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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

DES TRAVAUX À L’ÉCOLE EN 2017

Des travaux à l’école en 2017

L’école de Baldenheim fera l’objet, en 2017, de travaux de rénovation.

Recherche d’une peinture ... d’un peintre de très grande renommée

Un permis de construire a été déposé
pour la mise en conformité au niveau de
la sécurité et de l’accessibilité par la création d’un WC handicapé.

État civil 2016
Brèves

Une rénovation thermique s’avère indispensable par l’isolation des murs et le
changement des menuiseries.

Don du sang de nouvelles règles !
Une nouvelle association à Baldenheim !

La bibliothèque bénéficiera également
de ce chantier puisque le toit sera en réfection.

La magie de la Saint Nicolas une tradition perpétuée
La Fête de Noël de nos aînés

Ensuite il faudra procéder aux appels
d’offres auprès des entreprises. Les lots
seront attribués, selon les indications de
la commission des appels d’offres, aux
différentes entreprises.
Les travaux pourront démarrer dès la fin
juin et vont durer
près d’une année.
Virginie Muhr

Il faudra choisir un organisme de contrôle
chargé de vérifier la conformité à toutes
les règlementations. Ce sera chose faite
fin janvier 2017.

L’Agenda des manifestations

Chers habitants, chères habitantes,

Édito
Monsieur
le Maire
W.Schwander

2016 se termine après avoir égrené son cortège de drames et d’images
d’horreurs, tant chez nous que chez nos voisins ou encore au Moyen-Orient.
Espérons que l’année 2017, qui sera placée pendant le premier semestre
sous le signe des élections présidentielles et législatives nous apportera le
Calme et la Paix.

Que cette nouvelle année 2017, vous apporte la réussite, la santé et la prospérité.
Que les difficultés vous soient épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches.
Je voudrais à l’occasion de ce nouveau bulletin municipal, avec l’ensemble des élus et des agents de
la commune, partager avec vous ces meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Le Maire
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RECHERCHE D’UNE PEINTURE ...

D’UN PEINTRE DE TRÈS GRANDE RENOMMÉE !
Dans les DNA du 18 juin 2015, la conservatrice du Musée Unterlinden de Colmar, Mme Frédérique GOERIG - HERRGOTT
recherchait des personnes qui seraient en possession de peintures réalisées en 1945 et 1946 par un peintre allemand
prisonnier de guerre.
Cette remarque a fait «tilt» dans mes
souvenirs de l’époque où nous habitions
le restaurant « Au Lion » (situé au 2 rue
de l’Eglise) également siège de la chorale
de Baldenheim. Cette société avait, dans
une grande salle à l’étage, une scène
amovible pour ses représentations
théâtrales et chorales. Pour une de ses
représentations elle avait besoin d’un
nouveau décor de scène car les anciens
avaient disparu pendant l’Occupation.
Mr Daniel TUBACH, maire de l’époque
avait fait don de la toile et avait par ses
relations trouvé un peintre, prisonnier
de guerre allemand interné à Colmar. Il
est venu à Baldenheim pendant deux
semaines, escorté par des gardes, pour
peindre le décor d’après une carte
postale. La toile (d’environ 6m sur 3m)
représente une terrasse avec pergola
supportant une magnifique glycine
fleurie surplombant un lac.

Ce décor, une merveille, a été utilisé à
maintes reprises par la Chorale et par la
société de Musique jusqu’à la fermeture
de la salle, puis par la Gymnastique
dans la salle du restaurant « Au Canon »
(situé au 12 rue Principale), puis dans la
nouvelle salle des Fêtes jusque dans les
années 1970.

Je l’ai accompagné dans ses travaux et
lui ait servi les repas confectionnés par
ma mère.

Jean-Jacques BURY,
Maire de Baldenheim d’août 1982 à mars 1989

La toile, enroulée sur une tringle en bois,
a été entreposée un temps sous le toit de
l’école.
Malheureusement, aujourd’hui nous
avons perdu sa trace...
Où a-t-elle pu trouver refuge?
Si quelqu’un a des renseignements sur
le lieu de stockage de cette précieuse
peinture ce serait la redécouverte
d’un chef d’œuvre puisque son auteur
n’est autre que Otto DIX qui fait l’objet
d’une exposition majeure au Musée
Unterlinden !

