Holtzemer
la gazette de notre village

Votre
rendez-vous
régulier
		avec la Commune de Holtzheim
Édito

De nombreux Holtzeimois ont assisté à la commémoration du 8 mai 1945, un moment
encore rehaussé par les témoignages émouvants de nos parents ou grands-parents
qui ont vécu la 2ème guerre mondiale dans notre village.
Ce travail de mémoire a été très fédérateur et renforce le sentiment d’appartenance
à Holtzheim et à l’Alsace.
A l’heure où notre région riche de ses spécificités linguistiques, historiques et
économiques est appelée à se dissoudre dans une future grande région, œuvrons
pour que l’histoire de Holtzheim d’hier et d’aujourd’hui reste vivante, au plus près
des habitants jeunes et moins jeunes. La commission patrimoine de notre commune
s’y emploie.
La transmission du vécu est d’autant plus justifiée que notre jeunesse à Holtzheim est
très dynamique.
Tout d’abord dans les écoles où les activités périscolaires et péri-éducatives, soutenues par la municipalité
sont très fréquentées. Par ailleurs, le conseil municipal des enfants soutenu par les parents d’élèves a fait
preuve de belles initiatives au cours de sa première année.
Pour leur part, les associations de basket et de football ont accueilli durant les congés scolaires, des
cohortes de sportifs en herbe.
Enfin, l’association des jeunes (JAH), qui travaille en étroite collaboration avec la commission jeunes et
le comité des fêtes, nous prépare un « été jeunes » fort attractif.
Un grand merci aux aînés et à sa jeune amicale, au personnel éducatif, associatif et aux parents
d’élèves. Vive la cohabitation entre les générations à Holtzheim !

votre Maire
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les sanitaires de l’école font peau neuve

RETOUR SUR LES DEUX DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Les décisions essentielles qui y ont été prises

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL ET ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES
Les nouveautés pour la rentrée 2015

LA VOGESIA
Bilan et ambitions de la section de basket
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

Du côté de l’école…

Année scolaire 2014/2015

Depuis le 11 mai dernier, un PEDIBUS fonctionne à l’école (pour l’instant en période
d’essai). Cette idée nous a été proposée par l’adjoint Bertrand Furstenberger qui avait
entendu parler de cette forme d’accueil des enfants dans quelques communes.

« Dis maîtresse, combien y avait-il d’enfants dans notre école ? »

Ce sont deux bénévoles en « gilets jaunes » qui attendent chaque matin les enfants devant
la salle de la Bruche de 7h50 à 8h05 pour les emmener à pieds vers l’entrée de l’école.
Les parents ont ainsi la possibilité de déposer leurs enfants un peu en amont devant la
salle, sous forme de “dépose-minute”.
Cela permet un désengorgement des abords de l’école, très dangereux du fait de la
circulation des véhicules motorisés, et privilégie une démarche écologique et saine en
évitant l’inhalation des gaz d’échappement. Un bon bol d’air avant d’entrer en classe !
Ce pédibus est timidement fréquenté pour l’instant mais il restera à l’essai jusqu’aux
vacances d’été. N’hésitez pas à l’utiliser ! Merci aux bénévoles qui assurent ce service.

Durant toute l’année scolaire, nos enfants prennent le chemin des écoles, mais savons-nous seulement combien d’écoliers ont fréquenté celles
de notre village ? Retour sur les effectifs de cette année scolaire qui s’achève.
L’École Maternelle comptait 123 élèves inscrits dont

L’École Élémentaire comptait 175 élèves inscrits dont

39 en Petite Section (PS)

41 en CP

48 en Moyenne Section (MS)

33 en CE1

36 en Grande Section (GS)

31 en CE2

Répartis en 5 classes, toutes à double niveau

36 en CM1
34 en CM2

3 classes de Petits/Moyens

Répartis en 7 classes (3 classes simples et 4 classes à double
niveau)

2 classes de Petits/Grands

…Et du conseil municipal des enfants, où l’on ne manque
pas d’idée non plus !
LES TOILETTES DE L’ÉCOLE REPEINTES
À la demande du conseil municipal des enfants, les
sanitaires garçons et filles de l’école ont été repeints.
La forte mobilisation des jeunes élus et de leurs parents
venus nombreux, a permis cette remise en beauté en
seulement deux samedis.

