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Monsieur
le Maire
W.Schwander

Être maire d’un village en 2017 n’est pas une mission aisée.
Il faut sans cesse trouver des solutions à tout, en dépit des contraintes de
toutes sortes, surtout réglementaires, juridiques etc.…
Être maire, c’est aussi avoir la capacité d’écouter, de faire preuve de bonne
volonté et d’appliquer du bon sens, il faut pouvoir faire face aux attentes,
parfois au désarroi des citoyens.

Quant aux moyens financiers pour accomplir au mieux les missions, les communes subissent les diminutions des dotations de l’état. Alors la règle est simple, un euro dépensé doit être un euro utile.
Nous voulons pouvoir continuer d’investir, car ne plus le faire serait laisser se dégrader notre patrimoine, nos bâtiments, nos rues et constituerait une dette à retardement pour les générations
suivantes. Il en va de l’attractivité de notre village. Aussi, nous avons redoublé d’efforts dans les
partenariats Etat, Région pour cofinancer le projet de restructuration du bâtiment de l’école.
Notre village est une richesse en terme de bénévolat et de proximité. Nous mesurons au quotidien
tout ce qu’accomplissent les associations en faveur des jeunes et des habitants.
Je tiens à citer plus particulièrement l’association des petites pommes blanches pour la réalisation
d’un jardin pédagogique sur le site de l’ancien potager des familles enseignantes.
Un grand merci aux bénévoles et organisateurs.
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Les nouveaux

L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire pour pouvoir participer
aux différents scrutins.
Cet appel concerne tout
particulièrement les personnes
majeures jamais inscrites.
Pour celles qui ont changé de
domicile, l’inscription sur les listes
électorales après un déménagement
n’étant en aucun cas automatique,
il faudra s’inscrire également.

Chers concitoyens

Édito

INSCRIPTION SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES
AVANT LE 31
DÉCEMBRE 2017

venus.
e sont les bien

ar

la commun
rivants dans

Munissez-vous d’une pièce d’identité
en cours de validité, de votre ancienne
carte d’électeur et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

QUOI DE NEUF ?

LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION

DU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE

SONT ENTRÉS DANS UNE PHASE VISIBLE
L’entreprise SCHRAMM a débuté depuis
quelques semaines la construction de
toilettes pour personnes à mobilité réduite et d’un local de rangement dans
l’espace situé entre le couloir des maternelles et la propriété des Ets BURY.
La charpente bois sera posée début novembre. L’entreprise HERRBACH procédera au remplacement des tuiles qui
s’effritent sur le toit de la bibliothèque
d’ici fin octobre
Par ailleurs, l’entreprise de menuiserie
RAESER mettra à profit les vacances scolaires de la Toussaint pour déposer les anciennes fenêtres et installer les nouvelles
dans les quatre salles de classe. Suivront

la mise en place des nouvelles fenêtres, à
la bibliothèque , dans le couloir donnant
sur la place et le remplacement des différentes portes d’accès extérieures.
Le marché concernant les autres lots
sera publié début novembre (menuiserie
intérieure, électricité avec la sécurisation
des accès, plâtrerie isolation, chauffage
gaz ventilation, sanitaire, peinture revêtement, carrelage).
Les travaux lourds et bruyants seront
exécutés, dans la mesure des possibilités, lors des périodes d’inactivité de
l’école pour gêner le moins possible les
différents usagers du bâtiment.
Le Maire

Une permanence, pour recevoir les
dernières inscriptions, sera assurée
le samedi 30 décembre 2017
de 9 h à 12 heures.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS NOTRE
COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent dans
la commune.
Ce nombre de population sert d’abord à
l’État pour donner des dotations financières au budget de la commune. Ce budget communal va servir aussi aux travaux
qu’il faudra entreprendre.
Le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer
les moyens de transports à développer,
entre autres.
Les agents recenseurs recrutés par votre
commune sont Mme Joëlle FRITSCH et
Mr Bernard PETER. L’un d’entre eux se
présentera à votre domicile muni de leur
carte officielle. Répondre par internet est
la manière la plus simple de se faire recenser, votre agent recenseur vous expliquera la marche à suivre. Il vous remettra

une notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous recenser en ligne.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra un
questionnaire papier à remplir, qu’il viendra
ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci
de répondre sous quelques jours.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées!
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous
n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées
dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires, dont les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel.
Virginie MUHR

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
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RÈVES

LA VIE CITOYENNE

ÉTAT CIVIL 2017

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2017
DES CONTENEURS
À VERRE ET À HABITS
sont à votre disposition dans la cour
de la halle communale, rue V. Nessler.