Les joueurs de Skat, 1920
Otto Dix

> Si vous avez le moindre renseignement à ce sujet vous pouvez en informer la mairie ou Mr Jean-Jacques BURY.
Blattli #6 / janvier 2017

3

LA VIE CITOYENNE

Nos joies

ÉTAT CIVIL 2016

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2016

Meilleurs Vœux

80 ANS

83 ANS

89 ANS

GROSSHANS Lisbeth née GISSELBRECHT
née le 24/06/1936

THALINGER Jean
né le 23/01/1933

GISSELBRECHT Paul
né le 2/02/1927

MICHEL Solange née BONTEMPS
née le 09/11/1936

SCHWOERTZIG Irène née JEHL
née le 18/02/1933

KELLER Paul
né le 2/03/1927

81 ANS

GISSELBRECHT Roland
né le 11/03/1933

FRITSCH Antoinette née PAYEUR
née le 7/03/1927

THALINGER Hélène née KLEIN
née le 11/01/1935

LEHMANN Marlène
née le 5/04/1933

SCHWOERTZIG Marcel
né le 15/11/1927

GISSELBRECHT Wally née BUCHER
née le 31/03/1935

JEHL Georgette née JACQUEMIN
née le 17/05/1933 ✝ 21/09/2016

ESCHER Ernest
né le 28/12/1927

BURY Lily née GISSELBRECHT
née le 24/04/1935

HIRN Suzanne née MATHIS
née le 21/06/1933

BUCHER Irène née JAEGEL
née le 25/05/1935

LINCK Colette née WENDLING
née le 15/09/1933

BURY André
né le 22/07/1935

84 ANS

WEBER Jean-Claude
né le 13/09/1935
STINNER Angèle née TREBIS
née le 14/09/1935
ESCHER Gérard
né le 31/12/1935

82 ANS
KURTZ Raymond
né le 7/01/1934 ✝ 12/11/2016
BUCHER Jacqueline née BERNHARDT
née le 30/04/1934
GISSELBRECHT Jean-Paul
né le 5/06/1934
BILOT Bernard
né le 10/06/1934
FEHLMANN Suzanne née MATHIS
née le 5/07/1934
GROSSHANS Paul
né le 3/10/1934
KELLER Paulette née LEHMANN
née le 23/11/1934

HIRN Jean
né le 22/02/1932
WEISS Alice née LAUFFER
née le 29/03/1932
TREBIS Raymond
né le 13/05/1932 ✝ 07/12/2016
BURY Olga née OECHSEL
née le 28/11/1932
URBAN Hélène née SIGWALT
née le 18/12/1932

85 ANS
KELLER Robert
né le 9/03/1931
BURY Jean-Jacques
né le 18/08/1931

86 ANS
HUNZINGER Marlyse née RAUSCHER
née le 19/03/1930
SCHWARTZ Marie-Louise née HECKER
née le 21/03/1930
BILOT Catherine née BOTZUNG
née le 30/03/1930
OTT Marlyse née GISSELBRECHT
née le 1/06/1930 ✝ 13/07/2016
FEUERBACH Jacqueline née GISSELBRECHT
née le 11/08/1930
ESCHER Marlyse née BRAUN
née le 10/10/1930

88 ANS
STINNER Jeanne née GROSSHANS
née le 3/03/1928 ✝ 26/03/2016
BURY Claire née LAESSER
née le 1/05/1928

91 ANS
MARGOTTE Jeanne née RITZENTHALER
née le 10/01/1925
HUNZINGER Marthe née BUCHER
née le 1/04/1925

RÈVES
LES NAISSANCES

Nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de Santé

Le 21 janvier 2016 à COLMAR
Baptiste Louis Marc de Hervé FEHLMANN et
de Anne BETTANGA
Le 21 février 2016 à SELESTAT
Gabin André Jean-Jacques de Julien
BAUMEIER et de Nadine Maryline OECHSEL
Le 24 février 2016 à SELESTAT
Kalina de Krystian Stanislaw KIERPIEC
et de Caroline Marie Jeanne CENCI
Le 28 février 2016 à SELESTAT
Achille Bernard Mario
de Nicolas Bruno Camille MANGIN et de
Ophélie Marie-Thérèse PIERREVELCIN
Le 1er avril 2016 à SELESTAT
Justine Marie de Régis Charles MATHERY et
de Valérie Jacqueline Albertine HUNZINGER
Le 8 mai 2016 à COLMAR
Ethan de Frédéric SAUER

