
Votre rendez-vous régulier   avec la Commune de Holtzheim

Holtzemer
la gazette de notre village

En cette fin d’année, certains grands travaux sont terminés, d’autres se poursuivent afin de doter 
notre Commune de divers équipements dont elle a grandement besoin.

Après l’inauguration de nouveaux terrains de tennis et club house, après l’inauguration du pont 
sécurisé et de sa nouvelle passerelle, les chantiers de l’extension de la salle de la Bruche et de la 
rénovation de la rue de Wolfisheim avancent comme prévu.

Les travaux de mise aux normes et de modernisation du foyer St Laurent s’achèvent également.

Pour sa part, le débat d’orientation budgétaire réalisé avec les élus début novembre a acté la 
capacité à autofinancer les projets de la municipalité, en même temps que nous avons pu bénéficier 
de belles subventions et de soutiens de l’Eurométropole pour faire avancer nos chantiers.

Ces choix budgétaires se font depuis 2017 sans augmentation des impôts et sont reconduits pour 
l’année 2018.

En même temps, diverses opérations immobilières privées voient le jour au cœur du village. 
Si la municipalité n’est pas favorable à l’extension du village par l’ajout de nouveaux quartiers, elle 
ne peut s’opposer aux projets privés de démolition/construction dès lors qu’ils sont conformes aux 

règles du plan local d’urbanisme intercommunal. Tout au plus elle intervient pour faire connaître ses préférences 
architecturales et ses besoins en logements aidés afin de respecter le quota de logements sociaux attendus. Nous 
veillons autant que possible à l’harmonie architecturale de notre village très attractif. Tant de nouvelles familles 
cherchent à s’y installer !

Cette fin d’année est aussi placée sous le signe de la solidarité. Les élus et bénévoles s’impliquent dans l’épicerie 
sociale, la banque alimentaire, le don du sang et  le marché de Noël solidaire.

Ce dernier encore plus ample que les années précédentes, est porté par de nombreux commerçants et associations 
qui, au cœur du village, nous ont fait vivre de grands moments de convivialité et de partage.

Il me reste à souhaiter à chacun et chacune d’entre vous de belles fêtes de Noël ainsi qu’une heureuse année 
2018. 

In Alle, a schééni Vinâchte un e glecklichs Nej Johr !

votre Maire 
Pia IMBS
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Dans le cadre de ce débat d’orientation budgétaire, obligatoire pour les Communes de plus de 3500 
habitants, les élus ont pris connaissance du projet de la loi des finances pour 2018, il se présente avec 
4 axes : 

 n Le maintien des dotations, pour la première fois depuis 2013. 

 n La réforme de la taxe d’habitation : d’ici à 2020, 80 % des ménages bénéficieront progressivement 
d’un dégrèvement de la taxe d’habitation. 

 n Le transfert d’une part de TVA aux Régions. 

 n Un pacte de confiance pour plafonner les dépenses des grandes collectivités. 

En ce qui concerne la situation financière de Holtzheim, les élus constatent une nette hausse de la population 
depuis 2014 (+13.1%) s’établissant comme suit :

Débat d’orientation budgétaire
Conseil Municipal du 10 novembre 2017

Pour sa part, l’endettement de la Commune évolue de la façon suivante :

L’endettement par habitant reste en dessous de celui constaté en 2014.

Depuis 2014, la Commune a autofinancé, à destination de ses associations la construction de nouveaux 
terrains de tennis et club house (400.000.- €), rénové et mis aux normes le foyer Saint-Laurent 
(46.600.- €), soutenu l’association de pêche pour l’effacement du seuil de la Bruche et la réfection des 
étangs (34.000.- €).

ANNÉE DETTE EN CAPITAL POURCENTAGE

01/01/2014 4.187.813,34 € 3.14%

01/01/2015 3.936.524,67 € -6.00%

01/01/2016 3.649.670,95 € -7.29%

01/01/2017 4.184.062,26 € 14.65%

01/01/2018 3.821.970,91 € -8.65%
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Holtzheim dans le nouveau groupe 
« Pour une Eurométropole équilibrée »
Votre Maire Pia IMBS vient de créer au sein de l’Eurométropole de Strasbourg un nouveau groupe 
sans étiquette politique et rassemblant sept maires. Ce nouveau groupe, qu’elle préside est intitulé 
« Pour une Eurométropole équilibrée » et rassemble des communes de seconde couronne. Il s’attellera 
tout particulièrement à défendre les sujets de transport d’une part et d’habitation d’autre part. 
Alors que la population est amenée à s’accroitre dans nos villages de seconde couronne, il importe que 
l’offre de transport public soit nettement renforcée.
Alors que les permis de construire font parfois apparaître des projets et des habitations très denses qui 
peuvent être disharmonieux, il importe que le Maire garde des marges de manœuvre pour refuser ces 
constructions.
Il convient donc de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal afin qu’il protège le caractère 
harmonieux et attractif de nos villages.

