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RÈVES
OUVERTURE DE LA MAIRIE
A l’exception du 15 juillet, la mairie
restera ouverte tout l’été
aux horaires habituels.
Pour joindre la mairie par mail, il faut
désormais utiliser l’adresse suivante :
mairie@baldenheim.fr

Opération tranquillité vacances
Les châteaux disparus de notre village

Autre élément du dossier, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été
arrêté par le conseil municipal.
Une réunion publique d’information
sera organisée en septembre de cette
année. Ensuite le projet de PLU sera
transmis aux personnes publiques
associées pour avis. Une enquête publique sera également organisée qui
permettra de recueillir les questions et
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LA BIBLIOTHÈQUE
FÊTE SES 30 PRINTEMPS !
Depuis 1986, la bibliothèque est un cocon chaleureux avec sa mezzanine
pour les enfants et son espace convivial pour les plus grands.
Riche de plus de 7000 documents, elle
vous propose d’emprunter des livres, des
revues, des CD, des dvd et de profiter
de l’offre numérique du réseau de la
médiathèque de Sélestat.

La bibliothèque est aussi un vrai lieu de
vie, de rencontre, d’animation dans le
village. Un lieu où il fait bon se retrouver,
discuter, faire une pause...
L’équipe de professionnelles et de
bénévoles propose régulièrement des
animations : soirées pyjama pour les plus
jeunes, ateliers de jeux d’écriture pour
les plus grands, etc...

Chers habitants,
qu’en est-il du dossier PLU?

Le conseil municipal dans sa séance du 7 novembre 2013 a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
En effet, il a été nécessaire de mettre en adéquation notre document d’urbanisme aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat
et sa région (SCOT) et avec la réforme des autorisations d’urbanisme et
aussi par la prise en compte des exigences réglementaires issues des lois Grenelle II et ALUR.
Depuis le conseil municipal, aidé par le bureau d’études TOPOS, a engagé un travail important.
Différentes étapes obligatoires se sont succédées. Un rapport de présentation a été élaboré qui
expose le diagnostic de la commune, l’état initial de l’environnement et les enjeux du territoire.
Le règlement de chaque zone a été revu ainsi que le zonage. A ce stade du dossier et compte tenu
des zones constructibles communales et des prescriptions du SCOT, aucune extension de celles-ci
vers la zone agricole n’a été envisagée dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

ÉVÉNEMENTS

Les enfants et adolescents peuvent
emprunter livres et revues gratuitement.

L’Agenda des manifestations

Édito
Monsieur
le Maire
W.Schwander

#4

TRACES SUR LES BANCS
Les traces noires sur les bancs en bois
devant l’école proviennent d’éclats
d’obus incrustés dans les troncs
depuis la Première Guerre Mondiale.

Voici le programme des festivités
du 11 septembre 2016 :
15H : Spectacle de contes avec
la conteuse Pauline Menesclou
16H : Visite et jeux à la bibliothèque
17H : Apéro-concert avec la Société
de Musique de Baldenheim
Discours
Proclamation des résultats
du concours de création
de marque-pages.
Venez nous voir !
... et fêter, tous ensemble,
les 30 ans de votre bibliothèque!
Isabelle ENGELMANN,
Responsable de la bibliothèque

> Horaires d’ouverture : Mardi 15h30-18h • Mercredi 14h-18h • Samedi 10h-12h

ÉVÉNEMENTS
LA PROMENADE
«LE RIED AU PAS DES VILLAGEOIS»
aura lieu cette année le 25 août 2016
à 17h30.
RDV place de la Mairie.