et de Sandrine Myriam SCHÖNSTEIN
Le 31 mai 2016 à COLMAR		
Emma Léonie Maria de Sébastien Charles
HALLOT et de Aurélie Christiane JUND
Le 4 juin 2016 à SELESTAT		
Jules de Jonathan BURGHART
et de Morgan HECKLY
Le 15 juillet 2016 à SELESTAT		
Milan de Roland Henri Gilbert BOTTIN
et de Natacha ADRIAN
Le 28 septembre 2016 à SELESTAT
Eliott de Stéphane Yves Charles CHRETIEN
et de Anne BREITEL
Le 22 octobre 2016 à SELESTAT
Nicolas Joseph de Frédéric MATHIS
et de Caroline Nathalie HAMANN

LAUINGER Mathilde née TREBIS
née le 28/06/1924
GISSELBRECHT Irène née OFFERLE
née le 12/10/1924
MATHIS Georges
né le 24/12/1924

93 ANS
SCHIRCK Claire née GISSELBRECHT
née le 8/07/1923

LES MARIAGES
Le 28 mai 2016 à BALDENHEIM
Frédéric MATHIS et Caroline Nathalie HAMANN
Le 15 juin 2016 à BALDENHEIM
Fabien Albert HUBER et Stéphanie BURY
Le 20 août 2016 à BALDENHEIM
Quentin Blasi GRADOZ et Pauline EHRHARD
Le 20 août 2016 à BALDENHEIM
Serge Robert PETER et Aurélie Raymonde
WEIGEL

Tous nos vœux de Bonheur
Le 3 septembre 2016 à HUTTENHEIM
David JUNG et Hélène Francine Monique
KOEBERLE

MEYER Pauline
née le 4/02/1922
KASTLER Suzanne née LINCK
née le 7/12/1922

HENRY Marie-Louise née GROSS
née le 4/07/1920

ÉLECTIONS

Le premier tour des élections
législatives aura lieu le 11 juin 2017 et
le second tour le 18 juin

Le 1er octobre 2016 à BALDENHEIM
Jonathan OTT et Nicole BUCHER

ÉCLAIRAGE

LES NOCES D’OR ( 50 ans de mariage )
Jean PFIFFER et Jenny WURTZER,
mariés le 9 juillet 1966 à SUNDHOUSE
André MARTIN et Bernadette RUDLOFF,
mariés le 29 juillet 1966 à BOESENBIESEN

Sincères Félicitations
Léon SIMON et Liliane MATHIS,
mariés le 28 décembre 1966
à SCHERWILLER

Nos peines

LES DÉCÈS du 01/01/2016 au 7/12/2016

Pour leur mise en valeur, les
statues de Victor Nessler et de son
«Trompeter» seront prochainement
éclairées.

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE

96 ANS
STRUBLER Violette née GUNTHER
née le 17/02/1920

le Vendredi 17 mars 2017 à la
déchèterie de Scherwiller de 13h à 17h
et le Samedi 18 mars 2017 à la
déchèterie de Sundhouse de 8h à 12h

Le 28 septembre 2016 à BALDENHEIM
Jonathan OTT et Damaris FROEHLICHER

MATHIS Jeanne née OFFERLE
née le 9/11/1923

94 ANS

la Mission Eau du Piémont du SDEA
et le SMICTOM d’Alsace Centrale
organisent, à destination des
jardiniers amateurs, une collecte de
pesticides non utilisés (herbicides,
insecticides et fongicides) et de leurs
emballages (bidons, …)

Le premier tour des élections
présidentielles aura lieu le 23 avril
2017 et le second tour le 7 mai.