Le budget 2018 s’inscrit dans la poursuite des 
engagements politiques et budgétaires déjà pris en 
2017, lesquels sont ci-dessous rappelés : 

1. Prendre acte de deux évolutions nationales et 
réglementaires à fort impact budgétaire : absence 
d’augmentation de la DGF et obligation de mise 
aux normes « accès handicapés » des bâtiments 
publics (100.000.- € par an en moyenne pour les 
bâtiments publics de la commune de Holtzheim) ;

2. Dégager des ressources pour financer les différents 
projets résultant de nos promesses électorales 
et notamment notre projet phare consistant en 
l’extension de la salle de la Bruche ;

3. Garantir la stabilité fiscale : ne pas augmenter le 
taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière 

et de la taxe foncière sur le non bâti comme pour 
l’année 2017.

En ce qui concerne le budget prévisionnel pour 2018, 
il s’équilibre à 2.487.300.- € en fonctionnement 
et à 2.241.461.- € en investissement avec une 
reprise anticipée de 700.000.- € en investissement 
et 300.000.- € en fonctionnement. Le reliquat sera 
repris au budget supplémentaire après le vote 
du compte administratif 2017. Les dépenses de 
fonctionnement sont maitrisées avec des frais de 
personnel en dessous de 49 %. 

Les élus ont pris acte de ce débat d’orientation 
budgétaire en vue du vote du budget primitif devant 
intervenir lors de la réunion du Conseil Municipal 
du 15 décembre prochain.
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L’évolution de l’habitat 
au sein de la Commune de 
Holtzheim
Alors que vous voyez apparaitre un certain nombre 
de grues pour des chantiers de constructions privées, 
permettez-nous de vous indiquer la position de la 
municipalité quant au choix d’urbanisme effectué.

1.   La municipalité ne peut s’opposer à la démolition et reconstruction d’un bâtiment dès lors que c’est le 
choix du propriétaire privé.

2.   La municipalité signataire du permis de construire est tenue d’appliquer les règles du nouveau PLUi, ce 
dernier s’applique désormais aux 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg.

3.   En parallèle la loi ALUR a conduit à la suppression du COS (coefficient d’occupation des sols) qui 
réglementait la densité d’un projet par rapport à la superficie du terrain.

4.   C’est bien après instruction des permis de construire par la police du bâtiment dirigée par l’Eurométropole 
que le Maire signe les permis de construire des projets immobiliers privés.

5.   Il n’en demeure pas moins que la municipalité souhaite rester conforme à ses engagements de campagne : 
lutter contre l’étalement urbain. De fait permettre des nouvelles habitations au sein même de la commune 
afin de préserver le contexte villageois de Holtzheim.

6.   Pour la municipalité, l’harmonie architecturale du plus grand nombre des habitations est une réelle 
préoccupation. Cette harmonie des habitations préserve à court et moyen terme la beauté et l’attractivité 
du village. Même si l’on peut estimer que le PLUi n’encadre pas suffisamment cette notion d’harmonie 
qui nous est chère, le maire demande aux pétitionnaires de veiller à la prendre en compte dans le cadre 
de leurs projets.

Déchetterie sauvage
Vous constatez depuis quelques années un dépôt 
de déchets sauvages au bout de l’ancienne rue 
d’Entzheim sur une parcelle de terrain appartenant à 
l’Eurométropole de Strasbourg.
Des démarches fructueuses ont été entreprises 
récemment afin que l’Eurométropole s’emploie à 
nettoyer et éliminer complètement l’ensemble des 
déchets et gravats.
Par la suite cette parcelle sera rétrocédée aux 
agriculteurs cultivant les champs mitoyens afin 
d’éliminer complètement cette opportunité de dépôts 
illicites.

Recensement 
du 18 janvier au 17 février 2018
Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. 
Ce sont les résultats de ce recensement qui permettront 
notamment de déterminer la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux requis, la possibilité éventuelle 
d’implanter une officine de pharmacie, etc…
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations. 
Un agent recenseur recruté par votre mairie 
se présentera chez vous. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
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Création d’un point de services 
La Poste Relais à Holtzheim 

L’an dernier, La Poste rencontrait la municipalité 
pour évoquer la fermeture du bureau de Holtzheim 
et évaluer ensemble les moyens de la continuité du 
service. Après concertation avec toutes les parties 
prenantes et à compter du 8 janvier 2018, le bureau 
de Poste fermera ses locaux du 26 rue du Lt Lespagnol 
au profit d’un point de services La Poste Relais chez le 
buraliste Schieck, situé 12 rue du Lt Lespagnol.
Les clients pourront désormais avoir accès à l’essentiel 
des services de La Poste sur une plage horaire élargie, 
soit :

 n Du lundi au vendredi de 6h45 à 12h15 et de 
13h30 à 19h30 ;

 n Le samedi de 6h45 à 12h30.
Les habitants pourront y déposer et retirer leurs 
colis et lettres (y compris recommandées), acheter 
des enveloppes Prêt-à-Poster, des emballages 
Colissimo et des produits philatéliques (timbres, 
carnets) ; ils pourront également bénéficier de l’offre 
de réexpédition, de la garde du courrier et de 
l’abonnement mobilité. 

