions 
en Pro A) et passé par le Get Vosges (Nationale 1) et Mulhouse (N2).

 n Julien Sautter (24 ans, 1 m 97) formé chez les Espoirs du Havre (avec des apparitions en Pro 
A) et passé par La Rochelle (N1) et Kaysersberg (N2).

 n Frédéric Minet (36 ans, 1 m 87) avec une grosse expérience de clubs de Pro B (Nantes, 
Rueil, Souffelweyersheim, Denain, Charleville Mézieres et le FC Mulhouse).

 n Emmanuel Blévin (36 ans, 2m 00) Formé en Espoirs à Levallois et Roanne et 
passé entre autres par la Pro B à St Etienne puis par mal de clubs de N1 et de N2.

Le Coach Eric Zimmer sera cette année secondé par un adjoint en la personne d’Emmanuel 
Nérome.  Mme Claudie Hucault s’occupe toujours de la préparation physique.

Nous vous invitons bien évidemment à venir les soutenir à domicile à la Salle de la Bruche 
(vous trouverez les dates des matchs dans l’agenda en fin de cette gazette).
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Calendrier des MANIFESTATIONS

L’AMICALE DES AÎNÉS
NOVEMBRE 2017
Mercredi 8 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *

Jeudi 9 de 15h à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc… 

Salle Beethoven, salle de la Bruche

Jeudi 23 de 15h à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc… 
Salle Beethoven, salle de la Bruche

DÉCEMBRE 2017
Jeudi 7 de 10h à 18h30
Sortie et repas à Gengenbach. Départ rue de la 
bruche et place du Lieutenant Lespagnol en autocar. 
Prix par personne : 56 € (base 30 personnes). 
Réservation avant le 23 novembre*

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

Jeudi 14 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

Vendredi 8 à 20h Concert du Duo Celtique Joanne McIver 
et Christophe Sauniere. Comité des fêtes Auditorium Marceau

Samedi 9 à 20h Holtzheim – Cergy Pontoise Vogesia Basket Salle de la Bruche

Vendredi 15 à 20h Projection gratuite du film 
« Les animaux fantastiques » Commune

Auditorium 
Marceau

D
ÉC

EM
BR

E
O

C
TO

BR
E

Sam. 28 de 14h à 19h 
Dim. 29 de 9h à 18h

Exposition avicole. 80ème 
anniversaire. Tombola
Samedi soir : Jambon à l’os 12€

Dimanche midi : bouchée à la reine 
15€ (10€ enfant)
Sur réservation 06.72.68.89.18 
ou 07.82.73.14.50 avant le 25 oct.

Aviculture Salle de la Bruche

N
O

V
EM

BR
E

Samedi 4

Messe 18h et diner dansant de la 
Saint-Hubert (20h) (28€)
Sur réservation avant le 23 octobre 
03 69 20 37 42

Rallye-Trompe 
St-Laurent Foyer St-Laurent

Samedi 4 à 20h Holtzheim - IE - CTC Paris Basket Vogesia Basket Salle de la Bruche

Vendredi 10 à 20h Projection gratuite du film « The nice 
guys » Commune Auditorium Marceau

Dimanche 12 à 14h30
Loto du Lions Club. Renseignements et 
réservations à partir du 23 octobre au 
Tabac-presse de Holtzheim

Lions Club Entzheim Salle de la Bruche

Jeudi 16 à 20h
Conférence : « C’est quoi être libre ? 
Une philosophie de la liberté et du réel ». 
Par le Pr Richard Welter

Commune Auditorium Marceau

Samedi 18 à 20h Holtzheim – Union Ste Marie Metz Vogesia Basket Salle de la Bruche

Samedi 18 à 20h Concert du groupe Neon Lines. New 
Waves – Synth Pop Comité des fêtes Auditorium Marceau

Samedi 25 AM et dim. 
26 Marché de Noël solidaire Commune et 

associations Place lt Lespagnole


