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Pour l’équipe municipale, l’année 2018 a commencé par une très belle cérémonie des vœux
destinée à partager avec les Holtzheimois les projets réalisés et à annoncer les grands chantiers
de 2018.
J’ai eu l’occasion de souligner qu’une grande partie du programme pour lequel nous avons
été élus en 2014 a déjà été réalisée, et bien plus, tant la vie municipale est faite d’imprévus
et d’opportunités à saisir. Ainsi, nous avons construit de nouveaux courts de tennis et un club
house pour laisser la place à la construction et l’extension de la salle de la Bruche. Nous avons
réceptionné le foyer St-Laurent que nous avons rénové et mis en conformité.
Nous avons beaucoup investi dans l’entretien de nos bâtiments publics, comme la réfection du toit
de la salle de la Bruche, de l’église, de la mairie, avons apporté un soutien fort à la rénovation
des étangs de pêche et réalisé de nouveaux équipements pour le service technique. Ce sont des
exemples d’investissements supplémentaires déjà réalisés, en plus de ce que nous avons annoncé
dans notre programme. Vous pourrez lire dans cette gazette la liste des projets réalisés.
Ainsi, progressivement, notre village se transforme… et maintient son charme ainsi qu’en atteste, entre autres, la
reconduction du label 4 fleurs.
Les projets 2018 se déclinent avec la poursuite des grands travaux :
• Extension de la salle de la Bruche
• Achèvement de la rue de Wolfisheim
• Études pour la rénovation de la rue de Lingolsheim
• Solidification de la digue de la Bruche
En 2018, il s’agit aussi de reconduire toutes les manifestations et fêtes communales à succès et l’offre culturelle
proposée à l’espace Marceau ; nous renouvelons le soutien aux écoles et au périscolaire, envers les aînés et les
plus démunis, sans oublier l’accompagnement de notre grand tissu associatif.
Toutes ces politiques visent à renforcer votre sentiment d’appartenance à la commune de Holtzheim.
Je tiens à remercier l’équipe municipale et tous ceux qui œuvrent au quotidien afin que les Holtzheimois soient tout
simplement heureux d’habiter et de vivre dans notre commune.
Vous êtes tous acteurs de cette vie municipale, c’est bien avec cette confiance et votre soutien que nous débutons
l’année 2018.
Dànk ejerer Ùnterstìtzùng, sìnn mìr voller Vertröie fer’s néie Johr.

votre Maire
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
SOIRÉE DES VOEUX 2018
Bilan et projets
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’EXTENSION DE LA SALLE DE LA BRUCHE
Une capsule temporelle pour les générations futures

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL
À vélo, voir et être vu
RENCONTRE AVEC L’ASH
Éric Lutz nous parle du club de football
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

SOIRÉE DES VŒUX
DU 5 JANVIER 2018

– Les réalisations de 2017

Devant une grande assemblée et en présence de la Sénatrice Fabienne Keller, de la Conseillère départementale Catherine
Graef Eckert et du Président de l’Abrapa Jean-Jacques Pimmel, Madame le Maire a rappelé les nombreuses réalisations de
2017 et annoncé les divers projets prévus en 2018.
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :

DANS LES DOMAINES ASSOCIATIFS :

•R
 éception de fonds de soutien pour la transition
énergétique
• Signature d’une convention de collaboration avec
Alter Alsace Energie
• Conférences Santé et environnement et qualité de
l’air
• Journée citoyenne du 20 mai 2017
• Candidature au label Village Étoilé
• Reconduction du label 4 fleurs
•
Réunion publique : Inondations et gestion des
eaux pluviales
• Nettoyage de printemps : Holtzeputz

•A
 cquisition de mobilier pour la salle de la Bruche
• Tennis : inauguration des nouveaux terrains et du
club house
• Foot : soutien à l’entretien du stade
•
Accueil de deux nouvelles associations :
Sup Aquatic Passion Holtzheim et Action
Transdisciplinaire Alsace
• Pêche : soutien au réaménagement des étangs
•
Basket : labellisation école mini basket et
classement au niveau National 2

AU NIVEAU DE L’ÉCOLE ET DE LA JEUNESSE :