Pour la prochaine rentrée scolaire, il est encore prématuré de communiquer des chiffres. Les données fluctuent régulièrement en fonction des
arrivées et des départs annoncés, les effectifs peuvent changer jusqu’à la rentrée.

Budget 2015

pour les activités scolaires et périscolaires à Holtzheim
ÉCOLE MATERNELLE

Un MERCI particulier à M. Eberhardt (papa de Perrine et
Gauthier) d’avoir évoqué ce projet avec son entreprise
« Stell et Bontz », laquelle a offert la totalité des peintures
pour un montant d’environ 1.000.- € et aux deux
mamans ayant confectionné le goûter.

FONCTIONNEMENT

BRAVO à tous d’avoir contribué à ce lifting.

Cadeau de Noël

500 €

Sorties culturelles

1 000 €

Les économies engendrées par ce «travail fait maison»
permettront de finaliser la 1ère demande du conseil
municipal des enfants en changeant la sonnerie de l’école.

Papier, livres, jeux, etc.

5 050 €

TOTAL

6 550 €

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
FONCTIONNEMENT
Papier, livres, jeux, etc.

5 000 €

Sorties sportives

1 900 €

Dictionnaires

582 €

Sorties culturelles

2 500 €

TOTAL

9 982 €

INVESTISSEMENT
UNE BOURSE AUX JOUETS SOLIDAIRE EN FAVEUR DE
L’ÉPICERIE SOCIALE DE GEISPOLSHEIM LE SAMEDI
23 MAI
Une grande première pour notre commune et pour l’épicerie sociale
de Geispolsheim à laquelle nous adhérons depuis juillet 2014 ; à
l’origine, une idée des enfants : « Et si nous faisions une bourse aux
jouets pour offrir quelque chose aux familles pauvres ? »
Les enfants pouvaient réserver un emplacement pour leur stand
moyennant un don de 5 kg de denrées alimentaires non périssables.
Cette action menée le samedi 23 mai a permis de récolter plus de
110 kg de denrées et a obligé Mme Biebler, directrice de l’épicerie,
à faire deux voyages pour récupérer le tout.
Pour finir la journée, notre jeune Maire Amalia, a proposé que chaque
enfant donne l’un ou l’autre de ses jouets pour les enfants défavorisés.
Un élan de générosité qui mérite d’être souligné !
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Le Comité des Fêtes de Holtzheim qui avait organisé une petite
restauration ainsi qu’une famille ont reversé leurs gains pour un achat
en faveur de l’école.

Tableau mural

Encore une fois, un grand merci à tous pour cette solidarité !

Fermes portes hydrauliques

1 050 €

Mise aux normes électriques

4 000 €

Divers

1 000 €

1 000 €

Sanitaires

10 000 €

TOTAL
Nouveau carillon (demande du conseil municipal des enfants)
Participation à la structure périscolaire OPAL

1 7050 €
1 084 €
38 500 €

TOTAL GÉNÉRAL : 73 166 €
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EN BREF !
Projet Éducatif Territorial
et Nouvelles Activés Périéducatives pour la rentrée
scolaire :
Dans la cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’État a
affirmé son souhait de poursuivre son engagement financier
à la rentrée 2015 uniquement auprès des communes ayant
mis en place un projet éducatif territorial (PEDT) validé par les
services académiques. Ce projet met en relation l’ensemble des
acteurs éducatifs (écoles, intervenants NAP, périscolaire Opal et
associations). Il propose à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école. Le PEDT de
Holtzheim a été validé fin mai par Mr. l’Inspecteur d’Académie.
Depuis janvier 2015, la Commune a mis en place les
Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP), en continuité
du temps scolaire. Cette première année de fonctionnement a
remporté un franc succès, comme l’attestent les retours des
questionnaires d’évaluation auprès des familles concernées, des
intervenants et le nombre d’enfants inscrits.
Pour la prochaine année scolaire, la municipalité a d’ores et
déjà élaboré un nouveau programme d’activités, en essayant
de répondre au mieux aux requêtes des familles et aux objectifs
principaux des projets d’école, grâce à l’étroite collaboration
de la municipalité avec les directrices des écoles. Tandis que la
majorité des intervenants de cette année participera à nouveau
aux NAP 2015-2016, d’autres personnes rejoignent l’équipe
venant encore enrichir notre offre d’activités. Nous remercions
tous les intervenants pour leur disponibilité, leur enthousiasme et
leurs compétences mis au service de nos enfants. Ainsi, les NAP
2015-2016 recouvriront des domaines très variés : artistique,
culturel, scientifique, sportif, linguistique etc. Elles commenceront
le 2 novembre 2015 et seront organisées en cinq périodes,
correspondant chacune à un cycle de 5 à 7 semaines, calées sur
les vacances scolaires.
L’offre prévisionnelle des NAP et le calendrier détaillé seront
communiqués aux familles courant juin via un courrier diffusé par
l’école. Les inscriptions se feront mi-septembre.

