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                     # 1

Monsieur 
le Maire

W.Schwander

Chers habitants,
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, nous avons émis le souhait de réaliser 
un « Blattli » plus actuel et mieux adapté aux nouveaux modes de communication. 
Comme vous pouvez le constater à la lecture de cette première édition, les membres 
de la commission de communication ont su répondre à notre attente.

L’objectif est de le rendre agréable à la lecture, axé sur les dynamismes de la com-
mune, des associations et des habitants. Cette évolution s’inscrit en complémen-

tarité et cohérence avec la création du site internet  et d’une page Facebook qui devraient aboutir dans les 
prochains mois.

Pour ce qui est de l’action municipale, le chantier de réhabilitation des logements à l’école après quelques 
difficultés, arrive à son terme. La recette des locations ne permettra pourtant pas de compenser la baisse 
des dotations de l’Etat qui aura pour conséquence de ralentir de manière significative les investissements 
communaux futurs.

Le grand projet en cours concerne la rénovation de la place de l’école, des abords de la mairie et du tronçon de 
la rue de l’église partant de l’impasse du tilleul vers la rue principale. Les premières esquisses sont réalisées et 
nous avons réussi à obtenir une subvention substantielle de 51 500€ de la part de l’Etat malgré la réduction 
généralisée de ses aides.

Autre projet d’envergure mais moins visible, le conseil municipal est entré en phase active de la procédure 
de transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) en raison de l’ap-
plication de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et urbanisme rénové). Cela doit permettre de définir les 
orientations de développement de la commune pour les 10 à 15 ans à venir. Bien entendu la population sera 
associée à cette procédure lourde et complexe. A partir du 1er juillet 2015, suite au désengagement de l’Etat, le 
Service Départemental de l’Aménagement, Urbanisme et Habitat (SDAUH) prend le relais pour 6 mois en ma-
tière d’instruction des permis de construire et des déclarations préalables et autres documents d’urbanisme…. 
Ensuite à compter du 1er janvier 2016, l’Agence  d’Ingénierie Départementale crée par le Conseil Départemental  
réalisera les instructions des dossiers d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux, 
permis de démolir, certificat d’urbanisme,…)

Enfin, nous avons acquis par l’intermédiaire de l’Etablissement Public Foncier (EPF), une partie de la propriété 
DOLT située  à coté de la cour de l’école, d’une surface de près de 22 ares  . 

Ce site devrait accueillir le nouveau périscolaire programmé par l’intercommunalité dans le cadre du contrat 
de territoire.

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau « blattli », et de bonnes vacances d’été 2015.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 / BUDGET PRIMITIF 2015

DÉPENSES
Charges à caractère général 212 051,56 € 269 900,00 €
Charges de personnel et frais assimilés 240 809,28 € 310 880,00 €
Atténuation de produits 67 634,00 € 80 000,00 €
Autres charges de gestion courante 46 394,10 € 67 000,00 €
Charges financières 19 455,62 € 20 100,00 €
Charges exceptionnelles (sinistres...) 3 462,05 € 3 700,00 €
Dépenses imprévues 0,00 € 2 420,00 €
Virement à la section d’investissement 0,00 € 378 000,00 €
TOTAL 589 806,61 € 1 132 000,00 €

DÉPENSES
Op.d’équipement 310 737,36 € 1 041 200,00 €
Remboursement capital 76 532,30 € 82 500,00 €
Autres immobilisations financières 0,00 € 30 000,00 €
Dépenses imprévues 0,00 € 2 063,71 €
% Déficit d’investissement reporté en 2014 0,00 € 224 636,29 €
Opérations patrimoniales 2 200,60 € 20 000,00 €
TOTAL 389 470,26 € 1 400 400,00 €

RECETTES
% Excédent de fonctionnement capitalisé 4 382,52 €
Subventions, État, Région, Département, autres 70 366,59 € 388 100,00 €
Dépôts et cautionnement reçus 1 500,00 €
Dot, fonds divers et réserves récup. TVA 44 566,78 € 275 800,00 €
Virement de la section de fonctionnement 378 000,00 €
Opérations patrimoniales 2 200,60 € 20 000,00 €
Emprunts 337 000,00 €
Excédents investissements 2013 43 317,48 €
TOTAL 164 833,97 € 1 400 400,00 €

SECTION  DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION   
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
Atténuation de charges 9 081,16 € 18 500,00 €
Produits des services, du domaine et ventes 38 487,48 € 39 450,00 €
Impôts et taxes 486 863,30 € 491 950,00 €
Dotations, subventions, participations 188 300,86 € 170 470,00 €
Autres produits de gestion courante 33 675,02 € 41 600,00 €
Produits financiers 9,96 € 20,00 €
Produits exceptionnels 918,74 € 3 097,78 €
Excédent antérieur reporté / Exercice n-1 439 618,60 € 366 912,22 €
TOTAL 1 196 955,12 € 1 132 000,00 €

Service de la mairie

TRAVAUX ENTRE SÉLESTAT  
ET RATHSAMHAUSEN 

La route reliant  les deux localités 
sera fermée du 6 au 27 juillet pour 

raison de travaux  dans la route 
départementale sur le ban  

de RATHSAMHAUSEN-LE-BAS ;  
une déviation est mise en place  
par le Conseil Départemental.

