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Votre
rendez-vous
régulier
		avec la Commune de Holtzheim
Édito

Le 19 septembre dernier, des élus de Holtzheim ont rejoint à Strasbourg
d’autres maires élus du Bas-Rhin pour protester contre la baisse de
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) diminuant de façon
drastique dans les prochaines années le budget des municipalités.
Partout en Alsace et dans le reste de la France, ces manifestations
visaient à affirmer que les communes sont les principaux acteurs de
l’investissement public sur le territoire. Elles assurent également un lien
social de proximité, sans doute le plus efficace du fait justement de cette
proximité avec les concitoyens. C’est semble-t-il également le lien social
le plus apprécié par les habitants de nos villes et villages.
C’est ainsi que le joli slogan « j’aime ma commune » a tout son sens et
pour les élus de Holtzheim également !
En dépit de cette baisse de la DGF pour notre commune, nous sommes
heureux de vous communiquer dans cette gazette les investissements déjà réalisés au cours
de cette année, les arrangements de voirie négociés avec l’Eurométropole, la poursuite de
nos engagements dans le développement durable sans oublier le premier questionnaire de
satisfaction relatif à deux opérations de tests (éclairage et voirie) dans la commune.
Nous souhaitons, là, faire vivre un principe qui nous est cher, celui de la démocratie
participative.
Nous nous sommes également engagés dans un programme de mise en accessibilité des
bâtiments publics particulièrement onéreux mais nécessaire.
Enfin, les manifestations programmées pour cette fin d’année (nouveau cycle de conférences,
soutien à la maison de retraite, collecte pour la banque alimentaire, marché de Noël solidaire..)
devraient renforcer encore nos liens d’appartenance à Holtzheim.
Définitivement... NOUS AIMONS NOTRE COMMUNE !
Mìr wìsse àlli, wieviel Holtze ùns àm Harze lìejt

votre Maire
Pia IMBS
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Dans ce numéro...
VENTE DE LA MAISON BAEHREL & DE LA POSTE
Les formalités d’usage sont actuellement en cours

COEUR DU VILLAGE
Projet de réaménagement de la rue du Lt Lespagnol

MISE AUX NORMES DES ARRÊTS DE BUS
Travaux durant les congés scolaires de la Toussaint.

INVESTISSEMENTS PUBLICS À L’ÉCOLE
Réfection des sanitaires de l’école élémentaire
ET PLUS ENCORE... Brèves, infos, agenda culturel...

Un service civique
à Holtzheim
Le Service Civique est un
engagement volontaire au
service de l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme ;
seuls comptent les savoirêtre et la motivation.
C’est
un
engagement
volontaire de 6 à 12 mois
pour
l’accomplissement
d’une
mission
d’intérêt
général dans un des 9
domaines
d’interventions
reconnus prioritaires pour la Nation : culture et loisirs,
développement international et action humanitaire, éducation
pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de crise,
mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Une indemnité de 467,34e nets par mois est directement versée
au volontaire par l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de
la mission. L’organisme d’accueil, en l’occurrence la commune de
Holtzheim, verse aussi au volontaire une prestation en espèce d’un
montant de 106,31e, correspondant à la prise en charge des frais
d’alimentation ou de transports.
A Holtzheim, à compter du 1er octobre 2015, une jeune fille nommée
Alexia PONTIDA a été accueillie dans les services municipaux pour y
vivre un service civique sur le thème du « développement durable ».
Elle a 18 ans, elle est originaire de la région et très intéressée par
tout ce qui touche à la vie « en vert ». Elle sera à Holtzheim pendant
7 mois avec une présence hebdomadaire de 30 heures.
Elle interviendra aussi bien dans les écoles que dans la commune
et sera amenée peut être au long de son cheminement à vous
rencontrer avec des animations : compostage, tri sélectif, promotion
du geste citoyen lors des rencontres qui seront proposées dans la
commune.
Nous lui souhaitons plein succès dans son démarrage de la vie
active et souhaitons avec elle donner encore plus d’impulsions à nos
gestes éco-citoyens !