20 ANS DE BINNI FECHT
D’après un éminent historien du village...
il se reconnaîtra... le nom un peu bizarre
de cette rue viendrait de l’allemand «Bienen», les abeilles...
Le 5 Juillet 1997, après des semaines de
travaux, les habitants de l’angle de la rue
Binni et de la rue de la Source, contents
de l’aboutissement de la 1ère tranche du
chantier, se sont retrouvés autour d’une
table d’appoint pour fêter cela.
C’était ainsi qu’a vu le jour la première
fête de quartier du village. Aujourd’hui,
elle est devenue un évènement incontournable pour tous les riverains.
Chaque année, au début de mois de juillet, la fête s’installe dans la rue. Elle débute le vendredi soir pour les « officiels »
de la rue, se poursuit le samedi soir avec
parfois des amis de passage ou d’an-

ciens habitants de la rue et s’achève le
dimanche après rangement.
Parfois organisée sous une chaleur torride et d’autres fois interrompue par
des orages diluviens nécessitant un repli
d’urgence vers un abri proche.
Dans les premières années, chacun rapportait grillades, salades, desserts, boissons, couverts et chaises… Puis l’improvisation a laissé la place à une organisation
bien rodée avec les préparatifs commençant déjà quelques semaines avant.
Au menu cette année pour fêter dignement la 20ème édition, les convives auront
droit à un grand méchoui, des desserts
somptueux, le tout accompagné de la
bonne humeur et de la convivialité de
tous les participants!
Véronique KUBACH
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DES JEUNES DE BALDENHEIM

AUTOUR DU MONDE

Sandra

Anne-Sophie

Fin avril 2015, le terrible séisme au Népal
a beaucoup touché Sandra FEHLMANN.
Elle a eu envie d’apporter son aide. Malheureusement pour elle, il est compliqué
de faire un voyage humanitaire lorsqu’on
n’est pas du domaine médical.

Vivant chez l’habitant, ce qui a interpellé Sandra c’est la générosité, le partage
et les sourires que l’on retrouve partout.
Les Équatoriens se satisfont de peu, ne
se plaignent jamais et surtout ils s’entraident.

Elle s’est alors dirigée vers le voyage solidaire qui permet des actions sur du long
terme.

Après chaque travail communautaire, ils
partagent un repas qui consiste à dresser une nappe sur le sol, à y poser directement les aliments et les manger à la
main. C’est une tradition pour montrer
leur reconnaissance envers la Nature et
avoir un moment de partage tous ensemble.

L’Équateur étant un pays peu médiatisé,
elle a opté pour cette destination, partant,
mi septembre 2015, pour trois semaines.

« En Équateur, nous partagions le
quotidien des femmes d’une communauté: tonte des moutons, traite
des vaches, confection de fromages, réalisation de panamas,
labour des champs. L’après-midi nous allions à l’école pour
faire des activités avec les enfants, quand ils ne doivent pas
aider leurs mamans ou tantes :
réalisation de bracelets, coloriage, jeu de balles, etc. »
En venant partager leur quotidien, elles
se sentent fières de ce qu’elles sont et
de ce qu’elles font. Pour les enfants, il
était important de leur faire comprendre
qu’il est utile d’aller à l’école et de faire
des études. Les femmes des communautés se retrouvent généralement seules
car les hommes partent aux Etats Unis,
pensant avoir une vie meilleure et pouvoir envoyer de l’argent à leurs familles.
Il n’en est pourtant rien de tout cela.

4
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Les liens qui se créent en très peu de
temps sont tellement forts que le dernier jour à l’école a été, pour Sandra,
un déchirement doublé d’un sentiment
d’abandon.

« Ce voyage a été une expérience
unique apportant un chamboulement dans ma vie. C’est une
prise de conscience qui amène à
relativiser beaucoup de choses,
à profiter de l’instant présent
et à vouloir continuer sur la
route du partage et de la solidarité. Pour ma part, ce voyage
a réellement provoqué l’envie
de découvrir d’autres cultures,
d’autres métiers et d’autres
paysages. C’est pourquoi en septembre, je pars pour plusieurs
mois en Australie puis en Nouvelle Zélande. À bientôt pour
d’autres aventures. »