Avec l’ouverture de La Poste Relais en partenariat 
avec le buraliste Schieck, La Poste adapte sa présence 
dans la Commune et simplifie la vie des habitants et 
de la clientèle de passage. 
Les entreprises, les professionnels ainsi que les 
particuliers ont en outre la possibilité de se rendre au 
carré entreprise de la Plateforme Industrielle Courrier 
à Holtzheim (3 rue Charles Ehret) du lundi au vendredi 
de 13h15 à 18h.
La plupart des services de La Poste sont également 
accessibles 24h/24 par internet : opérations 
bancaires en ligne, affranchissement, envoi de lettre 
recommandée, expédition de colis depuis sa boîte 
aux lettres…
Renseignements sur laposte.fr ou au 36 31 / 
rendez-vous avec un conseiller financier au 36 39.
La Poste Relais et les Agences Communales sont des 
partenariats toujours conclus en concertation avec les 
élus locaux. Ces partenariats permettent de maintenir 
un service postal de proximité sur l’ensemble du 
territoire.

Depuis le 6 novembre 2017, les demandes de cartes grises et permis de conduire, comme les pré-demandes 
de cartes nationales d’identité ou de passeports, se font par téléprocédures accessibles sur le site internet de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurités (ANTS) : https://ants.gouv.fr
Des points d’accueil numériques offrant une assistance aux usagers sont installés en préfecture à Strasbourg 
et dans chacune des sous-préfectures (Haguenau-Wissembourg, Molsheim, Saverne et Sélestat).

Mes 
démarches 
à portée de 

clic !



Mardi 31 octobre, la commune et la commission 
école en partenariat avec l’APEEH (Association 
des Parents d’Élèves des Ecoles de Holtzheim) a 
organisé une nouvelle après-midi récréative pour 
les enfants âgés de 3 à 11 ans, dont le thème était 
Halloween. 

Cette après-midi a débuté dès 13H45 par la 
projection à l’Espace Marceau du film d’animation 
« La légende de Manolo » où une quarantaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents se sont 
retrouvés. 

Dès la fin de la projection, tous nos petits monstres 
ont rejoint la salle de la Bruche, encadrés par la 

Gendarmerie de Geispolsheim, pour déguster le 
goûter offert par la commune à partir de 15H30. 
Ils ont été rapidement rejoints par 80 autres enfants 
n’ayant pas assisté à la projection mais désireux de 
partager le goûter.

Un moment de convivialité et de partage qui 
s’est poursuivi dans une ambiance agréable avec 
possibilité de maquillage, dégustation de crêpes par 
les jeunes de Holz’team, coloriages et distribution 
de bonbons par l’APEEH.

Merci à tous les bénévoles, parents et enfants 
pour leur soutien et au plaisir de se retrouver l’an 
prochain pour une nouvelle édition.

L’usage des pétards à la St Sylvestre est une tradition très ancrée 
en Alsace. Cet usage est à l’origine de très nombreuses blessures, 
notamment aux mains, aux yeux, aux oreilles.
En raison des nombreux accidents, l’usage et l’acquisition sont 
réglementés chaque année par arrêté préfectoral.
Pour votre sécurité et afin que la fête soit belle, voici quelques 
recommandations :

 n Évitez l’achat de produits dont le mode d’emploi n’est pas en 
français.

 n Lisez très attentivement le mode d’emploi et les précautions 
d’utilisation.

 n Avertissez vos enfants des dangers des pétards (chaque année, des 
doigts sont arrachés lors de jeux qui consistent à garder le plus 
longtemps possible un pétard allumé dans la main)

 n De manière plus générale ne laissez pas vos enfants utiliser seuls 
ces objets pyrotechniques.

Bonnes fêtes de fin d’année.

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL

Halloween 2017

Sensibilisation à l’usage des Pétards
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EN BREF !

NOUVEAU POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
RIVE GAUCHE
Depuis un moment les containers du City Stade 
et ceux déployés au Leclerc Express sont 
régulièrement saturés. Devant la demande 
grandissante, un nouveau point d’apport pour 
les cartons/conserves/canettes a été mis à votre 
disposition sur la place située au début de la rue 
du Climont. Merci de respecter les lieux et la 
tranquillité du voisinage.

DON DU SANG, LE 27 DÉCEMBRE, 
C’EST ENCORE NOËL
La dernière collecte du DON DU SANG 
de l’année aura lieu le 27 décembre de 

17h00 à 20h00 au Foyer Saint-Laurent.
Attention de bien noter cette nouvelle localisation 
qui a été validée par l’Établissement Français 
du Sang. Nous y serons plus à l’aise, la Salle 
de la Bruche devenant très demandée et un peu 
bousculée aussi par les travaux d’extension.