Signature de la charte de l’Agence Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN)
L’année dernière, la municipalité avait eu recours à l’extinction d’une ampoule sur deux rue de Lingolsheim, exagérément éclairée. Étendue
rue du Lt Lespagnol, rue de l’Église et sur le pont de la Bruche, l’opération avait permis d’éteindre 54 ampoules et d’économiser 2000e/an.
Depuis cet été, l’extinction de l’éclairage public de 1h à 5h en semaine dans toute la Commune, ramène l’économie à 10.000e/an.
Cette action a intéressé l’ANPCEN, une association qui œuvre pour la qualité de la nuit en luttant contre la pollution lumineuse. M. Lazou,
correspondant local de l’association, indiquait que l’éclairage nocturne avait doublé en France depuis les années 90. Non adapté aux
besoins, il a des conséquences sur les dépenses publiques, sur les consommations énergétiques, le sommeil, la santé et l’environnement.
La charte, signée par Mme le Maire, engage la Commune à de nouvelles considérations dans ses futurs aménagements :
• Limiter la quantité de lumière en durée et en intensité, par l’extinction en cours de nuit,
• Maîtriser l’orientation de la lumière pour éviter l’éblouissement,
•R
echercher l’éco-performance, en choisissant des ampoules jaunes/orangées au meilleur rendement énergétique, et privilégier la
signalisation passive,
• Informer, sensibiliser et mener des actions de découvertes de l’environnement et du ciel nocturne.
Holtzheim est pionnier en matière d’extinction totale en cours de nuit dans l’Eurométropole de Strasbourg.
Cette démarche s’inscrit en faveur du développement durable au même titre que la pose d’une nouvelle cuve de récupération d’eau de pluie
et la suppression des produits phytosanitaires.
Vous êtes tous invités à vous exprimer sur le sujet de l’extinction de l’éclairage publique en remplissant le formulaire joint à la Gazette.
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Mise aux
normes des
arrêts de bus
Dans le cadre de la mise aux normes des arrêts de bus,
conformément à la loi du 11 févier 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, l’Eurométropole de Strasbourg a entrepris des
travaux durant les congés scolaires de la Toussaint.
Les arrêts Holtzheim Centre ainsi que Parc de Gaulle ont été
relocalisés.
• Arrêt Holtzheim Centre est déplacé devant les n° 5 et 10 rue
du Lt Lespagnol
• Arrêt Parc De Gaulle est déplacé devant les n° 7 et 10 rue de
l’Église
Ces lieux sont imposés par la largeur du trottoir. En effet, 2m60
au minimum sont nécessaires pour le cheminement et l’accès au
bus en fauteuil roulant. 700 arrêts à travers l’Eurométropole et
252 bus seront adaptés pour un budget de 20 millions d’euros.
La perte de places de stationnement rue du Lt Lespagnol est
provisoire et sera compensée par le futur aménagement de la
place.

Vente de la maison
Baehrel & de La Poste
Nous vous avions fait part de la décision de la Commune de mettre
en vente les maisons sises 75 rue de Lingolsheim et 26 rue du
Lieutenant Lespagnol. Nous avons le plaisir de vous informer du bon
déroulement de ces projets, des acquéreurs ayant été retenus pour les
mutations envisagées.
Les formalités d’usage sont actuellement en cours et sous réserve de
l’obtention définitive des financements nécessaires, nous devrions être
en mesure de vous confirmer tout prochainement la régularisation de
ces ventes.
Le produit de ces ventes sera affecté à rembourser par anticipation
des emprunts contractés par la municipalité précédente et pour
acheter des parkings publics dans un projet immobilier privé au
centre du village.