•
•
•
•
•
•
•

Agrandissement de l’aire de jeux
Mesure de la qualité de l’air dans les écoles
Nouvelle offre de sorties pour l’été jeune
Travaux à l’école maternelle et l’école élémentaire
Élargissement de l’offre du repas de midi
Mise en place de la semaine de 4 jours
Élargissement de la commission École à deux

membres extérieurs
• Reconduction du conseil municipal des enfants
• Sensibilisation des enfants aux risques d’addictions
•
Chasse aux œufs, Halloween et carnaval des
enfants
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EN MATIÈRE D’ÉVÉNEMENTS :

•S
 oirée alsacienne, 1er avril : fête de la bière du
printemps
• Fête de la musique au cœur du village
• Marché de Noël au cœur du village (2 jours)
• 15 concerts et spectacles à l’espace Marceau
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION :

•R
éunions publiques : présentation des grands
travaux et réaménagement de voirie
• Fin du déploiement de la fibre optique Orange
et augmentation du debit SFR/Numéricable à
100Mb/s
• Nouveau site web de la commune et instauration
d’une boîte à idées
• Réunions d’information pour les projets immobiliers
privés

POUR LE PATRIMOINE ET BÂTIMENTS PUBLICS :

DANS LE DOMAINE CULTUREL :

• Réfection des salles du conseil municipal et des
mariages de l’annexe mairie
• Réparation partielle de la toiture de la mairie
• Travaux d’accessibilité à l’Espace Marceau et à
l’église
• Jumelage avec la commune de Willstätt

•N
 ouvel agenda culturel
• Nouveau site web à la médiathèque
• Expositions et animations à la médiathèque

DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SOLIDARITÉ :

•A
 ugmentation du soutien au C.C.A.S.
• Renouvellement de la convention avec l’épicerie
sociale « Pain du partage »
• Banque alimentaire, collecte de sang, réunions
régulières de l’amicale des aînés
• Mise à l’honneur des bénévoles
POUR LES GRANDS TRAVAUX :

•S
 olidification du pont de la Bruche et construction
de la nouvelle passerelle
• Lancement des travaux d’extension de la salle de
la Bruche
• Réfection et réaménagement de la voirie : rue de
Wolfisheim
POUR L’URBANISME ET LA VOIRIE :

•N
 ouveau parking rue de l’école
• Extension de la zone Joffre II
• Cession du terrain de la maison de retraite à
l’Abrapa
• Promotion de l’emploi transfrontalier
• Rencontre des nouvelles entreprises pour
installation zone Joffre II

EVÈNEMENTS
- Reconduction des manifestations à succès
- Soirée alsacienne : fête de la bière de printemps
- Repas des aînés, carnaval des enfants, fête de la musique,
bal populaire, messti, halloween, repas des bénévoles…
- Nettoyage du Printemps Holtzeputz : 17 mars 2018
- Journée citoyenne : 26 mai 2018

VOIRIE
- Fin des travaux de la rue de Wolfisheim
- Etude d’un nouvel aménagement de voirie : rue de
Lingolsheim
- Etudes et lancement des travaux pour le renforcement de la
digue qui débuteront à l’été 2018

URBANISME ET GRANDS TRAVAUX
- Suivi rigoureux des projets immobiliers privés dans le
village
- Suivi du dossier extension de la maison de retraite ABRAPA
- Poursuite des travaux d’extension de la salle de la Bruche,
livraison automne 2018

Membres
d’association
récompensés

Quelques prévisions pour
l’année 2018 :
LES FINANCES
- Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(- 135.000.- € depuis 2014)
- Autofinancement des courts de tennis et de la mise aux
normes du foyer Saint Laurent
- Dégrèvement de la taxe d’habitation
- Reconduction de la stabilité fiscale (depuis 2016)
- Affectation de recettes exceptionnelles à l’extension de la
salle de la Bruche
- Maintien de la diminution du poids de l’endettement (lequel
est passé de 4.200.000.- € en 2014 à 3.800.000.- €)
- Travaux restant à réaliser pour l’accessibilité (le budget
total pour 6 ans s’élevant à 600 000 € TTC, étant rappelé
qu’ont déjà été réalisés ceux concernant l’école maternelle,
la médiathèque, l’église et le périscolaire)

ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR
- Tondeuse (service technique)
- Matériel pour la confection de chalets de Noël
- Imprimantes et rétroprojecteurs (Ecole et Médiathèque)
- Vaisselle (Foyer St Laurent)
- Agrès pour le circuit Vitaboucle
- Radar automobile pédagogique
- Cavurnes et ossuaire - cimetière rue de Wolfisheim

La vie associative de notre Commune est intense
en activités. Mais ces associations ne seraient
rien sans leurs membres actifs et leurs talents
individuels qui s’expriment par leurs valeurs et
leurs efforts.
Il nous semblait important de mettre, sur proposition
des Présidents d’associations, certains membres à
l’honneur ; ainsi, lors de la cérémonie des vœux
du Maire ont été médaillés afin de les remercier
de leur engagement :
Chorale ST Cécile : Gilbert et Christiane REY,
Bernadette HIESSLER, Guy MOREL, Jean Pierre
REBSTOCK, Germaine DURST.
Section GR Vogesia : Lisa BENANTI, Lola WEILL,
Maud TRUTTMANN, Céline MUNCH, Malou
MUNCH.
Section basket Vogesia : Jean Louis NOEPPEL,
René GRAFF, Anne Marie MISS
Triathlon Oermingen Club : Anne MONTOIS,
Christian LECOMTE, Laetitia DUMENIL.
Fédération française d’équitation : Alain FRITSCH,
Sarah LOPEZ.
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Retour sur le Conseil Municipal
du 15 décembre 2017
aux termes duquel il a notamment été :
nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Approuvé des modifications mineures du budget 2017 afin de tenir compte des opérations réelles, étant
précisé qu’au 15 décembre 2017 le budget s’équilibre à 2.549.525,74 € en section de fonctionnement
(en dépenses et en recettes) et à 4.522.488,31 € en section d’investissement (en dépenses et en
recettes) ;
Décidé que les trois nouvelles rues devant desservir le parc d’activités JOFFRE II seront dénommées :
Rue Lucien VELTEN (décision prise antérieurement par l’ancienne équipe municipale), Rue Simone VEIL
et Rue André BORD ;
Adopté une motion relative à une proposition de modification du plan local d’urbanisme intercommunal
pour une densification respectueuse du patrimoine bâti (ce point fera l’objet d’un article plus étoffé dans
cette même gazette) ;
Décidé de maintenir les taux d’imposition communaux (taxes d’habitation et foncières) 2017 en 2018,
sans aucune augmentation ;
Approuvé le budget primitif 2018 tel qu’il vous a été présenté dans la gazette n° 26 du mois de
décembre, lequel s’équilibre à 2.487.300.- € en section de fonctionnement (en dépenses et en recettes)
et à 2.241.461.- € en section d’investissement (en dépenses et en recettes) ;
Voté les subventions pour les différentes associations de la Commune ainsi que pour le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), le Souvenir Français et la Caisse Accidents Agricoles Alsace ;
Décidé d’autoriser Madame le Maire à demander une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) pour :
» l’acquisition d’agrès destinés à agrémenter le parcours Vitaboucle pour un montant HT de 5.840.- € ;
» le financement de travaux d’aménagements au cimetière pour 2.428,94 € HT ;
Approuvé, dans le cadre du marché public de l’extension de la Salle de la Bruche, l’AVENANT n° 1
au lot n° 12 (équipements sportifs) d’un montant de 5.175.- € HT consistant en l’acquisition et la mise
en place de deux paniers de basket muraux supplémentaires.

L’équipe de la gazette
s’agrandit !
Julien Lopes travaille depuis le 1er septembre 2017
à la médiathèque Marceau. Il s’occupe, entre autres,
du secteur jeunesse et participe à la mise en place
des différentes animations.
À partir de cette année, Julien participera également
à l’élaboration de la gazette et sera chargé de
la communication avec les associations et les
entreprises de la Z.A.C. en allant à leur rencontre
afin de les interviewer et de rendre compte de leurs
actualités à travers différents articles. N’hésitez
pas à le contacter : julien.lopes@holtzheim.fr, si
vous souhaitez lui faire part d’un projet ou d’une
information à communiquer dans nos prochains
numéros.
Bienvenue à Julien et bonne chance dans ce nouveau
projet !