Renouvellement du contrat
OPAL :
Concernant le renouvellement de la délégation de service public
(DSP) relative à la gestion et à l’exploitation du centre d’accueil
périscolaire de Holtzheim, et après approbation du Conseil
Municipal en date du 29 mai 2015, le délégataire de service public
retenu pour la période 2015-2018 est l’OPAL.
La commission DSP a fait son choix parmi 3 candidats en s’appuyant
sur les critères suivants : la capacité à assurer la continuité du
service public, la capacité à assurer l’égalité des usagers
devant le service public, l’équilibre entre le niveau de
prestation, la politique tarifaire et la subvention de la
commune de Holtzheim et enfin le projet pédagogique.

Extinction de l’éclairage
public - Période de test de
6 mois
Après la mi-juillet, la municipalité a choisi de tester l’extinction
de l’ensemble des lampes qui éclairent les rues de Holtzheim
de minuit à cinq heures, toutes les nuits jusqu’à l’hiver, excepté
les week-ends et jours fériés. Le coût électrique engendré
par les 647 points lumineux du village s’élève annuellement
à 36.000€ et augmente de 10% par an. Cette action
permettra d’économiser 10.500€ par an. C’est également
un geste en faveur du développement durable sans oublier
que la pollution lumineuse est néfaste à l’endormissement et à
la faune. Expérimentée dans d’autres communes, l’extinction
totale rend les conducteurs plus prudents, n’a pas augmenté
le nombre d’accidents, mais aussi réduit les regroupements
nocturnes, pas toujours bienveillants.
À l’issue de la période de test, la commission Développement
Durable effectuera une enquête de satisfaction quant à
cette expérimentation économiquement intéressante et
environnementalement responsable.

Plan Local d’Urbanisme :
Dans nos précédentes éditions, vous avez déjà été informés du remplacement programmé de notre
propre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) par un P.L.U. métropolitain appelé à régir les dispositions
d’urbanisme applicables à toutes les Communes dépendant de l’Eurométropole.
Du 18 mai au 19 juin, une exposition en mairie vous a permis de prendre connaissance des
différentes évolutions à venir : modification de la destination de certains terrains (habitat/équipements
publics/activité économique/espaces naturels ou agricoles), mise en place d’emplacements réservés,
définition des règles pour les futures constructions... Vous avez pu faire part de vos observations dans
le registre mis à votre disposition à cet effet.
Ce projet est actuellement dans sa phase de concertation, les prochaines étapes sont les suivantes :
nn Automne 2015 : arrêt du projet de PLU métropolitain et bilan de la concertation en Conseil Métropolitain
nn Fin 2015 / début 2016 : consultation des personnes publiques associées
nn Septembre 2016 : enquête publique
nn Juin 2017 : approbation du PLU métropolitain
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution de ce projet et nous nous tenons à votre entière disposition afin de vous apporter
les précisions qui vous sembleraient utiles ou nécessaires ; n’hésitez pas non plus à consulter le site suivant :

http://bit.ly/PLU-Eurometropole

Une nouvelle balayeuse en action
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L’Association Foncière de Holtzheim a en charge la gestion et l’entretien des chemins d’exploitation agricole.
Elle a acquis ce printemps une balayeuse à atteler à un tracteur pour nettoyer les « itinéraires cyclables
sur chemins ruraux » vers Entzheim et la gare TER de l’aéroport. Ces voies, abusivement qualifiées de
« pistes cyclables », devraient être entretenues par l’Eurométropole. Après plusieurs demandes restées sans
effet et des plaintes d’usagers, l’association s’est résolue à acheter le matériel et à procéder elle-même au
nettoyage. Des panneaux seront ajoutés pour signaler que ces chemins sont partagés entre les piétons,
cyclistes, cavaliers et tracteurs. Il sera ainsi rappelé qu’en fonction des saisons et des travaux agricoles, des
salissures temporaires peuvent apparaître.