Accessibilité des
bâtiments publics
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
fixait de nombreux objectifs à atteindre avant le 1er janvier 2015,
parmi lesquels celui de l’accessibilité généralisée à toute forme de
handicap pour l’ensemble des établissements recevant du public
(ERP) qu’ils soient de propriété publique ou privée.
Compte tenu de l’incapacité générale à respecter ce délai, une
ordonnance complémentaire a été rendue le 26 septembre 2014,
laquelle prévoyait notamment que les propriétaires concernés
devaient pour tout ERP, soit attester la réalisation de tous les travaux
avant le 1er mars 2015, soit déposer un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre 2015. L’Ad’AP est un
engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des
ERP dans le respect de la réglementation, dans un délai fixé avec une
programmation des travaux et des financements.
Les travaux afférents aux différents bâtiments de la Commune n’ayant
pu être réalisés dans les délais initialement fixés, le Conseil Municipal
réuni le 18 septembre 2015 a approuvé l’Ad’AP de la Commune afin
de le déposer dans les délais requis.
Cet agenda concerne les travaux à réaliser dans les bâtiments
suivants : Périscolaire - Maternelle - Espace Marceau - Église Vestiaires du foot - Annexe de la Mairie - Mairie - Salle de Bruche
- École élémentaire - Chalets de pêche et Local de la Pétanque.
La rampe d’accès de la mairie annexe a été inaugurée le lundi
5 octobre en présence de 3 sénateurs du Bas Rhin. C’est en effet la
réserve parlementaire de la sénatrice Fabienne Keller à hauteur de
1 800e et un soutien de l’Etat à hauteur de 30 % qui ont permis cette
réalisation d’un coût global de 11 000e€, dont le solde a été financé
par la Commune de Holtzheim
La mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments a été évaluée à
600 000e et se termineront en 2021.
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Cœur du village

Erratum
Notre précédent numéro mettait à l’honneur M. Remy Hietter, le
chef de la section locale des Sapeurs-Pompiers volontaires de
Holtzheim. Une erreur s’est glissée dans son grade, il fallait lire
“adjudant-chef”. Avec toutes nos excuses..

Mise aux normes
et extension
de la salle de la Bruche
Vous avez été nombreux à assister à la réunion publique
du 30 septembre dernier au cours de laquelle les services
de l’Eurométropole de Strasbourg ont présenté le projet de
réaménagement de la Rue du Lt Lespagnol.
Ce projet reste encore à être peaufiné et définitivement approuvé par
les instances concernées mais nous pouvons déjà vous préciser qu’il
aura pour objectifs principaux :
• de marquer le centre du village et de valoriser le bâti ancien ;
•
de dessiner une vraie place du village qui permettra de créer
un espace de repos et de rencontre, d’y organiser des fêtes et
manifestations ;
•
de repenser les espaces verts, la végétation étant devenue trop
dense, et de supprimer le socle de l’ancienne tour Durr ;
•
de mieux organiser le marché, de réaliser des stationnements
supplémentaires et d’intégrer deux conteneurs de tri enterrés.
Ce projet sera financé au moyen de la réaffectation des 300 000e €
de crédits programmés par l’ancienne municipalité pour la réalisation
d’un giratoire au niveau des rues des Maires Raedel et de Wolfisheim.

Construite il y a presque 30 ans, la Salle de la Bruche nécessite
des travaux de mise aux normes d’accessibilité, d’améliorations
acoustiques et la construction de nouveaux vestiaires.
De plus, en extension de la salle existante, une nouvelle salle
multisports d’une surface totale d’environ 1600 m², aux dimensions
homologuées au basket (niveau H2) et comprenant une tribune
de 300 places, permettra de répondre au besoin croissant des
associations et des scolaires de la Commune.
L’appel à candidatures pour le concours du marché de maîtrise
d’œuvre pour ces mises en conformité et extension a démarré le
4 septembre 2015.
Le 28 octobre, le jury composé de 11 membres (4 membres du
Conseil Municipal, 3 personnalités issues du monde associatif
de la Commune et 4 professionnels) a étudié les nombreux
dossiers déposés par les candidats. Lors de cette première phase,
3 équipes ont été sélectionnées.
Une seconde phase – le concours d’architecture – permettra à
chacune des 3 équipes retenues de présenter leur esquisse courant
avril 2016.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet dont la
réalisation devrait intervenir au courant de l’été 2016.

