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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 / BUDGET PRIMITIF 2016

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Budget + Brèves
La rénovation du centre du village

Les arboriculteurs de Baldenheim : l’Art de la taille

Les concerts de printemps des jeunes musiciens de l’EMIR - École de Musique Intercommunale du Ried
L’USB organise sa première Marche gourmande, les Saveurs du Ried

PRÉVISIONS
2016

DÉPENSES

Oschterputz à Baldenheim + Brèves

Un peu d’histoire…. les origines de notre village

RÉALISÉ
2015

LA PAGE FACEBOOK
«MAIRIE DE BALDENHEIM»
vous informe régulièrement des
activités de la commune.

L’Agenda des manifestations

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières / intérêts des prêts
Charges exceptionnelles (sinistres...)
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
TOTAL

207 210,45 €
251 914,14 €
69 477,00 €
50 083,63 €
17 276,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
595 962,00 €

250 750,00 €
300 100,00 €
76 000,00 €
82 800,00 €
23 200,00 €
1 100,00 €
2 050,00 €
340 000,00 €
1 076 000,00 €

22 034,54 €
24 637,60 €
471 576,84 €
180 277,67 €
36 761,83 €
7,65 €
6 993,90 €
366 912,22 €
1 109 202,25 €

22 400,00 €
55 950,00 €
511 000,00 €
131 320,00 €
43 600,00 €
20,00 €
3 461,59 €
308 248,41 €
1 076 000,00 €

253 125,24 €
78 710,72 €
0,00 €
0,00 €
224 636,29 €
0,00 €
556 472,25 €

1 081 600,00 €
113 000,00 €
0,00 €
10 000,00 €

RAMASSAGE DU VIEUX PAPIER
le mercredi 15 juin 2016.
L’argent ira à la coopérative de l’école.
RECETTES

Chers habitants,

Édito
Monsieur
le Maire
W.Schwander

Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent antérieur reporté / Exercice n-1
TOTAL

Le bâtiment de l’école, construit au début des années 1950, nécessite aujourd’hui une opération de rénovation globale.
Les logements ayant été créés ou rénovés en 2014/2015, il s’agit de s’atteler maintenant à la poursuite des opérations.

Les salles de classe et les couloirs ne sont pas isolés, les fenêtres laissent
passer l’air et sont en vitrage simple. L’ensemble du système de chauffage devra être revu. Les chaudières sont obsolètes, leur remplacement permettra de faire une économie de 20% sur ces frais.
La commune est obligée de s’engager également dans la mise aux normes de l’accessibilité des
salles de classe. Conformément aux prescriptions règlementaires, un WC pour personnes handicapées doit être aménagé, il sera localisé à côté des toilettes de l’école maternelle.
La mise aux normes de l’électricité devra également être réalisée.
Bien entendu, une mise en peinture des salles de classes s’imposera.
Afin de bien appréhender la nature et l’ampleur des travaux à réaliser, une étude énergétique de
l’ensemble du bâtiment est en cours. Partant du relevé des anomalies, l’architecte pourra peaufiner le projet de rénovation. Le conseil municipal sera amené à valider la nature des travaux et le
chiffrage de ceux-ci. À la vue des coûts, les dossiers de demandes de subvention seront déposés
auprès des différentes instances. Un marché des travaux devra être conclu.

BALADE
La promenade «Le Ried au pas des
villageois» organisé par la Maison de
la Nature de Muttersholtz aura lieu le
25 aout 2016.

SECTION
D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Op.d’équipement
Remboursement capital
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues
Déficit d’investissement reporté en 2014
Opérations patrimoniales
TOTAL

20 000,00 €
1 224 600,00 €

Le Maire

RECETTES
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions, État, Région, Département, autres
Dépôts et cautionnements reçus
Dot, fonds divers et réserves récup. TVA
Virement de la section de fonctionnement
Opérations patrimoniales
Emprunts et cautions locatives
Excédents investissements 2015
TOTAL

161 194,76 €
1 150,66 €
37 898,70 €
240 236,29
450 000,00 €
890 480,41 €

30 000,00 €
254 600,00 €
1 000,00 €
244 991,84 €
340 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
334008,16
1 224 600,00 €