FÊTES DE QUARTIERS

Retour sur les décisions
essentielles prises lors des
deux derniers Conseils
Municipaux (C.M.) :
24 AVRIL 2015 :
nn Remboursement par anticipation du solde de l’emprunt ayant

été souscrit en 2006 pour l’acquisition d’un hangar rue de la
Paix, revendu dans l’intervalle, s’élevant au 18 mai 2015 à
28.107,10 € ;

nn Une nouvelle association appelée Comité des fêtes a été créée

le 1er avril 2015 afin d’organiser des fêtes et des spectacles
dans la Commune (et notamment à l’espace Marceau) ; à ce
titre une subvention de 3.100.- € a été votée ;

nn Décision d’accueillir un volontaire en service civique au sein

des services municipaux de la Commune ; créé par la loi n°
2010-241 du 10 mars 2010, le service civique a pour but de
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à
tout jeune volontaire l’opportunité de réaliser une mission de 6
à 12 mois au service de l’intérêt général. Ce volontaire aura
en charge l’animation des projets en faveur du développement
durable et du respect de l’environnement au sein de la commune
de Holtzheim

Comme
l’été
dernier,
la municipalité met à
disposition des habitants
de Holtzheim ses tables et
bancs afin d’encourager
les fêtes de quartier.
N’hésitez pas à contacter
la Mairie pour connaitre les
disponibilités du matériel
au 03 88 78 05 84 ou

mairie@holtzheim.fr.

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ
À L’ÉGLISE
L’étanchéité des pignons en grès de
l’église s’est gravement détériorée
au fil du temps. Les infiltrations
d’eau de pluie entre les pierres de
taille, étaient visibles sur le haut des
murs intérieurs et une poutre de la
charpente menaçait de céder. Selon
les règles du Concordat, une grande
partie de l’entretien de l’église
revient à la Commune. Des travaux ont été engagés consistant
à poser des plaques de cuivre sur les pignons afin d’assurer une
étanchéité durable à l’édifice vieux de 150 ans.

29 MAI 2015 :
nn Avis sur le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et

demande spécifique de la Commune : les élus ont émis un avis
défavorable sur le PGRI qui sera approuvé fin 2015. Cet avis
intègre des demandes formulées par l’Eurométropole vers les
services de l’État afin de prendre en compte les résultats des
futures mesures de solidité des digues déjà en place ; il s’agit
aussi de reconnaitre les projets de développement formulés
par les diverses communes tout en garantissant bien sûr la
prise en compte des risques liés aux éventuelles inondations.
La commune de Holtzheim demande la reconnaissance de son
projet d’extension de la salle de la Bruche en tant que projet
stratégique, au regard de la forte fréquentation par les écoles et
les diverses associations sportives (en particulier, plus de 500
licenciés à la Vogesia) ;

nn Renouvellement de la délégation de service public au profit

de l’OPAL en vue de la gestion et de l’exploitation du centre
d’accueil périscolaire pour une période de 3 ans ;

nn Approbation du Projet Éducatif Territorial (PEDT) [2015 – 2018].

Ce document, a été validé en amont par M. l’Inspecteur de
l’Education Nationale et par la Caisse d’Allocations Familiales,
avant d’être soumis à l’approbation du CM et du Préfet ;

nn Approbation des nouveaux tarifs des activités péri-éducatives

(NAP) : la participation des familles est fixée à 50.- € sur
l’ensemble de l’année ;

DES CHROMES ET DU CUIR
Une nouvelle association «USSPUFF 67» a vu le jour à Holtzheim
le 22 avril 2015. Cette association de bikers a pour but de réunir
des personnes qui ont en commun le plaisir de la moto. Elle est
ouverte aux motards possédant une Harley Davidson ou autres
motos customisées.
Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à son président
Monsieur Alain Neuburger au 06.05.29.08.55.

