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L’actualité de cet été aura été marquée par des débats vifs entre les pro - et les anti- GCO, et le
début des travaux de cette autoroute dans la Commune voisine de Kolbsheim.
Quelles que soient les positions des uns et des autres au sujet de cette grande infrastructure
qui n’est pas destinée à désengorger fortement la circulation vers la ville centre de Strasbourg,
soulignons que notre Commune a un besoin urgent de transports collectifs renforcés et plus
fréquents. C’est dans ce sens que j’interviens régulièrement à l’Eurométropole de Strasbourg qui
exerce cette compétence.
Pour sa part, le projet déjà ancien de la VLIO (Voie de Liaison Intercommunale Ouest) mérite
largement le soutien des Communes du sud et de l’ouest de la métropole. Il comportera également
des pistes cyclables et notamment celle tant attendue entre Holtzheim et Wolfisheim.
Nous restons vigilants sur le calendrier de réalisation de ce projet de voirie.

En matière scolaire, la Commune de Holtzheim a connu une belle rentrée avec les écoles et le
nouveau gestionnaire du périscolaire : l’AGF 67 (Association Générale des Familles du Bas-Rhin).
Nous accompagnons cette rentrée sous la forme de soutiens multiples : financement d’outils pédagogiques, sorties
des écoles, personnel assistant de l’école maternelle, accueil du matin, éducation à l’environnement des enfants,
etc..
Enfin de grands travaux se poursuivent et touchent bientôt à leur fin :
• la réfection du parvis de la mairie en prolongement de la rue de Wolfisheim ;
• l’extension de la salle de la Bruche (salle multisports) ;
• les travaux de solidification de la digue, car il en va de la sécurité du plus grand nombre en cas d’inondations.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de la gazette dans laquelle vous découvrirez en encart, le nouveau
questionnaire de satisfaction et le bulletin d’inscription au prochain Marché de Noël solidaire à Holtzheim fin
novembre... déjà ...
Ìn Holze ware d’Strosse verbessert ùn mìr lìeje Wart ùf d’Trànschport-Mejlichkeite fer ùnseri
Inwohner.

votre Maire
Pia IMBS
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La rentrée des classes
à Holtzheim
La rentrée à l’école maternelle…
L’école maternelle accueille cette année 137 élèves
répartis en 5 classes de double niveau avec des
petits dans chaque classe. C’est un afflux croissant
de petits (53 cette année) qui a fait gonfler les
effectifs de la maternelle et donc de chacune des
classes.
Les petits ont été accueillis en musique par leurs
aînés le lundi qui a suivi la rentrée dans le cadre
de l’action « La rentrée en musique » dont c’est la
deuxième édition.

une subvention a été obtenue du Ministère de la
transition écologique et qui est rendu possible
grâce à l’appui de la mairie et en particulier
des services techniques que l’école remercie
chaleureusement ;

nn

nn

Après une période de quelques semaines
d’adaptation pour les petits, de réadaptation pour
les moyens, tous les projets de la maternelle initiés
l’an dernier ont été réactivés et enrichis :
nn

nn

nn

le projet d’école, prolongé d’une année, en
particulier l’axe sur le vivre ensemble avec une
action prévue autour du respect et des messages
clairs (Éducation à la non violence) ;
le partenariat avec la médiathèque pour des
séances de prêt et des animations dans le cadre
de la participation au concours des Incorruptibles ;
le projet « Jardin potager et fleuri », pour lequel

le Parcours d’éducation artistique sera encore
enrichi cette année par de nouvelles productions
autour du thème de l’eau ;
Maidele, la mascotte du projet « Erasmus+ »
reprend ses voyages dès à présent. Dans le
cadre de la seconde année du projet européen
« Open your mind through Games », une
première mobilité d’enseignantes a eu lieu
début octobre en Italie (Sicile). Associé à cette
mobilité, un échange d’albums a eu lieu entre les
différents pays, chacun proposant un album de
son répertoire littéraire et des activités autour de
celui-ci. Suivront cette année des déplacements
en Estonie (Décembre), au Portugal (Mars) et
en Grèce (Juin). L’ensemble est financé par un
budget européen au travers de l’agence Erasmus
France en partenariat avec l’OCCE.