Don du
sang
Holtzheim, qui n’avait
pas organisé de collecte
depuis 2011 vient de
renouer avec l’esprit du
Don du Sang.
Celle ci aura lieu
le 23
décembre
prochain. Si d’aucuns
avaient pu craindre une trop grande proximité avec les fêtes de fin
d’année, l’Établissement Français du Sang (EFS) nous rappelle que
les plus grands besoins sont précisément la période des vacances et
des grandes fêtes
Le Père Noël, contacté, devrait être présent lors de cette collecte et
nous a assuré de gratifier, avec un jour d’avance, votre générosité.
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Investissements publics
à l’école

Le calendrier 2016 est en train de se mettre en place. Tout comme
cette prochaine collecte de décembre, les manifestations de Dons
seront largement diffusées en temps utile.

Après les travaux de peinture réalisés par des parents d’élèves
que nous remercions chaleureusement une fois encore, la
Commune a financé la réfection des sanitaires de l’école
élémentaire pour un montant de 6 018e€ ainsi que l’acquisition
d’un tableau mural pour 1 443e.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaire ou rejoindre
l’équipe organisatrice, vous pouvez joindre M. Michel Dupuis
président du CCAS : michel.dupuis@holtzheim.fr ou à la
Mairie 03 88 78 35 04.

Les écoles maternelle et primaire ont par ailleurs été pourvues
d’une surveillance vidéo nécessitée suite aux nombreux
cambriolages et actes de vandalisme observés au cours de
l’année.

EN BREF !
Une nouvelle
année
chez les
« Petites
canailles »
L’OPAL (Organisation
Populaire des Activités de
Loisirs) est gestionnaire de l’accueil de loisirs périscolaire
« Les petites canailles ».
La structure, accueille les enfants scolarisés en école élémentaire
durant le temps périscolaire soit de 11h30 à 13h30 et de
15h30 à 18h30 ainsi que le mercredi de 11h15 à 18h30.
Les enfants sont accueillis dès 3 ans, durant les vacances scolaires.
Cet accueil fonctionne la première semaine de chaque période
de petites vacances hors Noël (du 19 au 23 Octobre 2015,
du 8 au 12 Février et du 4 au 8 Avril 2016) ainsi que les trois
premières semaines de Juillet et la dernière semaine d’Août.

HOLTZHEIM.ALSACE
L’Alsace est à la veille d’intégrer
l’ACAL
la
nouvelle
région
administrative du Grand Est,
grande comme près de deux fois
la Belgique. Pour marquer et ancrer
symboliquement nos racines, notre
culture et histoire, la municipalité a
choisi de renommer son site internet
et ses adresses emails en holtzheim.alsace.

NUMERICABLE DANS LE QUARTIER
DES COLOMBES
Après plusieurs années indécises et avec le support de la
Municipalité, Numéricable s’est finalement implanté dans le
quartier des Colombes. Les habitants des maisons individuelles
du lotissement les Colombes 1 et 2 (soit 82 maisons) ainsi que
les immeubles du Domaine des Colombes (2 rue des Rossignols,
3 rue des Aigles et 1 rue des Mésanges), du Parc du Trianon
(2A/B/C/D rue des Aigles) et de la Résidence du 4 rue des Aigles
peuvent bénéficier des services Très Haut Débit de Numericable.
Informations sur numericable.fr ou en vous rendant au
14 rue des Mercuriales à Lampertheim