FERMETURE DE LA MAIRIE
DURANT LA PÉRIODE DE NOËL
Le secrétariat de la mairie sera fermé
au public le mardi 2 janvier 2018.
Rappel : Une permanence sera assurée
le samedi 30 décembre 2017 de 9h à
12h pour les dernières inscriptions sur
les listes électorales.
LA COLLECTE NATIONALE POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE AURA LIEU
LE VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
Vous pourrez déposer des denrées
alimentaires non périssables, telles
que : biscottes, biscuits, gâteaux, café,
thé, chocolat, lait, farine, pâtes, riz,
potage, huile, sucre, toutes sortes
de conserves,…
aux horaires d’ouverture de la mairie
de 7h30 à 12h et de 13h à 17h.

TÉLÉTHON 2017
La Commune réitère son appel à la
générosité des habitants.
Vous pouvez remettre vos dons,
sous forme de chèque uniquement,
en le libellant à l’ordre de l’AFM
(Association Française contre la
Myopathie) à la mairie de Baldenheim,
le vendredi 8 décembre aux horaires
d’ouverture de 7h30 à 12h
et de 13h à 17h.
L’ensemble de la collecte sera remise
au coordinateur départemental du
TELETHON. Une partie de votre don
est déductible de votre impôt.
Un reçu fiscal vous sera envoyé.
LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
DE BALDENHEIM ORGANISE
À NOUVEAU SES
«24 HEURES DE TRAMPOLINE»
au profit du Téléthon du vendredi
8 décembre à partir de 16 heures
au samedi 9 décembre 2017 à 16 h.
Tous les habitants sont invités à faire
quelques bonds
pour les soutenir!

4
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Meilleurs Vœux

Nos joies
LES NAISSANCES

RÈVES

Nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de Santé

du 1/01/2017 au 20/10/2017

80 ANS

86 ANS

BURY Juliette née SCHAEFFER
née le 27/01/1937
MUHR Adèle née KUEHN
née le 28/01/1937
TREBIS Angèle, née SITTLER
née le 28/01/1937, disparue le 20/01/2017
TREBIS Michel né le 2/08/1937
BUCHER Roger né le 04/09/1937
FEHLMANN Eliane née MARGOTTE
née le 10/12/1937
KURTZ Erna née GINTING née le 31/12/1937

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

Le 13 janvier 2017 à SELESTAT
Robin d’Olivier GISSELBRECHT
et de Laetitia Jeanne BACKERT

Le 6 mai 2017 à SELESTAT
Mathéo de Fabien Elie CHIPON
et de Céline Marie Jeanne GISSELBRECHT

87 ANS

Le 22 mars 2017 à SELESTAT
Lola de Jonathan BERTHET
et de Laetitia Madeleine Josiane MOESSMER

Le 29 septembre 2017 à MULHOUSE
Illan de Richard Steve ERDINGER
et de Houda CHERKAOUI

81 ANS
GROSSHANS Lisbeth née GISSELBRECHT
née le 24/06/1936
MICHEL Solange née BONTEMPS
née le 09/11/1936

82 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
FEUERBACH Jacqueline née GISSELBRECHT
née le 11/08/1930
ESCHER Marlyse née BRAUN
née le 10/10/1930

89 ANS
BURY Claire née LAESSER
née le 1/05/1928, disparue le 19/10/2017

THALINGER Hélène née KLEIN
née le 11/01/1935
GISSELBRECHT Wally née BUCHER
née le 31/03/1935
BURY Lily née GISSELBRECHT
née le 24/04/1935
BUCHER Irène née JAEGEL
née le 25/05/1935
BURY André né le 22/07/1935
WEBER Jean-Claude né le 13/09/1935
STINNER Angèle née TREBIS
née le 14/09/1935
ESCHER Gérard né le 31/12/1935

90 ANS

83 ANS

93 ANS

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 5/7/1934, disparue le 9/9/2017
GROSSHANS Paul né le 3/10/1934
KELLER Paulette née LEHMANN
née le 23/11/1934