Service de la mairie

Blattli #3 / mai 2016

3

LA VIE CITOYENNE

LA RÉNOVATION
DU CENTRE DU VILLAGE

RÈVES
ANIMAUX DOMESTIQUES
Nous vous rappelons que la
divagation de chiens et de chats
est interdite.
Il est également strictement interdit
d’éliminer les animaux en divagation,
blessés ou en état d’agonie.
> Pour tous renseignements ou tous
problèmes relatifs aux animaux,
la Société Protectrice des Animaux
est à votre disposition au
03.88.57.64.68 – 06.80.15.48.77
Route de Scherwiller
67600 EBERSHEIM

La réhabilitation du centre du village répond à un double objectif d’esthétique et de sécurité.
Les plantations d’arbres, de graminées
et d’autres végétaux tout comme les
parties recouvertes d’un mélange terrepierre vont soutenir l’aspect végétal indispensable pour éviter l’effet «parking
en goudron».
Pour renforcer la sécurité des piétons
des voies de circulations dédiées ont été
conçues.
Les parkings en épis vont rendre les
marches arrières moins périlleuses et
vont favoriser le dégagement rapide.
La circulation des voitures sera sécurisée
et fluidifiée par la mise en place d’un sens
de circulation unique.
Jusqu’à présent, le stationnement intempestif des voitures sur le trottoir en face
des commerces, dans la rue de l’Eglise,
barrait le chemin aux enfants, aux mamans et aux poussettes, les obligeant à
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se déporter sur la chaussée pour continuer leur route. La mise en place de barrières va à nouveau leur permettre de
progresser en tout sécurité.
Le ralentisseur en plateau, sur la rue
Principale, va contraindre les automobilistes à freiner pour permettre la traversée des piétons avec plus de sûreté.
Le chemin d’accès entre la banque et le
portail de l’école sera strictement interdit à la circulation et au stationnement.
Seuls les secours seront habilités à emprunter cette voie. Il ne sera pas tolérable d’en obstruer l’accès et de ralentir
les interventions d’urgence.
Pour une dépose rapide des écoliers deux zones d’arrêts minutes
ont été aménagées de part et
d’autre de la chaussée devant l’école.

Ces zones sont matérialisées par des
alvéoles. Pour favoriser la poussée de
l’herbe dans les interstices, le stationnement y restera interdit encore durant 2
mois après la fin des travaux.
La mise en place d’une zone 30 dans les
rues d’accès à la place de la mairie entraîne une modification des règles de circulation. La priorité à droite s’applique à
chacune des intersections.
Évidemment, tous ces aménagements
appellent également un renforcement
du civisme des usagers de la place.

Nous rappelons aux propriétaires de
chiens que les sachets pour déjections
canines sont disponibles dans le
distributeur situé place de la mairie
ou à défaut au secrétariat !

RAMONAGE
La corporation des Maîtres
Ramoneurs du Bas-Rhin rappelle que
le ramonage est obligatoire au moins
une fois par an pour les combustibles
gazeux et deux fois par an pour les
combustibles solides et liquides,
quelle que soit la quantité utilisée.
La liste des professionnels habilités
est disponible en mairie.

LA VIE CITOYENNE

OSCHTERPUTZ
À BALDENHEIM
C’est sous un soleil encore bien timide qu’une trentaine de volontaires,
maire et adjoints en tête, ont arpenté les alentours de Baldenheim
pour la traditionnelle «chasse aux détritus»!

Les enfants de l’école avaient devancé
toute l’équipe jeudi après-midi. Ils ont
nettoyé assidument les abords du centre
socio culturel, de l’aire de jeux et des
deux églises. Certains ont même fait l’effort de revenir avec leurs parents le samedi pour ce geste de citoyenneté.
Malgré un «butin» encore trop conséquent, les volontaires ont tout de même
constaté qu’on trouvait moins de paquets
de cigarettes, de canettes, de bouteilles
et surtout moins d’emballages provenant
de produits de restauration rapide...Et
d’en déduire que les gens se sentent plus
concernés en faisant de «petits gestes»
pour notre bien-être à tous et pour préserver notre «mère nature» !