Cette année l’équipe d’animation a choisi de travailler par
thématiques trimestrielles.
Le premier trimestre, la lecture, l’écriture et l’illustration
permettront aux enfants d’accéder à différents mondes
imaginaires et à la découverte de différentes techniques
artistiques.
Le deuxième trimestre, on enfile les baskets et on se dépasse
à la découverte des sports qui nous entourent et pour finir, on
embellit le jardin de la structure avec un trimestre placé sous le
signe de la nature et de l’environnement.
Ces thématiques déclinent des objectifs pédagogiques que
l’équipe a mis en place pour l’année scolaire 2015/2016 :
• Élaboration du fonctionnement
• Respect des autres et de soi
• L’autonomie et la responsabilisation
• Enrichissement littéraire, calligraphe et artistiques
• Initiation sportive
• Découverte de la nature
L’équipe d’animation se tient à votre entière disposition et sera
ravie de pouvoir vous renseigner au 03 88 77 69 12 ou
lespetitescanailles@opal67.org

BANQUE ALIMENTAIRE COLLECTE NATIONALE 2015
La prochaine collecte de la Banque Alimentaire, à laquelle nous
avons spontanément adhéré, se tiendra les 27 et 28 novembre
prochains. Le magasin Leclerc Express de Holtzheim qui s’est
associé souvent à nos actions, accueillera cette opération.
L’an passé cette même collecte nationale avait permis de fournir à
la Banque Alimentaire
du
Bas
Rhin
1860 kg de denrées
non
périssables,
ce qui place notre
commune dans le
peloton de tête de la
générosité, première
des magasins Leclerc
Express.
Le Conseil Municipal,
les élus et bien sûr
les fidèles bénévoles
sauront y participer
et
solliciter
votre
contribution.
Nous nous réjouissons
d’avance de vous y
rencontrer.

ACTION FROID 2015
Cette année encore, la Commune s’associe à l’Association Action
Froid, association à but non lucratif, qui s’occupe d’aider les sans
domicile fixe tout au long de l’année.
Avec l’arrivée de l’hiver, Action Froid a besoin de :
• Couvertures, sacs de couchage,
•P
roduits d’hygiène de première
nécessité : shampoings, savons,
produits de douche (échantillons
d’hôtels), rasoirs, dentifrices,
• Sacs de sport, sacs à dos.
Vous pouvez déposer vos dons
à la mairie de Holtzheim qui se
chargera de les faire parvenir à
l’association.
Action Froid
14 boulevard d’Anvers
67000 STRASBOURG
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Classe 1955
Retrouvailles de la classe 1955 le 20 septembre à l’Auberge de l’Elmersforst à Balbronn.

