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Monsieur 
le Maire

W.Schwander

chers habitants,
Une page se tourne à la mairie de Baldenheim. En effet, Madame Marie Reine MA-
ThIS, notre attachée territoriale, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite bien 
méritée au cours de l’année 2017 après liquidation de son compte épargne temps.
Après avoir débuté sa carrière en juillet 1976, d’abord à Witternheim puis à Friesen-
heim, elle a rejoint notre commune, d’abord comme remplaçante à temps partiel de 
1983 à 1989 puis à temps complet du 1er septembre 1989 à ce jour.
Son engagement durant toutes ces années au sein des différentes mairies et ses 

compétences professionnelles sont reconnues par l’ensemble de ses collègues du secteur et des élus. Elle a 
travaillé durant sa carrière avec sept maires différents. Elle a formé et passé le flambeau à Madame Christel 
FRIEDRICh qui est embauchée à temps complet depuis le 1er octobre de cette année.
Merci à Marie Reine pour les conseils et les services rendus à la population de Baldenheim et à moi-même, 
pour les avis toujours éclairés qu’elle a su me prodiguer durant mes mandats.
Une autre page se tourne à l’école de Baldenheim, plus particulièrement à la maternelle. Madame Pierrette 
SChIRCK, agent territorial spécialisé des écoles maternelles depuis le 1er janvier 1994, fera elle aussi valoir ses 
droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Un grand merci à Pierrette pour son travail consciencieux réalisé avec beaucoup d’abnégation durant toutes 
ces années, auprès des enfants et en aidant les différents enseignants dans leurs missions de formation et 
d’éducation.

La municipalité ne manquera pas de les remercier pour leur grand professionna-
lisme lors de la cérémonie consacrée aux festivités du 14 juillet 2017.

Le Maire
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Le site Internet de la commune  
est désormais en ligne  
sous l’adresse suivante
www.baldenheim .fr

Vous pourrez y trouver des informations sur le village et son histoire, des rensei-
gnements utiles et des actualités.
Il a été monté par la commission communication sous la houlette de virginie 
MUHR.. (un grand MERcI tout particulier à Mathias PETER pour son implication 
dans ce projet) en collaboration avec une société strasbourgeoise qui a travaillé en 
synergie avec notre graphiste qui réalise régulièrement la mise en page de notre 
Blattli. Ainsi nous conservons la même identité graphique pour nos différents sup-
ports de communication.
Ce site est le vôtre, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et sug-
gestions pour le faire évoluer.
vous pouvez également suivre l’actualité sur la page Facebook du village :  
Mairie de Baldenheim.

RÈVES

L’INAUGURATION 
dE LA PLAcE dE LA MAIRIE 
Elle aura finalement lieu au 

printemps, pour mieux apprécier la 
diversité des plantations.

RÉUNION PLAN LOcAL 
d’URBANISME

La réunion annoncée pour 
l’information du PLU à la population 

est reportée. En effet, les travaux 
doivent au préalable être présentés 

aux services associés de l’Etat courant 
novembre.

cOLLEcTE NATIONALE POUR LA 
BANqUE ALIMENTAIRE 

Elle a lieu le 25 novembre 2016.
vous pourrez déposer des denrées 
alimentaires non périssables à la 

mairie de 7h30 à 12h et de 13h à 17h.

 Notre commune se situe dans une zone suffisamment exposée aux vents 
 et hors du périmètre de dégagement de l’aéroport d’Entzheim. 
 Un tel projet est  envisageable sur Muttersholtz, Baldenheim et Mussig. 

Le groupe VALOREM a organisé une réu-
nion d’information pour les élus des trois 
villages. C’est une société française basée 
à Bègles en Gironde, créée en  1994, oc-
cupant quelques 160 salariés. Elle gère 
actuellement  41 parcs éoliens sur tout le 
territoire français.
La société se propose de gérer le projet 
tout au long de son existence : du déve-
loppement (Bureau d’étude, études de 
faisabilité, ingénierie de projet, montage 
et instruction du dossier) en passant par 
la construction (maîtrise d’œuvre et as-
sistance à maitrise d’ouvrage, démantè-
lement), puis l’exploitation et la mainte-
nance (suivi d’exploitation, maintenance, 
assistance technique).

LES dIFFÉRENTES PHASES d’UN PROJET 
Phase 1 : La validation du site
Cela nécessite un gisement éolien suffi-
sant, ce qui est le cas pour Baldenheim.
Le raccordement au réseau électrique 
doit être possible. Il est envisageable par 
Sélestat. Les servitudes environnemen-
tales et réglementaires doivent être res-
pectées. Une acceptation locale est indis-
pensable par un accord tripartite entre la 
Commune, les propritaires et Valorem.