Quoiqu’il en soit et malgré l’humidité
matinale, rien n’a su altérer la bonne
humeur de toute l’équipe qui, s’étant regroupée autour du pot de l’amitié, s’est
donnée rendez vous l’année prochaine!
Françoise Elsaesser

Toutefois, certains ont encore trouvé
pneus, grillage, poussette, bidon en ferraille, enjoliveur de camion....que d’autres
ont immédiatement récupéré pour un recyclage très personnalisé !
Comme quoi tout n’est pas perdu pour
tout le monde et avec un peu d’imagination, il est tout à fait possible de recycler
et de redonner une nouvelle vie à certains objets!

Virginie Muhr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LES ARBORICULTEURS DE BALDENHEIM :
L’ART DE LA TAILLE
C’est sous une pluie fine et continue et
par un froid de saison, que se sont retrouvés une vingtaine de passionnés, le
samedi 20 février 2016 pour le premier
cours de taille de l’année. Cette rencontre
a été organisée par notre association locale d’arboriculture.
Sur le verger d’Olivier Bappert, ils ont
pu suivre attentivement les gestes de
Patrick Kunstler, animateur de la séance
et expert en la matière. Chacun a pu
profiter de ses conseils techniques dans
la taille des pommiers, des poiriers, des
pêchers mais également des groseilliers
et des framboisiers.

Tout au long de sa démonstration, le moniteur a répondu aux multiples questions
posées par les participants et a abordé
tous les domaines permettant à chacun
d’entretenir un verger familial.
Une attention toute particulière a été
portée à la recrudescence des nuisibles
et des maladies dans nos vergers et des
traitements adéquats à effectuer.
A cet effet, l’association envisage d’organiser au début de l’été, un cours de
reconnaissance des maladies et des ravageurs.

UN PEU D’HISTOIRE…
LES ORIGINES
DE NOTRE VILLAGE

550-

650

Même si la découverte d’une hache à ailerons médians de l’âge de bronze (1300
à 800 av JC) sur les terres de notre village
permet d’affirmer l’occupation du lieu à
cette époque, ce n’est véritablement que
l’existence d’un cimetière mérovingien
et carolingien d’une centaine de tombes
qui atteste de l’occupation du site
au VIème siècle.
Les tombes ont été découvertes par hasard
en 1902 par Oscar Pfiffer dans son champ.
Elles livrent un riche mobilier (fibules en
bronze et en argent cloisonnées de gre6
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nat, perles de verre, collier
en pâte de verre, collier
d’ambre), et notamment
le célèbre casque de
Baldenheim, conservé au
musée archéologique de
Strasbourg. L’ensemble
de la nécropole, au vu du
mobilier recueilli, se place
dans une période chronologique comprise entre
550 et 650. Elle se situe au
Nord du village entre la rue
de la Forêt et la rue des Violettes, derrière les dernières
habitations.
Mathias PETER

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU RIED
Après de très nombreuses heures de répétition, les jeunes musiciens de l’école
de musique de Baldenheim et leurs homologues du Centre-Alsace sont enfin
prêts pour nous présenter les fruits de
leur travail.
Sous la direction de Natacha, Jean-Yves
et Guy, ils étaient plus d’une cinquantaine de jeunes musiciens à faire découvrir leur talent lors des concerts de
printemps du 2 et 15 avril à Schoenau et
à Marckolsheim. Sous les nombreux ap-

plaudissements, l’orchestre a entraîné un
public conquis dans le monde du cinéma
en interprétant des musiques de film tels
que « Pirates des Caraïbes » ou encore
« James Bond ».

village d’évoluer en formation élargie et
de s’épanouir. Ils ont présenté un concert
d’une beauté et d’une intensité rares. Ces
jeunes musiciens dégagent une énergie
qui vous transporte...