84 ANS
THALINGER Jean né le 23/01/1933
SCHWOERTZIG Irène née JEHL
née le 18/02/1933
GISSELBRECHT Roland né le 11/03/1933
LEHMANN Marlène née le 5/04/1933
HIRN Suzanne née MATHIS
née le 21/06/1933
LINCK Colette née WENDLING
née le 15/09/1933

85 ANS
HIRN Jean né le 22/02/1932
WEISS Alice née LAUFFER née le 29/03/1932
BURY Olga née OECHSEL née le 28/11/1932
URBAN Hélène née SIGWALT
née le 18/12/1932

GISSELBRECHT Paul né le 2/02/1927
KELLER Paul né le 2/03/1927
FRITSCH Antoinette née PAYEUR
née le 7/03/1927
SCHWOERTZIG Marcel né le 15/11/1927
ESCHER Ernest né le 28/12/1927

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

LANDMANN Hélène née LAESSER
née le 12/03/1924, disparue le 15/10/2017
LAUINGER Mathilde née TREBIS
née le 28/06/1924
GISSELBRECHT Irène née OFFERLE
née le 12/10/1924

Le 28 avril 2017 à SELESTAT
Maëva de Jérémie ERNST
et de Carole Aude BOLZER

LES MARIAGES

Tous nos vœux de Bonheur

du 1/01/2017 au 20/10/2017

Le 3 juin 2017
Sébastien RIES et Chantal ZIMMERMANN
Le 24 juin 2017
Olivier VANWALLEGHEM et Isabelle KLEIN

Mariages civils dont la publication a été faite à
BALDENHEIM, le domicile ou la résidence étant à
BALDENHEIM pour au moins un des époux.

Le 19 août 2017
Benoît EHRHART et Brigitte ZAPPAN

LES NOCES D’OR ( 50 ans de mariage )
Gérard DIETRICH et Denise WENDLING
mariés le 28 janvier 1967 à BALDENHEIM
René MUHR et Georgette HUBER
mariés le 25 mars 1967 à BALDENHEIM
Pierre BUCHER et Juliette GERBER
mariés le 27 mai 1967 à BALDENHEIM
Robert MUHR et Huguette RAESER
mariés le 5 août 1967 à SELESTAT
Marcel MATHIS et Denise STEINECKER
mariés le 14 août 1967 à BALDENHEIM

Sincères Félicitations

Claude WENDLING et Marlyse KRUCH
mariés le 7 octobre 1967 à SELESTAT
Jean LANDMANN et Rose SCHLIENGER
mariés le 3 novembre 1967 à BERRWILLER
Alfred OFFERLE et Wally OTT
mariés le 24 novembre 1967 à BALDENHEIM

Sincères Félicitations

Roby STINNER et Angèle TREBIS
mariés le 28 décembre 1957 à BALDENHEIM

Robert KELLER et Paulette LEHMANN
mariés le 26 juillet 1957 à BALDENHEIM

94 ANS
SCHIRCK Claire née GISSELBRECHT
née le 8/07/1923
MATHIS Jeanne née OFFERLE
née le 9/11/1923

95 ANS
MEYER Pauline née le 4/02/1922
KASTLER Suzanne née LINCK
née le 7/12/1922, disparue le 3/01/2017

97 ANS
STRUBLER Violette née GUNTHER
née le 17/02/1920
HENRY Marie-Louise née GROSS
née le 4/07/1920

Nos peines
LES DÉCÈS

LE SDEA NE SOUTIENT AUCUN
DÉMARCHAGE COMMERCIAL.
Certains des usagers du SDEA ont été
destinataires d’une offre commerciale
de la Générale des Eaux Services
pour un «Contrat d’Assistance
Fuites». Dans le cadre de son devoir
d’information, le SDEA tient à préciser
à ses usagers que cette offre est à
la seule initiative de cette société.
L’objet de la proposition concernant
exclusivement les installations
privatives d’eau, l’usager a le choix de
souscrire ou non à ce type de service.

Jean-Jacques FEHLMANN
et Eliane MARGOTTE
mariés le 22 août 1967 à BALDENHEIM

LES NOCES DE DIAMANT ( 60 ans de mariage )
Jean HIRN et Suzanne MATHIS
mariés le 24 mai 1957 à BALDENHEIM

RAMASSAGE DES VIEUX PAPIERS
Une benne de collecte pour nos
vieux papiers sera installée le mardi
5 décembre et retirée le jeudi 7
décembre,
rue du Château, sur le parking du
Centre Socio-culturel. Les sommes
récoltées sont destinées à la
coopérative de l’école communale.