4

Pose de la première pierre de l’extension de la salle de la
Bruche
Alors que les travaux ont démarré à la fin de l’été, il
nous apparaissait important de symboliser « la pose
de la première pierre » de ce projet phare.
Ce fut chose faite, ce 16 décembre 2017 en présence
du Sous-Préfet et Secrétaire Général de la Préfecture,
de la Députée, des Conseillers départementaux,
d’une Élue de la région Grand Est, de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage, de l’architecte, des entreprises,
de vos élus et de nombreux Holtzheimois.
À destination des générations futures a été scellée
dans l’un des murs du chantier, une « capsule
temporelle » contenant différents documents et photos
de notre Commune ; toutes les personnes présentes
ont ainsi pu manier truelle et béton, et devenir,
l’espace d’un instant, « artisan » au sens propre du
terme de cette construction en devenir.
C’est avec une attention de tous les instants que
les différents intervenants veilleront à la parfaite
réalisation des travaux dans le respect du cahier des
charges, du plan de financement et du planning afin
de pouvoir, dès cet automne 2018, vous convier à
son inauguration
Cette nouvelle installation servira à nos diverses
associations et répondra plus largement à leurs

besoins de place et de créneaux actuellement trop
peu nombreux, elle répondra également aux normes
d’homologation du niveau de Nationale 2 dans
laquelle évolue notre club de Basket.
Rendez-vous donc cet automne pour pouvoir en
profiter tous ensemble.

Fête de Noël à l’EHPAD
De beaux moments de partage et de convivialité, ce samedi 16 décembre 2017, pour les résidents entourés
de leurs familles.
L’ambiance de Noël était déjà présente dès le hall d’entrée.
Dans la salle à manger joliment décorée, les résidents, M PIMMEL, président de l’ABRAPA, Mme le Maire,
les membres du conseil municipal et du CCAS ainsi que les bénévoles qui œuvrent toute l’année auprès des
résidents, ont partagé le repas de Noël.
L’animation musicale était assurée par la chorale Sainte Cécile de notre village et par le musicien et chanteur,
Uwe, qui comme à son habitude a séduit son public avec des chants vite repris par le plus grand nombre.
Puis un petit retour dans le passé, le 15 décembre 2007, il y a 10 ans cette structure a été inaugurée …

" Joyeux anniversaire !! "
Mr PIMMEL a profité de ce bel anniversaire pour rendre hommage au personnel ainsi qu’à Madame Evelyne
SCHALL, la directrice, pour leur dévouement. C’est avec beaucoup d’émotion qu’Evelyne SCHALL a annoncé
son départ pour une autre structure et présenté la
nouvelle directrice, Madame Christelle WEISS ayant
pris ses fonctions dès le 1er janvier.
Mme le Maire a évoqué le projet d’agrandissement
de l’EHPAD qui répondrait par sa réalisation à la
demande grandissante de lits.
Après les différents discours, ce fut la distribution des
cadeaux aux résidents par les membres du Conseil
Municipal et du CCAS…
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Fête des aînés
Le dimanche 14 janvier, nos aînés ont été mis à
l’honneur ; cette année encore, la fête des aînés a
connu une belle affluence avec 245 participants.

Un délicieux repas a été servi par les élus et leurs

Après avoir été accueillie par l’équipe municipale
ainsi que par les membres du CCAS et avoir dégusté
un apéritif, Madame le Maire a rappelé aux invités,
le travail effectué par le CCAS et son implication
tout au long de l’année pour le suivi des dossiers
des personnes en difficulté.

Mme le Maire et le conseil municipal, accompagnés

Les nombreux engagements de la Commune en
matière de politique sociale ont également été
rappelés. « L’Amicale des aînés » propose trois
activités par mois et des sorties d’une journée avec
le soutien de bénévoles qui, tout au long de l’année,
accompagnent l’Amicale dans ses diverses activités,
un grand merci à eux.

familles, suivi d’une après-midi dansante qui a ravi
tout le monde. Une surprise attendait nos invités,
de 2 musiciens vêtus d’habits traditionnels de la
région de Willstätt, ville jumelée avec notre village,
ont chanté une chanson en Alsacien « de Hans im
Schnockeloch » appréciée de nos aînés puis les
danses se sont enchaînées.
En fin d’après-midi, les invités ont commencé à se
retirer en se donnant rendez-vous l’année prochaine.
Les élus ont rendu visite à domicile, le 20 janvier, à
celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer et leur
ont offert un colis en guise de vœux pour la nouvelle
année.