Hilda REISER–DELIGNY
a fêté ses 90 ans le 28 septembre 2015

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

GRANDS ANNIVERSAIRES

Alayna ALTESE

24 juin 2015

André ZIRNHELT-MARX

8 août 2015

80 ans

Evan PRIEUR

29 juillet 2015

Marie ROLLING

18 août 2015

80 ans

Yanis DRIOUACH

9 août 2015

Cécile HECKER

31 août 2015

80 ans

Capucine Glé

12 août 2015

Lucienne HIETTER

11 septembre. 2015

80 ans

Lana SCHAERER

15 août 2015

René WEYL

8 août 2015

85 ans

Quentin BARTH

15 août 2015

Andrée DELPLANCHE

19 août 2015

85 ans

Livio LAFORCE

26 août 2015

Hilda REISER –DELIGNY

28 septembre 2015

90 ans

Mathilda MEYER

6 septembre 2015

Emjy SCHWARTZ

15 septembre 2015

Alexandre WAGNER

16 septembre 2015

Matteo FUKS SISTACH

20 septembre 2015

NOCES D’OR

André et Lucie STOEFFLER

7 octobre

NOCES D’ORCHIDÉE

DÉCÈS

Charles et Marie Louise SCHUTZ

Jean-Claude SEBRALLA

7 août 2015

Philippe LOPEZ

24 août 2015

René MEBS

2 septembre 2015

Nicola DE LUCA

6 septembre 2015

Francis SCHMIDT

9 septembre 2015

30 septembre

MARIAGES
Jean Charles LOEWENGUTH
et Mireille SCHAAL

12 septembre 2015

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 MOBILE
Parking salle de la Bruche :
• Samedi 7 novembre 9h – 17h
• Lundi 7 décembre 11h – 19h
DÉCHETTERIE VERTE
Parking salle de la Bruche :
• Mercredi 25 novembre 14h – 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 : www.holtzheim.alsace
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Saison culturelle
2015 - 2016
Le comité des fêtes de Holtzheim, en partenariat avec la municipalité,
vous propose tout au long de l’année de venir découvrir des
concerts, des projections vidéo et des pièces de théâtre. Un à deux
spectacles vous sont proposés tous les mois. L’entrée est la plupart
du temps gratuite et la participation est libre. Les événements sont
annoncés dans l’agenda de la gazette, la page facebook de la
Commune, les DNA et dans les tableaux d’affichages.
Ces spectacles sont présentés dans l’auditorium de l’espace
Marceau (au-dessus de la médiathèque).
Parmi ces manifestations, le spectacle musical d’AELLE, qui nous fait
l’honneur de se produire à Holtzheim le samedi 12 décembre
à 20h30.
Si l’on devait présenter AELLE, les premiers mots qui s’imposeraient
seraient : « intensité, sensualité, caractère et poésie ».
AELLE a ce quelque chose en plus, « possède l’étoffe des grandes ».
Auteur-compositeur et interprète mais aussi comédienne et metteur
en scène, AELLE impose sa force artistique aussi bien au travers de
compositions sensibles, de paroles acérées, élégantes et poétiques,
d’une voix « sublime qui touche au cœur et au corps », que par sa
puissante présence scénique.
AELLE a plus de 200 salles ou festivals à son actif.

Marché de Noël
Dimanche 29 novembre, la Commune de
Holtzheim – en collaboration avec les associations
locales – vous donne rendez-vous pour la seconde
édition du Marché de Noël qui aura lieu entre le
parvis de la Médiathèque et le Foyer Saint-Laurent.
Cette année encore, vous allez découvrir dans une
ambiance chaleureuse une quinzaine de chalets
proposant des décorations de Noël, des produits
du terroir, des idées de cadeaux, des boissons et
des stands de petite restauration.
Un repas convivial sera servi par l’association
SEH le dimanche midi au Foyer Saint-Laurent
(informations et inscriptions au 03 88 78 07 22).
Une représentation musicale assurée par les deux
chorales de Holtzheim, ainsi qu’un conte de Noël
« La rose de Noël » proposé par la Médiathèque
et l’OLCA (15h à l’espace Marceau – entrée libre),
animeront la journée.
Les
personnes,
associations,
artisans
ou
commerçants intéressés par la location d’un chalet
sont priés de prendre contact avec la Mairie au 03
88 78 35 04.

L’AMICALE
DES AÎNÉS

Jeudi 19

Novembre 2015

Décembre 2015

Jeudi 5 - 15h à 17h

Jeudi 3

Jeux de sociétés. Salle Beethoven

Après-midi au marché de Noël à Obernai

Jeudi 12 - 14h30 à 18h

Mercredi 9

Thé dansant. Salle Beethoven

Caracalla. Place de la mairie

Sortie d’une journée avec repas. Destination et les horaires seront
donnés ultérieurement
Mercredi 25 - 13h30
Caracalla. Place de la mairie
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Novembre

Octobre

Calendrier des
MANIFESTATIONS
Exposition artistique

sam 31 / dim 1er 10h – 18h

Mme H. Theiller

Espace Marceau

Holtzheim – Mirecourt

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

Pièce de théâtre «Si ce n’est toi»

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Vernissage vendredi 30 -18h
Invitée d’honneur : Elfriede Eugène

samedi 31 - 20h00

ven. 6 / sam. 7 - 20h30

Adaptation de la pièce d’Edward Bond. La compagnie « Au même Instant » propose, avec beaucoup d’humour d’explorer un monde
futur, plongé dans le chaos et privé de libertés individuelles.