La rentrée à l’école élémentaire…
Cette année, l’école élémentaire accueille 191
élèves répartis en 7 classes dont 3 classes
à double niveau (CP/CE1, CE2/CM1 et
CM1/CM2). L’effectif est en sensible
augmentation, ce qui représente
une moyenne de plus de 27 élèves
par classe.
Au
niveau
de
l’équipe
pédagogique, nous accueillons
trois nouvelles enseignantes : Mmes
Grunewald et Siebenbour au CE2/
CM1 et Mme Haeusser au CM1/CM2
auxquelles nous souhaitons la bienvenue.
Nos petits CP ont été accueillis en chanson la
semaine de la rentrée : toutes les classes leur
avaient préparé un chant tout au long de la
semaine et le vendredi après-midi, tous les enfants
se sont retrouvés sous le préau pour entonner un
chant de bienvenue aux plus petits qui, à leur tour,
ont chanté une chanson apprise en maternelle
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et récité un poème à leurs aînés. Ce fut un beau
moment de partage.
Les projets de cette année sont dans la continuité
des années précédentes :
nn

nn

nn

Les élections de délégués (couplées avec les
élections pour le Conseil municipal des Jeunes
pour les CE2, CM1 et CM2) avec des Conseils
de Délégués mensuels qui permettent aux enfants
de porter des projets citoyens pour leur école ;
Le partenariat avec la médiathèque pour la
participation au concours des Incorruptibles et
cette année un travail sur le thème de la nature
au travers des animations ;
Le Parcours d’Education Artistique et Culturel
commun aux écoles maternelle et élémentaire
sur le thème de l’eau qui entre dans sa 4e année.

Vous pouvez nous rejoindre sur le site web de
l’école afin de suivre son actualité à l’adresse
suivante : https://ecoleholtzheim.wordpress.com

Des poules à l’école
primaire !

Des activités pour devenir éco-citoyen

C’est le vendredi 28 septembre qu’a eu lieu
l’inauguration du poulailler installé aux abords de
l’école primaire.
Sa présence s’inscrit pleinement dans la volonté
de la Commune de lutter contre le gaspillage
alimentaire et de sensibiliser les habitants à
l’importance du recyclage des déchets.
C’est sous un beau soleil que les parents et leurs
enfants sont venus découvrir les quatre nouvelles
pensionnaires à plumes de l’école, qui n’ont pas mis
longtemps à s’acclimater à leur nouvelle demeure
puisqu’elles pondent jusqu’à trois œufs par jour !
Les enfants de l’école maternelle ont d’ores et
déjà prévu d’utiliser ces œufs pour la
confection de gâteaux.
Certains élèves ont même eu
le privilège d’entrer dans le
poulailler afin de nourrir les
poules et de repartir avec
quelques œufs fraîchement
pondus !
Ce poulailler est un plus pour
éviter le gaspillage alimentaire,
puisqu’il est en effet possible
d’y apporter ses propres déchets
alimentaires, du moment que ceux-ci sont autorisés.
Pour savoir lesquels le sont ou non, une liste est
consultable sur les grillages du poulailler.

Dans son discours, Madame le Maire a tenu à
mettre en avant les personnes qui
s’occuperont au quotidien du
poulailler, à savoir le Service
Technique et, pendant les
vacances scolaires, Madame
Nicole MOUGEOT. Elle a
également eu un mot pour
Bruno MICHEL qui a fait don
de ces poules, pour Nicolas
KLEIN qui a préparé les
différentes affiches ainsi que pour
les directrices et enseignants.
Elle a également remercié l’engagement de
l’instituteur Jean-François SCHELCHER qui est très
impliqué dans cette initiative et désire la partager
avec les autres classes.
Cette inauguration fut aussi l’occasion de
sensibiliser les habitants sur la question du
développement durable, à travers différents ateliers
portant sur des thèmes variés tels que le tri (quels
déchets pour quelles poubelles ?), le gaspillage
alimentaire (comment ne pas gaspiller ?),
les déchets (quels sont les objets réutilisables ou
jetables ?), la récupération (création de son propre
tawashi à l’aide de vieilles chaussettes) ou encore
l’utilité du compostage.
Cette inauguration fut un véritable succès. Merci
aux parents et aux enfants d’être venus aussi
nombreux !

Les jeunes de Holtzheim sont de sortie !
La Commune prévoit chaque année un budget
sortie/animation pour nos jeunes dès 8 ans.
Nous avons 7 sorties par an en plus des jeudis
multisports de l’été et soirées à thème (barbecues,
cinéma, MC Donald…).
La présente année scolaire sera à nouveau bien
remplie, à commencer par le 29 octobre au bowling
(2 parties, 1 location de chaussures, 1 boisson
et des bonbons pour 11€ seulement). Toutes nos
sorties, dates et modalités seront communiquées
au fur et à mesure sur notre site internet, facebook
et tableau électronique.