En Australie justement, Sandra pourra
peut-être croiser sa voisine de la rue Binni,
Anne-Sophie de GIORGI.
Tout a commencé en 2014 quand Xavier,
son amoureux, lui parlait d’envie de voyager. Au début, elle ne le prenait pas au
sérieux, mais petit à petit l’idée lui plaît,
d’autant plus que c’était le bon moment
pour elle puisque elle finissait ses études.
Après un an de préparation, munis de
leur « Working Holiday Visa » leur permettant de travailler et de voyager sur le
sol australien pour une durée d’un an, ce
fut le départ le 7 janvier 2016. Après 25
heures de vol, ils arrivent à Brisbane.
Leur premier objectif a été de trouver un
travail pour pouvoir financer en partie
le voyage. Cela s’est avéré plus difficile
qu’ils ne le pensaient.
Ils ont alors eu l’opportunité de travailler
dans une ferme dans le Sud. Il leur a fallu
un mois de voyage pour rejoindre Adélaïde. Le pays est immense et ils avaient
envie de profiter de toutes les choses à
voir en cours de route.
Ayant acheté un 4x4, ils l’ont aménagé
pour pouvoir y dormir.
Ils ont adoré « se coucher et se réveiller tous les jours dans un
autre endroit, avec un autre pay-

sage, entourés de personnes différentes et se doucher tous les
soirs au bord de l’océan, la
vraie vie de «Backpacker», de
bourlingueur ».
Anne-Sophie et Xavier sont tellement
bien dans ce pays qu’ils ont envisagé d’y
rester une année supplémentaire... pour
cela il leur fallait valider 88 jours de travail à la ferme rémunérés... or pratiquant
le «woofing» c’est-à-dire être logés et
nourris en contre-partie de l’aide à la
ferme, sans être rémunérés, cela leur est
impossible... pour le moment!
Après deux mois passés à la ferme, ils retournent sur Brisbane. Leurs progrès en
langue facilitent la recherche de travail.
Xavier exerce en cuisine dans un hôtel
et en fonction des opportunités, il fait
quelques heures sur les chantiers. Anne-Sophie est vendeuse dans une boulangerie et fait des extras dans un restaurant.
Ils n’ont pas vraiment de planning pour
cette année, ils iront là où le vent les mènera. Pour finir leur voyage ils voudraient
encore aller vers le Nord jusqu’à Cairns,
puis ils longeront toute la côte Ouest de
Darwin jusqu’à Perth. Et avant de rentrer
le 8 janvier 2017 « nous allons encore

faire de petites escapades en
Asie ou normalement nos parents
pourraient nous rejoindre. Ainsi
sont nos projets, mais qui sait,
en Australie les choses changent
d’un jour à l’autre… ».

Delphine
Autre voyageuse, Delphine BURY a réalisé un rêve «enfoui depuis trop longtemps», celui d’assouvir une soif de découverte et d’ouverture sur le monde».
Après quelques hésitations superflues et
un (re)rapide tour d’horizon du compte
en banque, elle se laisse guider par les
perspectives grandioses qui l’attendent.
En fin de contrat CDD, sans opportunité
professionnelle à court terme, elle fait
ses valises fin février 2016 pour un mois
et demi en Nouvelle Zélande et se laissant une marge d’improvisation qui font
la singularité d’une expérience.
Delphine rejoint un couple d’amis, partis
sous visa «Vacances et Travail» depuis un
an.
Ils sillonnent ensemble la région au Nord
d’Auckland à bord de leur van avant de
rejoindre une autre amie pour le restant
du «trip» pour visiter la partie Sud de
l’Île du Nord. De retour à Auckland, elles
prennent un vol interne direction Christchurch, pour faire le tour de l’Île du Sud.

Pour Delphine ce fût « un périple
inoubliable à l’autre bout du
monde à sillonner EN TOUTE LIBERTÉ des routes sinueuses et
exceptionnelles, à randonner sur
les monts, à arpenter vallées et
plages de la Mer Tasman et de
l’Océan Pacifique ».
Ce voyage, a apporté à Delphine la satisfaction d’avoir réussi à mener à bien un
projet avec un budget et un temps donné, un enrichissement et la réalisation
de soi, des rencontres et des échanges
autant avec les locaux qu’avec des voyageurs du monde entier.
Delphine a particulièrement apprécié la
spiritualité qui émane de certains lieux et
les croyances issues de la culture Maorie.
Cette société respectueuse de son environnement, de ses terres, réserve par
une très large ouverture d’esprit, un accueil chaleureux aux voyageurs.
Virginie MUHR