Le label 4 FLEURS reconduit…
C’est avec une grande satisfaction que nous avons appris que le
petit panonceau « 4 FLEURS » continuera à orner les entrées de
notre village.
En effet et nonobstant les travaux auxquels nous avons eu à faire face cet été (fermeture du pont, rue de
Wolfisheim…) qui n’ont pas permis une mise en valeur optimale de notre Commune lors du passage du jury, le
label 4 FLEURS a été reconduit !!
Nous sommes tout particulièrement fiers de cette distinction dont les critères d’attribution sont ceux qui nous
sont chers : mise en place de plantes et de fleurs dont la mise en œuvre et l’entretien restent économiquement
raisonnables (l ne s’agit plus, en effet, de fleurir à outrance mais de privilégier des plantes qui demandent moins
d’apports en eau et en engrais ainsi que toutes les actions ayant trait au développement durable). L’engagement
pour le respect de l’environnement et la qualité de vie ont également été récompensés.
Un grand MERCI à toute l’équipe du service technique pour son travail et son implication tout au long de
l’année.
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EN BREF !
Un point sur le tri des
déchets à Holtzheim
Le tri et le traitement des déchets sur la Commune
restent une préoccupation régulière et récurrente de
votre municipalité et d’un grand nombre de vos élus.
Nous
intervenons
fréquemment
auprès
de
l’Eurométropole de Strasbourg, compétente en matière
de collecte des déchets, afin de faire évoluer la
situation dans le sens du tri à domicile.
Pourquoi pas de bacs jaunes comme à Strasbourg,
Lingolsheim ou Illkirch ?
Pour le moment les services compétents nous répondent
n’avoir pas la possibilité de mettre en place ce système
de collecte à Holtzheim, et plus généralement dans les
Communes de seconde couronne, notamment pour
des questions économiques et logistiques.
Toutefois, soucieux d’apporter des solutions pratiques
aux résidents de la commune, nous avons depuis 2014
obtenu l’instauration de 3 points d’apport volontaire
(contre 1 seul point auparavant).
Il existe donc la possibilité d’apporter les déchets
recyclables aux bennes situées rue du Stade, sur le
parking du Leclerc Express, et depuis peu rue du
Climont. Bien évidemment nous serons sensibles à
toute nouvelle opportunité.
Concernant les problèmes de saturation des bennes
certains jours, il s’agit généralement de nuisances
ponctuelles comme celles récemment constatées à
Noël ou au Nouvel An.
Nous nous efforçons toutefois de maintenir
rapidement une propreté et un usage normal
de ces conteneurs et de localiser de nouveaux
points d’apports volontaires.

DON DU SANG DU 27 DÉCEMBRE
Nous voilà une fois de plus rassurés sur
l’engagement et la générosité de nos
concitoyens.
Après la Banque alimentaire du mois de Novembre,
un nouveau record nous honore avec 81 donneurs
lors de la dernière collecte pour le Don du Sang.
Merci à toutes et tous qui par leur présence, leur
sérieux coup de main, leur fidélité et le temps passé
ensemble ont permis d’obtenir cette médaille d’or
par équipe !
L’EFS a relevé la qualité de notre accueil et nous a
remerciés très chaleureusement.
Merci aussi à ceux qui ont rendu un Foyer Saint
Laurent aussi accueillant et propre que celui
que nous avons trouvé en y venant et merci aux
volontaires qui se sont attachés à préparer et
servir aux donneurs la soupe de légumes avec sa
saucisse.
« HOLZE PUTZ »
La date retenue pour le prochain nettoyage du
ban communal est fixée au samedi matin 17 mars.
L’inscription en mairie est obligatoire et limitée
à 45 personnes. Merci de préciser l’âge des
enfants. Pensez à vous équiper de gants et d’un
gilet jaune. Repas de midi offert par la Commune.
VOUS AIMEZ CHANTER ?
La Chorale Sainte Cécile a besoin de vos voix,
même si elles ne sont pas formées. Venez participer
à une répétition. Nos aînés, notre organiste et
notre jeune chef de chœur vous soutiendront dans
votre démarche.
Pour tout renseignement vous pouvez les contacter
à la fin d’un office ou en appelant Monsieur
Robert Rohfritsch, président, au 03.88.78.22.78
ou rohfritschro@evc.net
CONCOURS DE DESSIN 2ÈME ÉDITION
ATA’TOILE
L’association ATA a le plaisir de convier vos
enfants au second concours ATA’toile sur le thème
du partage.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 février
2018 et les toiles/dessins doivent être remis à
l’association pour le 28 février 2018 au plus tard.
S’inscrire de préférence via le site Web www.atastrasbourg.com. Une inscription à la médiathèque
est également possible.
Cette année, grâce aux sponsors, l’inscription est
gratuite. À vos toiles, prêt, partez !
Bonne chance à toutes et tous.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