Venez nous rejoindre nombreux, en Donneurs, en 
Amis et en Solidaires.
En 2018, le nombre de collectes passera à 3 
dans l’année : 26 avril, 27 juin et 28 décembre.

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR

La «soirée des bénévoles» s’est déroulée le 27 
octobre au Foyer Saint-Laurent.

Autour d’un buffet et dans une très belle 
ambiance, votre commune a tenu à remercier tous 
les bénévoles qui agissent pour le bien de notre 
village lors des diverses manifestations et fêtes, 
pour la sécurité des trajets vers l’école et l’accueil 
du matin, la médiathèque, les chauffeurs du mini 
bus, les bricoleurs de génie, etc. … Toute cette 
aide précieuse nous permet d’embellir la vie à 
Holtzheim et de maintenir ce lien social qui tient 
tant à cœur à votre équipe municipale.
Si vous vous sentez l’envie de participer, n’hésitez 
pas à venir proposer vos services à l’accueil de 
la mairie.

SFR lance le Très Haut 
Débit fixe à Holtzheim

SFR a fait évoluer le 
réseau câblé historique 
en le transformant en 
réseau fibre optique au 
plus près des logements 
et en s’appuyant sur le 
câble coaxial pour les 
derniers mètres. 

Grâce à cette solution, appelée fibre FTTB « Fiber to 
the Building » ou fibre jusqu’au pied de l’immeubleil 
est possible avec un débit internet de 100Mbit/s, de 
surfer en bénéficiant d’une qualité et d’une rapidité 
supérieure. Le débit séparé et dédié pour l’internet 
et la télévision, permet de profiter de l’ensemble des 
services sur tous les écrans du foyer sans perte de 
qualité sur l’un d’eux. 

COMMENT VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ D’UN 
FOYER ET SOUSCRIRE À L’OFFRE THD SFR ?
Il sera possible de vérifier l’éligibilité du foyer et de 
souscrire à l’offre THD de trois façons :

 n Sur le web : 
www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous en 
saisissant son adresse ou numéro de téléphone.

 n Par téléphone :

 » Pour les clients SFR, en appelant le 
1023 (appel gratuit depuis un poste fixe).

 » Pour les clients Numericable, en appelant le 
3990 (appel gratuit depuis un poste fixe).

 » Pour les nouveaux clients, en appelant le 
1099.

 n En point de vente SFR (http://boutique.sfr.fr ).

EN PRATIQUE, COMMENT SE PASSE LE 
RACCORDEMENT D’UN FOYER À LA FIBRE ?
Que ce soit en habitat collectif ou en maison 
individuelle, le logement est très certainement déjà 
équipé d’une prise câble. Dans le cas contraire, un 
technicien viendra simplement installer une prise Très 
Haut Débit.

L’offre de SFR rejoint donc la fibre optique d’Orange en 
matière de Très Haut Débit. La Commune de Holtzheim 
qui profite également de la couverture 4G de tous les 
opérateurs mobiles, répond totalement aux besoins 
numériques des particuliers et des entreprises.

 n www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous en 
saisissant son adresse ou numéro de téléphone.
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Inauguration des nouveaux 
courts de tennis
Samedi 14 octobre, le public est venu nombreux 
assister à l’inauguration des nouveaux courts de 
tennis. 

C’est sous un soleil radieux que Mme le Maire, 
les Conseillers Départementaux, le Président du 
Club de tennis et celui de l’ex-ligue d’Alsace ont 
coupé le ruban d’inauguration. L’extension de la 
salle de la Bruche et les nouvelles contraintes du 
Plan de prévention des risques d’inondation ont 
obligé la municipalité à relocaliser les terrains à 
l’arrière du quartier de la Roseraie. Le club se voit 
doter de deux terrains en terre battue artificielle 
de conception inédite, d’un éclairage à venir et 
d’un club house qui faisait défaut jusqu’alors. 
Les installations ont été financées par la Commune, 
avec la participation du Conseil départemental et 
une subvention parlementaire.

Épicerie solidaire de Geispolsheim 
« LE PAIN DU PARTAGE »
Cinq ans déjà que l’Épicerie Solidaire de Geispolsheim 
fonctionne pour le bien des démunis et participe à la lutte 
contre la pauvreté.

Forte d’une solide fédération de neuf communes*, dont 
Holtzheim, et au-delà de l’aide alimentaire, l’Épicerie 
Solidaire se veut être un support à la valorisation des 
savoir-faire de chacun ; elle s’applique à tout mettre 
en œuvre afin d’éviter au maximum que les difficultés 
financières n’engendrent en plus l’isolement, le repli et un 
sentiment de honte.
La convention originairement régularisée en novembre 2012 entre l’Épicerie Solidaire et les communes 
étant arrivée à expiration, il a été procédé à son renouvellement lors d’une sympathique réunion le 18 
octobre dernier à l’invitation de Monsieur le Maire de Geispolsheim Sébastien Zaegel, en outre Conseiller 
Départemental, et de Caritas Alsace - Réseau du Secours Catholique.
Cette convention engage les parties jusqu’au 31 décembre 2022. Rappelons que la contribution de chaque 
habitant de ces communes est de 1 € mais que le fonctionnement puise heureusement et parallèlement dans 
la solidarité et la générosité.
Gageons que cette Épicerie Solidaire saura sans nul doute, répondre aux dommages de notre société. 
Son action est exemplaire et respectable; nous nous réjouissons d’y participer.