PROMENADES ESTIVALES 
Ces promenades gratuites, organisées 

par la Maison de la Nature de  
Muttersholtz, retracent les anecdotes 

et les histoires des habitants de 
Baldenheim. RDV place de la mairie.

> Le 27 août à 17h30  
pour la promenade  

«Le Ried au pas des villageois»,  
durée 3h.

> Le 6 août à 20h pour la promenade 
«Le village conté», durée 2h.

PRÉVENTION
La gendarmerie de MARCKOLSHEIM, 

ayant constaté une recrudescence 
des vols, informe les habitants et 

plus particulièrement les exploitants 
agricoles qu’elle met en œuvre des 

services de prévention en journée et 
de recherches de malfaiteurs  

durant la nuit.  

POINT INFO ENERGIE
Un expert de la Communauté de 

Communes est à votre disposition 
pour des conseils gratuits et 

indépendants sur les économies 
d’énergie à réaliser lors de la 

rénovation de votre habitation.
Pour davantage de renseignements : 

info.energie@cc-selestat.fr 
ou 03 88 58 01 55

RÉALISÉ
2014

PRÉVISIONS
2015
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DU CÔTÉ DES SÉNIORS

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

LE CLUB DES AÎNÉS « CASQUE D’OR » 
POUR UN NOUVEAU DÉPART.

LA VIE CITOYENNE

Les études sont menées par le bureau 
d’études TOPOS de Bernardswiller.
La loi ALUR du 24 mars 2014 va rendre 
caduques les POS n’ayant pas été trans-
formés en PLU avant le 27 mars 2017. 
Faute de révision du POS en PLU, la com-
mune se retrouvera sans document d’ur-
banisme
Le PLU, en plus de définir de façon pré-
cise le droit des sols applicable à chaque 
terrain, exprime une volonté de déve-
loppement cohérent avec un objectif 
de valorisation et de transmission aux 
générations futures. 

Quel village voulons-nous habiter  
et laisser à nos enfants ?

L’ensemble de la commune sera concer-
tée lors d’une réunion publique.
Les études seront tenues à la disposi-
tion du public, à la mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture pendant toute la 
durée de l’élaboration jusqu’à l’arrêt du 
projet et un registre dédié permettra de 
consigner les observations.

Véronique Kubach

Depuis 2010 et suite à la disparition de 
Madame Monique TUBACH qui était dé-
vouée corps et âme à cette cause, l’ami-
cale «Casque d’or» est restée orpheline 
et de ce fait, inactive.
Le 19 février dernier, le Maire Willy 
SCHWANDER, à qui ce projet tient tout 
particulièrement à cœur, en présence de 
la première Adjointe Virginie MUHR  et 
de la Conseillère Denise GISSELBRECHT, 
avait invité les personnes de notre village 
de plus de 65 ans, à une réunion d’infor-
mation en vue de réactiver le club.
Afin de l’aider dans cette démarche, le 
Maire a fait appel à Monsieur DUMOND, 
Responsable Départemental de «Généra-
tions Mouvement», l’ancienne Fédération 
des Ainés Ruraux. Ce dernier a présenté 
le réseau national regroupant 70 000 ad-
hérents répartis dans 9 000 associations 
locales.
Ont été développés les points suivants:
•  les apports en terme d’aide à la gestion 

de l’association
• les assurances
• la défense des intérêts des séniors
•  les avantages et les réductions tarifaires 

proposés lors des différentes sorties

 Après échanges avec les intéressés sous 
forme de questions-réponses, Le Maire a 
sollicité les volontaires pour construire 
ensemble un projet de renouvellement 
de l’amicale, afin que perdure la convi-
vialité si chère à notre village !
Quelques volontaires se sont manifestés 
pour constituer le comité de cette future 
association mais ils sont encore trop peu 

nombreux pour qu’à eux seuls ils puissent 
redonner une nouvelle impulsion à cette 
association.
Afin de faire avancer ce projet, nous 
avons besoin de bonnes volontés pour 
répondre à l’attente de nos séniors qui 
ont été nombreux à assister à cette pre-
mière réunion d’information.
Françoise Elsaesser

 La commune vient de lancer l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme  
 (PLU), qui remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuellement  
 en vigueur.  