Au programme cette année :
nn

1 sortie bowling

nn

2 soirées au match du Racing

nn

1 soirée à la SIG

nn

1 journée accrobranche + pédalo

nn

1 journée à la luge d’été

nn

1 match spécial dans le KOP du basket de
Holtzheim qui joue en nationale 2, suivi du repas
et rencontre avec les joueurs

Les tarifs sont toujours préférentiels et le transport est pris en charge par la commune.

Viens en profiter avec nous !!
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Retour sur le Conseil Municipal
5 octobre 2018
aux termes duquel il a notamment été :
1. Rappelé que la Commune de Holtzheim est engagée dans une démarche d’amélioration continue

des conditions de travail de son personnel dont l’étape initiale est la réalisation d’un diagnostic
des risques psychosociaux, le tout conformément aux précédentes décisions du 10 juin 2016, et
que le Centre de Gestion du Bas-Rhin a mobilisé le Fonds National de Prévention afin de permettre
aux collectivités engagées dans cette démarche d’obtenir une subvention pour la réalisation du
diagnostic sus-visé et l’élaboration d’un plan de prévention assorti d’actions de prévention ;
Pris acte que la Commune s’est engagée à mettre en œuvre des moyens humains et financiers afin
de mener à bien les actions de prévention ;
Autorisé la présentation d’un dossier de subvention au Fonds national de Prévention pour le projet
d’évaluation des risques psychosociaux, respectivement la perception de la subvention sollicitée.

2. Rappelé que le centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin peut assurer toute
tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, conformément à l’art.
25 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment en matière de gestion des personnels ;
Précisé que la commune peut faire appel aux services du Centre de Gestion dans le cadre d’un
service de « Paie à Façon » afin de l’assister dans l’établissement de la paie des agents et des élus ;

Approuvé le principe d’adhésion au service de paie à façon proposé par le Centre de Gestion à
compter du 1er janvier 2019.

3. Validé le changement de grade de trois agents éligibles.
4. Décidé de procéder au recrutement d’un d’agent d’entretien qui sera en charge du nettoyage de la
Salle de la Bruche dans le cadre d’un CEC (contrat aidé par l’Etat) d’une durée de 20 h/semaine
pour une année renouvelable à compter du 1er novembre 2018.
5. Décidé de faire appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude de
faisabilité devant permettre à la Commune de clarifier, définir, prévoir et maitriser un éventuel projet
d’extension du complexe scolaire (école élémentaire & accueil périscolaire), le tout afin d’anticiper
au mieux l’évolution démographique du Village à moyen terme ;
6. Approuvé le principe de l’adhésion de la Commune à l’Association pour la Sauvegarde de la
Maison Alsacienne (ASMA), dont nous avons déjà relaté l’existence, l’objet et les actions dans un
précédent numéro de la Gazette, moyennant le versement d’une subvention annuelle de 100.- €.
7. Décidé, après avoir constaté :
»» un accroissement permanent des vols de nuit sur l’aéroport de Strasbourg-Entzheim ;

»» des pratiques contraires aux dispositions du Protocole d’Accord de 1998 sur les vols de nuit ;
»» le caractère arbitraire des autorisations accordées à ces vols de nuit ;
de prendre une motion contre ces vols de nuit visant à demander à la Direction de l’aéroport et
aux services de l’Etat de respecter strictement les dispositions du protocole d’accord de 1998 sur
les vols de nuit à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim en:

»» limitant l’activité nocturne de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim conformément aux dispositions
inscrites dans le Protocole d’Accord sur les vols de nuit de 1998 ;

»» limitant les dérogations exceptionnelles à ces dispositions ;
Madame le Maire étant chargée de transmettre cette motion aux instances concernées.
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Projet immobilier « Cœur du Village » - Locaux d’activités
disponibles
Soucieuse de faire vivre le centre du village,
la municipalité a demandé à l’opérateur privé
Alcys de prévoir un pôle médical et un espace
commercial au rez-de-chaussée de l’Ensemble
immobilier « Cœur du Village ».
Après une première réunion en décembre 2015
pour visualiser le projet, la municipalité a décidé
de contacter les professions médicales du secteur
en concertation avec le bailleur social en charge
du projet. À ce jour, les locaux sont encore
disponibles.
Concrètement, le projet abritera 24 logements
en plus des locaux d’activités, certains en vente,
d’autres en location. Il sera réalisé en trois petits
bâtiments. Domial a acquis 13 logements locatifs
sociaux ainsi que des surfaces commerciales au
rez-de-chaussée, l’une pour 100 m² et l’autre pour
300 m², ces locaux commerciaux sont à vendre.
À ce jour, les travaux sont bien avancés et la
livraison est prévue courant du 4e trimestre 2019.