* les communes signataires par leurs Maires sont : Blaesheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, 
Holtzheim, Kolbsheim, Lipsheim et Plobsheim ; elles étaient constitutives de l’ancien canton de Geispolsheim.
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MARCHÉ DE NOËL, 
ÉDITION 2017
Notre marché de Noël a eu lieu cette année les 25 
et 26 novembre.
Cette édition 2017 qui s’est tenue sur la Place 
et dans la Rue du Lieutenant Lespagnol a eu la 
particularité d’être, pour notre village, le premier 
marché se tenant sur deux jours. Une vingtaine de 
chalets ont permis d’accueillir les commerçants et 
associations qui nous ont proposé des articles de 
Noël, de quoi se sustenter et se réchauffer.
« Usspuff 67 » a, comme lors de la dernière année, 
proposé des tours de moto et de trike avec le Père 
Noël.
Le samedi était agrémenté d’un concert de Noël 
de la Société de musique Harmonie de Schuttern à 
l’église St-Laurent.
Le dimanche, l’Association SEH a permis à près de 
200 personnes de déguster son « Baeckeoffe » au 
Foyer St-Laurent avant que la Chorale Ste-Cécile 
n’entre en jeu pour son concert.
La Chorale Accroche Chœur a quant à elle animé le 
Marche de Noël du dimanche après-midi.
Nous remercions l’ensemble des acteurs, M. Landon 
qui a réalisé la maquette de l’église et de quelques 
maisons, les services techniques de la commune 
ainsi que les différentes associations et bénévoles 
sans lesquels cette manifestation n’aurait pas été 
réalisable et n’aurait pas connu le succès qu’elle 
a eu.
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Le Relais d’Assistants Maternels fait sa rentrée !
Depuis 2016, la création d’un RAM permet aux assistants maternels et aux assistantes maternelles de la 
commune de se retrouver chaque mardis et vendredis matin (de 09h00 à 11h00) dans les locaux de l’école 
maternelle.

Il est également ouvert aux parents !

Le Relais Assistants Maternels est conçu pour 
l’accueil, la formation et l’information des Assistants 
Maternels et des parents.
Le RAM met à disposition diverses documentations 
sur la petite enfance. Il permet aux professionnels 
de se rencontrer et d’échanger sur leur métier, 
la réglementation, les bonnes pratiques et aux 
parents, de discuter autour des questions d’éducation 
et de parentalité.

Cette année, le RAM vous propose de l’éveil musical, à raison d’une fois par mois. Les autres matinées 
sont consacrées à des ateliers de motricité fine, d’éveil corporel, de découverte de jeux, de chansons et 
d’amusement ! Un planning annuel des ateliers est téléchargeable sur le site internet de la commune : 
www.holtzheim.fr . 
Outre ces temps d’éveil, le RAM est aussi une structure qui fonctionne avec une animatrice qualifiée, dont le 
rôle est d’informer les Assistants Maternels et les parents, de les mettre en relation, de créer des échanges 
entre les familles et les personnes qui accueillent leurs enfants.

La responsable du RAM, Céline MICHELLE, peut vous recevoir sur rendez-vous et répond à vos questions au 
06 69 92 93 36 ou par mail : ram@holtzheim.fr .

« Maman, dis, comment on fait les bébés ? », « Papa, c’est quoi la mort ? » :
Comment répondre à ces questions qui nous dérangent ? 

Maman comment on fait les bébés ? C’est quoi la religion ? C’est quoi la mort ? Pourquoi il faut aller à 
l’école ? C’est quoi le divorce ? Pourquoi c’est mal de frapper quelqu’un ?
Autant d’interrogations que nous aimerions quelquefois éviter ! 
Et si nous nous préparions à ces questions ? 

Le Relais d’Assistants Maternels propose une rencontre entre parents, autour d’une table, afin d’échanger 
nos expériences, nos pratiques mais aussi nos doutes et nos interrogations.
Cette rencontre aura lieu le : samedi 27 janvier de 09h00 à 11h00 à l’Espace Marceau de Holtzheim.

Sur Inscription auprès de Céline Michelle.