>  Les volontaires peuvent se manifester auprès de la mairie qui transmettra à Denise GISSELBRECHT qui porte ce projet.                        

Depuis très jeune, il a toujours souhaité 
exercer le métier d’ouvrier agricole, car il 
a souvent donné des coups de main à un 
agriculteur de Muttersholtz, membre de 
sa famille.
Pour donner corps à sa vocation et ajou-
ter une nouvelle corde à son arc, il a pré-
paré et obtenu un Bac pro Mécanique 
Agricole au Lycée des métiers à Obernai.
Il est venu de lui-même proposer ses ser-
vices à la mairie qui l’a engagé, dans un 
premier temps, pour un stage de deux 
semaines afin de vérifier ses compé-
tences et ses aptitudes.
Un Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE) a été signé. Il s’agit d’un 
contrat aidé financièrement pour l’em-
ployeur qui s’intitule CONTRAT D’AVENIR 
s’étalant sur une période de 3 ans (1 an et 
renouvelable deux fois).
 

En contrepartie, ce dernier s’engage, 
pendant la durée du contrat, à mettre en 
œuvre des actions de formation et d’ac-
compagnement favorisant l’accès rapide 
à un emploi durable.
Maxime est accompagné par la Mission 
Locale de Sélestat, qui aujourd’hui encore 
le suit régulièrement pour faciliter son in-
tégration dans le monde professionnel.
Elle accompagne et conseille les 16/25 
ans dans leur parcours d’insertion sociale 
et professionnelle.
L’objectif est de permettre aux jeunes de 
s’insérer professionnellement et de ga-
gner en autonomie.
Elle accompagne les jeunes dans le cadre 
de leur orientation professionnelle, leur 
projet de formation et leur recherche 
d’emploi.

Virginie Muhr

LES JEUNES ET LA MISSION LOCALE DE SÉLESTAT

UN DÉFIBRILLATEUR À LA MAIRIE

LA VIE CITOYENNE

Depuis le printemps un second défibril-
lateur, en plus de celui se trouvant au 
Centre Socio-culturel a été installé sur la 
façade nord de la mairie.
En France, chaque année,  50 000 per-
sonnes meurent prématurément d’arrêt 
cardiaque.
Sans prise en charge immédiate, plus de 
90% de ces arrêts sont fatals.
7 fois sur 10 ils surviennent devant té-
moins, mais moins de 20% de ces témoins 
font les gestes de premiers secours.

Il suffit de faire les 3 gestes qui sauvent :
•  Appeler le 15 pour donner l’alerte
•  Masser le cœur de la victime,  

120 compressions par minutes
• Défibriller à l’aide du défibrillateur

L’utilisation de ces défibrillateurs est ex-
trêmement simple. Elle est entièrement 
automatisée.
Il suffit de suivre étapes par étapes, les ins-
tructions vocales données par l’appareil.
L’utilisation est sans risque aussi bien 
pour la victime que pour la personne qui 
porte secours.

Virginie Muhr

SANTÉ

>  Le taux de survie à un arrêt cardiaque est 4 à 5 fois supérieur.                                                                                                                                        

>  Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mission Locale au 03 88 58 00 15                                                                

Depuis le début du mois de mai, Maxime EBERLIN, jeune homme de 20 ans, habitant 
le village a intégré l’équipe des Services Extérieurs de la commune.
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À L’ÉCOLE

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE

ÉVÉNEMENT

Comme tous les ans, elle débuta par le 
spectacle présenté par les enfants de 
l’école sur le thème des 5 continents. 
Dans le cadre du projet scolaire, chaque 
classe a travaillé tout au long de l’année 
sur l’un d’eux: les classes de maternelle 
sur l’Europe et plus particulièrement l’Al-
sace et l’Allemagne, la classe de CP/CE1 
sur l’Asie (la Chine), la classe de CE1/CE2 
sur l’Afrique et, enfin, les CM1/CM2 sur 
l’Amérique. Des productions des élèves 
autour de ce projet ont été affichées 
dans la salle.
La soirée, regroupant plus de 350 per-
sonnes, s’est poursuivie autour d’un 
grand barbecue, organisé sous la hou-
lette des représentants des parents 
d’élèves, dans la prairie en face du CSC. 
La directrice a profité de cette occasion 
pour remercier tous les partenaires de 
l’école, l’équipe municipale et les parents 
d’élèves pour leur collaboration et leur 
aide précieuse.

Mathias Peter

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

RÈVES

La Fête de la musique a lieu à travers le 
monde le 21 juin. 
La date du 21 juin a été choisie, car elle 
coïncide le plus souvent avec le solstice 
d’été qui est donc un des jours les plus 
longs de l’année ou la nuit la plus courte 
pour ceux qui festoient jusqu’à l’aube.
Elle est d’abord imaginée en 1976 par le 
musicien américain Joël COHEN qui tra-
vaillait alors pour Radio France – France 
Musique. Après les élections présiden-
tielles de 1981, cette idée a été adaptée 
et mise en place par Jack LANG alors Mi-
nistre de la Culture.