Phase 2 : L’étude de faisabilité
Des études environnementales sont obli-
gatoires pour préserver la flore et la faune. 
Une étude du milieu humain au niveau du 
paysage et de l’acoustique permettra de 
vérifier si la réglementation est respectée. 
Une étude d’impact devra être rédigée.

Phase 3 : Obtention des autorisations  
administratives
Phase 4 : Réalisation du chantier 
en limitant les risques et les nuisances 
causés aux riverains et en limitant les 
impacts sur l’environnement, le sol et la 
végétation. La durée du chantier se situe 
entre 6 et 12 mois.

Phase 5 : L’exploitation pendant  
une durée de 20 ans.
Phase 6 : Et après… soit en organisant le 
renouvellement  des éoliennes ou en pro-
cèdent au démantèlement du site avec 
remise en état obligatoire. 

Le parc doit se situer au moins à 500 m 
des habitations. Dans le projet pour 
Baldenheim, il serait à 700m des pre-
mières habitations du nord du village.
Le parc doit également être situé à plus 
de 250 m des lignes électriques, des ca-
nalisations de gaz et hydrocarbures et à 
100m des routes.

Un parc commence à être rentable avec 7 
ou 8 éoliennes. Il y aurait une possibilité 
technique d’implanter 3 éoliennes sur le 
ban de Baldenheim. Les retombées éco-
nomiques pour les collectivités et les pro-
priétaires sont conséquentes.
Le conseil municipal n’exclut pas, à priori, la 
possibilité de réfléchir à un tel projet. Il en 
est de même à Mussig et à Muttersholtz.

Virginie Muhr

 BALDENhEIM 

 MUTTERShOLTZ 

�Une éolienne a une hauteur de 120 m. 
Les pales ont une envergure de 60 m.

A 
DÉTAChER

 Zones d’implantation possibles                   



Vous trouVerez toutes sortes d’InformatIon 

sur Le sIte Internet de La maIrIe  : 
La page Facebook «Mairie de Baldenheim» vous informe régulièrement des actualités de la commune.
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a conserVer a détacher

InformatIons 

utIles

>  Le stationnement est interdit dans un périmètre de 5 mètres autour des puits et des poteaux d'incendie.
>  Les trottoirs sont réservés aux piétons et non aux voitures ! Afin de ne pas gêner la visibilité des conducteurs sont également interdits l’arrêt et le stationnement à proximité des virages et des intersections. En cas de sinistre votre responsabilité peut être engagée.

>  Les branches des haies et des arbustes dépassant les limites des propriétés sur les trottoirs ou sur la voie publique doivent être coupées.

>  Il est d'usage dans notre village que les occupants des maisons balayent régulièrement les trottoirs devant leur habitation et nettoient les caniveaux.

>  La divagation de chiens et de chats est interdite. La Société Protectrice des Animaux est à votre disposition  au 03 88 57 64 68 

>  Avis aux propriétaires de chiens : des sachets pour déjections ca-nines sont disponibles dans le distributeur situé place de la mairie ou à défaut au secrétariat ! La place, très fréquentée  par les enfants, n'est pas une canistte géante!
>  circulation place de la Mairie 

Elle se fait en sens unique. Il est interdit de pénétrer sur la place par le sud. 
La dépose minute se fait sur les parkings de chaque côté et non sur la voie centrale! 
La voie centrale est réservée pour la circulation automobile. Les piétons, les enfants et les poussettes ont un espace sécurisé dédié le long des habitations!

PetIts raPPeLs 
de saVoIr-VIVre EN BONNE INTELLIGENCE...

INFOS 
PRATIQUES

SAMU : 15                           
POMPIERS : 18                              
POLICE : 17

Depuis tous les portables 
services d’urgence : 112

hORAIRES D'OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 12h
Vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h

Tél.: 03 88 85 30 13
Email: mairie@baldenheim.fr

hORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA BIBLIOTHèqUE 

Mardi : 15h30-18h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

LE cLUB dES SÉNIORS
 "LES cASqUES d'OR" 
se réunit chaque 3ème jeudi du 
mois, de 14 h à 18h au presbytère.