samedi 7

Soirée Saint-Hubert
Contact : 03 69 20 37 42

Cercle St-Laurent

Église - 18h
Foyer Saint Laurent – 20h

dimanche 8

Exposition avicole

Aviculture

Salle de la Bruche

dim 8. et merc. 11

Pêche d’automne aux carnassiers
Repas de midi sur réservation
Contact : 03 88 78 38 47

AAPPMA

Étangs de pêche

samedi 14 – 20h

Basket Holtzheim - Saint Dié

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

jeudi 19 – 20h30

Cycle de conférence
« Philosophie Essentielle »

M R. Welter

Auditorium Espace Marceau

Décembre

samedi 21 – 20h30

Loto

Lion’s Club

Salle de la Bruche

Concert Barking Jack Blues Band

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

Présents sur les scènes internationales, les cinq musiciens du «BARKING JACK» blues band puisent leur incroyable énergie aux sources
intarissables du Blues. Un groove puissant et épicé

vendredi 27 – 20h

Soirée Cinéma

Commune

Auditorium Espace Marceau

samedi 28

Soirée Sainte-Barbe

Pompier

Salle de la Bruche

dimanche 29

Marché de Noël

Commune

Foyer St-Laurent et parvis
médiathèque

vendredi 4 – 20h

Projection du film « Human » film de
Y. Arthus-Bertrand

Commune et Alexia Pontida

Auditorium Espace Marceau

Dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP21

samedi 5 – 20h

Basket Holtzheim - Saint Maurice

Vogesia Basket

Salle de la Bruche

jeudi 10 – 20h30

Cycle de conférence
« Philosophie Essentielle »

M R. Welter

Auditorium Espace Marceau

Une vie pour préparer sa mort : croyances, illusions et connaissances.

samedi 12 – 20h30

Concert d’Aelle

Comité des fêtes

Auditorium Espace Marceau

sam 12/ dim 13

Tournoi de foot en salle des jeunes

ASH

Salle de la Bruche

vendredi 18 – 20h

Soirée Cinéma

Commune

Auditorium Espace Marceau

mercredi 23

Don du sang

CCAS

Salle de la Bruche

jeudi 31

Soirée de réveillon

Vogesia

Salle de la Bruche

ANIMATIONS de la médiathèque
Novembre 2015 :
Mardi 3 - 16h
Lecture bilingue alsacien/français par Aline Weiss
Mercredi 4 - 11h30
Présentation de l’exposition : « Maisons du monde »
Mercredi 4 - 16h
Atelier : confection de Lanternes- enfants à partir de 6 ans- sur
inscription
Vendredi 13 - 20h
Mois du film documentaire : projection « Joséphine, le droit à la
beauté » Documentaire suivi d’un débat
Mercredi 18 - 10h30
Raconte tapis pour nos petits lecteurs « Friska la Brebis qui était
trop petite ».
Mercredi 25 - 15h
Projection DVD « Une famille formidable » saison 11 épisode 390 mn- Entrée libre- tout public
Dimanche 29 - 15h
Dans le cadre du marché de Noël et en partenariat avec olcalsace :

Conte bilingue alsacien/français accessible à tous « La rose de
Noël » d’Annick Frey
Décembre 2015 :
Mardi 1 - 16h
Lecture bilingue alsacien /français par Aline Weiss
Mercredi 2 - 11h30
Sélection d’ouvrages pour les CP
Mercredi 2 - 15h
“En attendant Noël”, conte Franco-Allemand dans l’auditorium
Mercredi 16 - 10h30
Contes pour nos petits lecteurs : « Un petit chacal très malin »
Etienne More
Mercredi 16 - 15h
Projection DVD « Une famille formidable » saison 11 épisode 390 mn- Entrée libre- tout public
Vendredi 18 - 15h45
Projection DVD de Noël dans l’auditorium
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Aux origines de la violence dans l’humanité : les solutions concrètes pour soigner les conflits, le terrorisme, la bestialité

dimanche 22 – 14h