Notre souvenir attristé

du 8/12/2016 au 20/10/2017

Le 30 décembre 2016 à SELESTAT
Georges Frédéric MATHIS, veuf de Jenny
Charlotte HIRN âgé de 92 ans

Le 9 septembre 2017 à SELESTAT
Betty Suzanne MATHIS, veuve de André
Roger Ernest FEHLMANN âgée de 83 ans

Le 3 janvier 2017 à SELESTAT
Suzanne LINCK, veuve de René Jules KASTLER âgée de 94 ans

Le 15 octobre 2017 à MARCKOLSHEIM
Hélène Aline LAESSER, veuve de René LANDMANN âgée de 93 ans

Le 20 janvier 2017 à BALDENHEIM
Angèle Eugénie SITTLER, veuve de Eugène
Marcel TREBIS âgée de 79 ans

Le 18 octobre 2017 à SELESTAT
Roby Oscar STINNER, époux de Angèle Cécile
Hedwige TREBIS âgé de 78 ans

Le 3 juillet 2017 à COLMAR
Béatrice Christine Claire PETT, épouse de
Claude Jean Pierre DEMAND âgée de 67 ans

Le 19 octobre 2017 à MARCKOLSHEIM
Claire Marguerite LAESSER, veuve de René
BURY âgée de 89 ans

"DIS PETIT CHAPERON ROUGE "
Spectacle de Muriel Tholozan.
Vendredi 15 décembre
à 19h30 à la bibliothèque
Dans le grenier, les marionnettes
oubliées dans une vieille malle se
réveillent : Petit Chaperon Rouge,
le Grand Méchant Loup et toute la
compagnie. Elles ont une terrible
envie de jouer la comédie. Vous
pensez revivre le fameux conte
que vous connaissez par cœur ?
Détrompez-vous, ces marionnettes-là
vont vous raconter ce qui se passe
après. Après quoi me direz-vous ? Eh
bien ce qui se passe après l’histoire du
Petit Chaperon Rouge, lorsque le Petit
Chaperon Rouge est devenue maman
d’un Petit Chaperon Rouge et que le
Grand Méchant Loup est devenu papa
d’un P’tit Loup !
Pour les enfants à partir de 5 ans.
Durée : 45 mn.

Blattli #9 / novembre 2017

5

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE ADAPTÉE

Depuis le début du mois de septembre, Quentin, Valentin et François accueillent tous les mercredis, de 14h à 15h, une dizaines de
femmes volontaires pour faire quelques exercices. Les messieurs seraient aussi les bienvenus, mais peut-être n’ont-ils pas le temps...
Ainsi ils proposent à Baldenheim des
ateliers thématiques : de coordination,
d’équilibre, de musculation douce avec
altères légères, d’activation cardiaque
et des jeux coopératifs avec des ballons
sont au menu.
Quentin précise qu’ils ne font pas de
travail au sol car cela se révèle souvent
compliqué pour les séniors. Ils finissent
toujours par quelques étirements, histoire de repartir de bon pied!

Valentin, membre fondateur de l’association Vit’Activ, détaille les nombreux bienfaits d’une activité sportive adaptée,
que ce soit pour les séniors, les enfants
ou pour les malades.
L’association fait parti du dispositif
«Sport sur Ordonnance» mise en place
sur Strasbourg.
Le principe est simple, votre médecin
vous prescrit des séances de sport adapté ce qui va souvent permettre au malade
de reprendre confiance en lui, en sa capa-

cité physique, en son équilibre. Pour certains malades chroniques, le bénéfice est
bien plus important, car une activité physique encadrée peut, par exemple, permettre à certains diabétiques de réduire
de moitié la dose de leurs médicaments...
Cette particularité leur a d’ailleurs valu
tout dernièrement la visite de la ministre
des sports, Mme Laura Flessel !
Tous les encadrants ont une formation
universitaire de haut niveau pour répondre au mieux à leurs différents publics.