92 ANS
LANDMANN Hélène née LAESSER
née le 12/03/1924

Semaine des alternatives aux
pesticides 2017

Notre souvenir attristé

Le 8 janvier 2016 à SELESTAT
Marthe Adèle HARTWEG, veuve de René
Rodolphe LEISTENSCHNEIDER âgée de 88 ans

Le 21 septembre 2016 à SELESTAT
Anne Georgette JACQUEMIN,
veuve de Henri JEHL âgée de 83 ans

Le 24 février 2016 à SELESTAT
Yvonne Juliette SIGWALT, épouse de
Roland Ernest GISSELBRECHT âgée de 78 ans

Le 12 novembre 2016 à COLMAR
Raymond Jules KURTZ, époux de Erna
Anne Madeleine GINTING âgé de 82 ans

Le 27 février 2016 à OHNENHEIM
Sébastien Robert Marc BATAILLE, veuf de
Claudine Liliane DILLINGER âgé de 62 ans

Le 7 décembre 2016 à RIBEAUVILLE
Raymond TREBIS, célibataire âgé de 84 ans

A compter du 15 janvier 2017, tout
mineur voyageant à l’étranger sans
être accompagné d’un adulte titulaire
de l’autorité parental devra être
muni d’une autorisation de sortie du
territoire. Le formulaire d’autorisation
sera accessible sur www.servicepublic.fr

Le 13 juillet 2016 à RIBEAUVILLE
Marie Louise GISSELBRECHT, veuve de
Jacques Emile Othon OTT âgée de 86 ans
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ÉVÉNEMENT

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

DON DU SANG DE NOUVELLES RèGLES!
Depuis début juillet 2016, de nouvelles règles régissent les dons du sang
480 poches ont été prélevées en 2016
soit une baisse de 11.5% après, il est vrai,
une hausse de 17,2% en 2015, soit en
moyenne 96 dons par collecte.
Cela marque une régression notable
mais les 30 nouveaux donneurs et donneuses venus en 2016 permettent aux
responsables de l’association de rester
confiants.

> Il faut noter la possibilité dorénavant de
donner son sang un jour seulement après
un détartrage ou des soins dentaires légers (contre 7 jours auparavant).

> L es hommes ayant ou ayant eu des

relations sexuelles avec des hommes
peuvent désormais donner leur sang
sous certaines conditions.

Ce résultat a été possible grâce aux 49
dons des habitants de BOESENBIESEN,
226 de MUSSIG, 29 de SCHWOBSHEIM,
40 d’ARTOLSHEIM, 42 de HESSENHEIM
et 94 de BALDENHEIM.
Les dates pour les collectes de sang en
2017 sont les suivantes :
les vendredis 13 janvier (suivi de l’Assemblée Générale), 17 mars, 19 mai, 29
Septembre et 24 Novembre de 17h30 à
20h30. Une 6ème collecte sera possible fin
juillet à Ohnenheim.

Pour soutenir le don de plasma, des déplacements au centre de transfusion de
Strasbourg sont organisés. Ainsi 6 bus
de 7 places sont programmés au départ
de Mussig les jeudis 16 février, 13 avril,
15 juin, 16 août, 19 octobre
et 14 décembre.
Après le regroupement Grand Est, Strasbourg reste le premier centre de dons !
Cela caractérise bien notre région généreuse. L’association a fait un don de 250 €
pour la statue de Victor NESSLER.
Comptant sur votre présence aux diverses rencontres, le Comité vous souhaite une très bonne année 2017.
Jean-Claude HILBERT,
Président ADSB MUSSIG et Environs,
Roland OECHSEL,
Vice-Président ADSB MUSSIG et Environs.
Virginie MUHR

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A BALDENHEIM !
Depuis début décembre 2016, nous comptons une nouvelle association dans le village. En effet, les parents d’élèves se sont
regroupés dans la perspective de pouvoir organiser des actions diverses et variées
La création de cette association permet
de sécuriser la collecte des fonds, en particulier ceux destinés au financement des
voyages scolaires des enfants.
Vous avez déjà pu les voir à l’œuvre lors
de la fête de la Saint Nicolas. La société
de Musique «Echo» leur a permis d’installer un stand pour vendre les bricolages
de Noël confectionnés par les enfants et
leurs parents.