Ce projet sera également accompagné de 25
places de parking.
Les personnes intéressées tant par le pôle médical
que par les propositions de locaux d‘activités,
sont invitées à prendre contact avec DOMIAL.
Centre Relations Clientèles :
• Téléphone 03.89.30.80.80
• Adresse mail : crc@domial.fr

Communiqué de la Directrice de l’accueil périscolaire de
Holtzheim
« Chers parents,
C’est avec l’AGF 67 (Association Générale des Familles) que je reviens
sur mes pas, au sein du périscolaire de votre Commune en cette nouvelle
année scolaire. Après avoir volé quelques temps vers d’autres horizons,
je suis revenue vers ma vocation première qui est de travailler dans
l’animation. Lors de ma première prise de fonctions au sein de l’accueil
périscolaire « Les Petites Canailles » il y a 4 ans, j’ai été accueillie à bras
ouverts.
Avec la municipalité, nous avons su travailler et avancer pour faire évoluer
l’accueil de loisirs périscolaires.
Aujourd’hui, je suis enthousiaste à l’idée de retrouver cette ambiance
conviviale et constructive dans laquelle le travail n’est que passion.
Cette année, l’équipe d’animation se compose de 6 animateurs.
Durant l’accueil de midi, 3 binômes sont formés afin d’accueillir les enfants sur 3 services.
Pour l’accueil du soir, les effectifs étant moins importants à ce jour, ce sont 4 des 6 animateurs qui reconstituent
des binômes pour 2 espaces d’accueils distincts.
Une nouveauté cette année : l’équipe d’animation restera identique pour l’accueil des mercredis et des
vacances scolaires.
Au plaisir de pouvoir vous renseigner et vous accueillir au sein des « Petites Canailles » ! N’hésitez pas
à me contacter à l’adresse mail suivante : peri.holtzheim@agf67.fr»
Elsa MUTHS,
Directrice de l’accueil périscolaire.
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Sortie à la ferme auberge avec l’amicale des aînés
Le jeudi 20 septembre l’Amicale des aînés a
organisé une sortie à la ferme auberge du
Kebespré pour un repas marcaire.
Le voyage a démarré vers 10h en direction de la
ferme auberge qui se trouve près de Lapoutroie
située à 700m d’altitude. Le panorama était
magnifique ! Que notre Alsace est belle !
Après un repas très apprécié, l’après-midi s’est

poursuivi par la visite d’une distillerie et d’une
fabrique de fromage.
Le soleil a accompagné ce moment convivial
apprécié de tous !
L’Amicale des aînés sera heureuse de vous retrouver
lors des nombreuses activités qu’elle organise.
A très bientôt.

Rencontre avec les nouveaux habitants de la Commune
Ainsi qu’il est à présent d’usage, tous les deux
ans, la municipalité a convié les nouveaux
habitants de la Commune à une rencontre le
mardi 9 octobre 2018 et a été ravie d’accueillir
plus de 25 personnes.
Un beau moment de partage et de discussion
durant lequel nouveaux habitants et élus se sont
présentés.
Deux couples d’anciens holtzemer sont revenus
dans leur village d’origine à l’heure de la retraite
après que leurs activités les en avaient éloignés…
un retour aux sources ; pour les autres couples,
plus jeunes, leur installation à HOLTZHEIM relève
d’un véritable choix, attirés par notre Commune
encore de taille humaine et sa proximité avec
STRASBOURG.
Ils ont unanimement souligné le dynamisme
de l’équipe municipale, sa communication et