Ces dames sont conquises ! Pour
Gabrielle, venue en compagnie de son
chien Enzo et qui n’a pas fait de sport
depuis longtemps, cela permet «de réveiller» son corps. Pour Vally, la mamie
de Quentin, les activités lui permettent
de passer un moment convivial dans le
but de conserver son autonomie le plus
longtemps possible. Huguette souhaite
gagner en souplesse, pour ne pas être
«gshdif».
Elle en conviennent toutes : c’est un bon
moment de convivialité, tout en faisant
les exercices sérieusement. Les encadrants y veillent également!
Virginie MUHR

Pour tout renseignement complémentaire : 07 68 61 28 05 ou sur www.vitactiv.org

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
ET UN ESPACE CONVIVIAL POUR LES ENFANTS
DE L’ÉCOLE ET LEURS FAMILLES…
Sous l’impulsion des membres de l’association des parents d’élèves de Baldenheim « Les p’tites pommes blanches »,
le projet de création d’un espace naturel et ludique a été lancé ce samedi 21 octobre 2017.
Il s’agira à terme de proposer aux enfants
de l’école et leurs familles un espace ouvert et sécurisé composé d’un jardin pédagogique, agrémenté d’arbres fruitiers
ainsi que d’un espace récréatif et convivial, lieu de rencontre pour les habitants
du village.
Sur un terrain mis à disposition par la commune, à l’arrière de l’école et accessible à
tous, une quinzaine de parents et enfants
du village se sont regroupés pour une
première journée de travaux consacrée
au débroussaillage, à la taille des haies
et des arbres, à l’arrachage des racines….

PATRIMOINE

Par ce projet, les « P’tites pommes
blanches » souhaitent créer un lieu de
rencontre, d’échange de savoir-faire,
de partage en y associant l’ensemble
des habitants du village. Un partenariat
avec des agriculteurs, des entreprises et
d’autres associations du village, tel que
les arboriculteurs de Baldenheim, est
également envisagé en vue de la transmission de savoir-faire pour l’entretien
des terres, la taille des arbres fruitiers et
les périodes de récolte des fruits et des
légumes….

L’association des parents d’élèves souhaite réaliser la préparation du terrain
dès cet automne afin de rendre accessible le jardin et l’espace ludique dès le
printemps prochain. Inspiré de la permaculture, l’espace naturel sera composé
de cultures durables, économes en travail comme en énergie et en harmonie
avec les installations humaines prévues
(tables, bancs, jeux en bois). Le jardin et
les arbres fruitiers seront également mis
à disposition de l’école pour des activités
pédagogiques (découvertes, récoltes, entretien, confection de tartes, …).

Mathias PETER

Un peu d’ Histoire…

LA « LAITERIE COOPÉRATIVE » DE BALDENHEIM

QUOI DE NEUF ?

> Coopérative laitière
en 1990

LE CITY STADE DE BALDENHEIM
La commune de Baldenheim a sollicité auprès de la communauté des communes de Sélestat (CCS) l’aménagement d’un city stade
dans la zone sportive de notre commune. La CCS réalise ainsi sa 11ème aire multisports sur le territoire intercommunal.
Les travaux, après appel d’offres, ont été
confiés à l’entreprise VOGEL de Scherwiller pour le terrassement et à l’entreprise
SATD de Russ pour l’équipement.
La structure est en acier galvanisé, anticorrosion et thermo laqué.
Les jeunes du village ont décidé que
l’équipement serait bleu pour conserver un camaïeu de couleur avec le clubhouse et les mains-courantes du terrain
de foot qui vont prochainement faire
l’objet d’une rénovation.
L’aire de jeu en gazon synthétique de
25m x 13m aura donc une superficie de
325m2. Deux buts de handball seront
installés, tout comme des panneaux de
basket ainsi que deux poteaux de volley
avec filet. Les frontons derrière les buts
6

Blattli #9 / novembre 2017

sont d’une hauteur de environs 3m et les
palissades latérales d’une hauteur de 1m.
Une zone de propreté de 1m marquera
la périphérie. Le mobilier urbain avec
2 bancs assis-debout accueilleront les
spectateurs et supporters et 2 poubelles
seront installées pour contribuer à la
propreté des lieux.

ie en 1968
> intérieur de la laiter

Comme dans beaucoup de communes alsaciennes, un mouvement coopératif important se développe à Baldenheim à la
fin du XIXe siècle. Une Caisse d’épargne
est alors créée, ainsi qu’une coopérative
d’élevage porcin et surtout une coopérative laitière.