La banque alimentaire, un geste social et généreux
Pour la 4ème année consécutive, l’équipe municipale a participé à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire s’étant tenu les 24 et 25 novembre.
Le magasin LECLERC Express de Holtzheim nous a accueillis chaleureusement et a permis 
ainsi de collecter près de 1957 kg de produits alimentaires, d’hygiène ou de première 
nécessité. Pour les bénéficiaires de cette banque, en situation très précaire, les jours d’hiver 
seront plus doux.
Merci à tous les donneurs ; merci aussi aux bénévoles de notre village et de notre municipalité 
d’avoir répondu encore présents pour ces deux jours de quête.
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Projet ERASMUS+ à l’école maternelle de Holtzheim

Le nouveau programme Erasmus+ vise à soutenir 
des actions dans les domaines de l’enseignement, 
de la formation, de la jeunesse et du sport pour la 
période 2014-2020. 

Erasmus+ soutient financièrement une large gamme 
d’actions et d’activités dans les domaines de 
l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et 
du sport. 

Il aide les organisations à travailler dans le cadre 
de partenariats internationaux et à partager 
les pratiques innovantes dans les domaines de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse. 
Erasmus+ comporte également une importante 
dimension internationale. Cette dimension 
permet d’ouvrir le programme à des activités de 
coopération institutionnelle, de mobilité des jeunes 
et du personnel et ce, au niveau mondial.  

Pour atteindre ses objectifs en matière de croissance, 
l’Union Européenne mise sur l’éducation et la 
formation dès le plus jeune âge. Le programme 
Erasmus + pour l’enseignement scolaire s’inscrit 
dans une approche tournée vers le développement 
des compétences et d’un environnement favorable 
à la réussite de tous, en s’attachant notamment à la 
réalisation des objectifs suivants :

 n Lutter contre le décrochage scolaire ;

 n Développer les compétences clés ;

 n Renforcer la coopération entre acteurs de 
l’éducation formelle et non formelle ;

 n Améliorer la qualité de l’enseignement grâce 
aux échanges entre pairs.

Le programme favorise ainsi les actions de mobilité 
en Europe pour les enseignants et l’ensemble 
des personnels des établissements scolaires de 
l’enseignement général, technique ou professionnel, 
de la maternelle au lycée (jusqu’au baccalauréat).

Dans ce cadre, un partenariat a été établi entre 
l’école maternelle de Holtzheim et les écoles 
maternelles des pays suivants : Bulgarie (Yambol), 
Estonie (Kohtla-Järve), Grèce (Mytilene), Portugal 

(Oliveira de Azeméis), Turquie (Ankara), Italie 
(Mazara Del Vallo). Chacun des partenaires fera 
découvrir aux autres son environnement au travers 
de différents jeux (loto, jeu de l’oie…) en utilisant 
le patrimoine artistique de chacun. Les enseignants 
et/ou le personnel de direction de chacun des pays 
se déplaceront chez leurs collègues et échangeront 
avec les enfants de leurs écoles respectives par 
Skype durant leur voyage. L’école maternelle de 
Holtzheim est coordinatrice du projet.

Un « Coin Europe » a été mis en place dans l’entrée 
de l’école maternelle :

L’école a choisi une mascotte, la cigogne 
dénommée Maidele :

Maidele est partie, accompagnée de trois 
enseignantes, pour la première réunion 
transnationale à Yambol en Bulgarie du 
13 au 16 novembre où a été choisi le 
logo du projet.

Voici celui réalisé par 
l’école maternelle 

Au mois de décembre, l’ensemble des enseignants 
des pays partenaires se retrouveront à Holtzheim. 

Nous vous tiendrons informés des prochaines 
aventures de Maidele.
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Inauguration pont et passerelle 
le 9 décembre 2017, en présence 
du président de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
Extraits du discours du Maire Pia IMBS
« Ce matin, je voudrais souligner que l’Eurométropole a 
réalisé au profit de la commune de Holtzheim un superbe 

ouvrage, un pont renforcé et solidifié doté d’une nouvelle passerelle, qui apporte beaucoup de satisfaction en 
termes de voie de transport au sein même du village.

Les travaux rapides et peu gênants en faveur de la passerelle ont été précédés par des travaux lourds et 
impressionnants de solidification du pont existant ; ces derniers imposaient une coupure du village du 12 juin au 
31 aout 2017. Il s’agissait bien d’assurer d’abord la pérennité de l’ouvrage actuel.

L’ouverture du pont a provoqué un immense soulagement et déclenché une très grande satisfaction quant aux 
délais tenus le jour même.

Puis les travaux en faveur de la nouvelle passerelle se sont poursuivis. Celle-ci apporte non seulement plus de 
confort pour la circulation mais aussi plus de sécurité, plus d’esthétique avec les nouveaux garde-corps et les 
nouveaux raccordements entre les rues du village en amont et en aval par la nouvelle piste cyclable.

Merci aux Holtzheimois pour leur patience pendant la longue période de travaux ; cette patience est largement 
récompensée ».

Regroupement 
de l’agence du Crédit 
Agricole de Holtzheim
Le Crédit Agricole Alsace-Vosges fait évoluer son 
organisation et redéploie l’implantation locale 
de ses agences pour renforcer les compétences, 
améliorer l’accueil et la sécurité des personnes.