les nombreux projets développés ; ils nous ont
demandé pourquoi alors qu’ailleurs, et dans des
communes bien plus petites, le tri sélectif se fait
au domicile et pas à HOLTZHEIM ? La réponse
tient au fait que la collecte des déchets est de
compétence de l’Eurométropole, cette dernière
travaille actuellement sur un projet de récolte
des déchets pour les communes de la seconde
couronne et dont les conclusions seront données
d’ici deux ou trois ans. Pourquoi tellement peu
de pistes cyclables ? Là encore, la commune a
déjà formulé cette demande tout à fait légitime à
intégrer au budget voirie octroyé par l’EMS aux
communes ; ce budget a été diminué de 25%
pour le mandat actuel pour toutes les communes
mais nous maintenons bien sûr ce souhait de
renforcement des pistes cyclables sur Holtzheim.
Pourquoi faut-il scolariser les enfants dans des
villages voisins si l’on veut tenter l’aventure du
bilinguisme ? La municipalité a déjà entamé il y a
trois ans une démarche vers les parents d’élèves
qui se sont montrés plutôt réticents à ce projet ;
nous renouvellerons ce dernier dans le futur.
Les nouveaux arrivants relèvent la qualité de la vie
associative et municipale, se sentent intégrés et ont
projeté de participer au prochain HOLTZEPUTZ et
à la journée citoyenne prévus en 2019.
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EN BREF !
Concert des
RHINWAGGES au marché
de Noël de HOLTZHEIM
L’ensemble musical des RHINWAGGES se produira
à l’Église de Holtzheim le samedi 24 novembre à
19h.
Créé en 1976, il s’agit d’un ensemble à géométrie
variable qui se produit toute l’année avec une
vingtaine de musiciens et offre un répertoire
populaire allant de la musique alsacienne aux
compositions tchèques et moraves.
Depuis une dizaine d’années l’orchestre propose,
à partir de fin novembre, des concerts de Noël
qui connaissent un grand succès. Dans ce style,
un CD a été enregistré en collaboration avec la
chorale Filigrane.
Depuis 2016 la palette des Rhinwagges s’est
élargie et enrichie de pièces chantées avec le
duo Noëlle Braeuner/Jean-Paul Kieffer ainsi que
le jeune contre-ténor, Stéphane Wolf.
Un nouveau CD, « Mit G’sang un Klang » illustre
cette nouvelle orientation. Les Rhinwagges sont
dirigés par le trompettiste Philippe HECHLER,
ancien élève de Maurice ANDRÉ.
Ils sont d’ardents défenseurs de la culture régionale
et ont eu le privilège de représenter l’Alsace lors
de manifestations et festivals internationaux à
travers toute l’Europe et jusqu’au Japon.

DON DU SANG À
HOLTZHEIM
La prochaine et dernière collecte du DON DE
SANG de cette année à Holtzheim se tiendra au
FOYER SAINT LAURENT
le 28 décembre 2018 de 17h00 à 20h00
Nous vous attendons nombreux afin d’honorer de
votre don cette nécessaire contribution à la santé
de tous.
Si d’aucuns pouvaient s’interroger de cette date
bien proche des fêtes de fin d’année, il nous faut
reconnaître qu’elles ne sont pas un frein, bien au
contraire, puisque l’an passé, le 27 décembre,
81 donneurs s’étaient présentés, mettant le feu
aux dynamiques acteurs de la collation !

À bientôt donc, mais...
BON SANG, C’EST BIEN
SÛR !
La recette de la traditionnelle
« Gemessupp » bénéficiant
d’une appellation protégée
devrait néanmoins être
mise à la disposition des
généreux donateurs.

COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
2018
Depuis
4
ans,
la
municipalité de Holtzheim
et le CCAS s’associent à
la Journée Nationale de
collecte de la Banque Alimentaire. Cette action
permet de récolter des denrées alimentaires
non périssables, des produits d’hygiène de
première nécessité et des aliments pour bébés.
Cette année elle aura lieu les 30 novembre et
1er décembre au supermarché Leclerc Express
de notre Commune.
Elle sera l’occasion d’exprimer votre générosité et
de rencontrer les membres de la municipalité ainsi
que les bénévoles qui aident à ce mouvement.
Nous serons heureux de vous y croiser.
Pour toutes informations ou volonté d’y participer,
joindre le CCAS – Mairie de Holtzheim.

7

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

Milàn FETTIG DE PINHO

14 août 2018

Laetitia STOLDICK et

Lise WENDLING

14 août 2018

Laurent AESCHELMANN

Giuliana HURTER

16 août 2018

Bernard RETZ et Karima

Victoire PATEAU PRINZ

16 août 2018

DJEBBOUR

Hana DAGLAYAN

19 août 2018

Rémy HIETTER et Isabelle

Liam NEUBURGER

27 août 2018

VELEZ

Victor FROELICH

8 septembre 2018

Patrick HEITZ et Bedridje

Eden SCHOETTEL

9 septembre 2018

OSMANOVIC

BAPTÊME CIVIL
Maylie AJJOU

25 août 2018

DÉCÈS
Richard BROWN

22 août 2018

Lucie RAEDEL

24 août 2018

Pauline GARCIA

16 septembre 2018

Agnès ZAUG

18 septembre 2018

Marie Thérèse GRAFF

20 septembre 2018

Jeannette EISENBERG

25 septembre 2018

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

Marc SCHAEFER et
Fabienne MOEBS
Elise GRAELING et Jérémy
JUND
Sylvain WEHRUNG et
Vanessa NICOL