FLEURISSEMENT :
Très sensibles aux efforts faits
par beaucoup d’entre vous pour
fleurir vos propriétés, vos balcons,
fenêtres et par-delà même tout le
village, nous tenons à récompenser
cette année encore les auteurs des
plus belles réalisations.
Un jury effectuera le tour du village
afin d’admirer le travail accompli
et délibérera en se mettant dans la
situation du passant.
Merci à tous pour votre implication.

nn Opération budgétaire : suite à son plan d’économies sur 2014,

la Commune a pu, dans son budget primitif 2015, dégager une
réserve substantielle de 556.319.- € ; il s’agit là d’une réserve
financière en vue des travaux futurs. De fait le conseil municipal
a choisi de voter le budget 2015 en sur-équilibre ;

nn Actualisation des tarifs de la taxe sur la publicité extérieure –

application du taux de variation de + 0.4 %.

NOUVEAU CABINET D’INFIRMIÈRES À
HOLTZHEIM
Installation de Corinne Alexandre et Chantal Libs au 9a rue
de l’Église.
Téléphone : 03 88 12 66 47.
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Opération Tranquillité Vacances

Plan communal de sauvegarde

Ce service gratuit consiste à assurer une présence policière autour des habitations dont les personnes
sont absentes de manière prolongée (vacances, hospitalisation...).

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil communal, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs
communaux (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou
sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.

La police municipale effectue ainsi des patrouilles de surveillance, fait le tour de la maison et
éventuellement du terrain, s’assure que tout va bien auprès des éventuels voisins et prévient le
propriétaire ou le locataire en cas de problème... Par une présence régulière, elle peut dissuader les
voleurs et cambrioleurs potentiels.
Pour bénéficier de ce service disponible toute l’année les personnes intéressées doivent remplir un formulaire disponible en Mairie.
Nous vous incitons également à prendre de bons réflexes contre les cambriolages :
•N
 e laissez pas le courrier s’accumuler dans votre boite aux lettres et faites vivre votre logement. Demander à un proche ou un voisin
de relever le courrier, d’ouvrir et fermer les volets, d’allumer une lumière.
• Ne laissez pas de clefs dans la boite aux lettres ou sous le paillasson, ne pas inscrire de nom ou d’adresse sur le trousseau.
• Ne rien laisser d’apparent dans le jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer par effraction dans le domicile (échelle, outils, etc.)
• Ne pas annoncer les dates de vacances sur les réseaux sociaux ou sur votre répondeur téléphonique.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe) et la CUS avaient planifié
en 2010 de réduire de 7 à 10% la quantité de déchets collectés au bout de 5 ans. L’objectif est
quasiment atteint mais le potentiel est encore important sur les déchets verts et fermentescibles.
Au-delà du geste pour l’environnement, les communes de l’Eurométropole sont soumises
progressivement à la « redevance spéciale ». Le coût de l’enlèvement des déchets, gratuit jusqu’en
2013, sera proportionnel aux nombres de bacs de collecte. Il a été réduit de 36% à Holtzheim,
réduisant d’autant ce nouveau poste de dépense

Lola MAIETTI

8 mai 2015

Juliette PERCQ

14 mai 2015

Nicolas Sohn
06 64 91 08 53

nvsohn@estvideo.fr

3 mai 2015

WERNERT KAPS ET MARIE-LOUISE RAUGEL

26 mai 2015

Jean SCHAAL et Marie Madeleine HEITZ

28 juin 2015

MARIAGES

Christiane MASSON

1er mai

80 ans

Jean DAMA

18 juin

80 ans

Karl VOSSWINCKEL

22 juin

80 ans

Alice NUSS

17 juin

90 ans

Charles ROESCH

7 avril 2015

Anne Marie WERSINGER

27 juin

90 ans

Christian BREITENBUCHER

12 mai 2015

Quentin DELCAMBRE et Justine SAUERWALD

9 mai 15

DÉCÈS

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 2015, à se faire connaître au secrétariat de
la mairie.