GRANDS ANNIVERSAIRES

Noé ATMIMOU

11 novembre 2017

Elya MOKHTARI

15 novembre 2017

Alice CHRIST

9 décembre

95 ans

Olivia BOTTOIS

13 novembre 2017

Germaine BRIGNON

12 décembre

80 ans

Giulia BEAUMONT

13 décembre 2017

Robert ROHFRITSCH

16 décembre

80 ans

Anna SCHOCH

17 décembre 2017

Gilbert FUSS

23 décembre

80 ans

Amaury LAYMAND

20 décembre 2017

Sylvain SCHMUCK

23 décembre

80 ans

Saja KEMIH

20 décembre 2017

Marinette RAUSCHER

31 décembre

80 ans

Lucas CHALMANDRIER

3 janvier 2018

Lucie KRANTZ-

27 janvier

95 ans

18 janvier

90 ans

DÉCÈS
Alice BIETH SCHOTT

21 novembre 2017

Nicole VELTEN

12 décembre 2017

René WAHL

16 décembre 2017

Paul BOURNIQUE

22 décembre 2017

André RIFF

27 décembre 2017

Raymonde REIBEL

27 décembre 2017

Albert HUGEL

30 décembre 2017

HABERBUSCH
Anne Louise ENGEL

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 2018, à se faire connaître au secrétariat de la mairie.

ANIMATIONS de la médiathèque
FÉVRIER 2018
Mercredi 21 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : tapis de
lecture « la ferme »
Mercredi 28 à 15h
Animation Escape Game en partenariat avec
la librairie Le Camphrier. A partir de 6 ans, sur
inscription (Maxi. 10 enfants, 2 groupes de 5)
MARS 2018
Mercredi 7 à 15h
Atelier « jeux de société » proposé par Julien, en
partenariat avec la ludothèque de la Meinau. Pour
enfants à partir de 5 ans, sur inscription
Mardi 13 à 20h
Conférence « les fleurs de Bach » par le professeur
Alain Taubert
Mercredi 14 à 15h
Atelier Bande dessinée animé par l’auteur de BD,
Christian Peultier. A partir de 6 ans sur inscription
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Mercredi 21 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs : Tapis
lecture « La ferme »
Mercredi 28 à 15h
« Cinéjeunes » dans l’auditorium
AVRIL 2018
Du 3 avril au 26 juin 2018
Exposition d’œuvres contemporaines en partenariat
avec l’Artothèque
Mercredi 4 à 10h30
Spectacle « La maison de Ninon » pour une séance à
destination des 18 mois – 3 ans
Mercredi 4 à 15h
Atelier « Pop-Up » proposé par Aline, Christiane et
Julien

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

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL

Cyclistes, voir et être vu !
Lors de mes patrouilles, je constate régulièrement
que les équipements des vélos ne sont pas
toujours conformes.
Pour sa sécurité, le cycliste doit appliquer des
règles de conduite au même titre que les autres
usagers de la route.
Cela commence par circuler avec une bicyclette
bien équipée de jour comme de nuit !
Les équipements obligatoires sont les suivants :
nn

nn

nn
nn

Des freins en bon état aux roues avant et
arrière
De nuit, un éclairage blanc à l’avant et rouge
à l’arrière
Un klaxon
Des catadioptres (dispositifs réfléchissant sur
les roues et pédales)

nn

nn

Le port d’un gilet rétro-réfléchissant pour
tout cycliste (et son passager) circulant hors
agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité
est insuffisante
Le port du casque pour les enfants de moins
de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou
passagers

Plus généralement et quel que soit l’âge du
cycliste, le port d’un casque est fortement
recommandé pour se protéger la tête en cas de
chute.
Enfin rappelez-vous que le code de la route
s’applique également aux cyclistes, je pense
notamment au respect des feux tricolores et à
l’usage du téléphone en circulant.