 Renseignements auprès  
de Denise GISSELBREChT,  
vice-présidente au 03 88 85 35 95 
ou huguette MUhR,  
secrétaire au 03 88 85 30 62

REcENSEMENT MILITAIRE:
Les jeunes de 16 ans doivent se 
déclarer en mairie. Les documents 
remis leurs seront nécessaires 
pour différentes démarches 
comme l'inscription au code ou au 
permis de conduire, pour passer 
certains examens, etc...

L’INScRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLEcTORALES 
avant le 31 décembre est obligatoire 
pour pouvoir participer aux diffé-
rents scrutins de l'année suivante..
Après un déménagement  
ou quand vous avez atteint la  
majorité elle n’est pas automatique.
Une permanence à la mairie, pour 
recevoir les dernières inscriptions, 
est assurée le 31 décembre 
de chaque année.

L’espace Info Energie: Un expert est à votre disposition pour des conseils gratuits et indépendants sur les économies d'énergie.
info.energie@cc-selestat.fr ou au 03 88 58 01 55

deux défibrillateurs sont à 
votre disposition à l'entrée du 
centre Socio-culturel et sur 
la façade nord de la mairie. 

L'utilisation est extrêmement 
simple.  Il suffit de suivre les 
instructions vocales données par 
l'appareil.

Rappeler vous des 3 gestes qui 
sauvent :
- Appeler le 15 pour donner l'alerte
-  Masser le cœur de la victime,  

120 compressions par minute
- Défibriller à l'aide du défibrillateur

Bac Jaune pour emballages  
ménagers recyclables  
> Semaines impaires le mardi 

Bac Gris pour ordures ménagères 
>�chaque mercredi

deux conteneurs à verre se trouvent 
à votre disposition : l’un situé 
côté est du parking du Centre-So-
cio-culturel, rue du Château et 
l’autre dans la cour de la halle com-
munale, rue Victor Nessler.

Le conteneur à textile est installé 
également dans la cour de la halle 
communale.

hORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA dÉcHèTERIE DE 
SUNDhOUSE:

LundI + mercredI
+ VendredI + samedI
>�du 1er mars au 31 octobre 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
>�du 1er novembre au 28 février :  
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le règlement sanitaire 
adopté par le préfet 

INTERdIT LE BRûLAGE à L'AIR LIBRE  
des "déchets verts" issue de la tonte, 
de la taille des haies ou d'arbustes,  

toute l'année. 

LE RAMASSAGE 

 dU vIEUx PAPIER 

 au profit de l'école se 

fait 2 fois par an, 

en juin et décembre.

cOLLEcTE dE BOUcHONS
Vous pouvez déposer les bou-
chons de toute nature (liège, 
plastique, métal) à la mairie. 
L’argent récolté permet de 

faire des actions en faveur des 
enfants hospitalisés au ChU  

de hautepierre.

LE RAMONAGE est obligatoire au moins 
une fois par an pour les combustibles 
gazeux et deux fois par an pour les com-
bustibles solides et liquides, quelle que 
soit la quantité utilisée.

>

LE TAd, TRANSPORT à LA dEMANdE :
Un service de transport régulier, sans réservation préalable fonctionne entre 6h20 et 7h40 puis entre 16h10 et 

18h10 de Baldenheim vers Sélestat et entre 6h25 et 7h55 puis entre 15h55 et17h55 de  Sélestat vers Baldenheim.

En dehors de ces horaires il convient de réserver son voyage auprès du numéro vert : 0 800 100 948.

www.baldenheim.fr

Collecte 
des ordures 
ménagères : 



Blattli #5 / novembre 2016    76    Blattli #5 / novembre 2016 

ÉVÉNEMENT

LA POMME à BALdENHEIM : UNE RIChE 
PALETTE DE COULEURS ET DE SAVEURS…

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Les nombreux visiteurs ont pu flâner 
entre les tables de présentation origi-
nales, mettant en valeur la soixantaine 
de variétés de pommes présentées tout 
comme le savoir-faire et la créativité de 
nos producteurs-exposants. Ils ont égale-
ment pu admirer les magnifiques décora-
tions automnales et colorées, confection-
nées par les classes de l’école primaire et 
le périscolaire de Baldenheim.  En effet, 
on ne pouvait qu’admirer l’harmonie exis-
tante entre les nichoirs confectionnés par 
les enfants du périscolaire et le très beau 
décor de scène, axé cette année, sur la 
protection naturelle de nos vergers.
Enfin, avant de repartir, il ne fallait sur-
tout pas oublier de goûter les excellents 

beignets aux pommes et le délicieux jus 
de «Blanches de Baldenheim» pressé 
dans l’atelier artisanal de fabrication.
Lundi, les enfants ont pu profiter d’une 
visite commentée de l’exposition frui-
tière, restée ouverte pour les écoles et le 
périscolaire, et d’une dégustation de pâ-
tisseries à base de pommes.
Monsieur Bernard PETER, président des 
Arboriculteurs de Baldenheim encourage 
toutes les personnes intéressées à venir 
rejoindre l’association pour découvrir un 
savoir-faire arboricole transmis de géné-
ration en génération dans notre commune.  