BLOC-NOTES

DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :
• Samedi 25 juillet 10h à 17h
• Mercredi 26 août 14h à 19h

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 actualités et photos sur FaceBook : www.facebook.com/holtzheim
Les vidéos sur Youtube : https://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 : http://www.holtzheim.fr/

6

mairie@holtzheim.fr

Réunion publique
Santé et Social à
Holtzheim
Le 13 mai a eu lieu à l’auditorium Marceau, une réunion
publique autour du thème de la santé et du social dans
notre Commune.
Cette soirée s’est déroulée en trois temps, sous la direction du
docteur Michel Dupuis, le vice-président du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) :
Tout d’abord a été faite une présentation du CCAS et de ses
diverses missions et prérogatives.
Puis une présentation du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) avec
la présence des représentants de l’association Route Nouvelle
Alsace qui en est la gestionnaire, la directrice et des résidents.
La diffusion d’une vidéo montrant le fonctionnement et la vie
dans cet établissement suivi d’un échange de questions/
réponses entre les « acteurs » du FAM et les « Holtzemers » a
pu avoir lieu. Cette vidéo est visible sur notre chaine Youtube :
https://www.youtube.com/c/holtzheim.
Pour terminer, M. Dupuis nous a exposé le projet de création
d’une amicale de donneurs de sang bénévoles à Holtzheim en
partenariat avec les communes voisines.

NOCES D’OR

Gérard HOUEL et Marie Louise DENNI

GRANDS ANNIVERSAIRES

DÉCHETTERIE MOBILE
Parking salle de la Bruche :
• Mercredi 8 juillet 11h à 19h
• Samedi 8 août 9h à 17h

L’association de pêche
de Holtzheim

CONTACT :

ÉTAT CIVIL

06 avril 2015

Tous les éléments enregistrés resteront confidentiels. - Contact : 03 88 78 05 84 ou

L’association de Holtzheim créée en 1917 est forte de 321 membres.
Elle a le plaisir de vous accueillir aux étangs tous les jours à partir
du 29 juin de 8h à 18h30. Vente des cartes de pêche à la journée
ou à la demi-journée ou sur le site www.cartedepeche.fr. Les beaux
jours reviennent, alors petits ou grands, venez goûter à cette passion
dans un cadre naturel et convivial.

Depuis quelques semaines, le service technique a mis à disposition des habitants de Holtzheim,
des bacs de tri aux deux cimetières afin de séparer les déchets verts (terre, fleurs), du tout-venant
(emballages, pots et fleurs en plastique). Les végétaux pourront être transformés en compost, réutilisé
dans les massifs.

Adib LATRECHE

De même, une liste des personnes isolées ou vulnérables sera constituée, merci d’avertir la mairie en mentionnant, nom adresse, téléphone
et problèmes de santé ou d’autonomie des personnes concernées.

L’AAPPMA Holtzheim compte désormais un deuxième gardepêche, M Dominique Suillerot, habitant la commune. Il joindra
ses efforts à ceux de M. Paul Klipfel pour une surveillance plus
efficace des lots de pêche sur la Bruche.

Aux cimetières, on trie aussi

NAISSANCES

Ce document doit être régulièrement mis à jour. A cet effet, la municipalité demande aux bénévoles désirant assister la cellule de crise de
se signaler en mairie en fournissant leurs coordonnées et aptitudes (secourisme, permis etc.).

Bilan et ambitions de
la section basket de la Vogesia
La saison qui vient de s’écouler peut être considérée comme le
début d’un changement important au sein de la section basket de
la vogesia. Le président Michel NOPPER, a souhaité apporter
une nouvelle dynamique auprès de la formation des jeunes. Pour
cela, il a engagé un responsable technique, Damien ALISON,
en charge de superviser tous les entrainements des jeunes de la
section. Il travaille en collaboration avec Isabelle GLAVASEVIC,
qui coordonne l’école de basket. À la rentrée 2015-2016, le club
souhaite proposer pas moins de 3 séances hebdomadaires à tous
les licenciés. L’objectif est de pouvoir intégrer le plus rapidement
possible toutes les équipes de jeunes en championnat régional. À
terme, l’idéal sera de pouvoir intégrer au sein de l’équipe première,
des jeunes issus de la formation interne.