VELHOP et je découvre le vélo à assistance électrique !
Pionnière en matière de mobilité durable,
l’Eurométropole de Strasbourg propose un service
de location de vélos pour tous : Vélhop, le vélo
partagé.
Pratique, écologique, économique et parfaitement
adapté à l’agglomération strasbourgeoise, Vélhop
ce sont des vélos performants, sécurisés et entretenus.
A partir de janvier 2018, Vélhop élargit son offre
avec une flotte de nouveaux vélos à assistance
électrique (VAE), pour répondre toujours mieux aux
besoins de déplacement.
Vélhop s’est associé avec des acteurs locaux pour
proposer ce nouveau modèle de VAE.

Quand pédaler donne des
ailes… Particulièrement
adapté aux déplacements
de moyenne distance, le
VAE est LA solution pour
partir facilement à la
découverte de nouveaux
horizons, plus vite, plus
loin.
Vélhop vous propose de découvrir tous les avantages
du VAE : profitez de l’offre découverte à seulement
49€/mois (valable 3 mois maximum) !
Rendez-vous vite en boutique Vélhop ou sur

http://velhop.strasbourg.eu
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Rencontre avec le président
de l’ASH
Nous avons eu l’occasion de rencontrer Eric
Lutz, président de l’AS Holtzheim, afin de lui
poser quelques questions.

Comment s’est passée la fête de Noël du club qui s’est déroulée le 9 décembre dernier ?
À merveille ! C’est Coralie Brubach, la responsable des jeunes, qui s’est occupée de ça. Tout s’est très bien
passé, il n’y a pas eu de problème et tous les jeunes étaient très contents d’être venus !
Un petit retour sur l’organisation des différents tournois récemment organisés par le club ?
Le tournoi de foot de la fête de Noel des U9 et U11 s’est très bien passé. Il y avait beaucoup d’équipes
présentes grâce à nouveau au gros travail de Coralie et de son équipe d’entraîneurs et de bénévoles.
Pour le tournoi U13, l’équipe 2 a terminé deuxième, tout
comme notre équipe U13 Filles.
Concernant celui des Super Vétérans, nous nous
sommes volontairement laissé « éliminer » car nous
avions beaucoup de travail à côté afin d’assurer le bon
déroulement du tournoi. Tout le monde est resté après
pour manger les moules-frites et profiter de la soirée
dansante.
Que peut-on souhaiter à l’AS Holtzheim pour 2018 ?
Le maintien de l’équipe 1 ! C’est la priorité. Celui de
l’équipe 2 également car ils sont en mauvaise posture.
Au niveau des jeunes, Coralie encadre parfaitement le
tout à l’aide de son équipe. On ne peut que lui souhaiter
de continuer sur la lancée !
Une chose à rajouter ?
Oui, nous organisons le 28 avril prochain une soirée spéciale années 80 à la salle de la Bruche. L’an dernier,
pour la première édition, nous étions environ 300 personnes. On espère pouvoir attirer au moins autant de
monde cette année !
Encore merci à Eric Lutz pour cette interview ! Vous trouverez sa version complète sur notre site

https://goo.gl/9aQAyh

BLOC-NOTES

Attention, durant les travaux
d’extension de la salle de la Bruche,
la déchetterie déménage sur le site du
service technique rue de Lingolsheim à
coté de la gravière