Sa première édition a eu  lieu le 21 juin 
1982, mais elle est officiellement dé-
clarée le 21 juin 1983. C’est l’occasion 
d’une liesse populaire et la manifestation 
connaît un succès croissant au cours des 
décennies suivantes.
En 2014, elle a été recensée dans plus de 
120 pays sur les cinq continents avec plus 

de 340 villes participantes dans le monde.
La coïncidence avec l’été symbolise ainsi 
le sacre de la nature à travers cette jour-
née festive à l’image des fêtes païennes 
dédiées à la nature ou aux moissons 
depuis l’Antiquité, dont les fêtes de la 
St-Jean ; lors de ces fêtes populaires, un 
grand feu était allumé toute la nuit le soir 
du 24 juin, date traditionnelle de fin des 
plus longs jours de l’année.

A Baldenheim, la Société de Musique 
ECHO a invité les amateurs de ritour-
nelles en cette journée d’été dans la cour 
de l’école. Les nombreux participants ont 
apprécié les prestations de l’harmonie 
locale mais aussi des invités de Sund-
house.
L’apéritif et un repas convivial ont été 
partagés par un grand nombre de villa-
geois.
Jean-Luc Bury

 La fête de fin d’année de l’école s’est déroulée sous un beau soleil le vendredi 26 juin à la salle polyvalente 
 dans une ambiance festive et conviviale. 

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Pendant tout l’été, la mairie restera 

ouverte aux heures habituelles,  
sauf les lundis matins.

APPEL AUX PHOTOGRAPHES 
Pour illustrer les futurs «Blattli»  

et le site internet les photographes 
amateurs peuvent nous transmettre 

leurs clichés. 
Les originaux leurs seront  

bien évidemment restitués! 
Vous pouvez envoyer vos photos par 

mail à l’adresse suivante :
contact@baldenheim.fr 

Merci par avance!

LE RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans peuvent 
se déclarer en mairie pour le 

recensement militaire. Les documents 
qui leur seront remis leurs seront 

nécessaires pour différentes 
démarches comme l’insription au code 
ou au permis de conduire, pour passer 

certains examens, etc...

TOURNÉE DU JURY  COMMUNAL 
POUR LE FLEURISSEMENT 2015
La tournée du jury des maisons  

fleuries aura lieu le 25 juillet  
à partir de 9H.

KOH-LANTA AU  PÉRISCOLAIRE
Depuis quelques semaines c’est l’effer-
vescence au périscolaire. En effet, pour 
finir l’année, pas de spectacle mais plutôt 
un grand jeu proposé et organisé par les 
enfants et l’équipe d’animation. 
Quatre équipes se sont formées et ont 
participé activement au jeu. Chaque jour, 
elles se sont affrontées sous forme de 
défis, de jeux sportifs et de stratégie. 
Les équipes ont également organisé des 
séances d’entrainement en petits groupes. 
Le dernier jour, les quatre équipes se sont 
réunis pour élire les meilleurs joueurs du 
tournoi et savourer ensemble un goûter 
préparé par leurs soins.

Le périscolaire de Baldenheim-
Mussig est fermé 
du 4 juillet au 31 août inclus.

Nous vous souhaitons d’ores 
et déjà de belles vacances d’été et, 
à très bientôt pour vivre ensemble  
de nouvelles aventures.

L’équipe d’animation :   
Maud, Maryline, Nathalie  et Ottilia.
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JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE

12 dimanche
JUILLET Pêche Inter-sociétés A.P.P

rue de Sélestat
ÉTANG DE PÊCHE

14 mardi
JUILLET

à partir de 10h15
place de la
MAIRIE

02 dimanche
AOÛT Passage du Tour d’Alsace 3 passages entre 

13h30 et 17h30

06 jeudi
AOÛT

20h à 22h
rdv devant la
MAIRIE

27 jeudi
AOÛT Le Ried au Pas des Villageois 20h à 22h

MAIRIE

04 dimanche
SEPT Pêche Sportive A.P.P.

rue de Sélestat
ÉTANG DE PÊCHE

18 vendredi
SEPT Don du sang à partir de 17h

MUSSIG

27 dimanche
SEPT

rue de Sélestat
ÉTANG DE PÊCHE

Cérémonie du 14 juillet 
Défilé puis vin d’honneur

Les Villages du Ried Contés
Laissez-vous transporter par les contes qui 

animent les villages du Ried. Écoutez, vous 
percevrez les liens qui unissent ici l’homme  

et la nature…

Don du sang

Pêche Sportive A.P.P.

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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