Mathias PETER

A l’occasion de cette 27ème édition, les 
écoliers de Baldenheim ont eu la chance 
de se voir proposer une séance originale 
et un très joli moment de partage.
Grâce à Cassandre, la maman de Zacha-
rie qui travaille aux «Jardins de Gaïa» de 
Wittisheim, à Rachel la maman de Louis 
et à Sandrine, la maman d’Erwan et 
d’Ambre qui travaillent toutes les deux à 
«l’Auberge de l’Ill» à Illhaeusern, le chef 
Jean WINTER, adjoint de Marc HAEBER-
LIN, a créé des recettes à partir des thés 
des  «Jardins de Gaïa» pour éveiller les 
papilles des élèves.
Les élèves des classes de CM1 et de CM2 
ont eu droit à un cours de cuisine avec le 
chef! Coiffés de leurs toques de cuisinier, 
ils n’ont pas perdu une miette de la dé-
monstration, ni de la dégustation!
Tour à tour, les élèves des autres classes 
ont pu exercer leurs différents sens pour 
la confection du thé noir et du thé vert 
nature, de tisane Pomme-Cannelle mais 

aussi de Rooïbos Vanille ou de Masala 
aux épices : regarder, sentir, goûter... Ils 
en ont profité pour réviser leur géogra-
phie en identifiant les lieux de produc-
tion et de cueillette. Puis ont compris 
que, grâce aux capteurs répartis sur leur 
langue, ils étaient capable d’identifier les 
goûts salé, sucré, amer et acide.
Les  petits gâteaux à la cannelle ou au 
citron, macarons thé vert-passion, sablés 
bretons au chocolat au lait, madeleines 
au thé ont été confectionnés par le chef 
pâtissier du prestigieux restaurant.
Ils sont tous repartis avec un petit ca-
deau offert par les Jardins de Gaïa pour 
pouvoir prolonger ces moments convi-
viaux au sein de leur famille.
Toutes ces informations continueront à 
être exploitées par les maitresses au sein 
de chaque classe par des ateliers sur les 
arômes.

Virginie MUHR

 cette année encore, la pomme sous toutes ses formes a été mise à l’honneur, 
 le dimanche 9 octobre, lors de la traditionnelle exposition fruitière 
 des arboriculteurs du village. 

Pour débuter cette après-midi  d’évasion, 
Pauline MENESCLOU, conteuse et 
musicienne inventive, a embarqué petits 
et grands dans de fascinantes histoires 
de « plumes », dans lesquelles les 
textes s’entremêlent joliment aux sons 
évocateurs, aux chants et aux rythmes 
de son accordéon.
Remplis de rêves et de musique, les 
spectateurs ont ensuite emprunté le 
chemin des livres qui les a conduit vers 
la cour de l’école et notre bibliothèque. 
De nombreux jeux et animations les 

y attendaient : cadavres exquis, quiz, 
histoires de huguette...
Puis, après la découverte de l’exposition 
de marque-pages confectionnés par les 
lecteurs, les visiteurs ont pu mesurer 
le chemin parcouru par la bibliothèque 
depuis sa création car, aujourd’hui, plus 
de 7200 volumes ainsi que des CD, DVD 
et un panel d’activités multiples (ateliers 
d’écriture, soirées pyjamas, accueil de 
classe) sont proposées par une équipe 
dynamique de bénévoles, sous la 
responsabilité d’Isabelle ENGELMANN, 
détachée de la médiathèque intercom-
munale de Sélestat.
Enfin, après la remise des récompenses 
du concours de marque-pages,  l’après-
midi s’est achevée autour d’un apéritif-
concert animé par la société de Musique 
de Baldenheim.