Delphine a elle aussi fait une semaine de
Woofing du côté de Queenstown, dans
un gîte.
Pour 4 heures journalières de travail
(jardinage, lavage de vitres, désherbage,…), elles étaient nourries et logées
dans une cabane en bois en haut d’une
colline, entourées d’un troupeau de
biches et de cerfs.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

PATRIMOINE

L’AMICALE DE PÊCHE
ET DE PISCICULTURE
L’ Amicale de Pêche et de Pisciculture
(APP) de Baldenheim a vu le jour le 27
septembre 1968 en tant que sous-section de l’APP de Muttersholtz, sous l’impulsion de 26 membres avec à sa tête
Paul GROSSHANS, Président, grand-père
du président actuel, Alain GROSSHANS.
L’étang de pêche du « Hanfgraben » a été
creusé et aménagé en 1969.
En juin 2016, la Commune de Baldenheim
et l’APP ont signé un bail pour la location
du droit de pêche. Cette convention permet de clarifier les responsabilités, les
droits et les devoirs de toutes les parties
en cas de sous-location de l’étang pour
des fêtes privées comme des mariages
par exemple.
Le terrain, d’une surface de 146,70 ares,
est régulièrement entretenu par les 23
membres de l’Amicale. Ce printemps, de
gros travaux d’aménagements ont été
entrepris.
L’implantation de piquets de bois de 2.5
mètres, qui ont été enfoncés, permettent
de consolider les berges du ruisseau du
Hanfgraben. L’érosion des rives menaçait
le bâtiment dans lequel étaient déjà apparues des fissures. Les travaux ont été
réalisés par les bénévoles et la fourniture
des piquets a été réglée par la Commune.
Des travaux d’embellissement ont éga-

lement été réalisés pour rendre ce cadre
encore plus bucolique. Un petit pont de
bois va être installé cet automne sur
un des deux petits étangs au fond de la
parcelle. Les amateurs de photos de mariages peuvent se réjouir!
L’APP organise tout au long de l’année
différentes activités. Les pêches sportives
sont programmées les dimanches matin
de 8h à 11h30, de mai à octobre.
Un enduro et une pêche inter-sociétés
sont également proposés tous les ans aux
amateurs avec un beau succès à la clef!
Cette année, cette manifestation aura
lieu le 17 juillet et chacun peut constituer
une équipe: les associations du village
ou d’ailleurs, les entreprises, les groupes
d’amis, etc...
Peut-être que la prise record d’un brochet d’1.14 mètre en 2010 va être battu...
Virginie MUHR

RÈVES
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Les nouveaux aménagements autour
de la mairie seront inaugurés au
courant du mois de septembre ou
octobre en fonction des disponibilités
des représentants des différentes
collectivités publiques.

MAISONS FLEURIES
La tournée du jury communal des
maisons fleuries aura lieu
le samedi 23 juillet au matin.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS :

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES 2016
À l’approche des vacances estivales, la gendarmerie rappelle
qu’elle reconduit l’opération «Tranquillité vacances ».
Avant de partir en vacances, vous pouvez
signaler votre départ à la gendarmerie qui
surveillera votre domicile au cours de ses
patrouilles.
Pour cela il vous suffit de remplir l’imprimé que vous trouverez sur le site www.interieur.gouv.fr et de vous rendre à la gendarmerie muni de votre pièce d’identité.
6

Blattli #4 / juillet 2016

Afin de prévenir les cambriolages, la gendarmerie rappelle que la vigilance des
riverains est importante. La présence
inhabituelle de personnes aux abords
d’un domicile sans occupant, le passage
à faible allure d’un véhicule dans un lotissement sont autant de faits qu’il est utile
de signaler immédiatement à la gendarmerie en faisant le 17.

2

LES CHÂTEAUX DISPARUS
DE NOTRE VILLAGE

À Baldenheim, l’Histoire se cache souvent sous nos pieds ou sous les murs de nos maisons
et, parfois, elle accepte de dévoiler un de ses vestiges.

Personne à contacter: Alain GROSSHANS, par mail :
sarl.grosshans@wanadoo.fr
Vous pouvez retrouver l’APP de Baldenheim sur FACEBOOK.