Ce regroupement de jeunes musiciens
est une véritable innovation dans notre
monde musical puisqu’il résulte d’une
collaboration exemplaire entre les écoles
de musique, les ensembles de jeunes
et les harmonies du Centre-Alsace. Il a
permis aux jeunes musiciens de notre

Ce rassemblement s’inscrit également
dans une démarche nécessaire de recrutement et d’avenir pour les harmonies,
tel que l’ « Echo » à Baldenheim.
Mathias PETER

> Vous aurez le plaisir de les écouter lors de la Fête de la Musique organisée par «l’Echo de Baldenheim»
qui aura lieu le 19 juin 2016 à 10h dans la cour de l’école.

ÉVÉNEMENT

Afin que chacun d’entre nous puisse partager l’âme de notre village,
nous vous proposons de vous présenter succinctement un peu
d’Histoire de notre commune.
Pour débuter cette série de rubriques,
nous nous sommes donc intéressés aux
origines de Baldenheim.

LES CONCERTS DE PRINTEMPS
DES JEUNES MUSICIENS DE L’EMIR

Mathias PETER

Pour toute information complémentaire ou renseignements, vous pouvez
vous adresser à Bernard PETER, à l’adresse mail suivante :
Bernard.peter0681@orange.fr

PATRIMOINE

ÉVÉNEMENT

L’USB ORGANISE SA PREMIÈRE MARCHE GOURMANDE,

LES SAVEURS DU RIED

L’USB va bouleverser les habitudes des participants de la traditionnelle marche sportive du 1er Mai car cette dernière va laisser place à un projet bien plus ambitieux!
La commission manifestation de l’USB
travaille depuis plusieurs mois à la préparation d’une marche gourmande qui se
déroulera le dimanche 3 juillet 2016.
La marche des saveurs du ried vous emmènera sur un parcours de 8.5 km ponctué de 6 étapes gourmandes. Cette belle
journée se terminera par une grande soirée «tarte flambée» devant la salle des
fêtes, animée par un groupe de musique
renommé de notre région.
Musée Archéologique de Strasbourg
Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola

Près de 200 bénévoles vont travailler à la
réussite de ce projet! En effet, les organi-

sateurs ont fait le pari de préparer euxmêmes tous les mets qui composeront
les étapes gourmandes.
Cette manifestation d’envergure va permettre de financer le développement de
toutes les actions du club, en particulier
celles de la section des jeunes.
Vous êtes cordialement invités à partager
cette belle journée en famille ou entre amis
et à soutenir le club par votre participation.
Jean-Luc Bury

> Pour vous inscrire : marchegourmande-usb.fr
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MAI / JUIN / JUILLET
dimanche

Pêche Sportive A.P.P Spéciale Saumon

vendredi

Don du Sang

8h à 11h30
ÉTANG DE PÊCHE
à partir de 17h
Salle des Fêtes

MUSSIG

dimanche

Pêche Sportive A.P.P

8h à 11h30

dimanche

Pêche Sportive A.P.P

8h à 11h30

dimanche

Concert Ecole de Musique T. DUBREUIL

15h

dimanche

Fête de la Musique Sté de Musique

11h

vendredi

Grande fête de fin d’année de l’école

samedi

ÉTANG DE PÊCHE
ÉTANG DE PÊCHE
CSC
COUR DE L’ÉCOLE

Spectacle à 18h
Repas à 19h

CSC

Concours interne Sté de Gymnastique

14h

dimanche

Fête d’été Paroisse Protestante

10h

dimanche

Marche gourmande USB

jeudi

dimanche
jeudi

dimanche

Promenade « Village conté»

organisée par la Maison de la Nature de Muttersholtz

Pêche Inter-sociétés A.P.P
Cérémonie du 14 juillet
4 passages du Tour Alsace Cycliste

CSC

à partir de 10h30

PLACE DE LA MAIRIE
à partir de 9h

ÉTANG DE PÊCHE

à partir de 10h30

PLACE DE LA MAIRIE

14h59 + 15h27
15h55 + 16h24

le magazine de la commune est porté par la commision communication.

BALDENHEIM
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Pour joindre votre mairie :

03 88 85 30 13

contact@baldenheim.fr

Conception graphique : aurelie@reflekt.fr
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