Mathias PETER

ÉVÉNEMENTS

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
>20h conférence en l’Eglise historique 
de Baldenheim
qui est victor Nessler ? 
par Gabriel BRAEUNER

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 
>16h30  Inauguration de la statue,  
Place de la Mairie. Un vin d’honneur sera 
offert par la Commune, à l’ensemble de 
la population, sur la place de la Mairie.
>18h30 la "Stadtmusik de Bad-Säckingen", 
forte de ses 50 musiciens, donnera un 
concert dans la Salle des Fêtes en met-
tant à l’honneur les compositions de  
Victor NESSLER

DIMANChE 27 NOVEMBRE 2016
>17h Concert en l’Eglise historique de 
Baldenheim Hommage à victor NESSLER
Victor NESSLER (1841-1890) est connu 
pour ses opéras «Der Trompeter von 
Säckingen» et du «Rattenfänger von 
hammeln» dont certains airs seront re-
pris au cours de ce concert. Mais son 
œuvre comporte également de nom-
breux «Lieder» qui seront présentes par 
des voix de baryton et mezzo-soprano. 
Il est encore possible de faire un don 
pour aider au financement des statues 
via la délégation Alsace de la Fondation 
du Patrimoine.
Virginie MUHR

Le 11 septembre dernier, à l’occasion de son 30ème anniversaire, la bibliothèque de 
Baldenheim a organisé une journée spéciale, riche en émotions….

NOTRE BIBLIOTHèqUE A 
fêTé SON 30ème ANNIVERSAIRE 
AVEC pANAChE !

CALENDRIER DES FESTIVITÉS  
POUR L’INAUGURATION dE 
LA STATUE dE vIcTOR NESSLER

ÉVÉNEMENTS

RÈVES

TÉLÉTHON vENdREdI 2 
ET SAMEdI 3 dÉcEMBRE 2016

Les habitants peuvent remettre 
leurs dons, sous forme de chèque 

uniquement, en le libellant à l’ordre  
de l’AFM à la Mairie de BALdENHEIM  

aux heures d’ouverture  
le vendredi 2 décembre 2016.

comme tous les ans, la Société de 
Gymnastique de BALdENHEIM 
organise au profit du Téléthon

24 heures de TRAMPOLINE  
du vendredi 2 décembre à partir de 16h 

au samedi 3 décembre à 16h. 
venez y faire un saut !

RAMASSAGE dU vIEUx PAPIER 
le mercredi 7 décembre 2016. La 

benne se trouvera sur le parking du 
cSc. Les recettes sont destinées 

à la coopérative Scolaire de 
BALdENHEIM.

LABEL TOURISTIqUE
Baldenheim, sous l’égide de l’office 
du tourisme intercommunal, a été 

labellisé commune Touristique.
 

 Le chef Jean WINTER, 
 adjoint de Marc HAEBERLIN, 
 a l’œuvre devant les élèves de cM.

 confection de thé et de tisane grâce 
 à l’intervention des Jardins de Gaïa 

LA SEMAINE dU GOûT : 
DES MOMENTS ExCEPTIONNELS !

 Plusieurs temps forts seront proposés 
 pour inagurer la statue 

Né en 1990 à l’initiative du journaliste gastronomique Jean-Luc PETITRENAUD, cet évé-
nement a pour but d’éduquer et d’informer les consommateurs, petits et grands, sur les 
produits, les origines, les métiers, le savoir-faire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE

Pour joindre votre mairie : 03 88 85 30 13 contact@baldenheim.fr
BALDENhEIM 

le magazine de la commune est porté par la commision communication.
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18 vendredi
NOvEMBRE don du Sang

17h30 à 20h30
Salle des fêtes 
MUSSIG

25 VENDREDI
NOvEMBRE conférence «qui est victor Nessler ?» 20h

ÉGLISE HISTORIqUE

26 SAMEDI
NOvEMBRE

      Inauguration de la statue de victor Nessler 
       Suivi d’un vin d’honneur offert par la commune

16h30
PLAcE dE LA MAIRIE

26 SAMEDI
NOvEMBRE concert de la «Stadtmusik de Bad-Säckingen» 18h30

cSc

27 DIMANChE
NOvEMBRE concert «Hommage à victor Nessler» 17h 

ÉGLISE HISTORIqUE

02 vendredi
dÉcEMBRE  Saint Nicolas Sté de Musique

17h
RUE vIcTOR 
NESSLER

02
03

vendredi 
samedi
dÉcEMBRE

24H de Trampoline
Téléthon Sté de Gymnastique

de 16h à 16h en non stop
cSc

04 dimanche
dÉcEMBRE Fête des Séniors à partir de 11h30

cSc

07 mercredi
dÉcEMBRE Ramassage du vieux papier benne sur le parking

cSc

10 dimanche
dÉcEMBRE Belote Sapeurs-Pompiers 20h

cSc

16 vendredi
dÉcEMBRE Soirée Pyjama 19h30

BIBLIOTHèqUE