DÉCHETTERIE MOBILE

• Samedi 10 mars de 9h à 17h
• Lundi 9 avril de 11h à 19h
DÉCHETTERIE VERTE

• Samedi 21 avril de 10h à 17h

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
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La newsletter régulière en vous inscrivant sur notre site :

www.holtzheim.fr

Le Tennis Club, fier de son nouveau club-house…
Dans notre dernière édition du mois de décembre, nous avions évoqué
l’inauguration ayant eu lieu le 14 octobre 2017 des nouveaux courts
de tennis et club-house.
Les membres de l’association et son Président sont heureux de
pouvoir utiliser au quotidien ces nouveaux équipements financés
par la Commune, à l’exception toutefois de l’aménagement du clubhouse entièrement pris en charge par l’association.
En effet, grâce aux bénéfices réalisés lors de la Fête du 13 juillet
organisée en 2017 par l’association et à diverses économies, mais
également à l’énergie et à la ténacité d’une équipe de bénévoles
efficaces et compétents, qui n’ont pas compté leurs heures et qui se
sont retrouvés tour à tour carreleurs, peintres, crépisseurs, décorateurs
et contrôleurs de chantier…, l’association bénéficie actuellement de
locaux agréables et fonctionnels.
Elle se réjouit de pouvoir désormais accueillir ses adversaires dans
SON club-house et d’y partager de beaux moments de convivialité.
Bravo et merci à tous les bénévoles et membres du club pour leur
implication…. à la municipalité aussi pour l’aménagement du
nouveau site, les murs extérieurs du club house et les nouveaux
courts !

La recherche de pompiers volontaires...
La municipalité de Holtzheim, en accord avec la section locale des Sapeurs-Pompiers de Holtzheim,
soutient le recrutement de Sapeurs-Pompiers afin d’étoffer la section locale.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
nn

être âgé de 16 ans révolus et avoir une autorisation parentale

nn

aimer le sport

nn

avoir l’esprit d’équipe

nn

vouloir aider son prochain

Si vous estimez correspondre à ce profil, nous vous proposons de prendre contact avec M. Rémy HIETTER,
chef de la section ou tout autre sapeur-pompier ou encore de retourner le talon ci-dessous :
Il est prévu d’organiser, avec toutes celles et tous ceux qui se seront manifestés, une rencontre conviviale
au cours de laquelle vous sera exposé le fonctionnement d’une section locale
(formation en secourisme, lutte contre les incendies ...).
				

RECHERCHE POMPIERS

				

Talon - réponse à retourner à la mairie ou à tout sapeur-pompier

Nom :............................................................... Prénom :............................... Age :...........................
Adresse :.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Téléphone :...................................................... Mail :.........................................................................

Samedi 17 à 20h

Holtzheim – Tremblay Athlétique Club

Vendredi 23 à 20h

Concert de Cary T. Brown. L’américain
Comité des fêtes
rend hommage à la chanson française

Auditorium Marceau

Samedi 24 à 13h30

Carnaval des enfants

Commune

Commune et Salle de
la Bruche

Jeudi 1er à 20h15

Conférence : Principes et pratiques de
la communication non-violente.

Pr Richard Welter

Auditorium Marceau

Vendredi 9 à 20h

Projection du film « La chambre
Commune
douze » de Serge Schleiffer, suivie
d’un débat, en présence du réalisateur

Auditorium Marceau

Samedi 10 à 20h

Basket Nationale 2. Holtzheim Pfastatt

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Dimanche 11 à 12h

Repas paroissial

Association pour
l’embellissement de
l’église

Salle de la Bruche

Vendredi 16 à 20h

Best Impro New Game par la
compagnie Houppz Théâtre
(Improvisation comique)

Comité des fêtes

Auditorium Marceau

Vendredi 23 à 20h

Projection gratuite du film « Sully » de
Clint Eastwood

Commune

Auditorium Marceau

Samedi 24 à 20h

Basket Nationale 2. Holtzheim Tourcoing

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Samedi 31 Mars à 20h

Soirée couscous

Vogesia Basket Jeune

Salle de la Bruche

Fête de la bière de printemps

Commune

Salle de la Bruche

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

AVRIL
Samedi 7 à 20h

L’AMICALE DES AÎNÉS
FÉVRIER 2018
Mercredi 14 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *
Jeudi 15 de 15h à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc…
Salle Beethoven, salle de la Bruche
MARS 2018
Jeudi 1er de 14h à 18h
Thé Dansant hall salle de la Bruche (plateau)

Mercredi 14 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *
Jeudi 15 de 15h à 17h30
Kafé krensel - jeux de société, cartes, etc…
Salle Beethoven, salle de la Bruche
AVRIL 2018
Mercredi 11 à 13h30
Caracalla. Départ rue de la Bruche. Sur inscription *

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