A ce titre, à compter du 1er février 2018, l’agence de 
Holtzheim sera regroupée avec celle de Lingolsheim 
(94 rue du Maréchal Foch). Les comptes y seront 
domiciliés sans aucune formalité ni impact sur leur 
fonctionnement.

La nouvelle agence est équipée d’automate 
disponible 7j/7 de 6h à 22h pour réaliser les 
opérations de retraits et de dépôts d’espèces ou de 
chèques.

Dès le 15 janvier prochain, la boulangerie Le 
Fournil Rive Gauche à Holtzheim devient relais du 
Crédit Agricole pour vous permettre de réaliser vos 
opérations courantes :

 n Retrait d’espèces de 20 à 100€ par jour avec 
votre CB Crédit Agricole

 n Mise à disposition d’un kit de dépôts de chèques

Conseil municipal des enfants
Le 20 octobre dernier, les enfants ont élu leur 
nouveau maire pour l’année scolaire 2017/2018. Il 
s’agit de Maxence Steimer épaulé par deux adjoints 
Tom André et Pauline Caspar. Mme le Maire leur a 
présenté le village et a répondu à leurs questions 
avant qu’un inventaire des actions entreprises par 
leurs prédécesseurs leur soit exposé. Depuis, en 
séance, ils ont mis par écrit leurs propositions pour 
la Commune sur des thématiques variées comme 
l’environnement, la solidarité,  des visites et jeux 
avec les résidents de la maison de retraite ou des 
rencontres avec leur petits voisins allemands de 
Willstätt.
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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
• Samedi 27 janvier 9h à 17h

Attention la déchetterie 
déménage rue de Hangenbieten 
durant les travaux d’extension de 

la salle de la Bruche

Agrandissement des locaux 
de la Communauté évangélique 
protestante de Holtzheim
Vendredi 10 novembre a été inaugurée, au 8 rue 
d’Entzheim, la nouvelle salle de culte qui peut 
accueillir maintenant près de 60 personnes. La 
communauté « La bonne nouvelle » trop à l’étroit 
dans ses anciens murs, a consacré 4500h de travail 
dispensées par 40 bénévoles pour venir à bout du 

chantier à la finition parfaite. 
Cette nouvelle réalisation d’un coût de 210.000.- € a été financée au moyen de dons, d’aides d’églises 
voisines et de prêts.  

Le Souvenir Français
Le 17 novembre dernier, la commune de Holtzheim 
a accueilli l’association du Souvenir Français qui a 
tenu son Assemblée Générale en présence du maire 
et des élus du canton. Pia Imbs a rendu hommage 
au travail réalisé par le Souvenir Français : entretien 
de cimetières militaires et devoir de mémoire envers 
les plus jeunes...

A noter qu’à Holtzheim les cérémonies du 11 
novembre et du 8 mai avec le soutien de l’association 
des anciens combattants sont également très 
fréquentées et organisées en lien avec le Conseil 
Municipal des enfants et les écoles.

C’est en juin 2018 avec l’appui du Souvenir Français 
que les élèves du CM2 de l’école de Holtzheim 
pourront bénéficier d’une sortie et de la visite de 
l’un des grands champs de bataille sans doute le 
Hartmannswillerkopf.

BLOC-NOTES
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ÉTAT CIVIL

Johan RISCH GALINDO 16 septembre 2017

Lisa HIBLOT 17 septembre 2017

Isabelle ERBS 30 septembre 2017

Camille HAMM 1er octobre 2017

Calie LUCIDARME 2 octobre 2017

Alice TINETTO 14 octobre 2017

Antoine VAUTRAIN 

MULLER
15 octobre 2017

NAISSANCES

Pierrette STEIN 28 septembre 2017

Bernard FRISON 25 octobre 2017

Marthe SIMONIN 26 octobre 2017

André FREY 28 octobre 2017

DÉCÈS

Samuel BRERA et Gaëlle 

NOMBRET
30 septembre 2017

Emmanuel REITTER et 

Stéphanie REYSZ
14 octobre 2017

Frédéric MOHR et Alysée 

ESSONGUE
14 octobre 2017

MARIAGES

Francis et Michèle 

WENCKER
3 novembre 2017

Robert et Joséphine WEISS 24 novembre 2017

NOCES D’OR

Maurice et France KRAFFT 4 octobre 2017

Gérard et Aimée LITT 17 novembre 2017

NOCES D’ORCHIDÉE

Robert et Annette 

ROHFRITSCH
8 novembre 2017

NOCES DE DIAMANT

Joseph et Alice 

HILDENBRAND
14 novembre 2017

NOCE DE PALISSANDRENos 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 fêteront un grand anniversaire en 
2018, à se faire connaître au secrétariat de la mairie.