Les travaux ont débuté, la plate forme
est en place, l’équipement est en cours
de fabrication et sera installé début novembre. L’ensemble sera opérationnel
dans la foulée.

• L'aire de jeux n'est pas accessible aux
enfants de moins de 36 mois.

Trois pistes de pétanques viendront parachever cette nouvelle zone de loisirs.

• Il est interdit de grimper sur la structure et de se suspendre aux anneaux.

L’inauguration de notre équipement est
prévu en janvier 2018.

• Il ne faut pas porter de bijoux en raison
des risques d'amputation traumatique.

Jean-Luc BURY

> Coopérative laitière
en 1902

QUELQUES RÈGLES D'UTILISATIONS

En effet, en janvier 1900, les agriculteurs
de notre village décidèrent de créer la
« coopérative laitière » de Baldenheim
installée, d’abord provisoirement, rue
Victor Nessler. Après la construction d’un
bâtiment propre à la société en 1902
(toujours existant), 8 rue de Hessenheim,
le lait fut d’abord collecté à cheval dans
le village et ses environs.

> Bouteille
de la coopérat

Dès 1920, d’autres villages comme
Schwobsheim et Boesenbiesen, se rattachèrent à la coopérative laitière qui
récoltait alors le lait chez plus d’une centaine d’agriculteurs dans le but d’en faire
du beurre ainsi que du lait écrémé.
En 1940, sous l’occupation allemande, la
laiterie fut modernisée et 20 communes
des environs de Sélestat et 18 du Val de
Villé y sont alors rattachées. La quantité
de lait récoltée passera pendant cette
période de 2000 litres à 30000 litres
par jour. En 1945, par nécessité, un laboratoire, des bureaux, une chambre froide
et un local d’embouteillage sont ajoutés
aux bâtiments existants.

ive 1960
La coopérative laitière a accueilli les
producteurs de lait et les consommateurs pendant de nombreuses années
encore et fonctionnera, après un rachat
par la CALAS (grand groupe laitier Hautrhinois) en 1979, jusqu’en 1981. De nombreux habitants du village y ont travaillé
jusqu’à sa fermeture.
L’ensemble du complexe est alors vendu
à la SOPAL, fabricant des aliments pour
bétails. jusqu’en juin 2008, le bâtiment
est alors racheté et transformé en logements mais l’ancienne laiterie a toutefois
gardé sa physionomie des années 1950.
Mathias PETER
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE / JANVIER

24 NOV.
24 NOV.
24 NOV.
03 DÉCEMBRE
06 DÉCEMBRE
08 DÉCEMBRE
08 DÉCEMBRE
09 DÉCEMBRE
09 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE
15 DÉCEMBRE
06 JANVIER
07 JANVIER
13 JANVIER
14 JANVIER
26 JANVIER
vendredi

Don du Sang

vendredi

Banque Alimentaire

vendredi

Soirée Pyjama

dimanche

Fête des Séniors

mercredi

Collecte du vieux papier

vendredi

Saint Nicolas

vendredi

de 17h30 à 20h30
Salle des Fêtes

MUSSIG

de 7h30 à 12h
et de 13h à 17h

Mairie

19h30

Bibliothèque

à partir de 11h30

Centre Socio-Culturel

Parking du
Centre Socio-Culturel
17h

Société de Musique
Centre du village
à partir de 16h

TÉLÉTHON

samedi

Centre Socio-Culturel

jusqu’à16h

Centre Socio-Culturel

samedi

Belote Sapeurs-Pompiers

20h

mercredi

Le labo des mots :
un atelier de jeux d’écriture pour créer, imaginer

14h

vendredi

Dis petit chaperon rouge, Spectacle de Muriel Tholozan

samedi

Centre Socio-Culturel
Bibliothèque

19h30

Bibliothèque

20h

Concert Société de Musique

dimanche

Centre Socio-Culturel

15h

Centre Socio-Culturel

samedi

Vœux du Maire

dimanche

Loto USB

vendredi

Don du Sang

17h

Centre Socio-Culturel

de 15h à 20h

Centre Socio-Culturel

de 17h30 à 20h30
Salle des Fêtes

MUSSIG

, le magazine de la commune est porté par la commission communication.
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Pour joindre votre mairie :
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03 88 85 30 13

mairie@baldenheim.fr