LA VIE CITOYENNE

1

La place de la mairie ni les abords des
rues ne sont une canisette géante!
Des sachets destinés à ramasser
les déjections canines sont à votre
disposition au secrétariat de la mairie
durant les travaux!

Cela fut encore le cas il y a 15 ans,
en janvier 2001, avec la découverte
d’un troisième château sur le ban de la
commune…
A l’époque médiévale, le village appartenait vers 1324 au Duché de Wurtemberg. Ce dernier le donna ensuite en
fief à la famille RATHSAMHAUSEN ZUM
STEIN qui fit de Baldenheim une de ses
résidences rurales. La famille y construisit alors deux châteaux au XIVème siècle.
Le deuxième château, qui succéda à la
motte féodale, fut construit au milieu
du XIVème siècle et subsista jusqu’en
1707, date à laquelle il fut détruit.
Les vestiges de ce château ont été découverts à Baldenheim dans notre rue
du château en janvier 2001 à quelques
mètres du troisième château, le plus imposant, construit en 1740 par la famille
des SANDERSLEBEN-COLIGNY.
En effet, à l’extinction de la noble
famille des Rathsamhausen, Louis XIV

donna le village à l’ingénieur et
Marquis de Chamlay, premier seigneur
de Baldenheim en 1689. Le village
passa ensuite successivement aux
Sandersleben-Coligny, descendants des
Comtes de Montbéliard, en 1697, puis à
la mort de Ferdinand de SanderslebenColigny, à la famille de sa veuve,
les Waldner-Freundstein jusqu’à la
Révolution.
Sous l’impulsion du Comte Ferdinand
Eberhard de Sandersleben-Coligny,
le troisième château fut construit
en 1740 à l’emplacement du second
mais son existence fut malheureusement de courte durée. Long de 33
mètres sur 16 mètres 50 de large,
il était entièrement construit en pierre
et avait de nombreuses chambres
et salles sur deux étages. Une dépendance, une grange, un fournil et une
maison de garde-chasse complétaient
le château. Il fut vendu pour être démoli
en 1821 pour des raisons bien douteuses.

4
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Aujourd’hui, les vestiges sont retournés
sous nos pieds et seuls, quelques
gravures, photos, et écrits attestent
de la présence de châteaux dans notre
village….
Mathias PETER

1

Extrait de la carte de Specklin (1576) attestant
la présence d’un château à Baldenheim

2

Inventaire des biens rattachés au Château
de « Ferdinand Eberhard,
Graf von Sandersleben Coligny » (8 octobre 1763)

3

Gravure représentant le château de Baldenheim
(le 3ème) construit par
la Famille Sandersleben-Coligny.

4

Photo du journal du 2 février 2001.
Découverte des vestiges du 2ème château
de Baldenheim construit au XIVe
et détruit en 1707
(Famille Rathsamhausen zum Stein)
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JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE

17 JUILLET
31 JUILLET

dimanche
dimanche

Tirage des places
à partir de 8h45

ÉTANG DE PÊCHE

4 passages à 14h59
+ 15h27 + 15h55 + 16h24

Passage du Tour d’Alsace Cycliste

La promenade
«Le Ried au pas des villageois».

dimanche

Pêche Sportive A.P.P.

dimanche

Anniversaire 30 ans de la Bibliothèque

vendredi

MAIRIE

Pêche Inter-sociétés A.P.P

25 AOÛT

23 SEPT

place de la

Défilé puis vin d’honneur

jeudi

11 SEPT
11 SEPT

Défilé à 10h30
Vin d’honneur à 11h15

Cérémonie du 14 juillet

Don du sang

25 SEPT

Pêche Sportive A.P.P.

dimanche

17h30
rdv devant la

MAIRIE

8h

ÉTANG DE PÊCHE

à partir de 15h

CSC

de 17h30 à 20h30

MUSSIG

8h

ÉTANG DE PÊCHE

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

BALDENHEIM
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Pour joindre votre mairie :

03 88 85 30 13

mairie@baldenheim.fr

Conception graphique : aurelie@reflekt.fr • vecteurs FREEPIK

14 JUILLET
jeudi