25 août 2018
7 septembre 2018
8 septembre 2018
14 septembre 2018
15 septembre 2018
21 septembre 2018
22 septembre 2018

NOCES D’OR
Roland et Danielle MUNCH

19 septembre 2018

Auguste et Simone HAESSLER

27 septembre 2018

GRANDS ANNIVERSAIRES
Suzanne KAPS

16 août

85 ans

Marie-Odile OTT

17 septembre

85 ans

Jeanne DURGETTO

20 septembre

85 ans

Hans RUHE

20 septembre

90 ans

Hilda REISER-DELIGNY

28 septembre

93 ans

ANIMATIONS de la médiathèque
NOVEMBRE 2018
Mercredi 7 à 15h
Atelier bricolage proposé par Aline, Christiane et
Julien pour les enfants à partir de 5 ans sur inscription.

DÉCEMBRE 2018
Mercredi 5 à 15h
Atelier «St Nicolas » pour les enfants à partir de 5 ans
suivi d’un goûter - sur inscription.

Mercredi 14 à 10h30
Raconte tapis pour nos bébés lecteurs « le petit
poussin ».

Vendredi 7 à 18h15
Animation bilingue franco-allemande en partenariat
avec l’association yoyobilingo : Kamishibaï « Noël
approche » - Tout public.

Jeudi 15 à 14h
Projection/débat du court métrage d’animation
« Miniyamba » de Luc Perez en partenariat avec la
Cimade - Tout public, entrée libre.
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Mercredi 12 à 10h30
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs, tapis de
lecture : « Les gourmandises ».

Mercredi 21 à 15h
Atelier « l’Affabuloserie » - public à partir de 6 ans - sur
inscription.

Mercredi 12 à 15h30
Atelier « Les Incorruptibles » : Découverte du 2e album
en compétition.

Mercredi 28 à 15h
« Ciné-jeunes » dans l’auditorium.

Mercredi 19 à 10h30
Spectacle «Le Noël de Petit Ours», proposé par l’EMS.

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

Nouvelle association
« Anima’Bulles »
Association de médiation par l’animal
Anima’Bulles est une association à but non lucratif de médiation par l’animal, qui propose des
activités thérapeutiques, de loisir et d’éveil en lien avec l’animal.
La médiation animale vise à tirer le meilleur de la relation entre l’homme et l’animal, afin de
favoriser le bien-être et l’épanouissement de la personne. En tant que médiateur, l’animal est un
être vivant spontané, neutre et impartial, qui vient bouleverser le quotidien de la personne. Tous nos
animaux sont spécifiquement éduqués depuis leur plus jeune âge, et sont ainsi habitués au contact
de l’homme. Notre équipe d’animaux médiateurs se compose d’un chat ainsi que de rongeurs
(lapin, cochon d’indes, chinchillas).
Nous intervenons autant à domicile (séance
individuelle, anniversaire, évènements privés)
qu’en établissements (petite enfance, social,
médical, entreprise). Durant une séance, notre
intervenante Marie pourra proposer de multiples
activités en lien avec l’animal : découpe de
légumes, brossage des animaux, fabrication de
ponts, jeux et histoires en lien avec les animaux,
… et bien d’autres !

Anima’Bulles Association de médiation par l’animal

Marie PAPADOPOULOS contact@animabulles.fr Tel : 06 28 58 11 44 / ww.animabulles.fr

Communiqué de
l’association
UNIAT :
ET ÉGALEMENT À LA MÉDIATHÈQUE :
Dans le cadre de la semaine européenne de la
réduction des déchets :
Exposition « Quel développement pour demain ? »
tout le mois de novembre dans la salle d’animation.
Depuis la révolution industrielle, les activités
humaines ont, à la surface de la Terre, un impact
du même ordre que les plus grandes forces de la
nature. Face à l’expansion démographique humaine,
à l’épuisement des ressources et à l’aggravation
des problèmes écologiques et sociaux, l’humanité
se trouve désormais responsable de l’avenir de la
planète.