Lors de chaque première semaine de vacances scolaire (sauf
vacances de Noël), le club organise un stage de basket, permettant
aux enfants de perfectionner leurs apprentissages. Ces stages
auront lieu à Holtzheim du lundi au vendredi.
Enfin, le club proposera à tous les jeunes de 6 à 18 ans, durant les
mois de juin et de septembre, de venir participer gratuitement aux
séances d’entraînements, afin d’intégrer éventuellement les équipes
du club.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
vous adresser à :
Damien Alison 06 03 54 40 58 ou

damien.alison@hotmail.fr
heidi.1970@free.fr

Isabelle Glavasevic 06 49 29 77 30 ou

L’équipe sénior 1, de par son recrutement prometteur, ambitionnera
également une montée en Nationale 2, ce qui lui apportera
davantage de visibilité et permettra de faire grandir le club.
Au niveau des petites sections, le club proposera à la rentrée, un
créneau parents-enfants destiné à accueillir les enfants de 3 à 5 ans,
le mercredi après-midi de 17h à 18h à la salle de la Bruche.
Le club s’engage également à assurer dès la rentrée des créneaux
de découverte du basket, dans le cadre des nouvelles activités périéducatives. Ces créneaux auront lieux les lundis et vendredis après
midi.
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samedi 27 – 9h

Fête de l'école

Parents d'élèves

École

dimanche 28

Marché aux puces

Pompiers

Commune

vendredi 3 – 20h

Séance Ciné

Commune

Auditorium Espace Marceau

samedi 4 – 15h00

Spectacle de fin d’année

École de musique

Auditorium Espace Marceau

Bal populaire

Commune

Salle de la Bruche

lundi 13 – 19h30

Soirée dansante animée par DJ Lucky / Buvette et petite restauration sur place, (Jambon vapeur et salade de pommes de terre) /
à 22h30, retraite aux flambeaux au cœur du village / 23h, le traditionnel feu d’artifice / 23h30, suite de la soirée dansante
Si vous souhaitez réserver une table, merci de contacter la Mairie au 03 88 78 05 84.

vendredi 17 au dimanche 19

Tournoi Football Seniors

ASH

Terrain de football

Messti

Brichwagges

Parking salle de la Bruche

vendredi 31 au lundi 3

Nombreuses attractions foraines pour tous les âges / Nocturne le vendredi 31 à partir de 18h /Petite restauration et buvette sur
place / Chapiteau avec piste de danse / Animation musicale et dansante avec Bernard Noeppel en soirée

vendredi 7

Concours des commerçants

Pétanque

Boulodrome

samedi 8 / dimanche 9

Pêche de nuit

AAPPMA

Étangs de pêche

samedi 15 au dimanche 7 sept

Tournoi open

Tennis

Court de tennis/ salle de la bruche

vendredi 21 au dimanche 23

Festival d'humour "HOLTZI"

Holtzi Festiv

Cercle St Laurent

vendredi 28

Tournoi super vétérans

ASH

Terrain de football

dimanche 30

Vide grenier

ASH

Terrain de football

Journée portes ouvertes à
la maison de retraite

La maison de retraite de Holtzheim vous invite à participer
à ses premières Portes Ouvertes : le samedi 4 juillet à partir
de 14 heures.
Au programme : exposition, musique, tombola, brocante,
kermesse, présentation des projets qui animent la vie de la
maison.
Boissons et petites restaurations sur place.
Barbecue à partir de 17 heures sur inscription au
03 88 88 50 18, ou par mail : mdr.3fleurs@abrapa.asso.fr

ANIMATIONS de la médiathèque

L’AMICALE DES AÎNÉS
Juillet 2015
Mercredi 8 – 13h45
Caracalla.
Réservation avant le 5 juillet. Mme Reeb 03 88 78 23 29
Août 2015
Mercredi 12 – 13h45
Caracalla
Réservation avant le 9 août. Mme Reeb 03 88 78 23 29

mercredi 1er – 10h30
Projection d’une fiction pour les petits dans l’auditorium.
mardi 7 – 14h30
Projection d’un documentaire dans l’auditorium.
mardi 7 – 16h
Projection de petites histoires en alsacien commentées par Aline
Weiss
mercredi 8 – 10h30
Lecture d’albums et projection d’une fiction dans l’auditorium.
mercredi 15 – 10h30
Projection d’une fiction dans l’auditorium- public enfants.
mercredi 22 - 10h30
Chants, comptines pour les bébés lecteurs et projection d’un
documentaire dans l’auditorium.
vendredi 24 – 14h30
«Le livre à ne pas oublier en vacances ».
mercredi 29 – 10h30
Projection d’une fiction dans l’auditorium.
La médiathèque sera fermée du mardi 4 août au
samedi 22 août inclus.
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