Fernande KRAUTH 11 octobre 2017 80 ans

Maurice KRAFFT 29 octobre 2017 80 ans

Gilbert GUHN 10 novembre 2017 80 ans

Yvonne DANGEL 14 novembre 2017 80 ans

Alice DEL BIANCO 1er novembre 2017 85 ans

Lucie HERRGOTT 14 novembre 2017 85 ans

Cécile KIENTZ 21 novembre 2017 85 ans

Monique PLANCHAT 27 novembre 2017 85 ans

Laurence DENNY 24 novembre 2017 90 ans

Lucie RAEDEL 30 octobre 2017 94 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
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Classe 47
C’est avec le plus grand plaisir que les amis de la classe 47 de Holtzheim se sont retrouvés en Algarve au 
Portugal du 8 au 15 septembre dernier afin de fêter leurs 70 ans.
Le séjour s’est déroulé dans une ambiance conviviale, sous un soleil radieux et dans un cadre très 
sympathique.
La promenade en bateau avec l’observation des dauphins et la découverte des grottes d’Albuferia ainsi 
que la journée au cap St Vincent avec visite du fort de Sagres et de la ville de Lagos ont contribué à la 
réussite du séjour.
Prochainement, une soirée photos permettra à tous de se remémorer ces bons moments.

DÉCEMBRE 2017
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 et exposition du travail 
produit avec les différents partenaires autour de 
l’exposition « Peinture et Paix »
JANVIER 2017
Mercredi 10 à 15h
Atelier « Le plus beau bonhomme de neige » animé 
par Christiane, Aline et Julien. A partir de 5 ans, sur 
inscription
Vendredi 12 à 18h30
Vernissage de l’exposition photos sur le Burkina Faso 
de Gilles Maussion. 
Mardi 16 à 14h
Café aux livres : Apportez vos coups de cœur, nous 
vous parlerons des nôtres, un échange convivial 
autour d’un café !
Mercredi 24 à 10h30
Raconte tapis pour nos bébés lecteurs : « La souris et 
les vents »

Mercredi 31 à 15h 
« Cinéjeunes » dans l’auditorium
FÉVRIER 2017
Vendredi 2 à 17h
Animation bilingue en partenariat avec l’association 
YoyoBilingo : « L’hiver »
Mercredi 7 à 15h
Atelier « masque de carnaval » - A partir de 5 ans, 
sur inscription

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

ANIMATIONS de la médiathèque

Exposition photos sur le Burkina Faso de Gilles 
Maussion : du mercredi 10 janvier 2018 
au 20 mars ; cette exposition regroupe une 
cinquantaine de photos sur le Burkina Faso et 
s’accompagne d’un projet caritatif, à savoir 
la récolte de fond au profit de l’association 
Ninanée.  
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Calendrier des MANIFESTATIONS

L’AMICALE DES AÎNÉS
L’amicale des ainés vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Le programme détaillé des activités et 
sorties sera communiqué prochainement.

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

Samedi 3 à 20h Basket nationale 2 : Holtzheim – 
Gennevilliers Vogésia - Basket Salle de la Bruche

Vendredi 16 à 20h Projection gratuite du film 
« Rock’n Roll » Commune Auditorium Marceau
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8
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EM
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20
17

Dimanche 17 à 9h30 
Tournoi de football en salle des jeunes 
(20 équipes U9 et U11) Restauration 
sur place pour le déjeuner : 9€.

ASH Salle de la Bruche

Mercredi 27 de 17h à 
20h

Don du sang Amicale des donneurs 
de sang Foyer St Laurent

Dimanche 31 à 19h
Bal du réveillon 
Animé par DJ Dany Wilde 55€

Réservation : 06 87 04 40 25
Vogesia Salle de la Bruche

JA
N

V
IE

R 
20

18 Vendredi 5 à 20h Soirée des vœux du Maire Commune Salle de la Bruche

Sam 6 et Dim 7 de 
9h30 à 17h

Tournoi de football en salle.
Samedi : tournoi super-vétérans suivi 
d’une soirée dansante et moules/frites 
Dimanche : tournoi jeunes avec repas 
à midi. Tél : 06 08 34 37 67

ASH Salle de la Bruche

Samedi 13 AM

Ramassage des sapins. Dans les 
collectifs, laisser vos noms et adresses 
sur les sapins, les bénévoles sonneront 
pour récupérer vos contributions de 
2€

APPEH 
Commune

Dimanche 14 Repas et fêtes des aînés CCAS Holtzheim Salle de la Bruche

Vendredi 19 à 20h Projection gratuite du film « Papa ou 
maman 2 » Commune Auditorium Marceau

Samedi 20 à 20h Basket nationale 2 : Holtzheim – 
Mulhouse Vogésia - Basket Salle de la Bruche

Samedi 27 de 9h à 11h Le relais d’assistants maternels 
rencontre les parents RAM Auditorium Marceau

Samedi 20 à 20h Concert du groupe Fergessen 
(Rock Electro Pop) Comité des fêtes Auditorium Marceau