Conjoints collaborateurs : vous pouvez racheter
des trimestres !
Un dispositif spécifique de rachat de trimestres
est ouvert aux conjoints de chefs d’entreprises
artisanales, commerciales ou libérales jusqu’au
31 décembre 2020.
Une loi du 2 aout 2005 a rendu obligatoire
l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse des
conjoints collaborateurs dans le secteur artisanal,
commercial ou libéral (y compris les avocats).
Pour tous renseignement l’UNIAT est à votre
disposition tous les 1ers mardis de chaque mois à
la mairie de Lingolsheim de 10h à 11h.
Renseignements :
Président de la section M Remy Kriebl
09 50 67 04 51
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La VLIO redémarre !
Initié en 1973 le projet de la VLIO (Voie de Liaison Intercommunale Ouest) a connu de
nombreux rebondissements jusqu’en 2014, quand le tronçon a été divisé en deux parties
Nord et Sud et transféré en 2018 du Département à l’Eurométropole de Strasbourg.
Les Communes de l’Ouest de Strasbourg connaissent des problèmes de déplacement
constants. Les voiries ne sont plus adaptées et manquent de pistes cyclables. La VLIO
devrait résoudre ces difficultés, tout particulièrement entre Holtzheim et Wolfisheim.
D’une longueur totale de 11,7km entre Holtzheim et Schilitigheim, la VLIO sera
essentiellement composée d’une 2x1 voie et de quelques tronçons en 2x2 voies ; la
vitesse sera limitée à 70km/h hors agglomération, les voies bordées de trottoirs et
arborées.
L’Eurométropole de Strasbourg a voté fin juin le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les
deux tronçons. La partie Sud de 7,2 km, de Holtzheim à l’échangeur A351 de Wolfisheim, est estimée à
46 M€. Elle profite déjà d’une Déclaration d’Utilité Publique depuis 2015. Les études détaillées doivent se
poursuivre en 2019 et 2020 et les travaux s’échelonner de 2020 à 2023.
La partie Nord de 4,5 km estimée à 16 M€ reste à être soumise à enquête publique afin d’envisager de
démarrer le chantier consécutivement à la livraison du tronçon Sud. Un moyen de transport public en site
propre y sera étudié.
La municipalité soutient ardemment ce projet.
Vidéo du tracé : http://bit.ly/VLIOSud

Cérémonie Franco Allemande du 11 novembre prochain.
À l’occasion du Centenaire de la fin de la première guerre mondiale,
la Commune choisit d’inviter la municipalité jumelée Outre Rhin :
le maire de Willstätt et ses adjoints, le représentant des écoles,….
Ce geste fort sera accompagné par les enfants, les chorales, etc.
Venez nombreux à ce grand événement que nous souhaitons
placer sous l’angle de la réconciliation franco allemande et de la
paix en Europe.
Rendez-vous place du Général De Gaulle à 11h devant le monument aux morts. Cette cérémonie qui se
tiendra à la salle de la Bruche sera complétée par l’exposition des lettres de soldats de Holtzheim partis
à la guerre 14-18. À visiter lors de notre verre de l’amitié offert à tous.

BLOC-NOTES

La déchetterie déménage
définitivement sur le site du service
technique, rue de Lingolsheim à côté
de la gravière

DÉCHETTERIE MOBILE

• Samedi 10 novembre de 9h à
17h
DÉCHETTERIE VERTE

• Samedi 24 novembre de 10h
à 17h
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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

À la (re)découverte… de
l’association
« Accroche Choeur »
À l’heure de la rentrée pour la chorale Accroche Coeur,
Alexandra Collinet, présidente de l’association et
Céline Maurice, enseignante et fondatrice de la
chorale, nous ont gentiment ouvert la porte afin
d’en apprendre plus sur cette association qui donne
de la voix depuis maintenant 25 ans !
Bonjour à vous ! Pour commencer, pouvez-vous
vous présenter ?
Alexandra : Il y a Céline, fondatrice de la chorale
qui a vu le jour en 1992. A l’époque, il y avait un
curé qui s’appelait le père Antoine. Il avait envie
que, pour la paroisse, il y ait une chorale avec des
enfants. Sur ce, Céline, qui avait 18 ans à l’époque,
a formé cette chorale avec les enfants d’ici. Je les ai
rejoints un an après, j’avais alors 8 ans. Et depuis,
on ne s’est pas quittées.
Céline : A la base, le but était de réunir des enfants
pour chanter à l’Église, sous l’impulsion du père
Antoine. Après mes études, on a donc recréé la
chorale pour mon mariage en 2001.
Comment faire si on a envie de rejoindre votre
association ? Peut-on vous rejoindre même si l’on
ne sait pas chanter ?
C.: On essaie de prendre les enfants à partir de
7 ans car d’expérience, on s’est rendu compte
qu’avant cet âge-là, assister à 1h15 de répétition,
assis sur une chaise, c’est un peu compliqué. On ne
demande pas spécialement de savoir chanter.
A.: Après, c’est sûr que si d’emblée la personne
nous dit qu’elle chante faux… Elle risquerait de se
sentir mal à l’aise. Mais après tout s’apprend !