LA MAGIE DE LA SAINT NICOLAS

UNE TRADITION PERPéTUéE

Comme tous les ans, les festivités de la Saint Nicolas organisées le 2 décembre dernier
par la Société de musique « ECHO » de BALDENHEIM ont connu un vif succès et animé
le centre du village.
Cette année encore, Nicole Renaudet,
notre conteuse locale, a entrainé petits
et grands dans la magie de Noël avec des
histoires pleines de tendresse. Ensuite,
de l’autre côté de la rue, dans l’église catholique, les musiciens de l’orchestre des
jeunes de l’EMIR ont interprété joyeusement des airs de Noël devant un public
conquis.
Enfin, l’arrivée du Saint-Nicolas a ravi
l’ensemble des enfants du village qui accoururent en nombre pour la distribution
des friandises. La soirée s’est poursuivie

par un moment de convivialité autour
d’un bon vin chaud, d’une soupe, mais
également de la traditionnelle tombola.
Particularité cette année, les parents
d’élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/
CM2 ont proposé à la vente des bricolages de Noël pour financer partiellement
la classe verte de leurs enfants.
Enfin, nous ne pouvons qu’espérer que le
Saint Nicolas ne manquera pas de revenir
à Baldenheim l’an prochain…..
Mathias PETER

ÉVÉNEMENT

LA FêTE DE NOËL DE NOS AîNÉS …
Comme chaque année, la traditionnelle fête de Noël des Seniors, organisée par la Municipalité, s’est déroulée le dimanche 4 décembre à la salle polyvalente dans une ambiance festive et conviviale. Plus de 120 aînés ont répondu présent à l’invitation à cette
agréable journée.
Ainsi, après l’accueil des aînés par les
membres du conseil Municipal et les
musiciens de « l’Echo », le repas fut agrémenté par de nombreuses animations.
Celles-ci débutèrent par l’interprétation
par les enfants de l’école, de magnifiques
chants de Noël puis des démonstrations

à la poutre des jeunes gymnastes. Ensuite, William MUHR et les frères Raymond et Richard NEFF poursuivirent
avec des « Witz » en alsacien et des histoires drôles en français.

des membres de la société de Musique.
Les airs entrainants interprétés par les
musiciens ont retenti dans la salle et ont
enchanté un public conquis jusqu’à la
tombée de la nuit….

Enfin, les applaudissements des convives
ont souligné la qualité de la prestation

Mathias PETER

>U
 n très grand merci aux membres du Conseil Municipal et à leurs conjoints et conjointes pour avoir assuré la préparation
de la salle, le service et le rangement.

D’autres actions sont prévues : vente de
fromages en février, vente de bulbes au
printemps...
Cette association porte un joli nom :
LES P’TITES POMMES, bien évidemment
en référence à notre emblème la Pomme
Blanche de Baldenheim.
Mme Véronique SANSONNET en est la
présidente et se tient à votre disposition
pour toute information complémentaire.
Virginie MUHR
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JANVIER / FÉVRIER / MARS /  AVRIL / MAI
vendredi

Crémation des sapins de Noël Sapeurs Pompiers

vendredi

Don du Sang

samedi

15h
Centre Socio-Culturel
de 17h30 à 20h
Salle des Fêtes

Mussig

Vœux du Maire

17h

Loto U.S.B.

14h

samedi

Gala Gymnique Sté de Gymnastique

20h

samedi

Belote U.S.B.

14h

samedi

Soirée théâtrale Sapeurs Pompiers

20h

dimanche

dimanche

Fête paroissiale protestante

vendredi

Don du sang

samedi

Vente primevères

samedi

7ème Soirée de l’humour et du rire U.S.B.
Les Ratsch avec JM ARRUS et JP PIERREL

dimanche

Pêche Sportive A.P.P.

vendredi

Don du sang

dimanche

Concert des jeunes EMIR

dimanche

Pêche Sportive A.P.P.

jeudi

Centre Socio-Culturel

Centre Socio-Culturel
Centre Socio-Culturel
Centre Socio-Culturel
Centre Socio-Culturel

12h30

Centre Socio-Culturel

de 17h30 à 20h
Salle des Fêtes

Mussig

Paroisse protestante
20h

Centre Socio-Culturel
ÉTANG DE PÊCHE

de 17h30 à 20h
Salle des Fêtes

Mussig

Marché aux Puces U.S.B.

, le magazine de la commune est porté par la commission communication.

Baldenheim
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Pour joindre votre mairie :

Blattli #6 / janvier 2017

03 88 85 30 13

mairie@baldenheim.fr
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