Quels genres de chansons chantez-vous ?
C.: On essaie de faire des choses actuelles, mais
pas que. On chante aussi des chants religieux car
on intervient lors des messes. Surtout celles qui sont
prévues pour les enfants, comme les messes de Noël
ou les premières communions. Sinon à part ça, c’est
surtout des bandes son.
Lors de quels événements intervenez-vous ?
C.: On se produit dès qu’on nous sollicite. On
organise la fête de la musique ici à Holtzheim. On
participe également aux cérémonies comme celles
du 8 mai et du 11 novembre avec les enfants de
l’école. On a fait la première partie de l’Harmonie
de Lingolsheim. Dès qu’on nous demande, on est
présent !
A.: L’équipe municipale appréciait beaucoup ce que
l’on faisait. Et quand Madame le Maire a été élue,
elle nous a tout de suite proposé de faire ça en plus
grand. Elle nous a donné les moyens pour que ce
soit finalement quelque chose à plus grande échelle.
On tient à remercier la municipalité pour cela.
Un dernier mot à rajouter ?
A.: Les bénéfices qu’on arrive à faire notamment
lors de la fête de la musique, nous permettent
de demander une cotisation qui n’est pas trop
importante.

Retrouvez la version complète de l’interview à l’adresse suivante : http://www.holtzheim.alsace/?p=5577

Association USSPUFF-67
Usspuff-67 est un moto club Harley Davidson, motos customisées et trikes
dans votre village.
Si vous avez envie de rencontrer d’autres bikers, de partager nos balades
entre l’Alsace, la Forêt Noire et d’autres contrées, de participer à nos
événements le tout dans une ambiance amicale, n’hésitez pas à prendre
contact avec notre président Alain NEUBURGER au 06 05 29 08 55.
Bonne route à toutes et à tous !

Mercredi 31 de 13h45
à 17h30

Fête de Halloween. Film et animations
pour les enfants

Commune

Auditorium Marceau
Salle de la Bruche

Dimanche 4 à 14h

Loto du Lions Club

Lions Club Entzheim

Salle de la Bruche

Samedi 10 à 20h

Holtzheim contre Mulhouse - Pfastatt

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Vendredi 16 à 20h

Projection gratuite du film « Eternité »
de Tran Anh Hung

Commune

Auditorium Marceau

Vendredi 23 à 20h30

Concert de Mr YAZ – Funk, pop,
électro et soul

Comité des fêtes

Auditorium Marceau

Samedi 24 à 19h

Concert de Noël de l’ensemble
musical d’RHINWAGGES

Commune

Église

Dimanche 25 11h-18h

Marché de Noël. 25 chalets, buvette,
restauration, baekehoffe au foyer St
Laurent, animations variées

Commune

Place Lt Lespagnol

Samedi 24 et dimanche
25

Le secret du mur Païen, exposition
et ateliers créatifs « La fabrique des
randonneurs »

Association au Bois
des Arts

Espace Marceau

Jeudi 29 à 20h

Conférence « La sophrologie, c’est quoi ?
Dr Catherine Beau
pour qui ? à quoi ça sert ? »

Auditorium Marceau

Samedi 1er à 18h

Holtzheim contre WOSB
Vogesia Basket
Match suivi d’une soirée Couscous et
animation DJ. Contact 06 87 04 40 25

Salle de la Bruche

Samedi 8 à 20h30

Concert des frères Jarry – Duo piano/
violoncelle, classique moderne

Comité des fêtes

Auditorium Marceau

Dimanche 9

Tournoi des jeunes en salle

ASH

Salle de la Bruche

Jeudi 13 à 20h

Conférence « Les 3 nourritures
essentielles de l’être humain »

Pr Richard Welter

Auditorium Marceau

Samedi 15 à 20h

Holtzheim contre Union Ste Marie Metz Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Vendredi 21 à 20h

Projection gratuite du film « Problemos »
Commune
d’Éric Judor

Auditorium Marceau

Lundi 31

Bal de la St Sylvestre

Salle de la Bruche

DÉCEMBRE

Samedi 24 16h-22h

Vogesia

L’AMICALE DES AÎNÉS
NOVEMBRE 2018
Jeudi 8 de 14h30 à 18h00
Thé dansant au Foyer St Laurent

DÉCEMBRE 2018
Mardi 4
Sortie au marché de Noël de Kaysersberg

Mercredi 14
Caracalla – Départ 13h30 rue de la Bruche *

Mercredi 12
Caracalla – Départ 13h30 rue de la Bruche *.

Jeudi 22 de 15h00 à 17h30
Kafé krensel – jeux de société, cartes etc. Salle
Beethoven, salle de la Bruche.

Jeudi 20 de 15h00 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
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