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Monsieur 
le Maire

W.Schwander

Chers habitants,
À l’heure où j’écris cet édito la campagne présidentielle est en cours. 
Au moment de la parution de ce nouveau Blattli, le pays aura choisi 
son nouveau président.
Espérons que les élections législatives du mois de juin permettront au pré-
sident de pouvoir gouverner avec une majorité confortable. 

Le temps passe vite ! Nous sommes à mi parcours du présent mandat mu-
nicipal. Malgré un contexte actuel incertain le conseil municipal poursuit sa mission et les engage-
ments pris lors des élections de mars 2014.

après le projet phare de la restructuration de la place de la mairie-école, un autre chantier d’am-
pleur concerne cette année la poursuite de la rénovation du bâtiment de l’école. 

Nous pourrons à ce titre bénéficier d’importantes subventions de l’état et de la région.

au niveau d’un pays, comme d’une commune, il est capital d’adapter les dépenses aux contribu-
tions fiscales des habitants.

C’est la règle de conduite du conseil municipal que je préside depuis 2001, nous avons voté le bud-
get à l’unanimité jeudi le 30 mars 2017.

L’exercice budgétaire est compliqué car les dotations de l’état se réduisent d’année en année et 
nous devons prélever sur nos recettes environ 80 000€ en faveur des communes ayant un faible 
potentiel fiscal.

Comme depuis ces dernières années, le conseil municipal a maintenu les taux d’imposition com-
munaux. 

Je  note avec satisfaction  que le printemps est au rendez- vous. Cette saison vient toujours nous 
donner un regain d’énergie et plus que jamais cela nous sera nécessaire.  

Ce surplus d’énergie ne doit pas conduire certains à dégrader les espaces publics en saccageant des 
arbustes, détériorer les façades  des bâtiments etc...

J’en appelle à la compréhension de tous et à la sensibilisation des parents auprès de leurs enfants 
et adolescents.

Le Maire
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016 / BUDGET PRIMITIF 2017

Dépenses
Charges à caractère général 216 036,88 € 253 650,00 €
Charges de personnel et frais assimilés 265 909,88 € 270 900,00 €
atténuation de produits 75 395,00 € 86 000,00 €
autres charges de gestion courante 48 331,86 € 77 600,00 €
Charges financières / intérêts des prêts 20 989,96 € 30 200,00 €
Charges exceptionnelles (sinistres...) 0,00 € 1 100,00 €
Dépenses imprévues 0,00 € 2 000,00 €
Virement à la section d’investissement 0,00 € 286 550,00 €
TOTAL 626 663,58 € 1 008 000,00 €

Dépenses
Op.d’équipement 790 448,54 € 1 155 800,00 €
Remboursement capital 112 209,24  € 146 000,00 €
autres immobilisations financières 0,00 € 0,00 €
Dépenses imprévues 0,00 € 14 790,52 €
Déficit d’investissement reporté en 2016 0,00 € 212 409,48 €
Opérations patrimoniales 0,00 € 40 000,00 €
TOTAL 902 657,78 € 1 569 000,00 €

ReCeTTes
Immobilisation corporelle 30 000,00 €
Subventions, État, Région, Département, autres 95 150,84 € 398 000,00 €
Immobilisation en cours 22 140,22 €
Dot, fonds divers et réserves récup. TVa 238 239,08 € 363 450,00 €
Virement de la section de fonctionnement 286 550,00 €
Opérations patrimoniales 40 000,00 €
Emprunts 710,00 € 451 000,00 €
Excédents investissements 2015 334008,16 €
TOTAL 690 248,30 € 1 569 000,00 €

SECTION  DE 
FONCTIONNEMENT

SECTION   
D’INVESTISSEMENT

ReCeTTes
atténuation de charges 24 097,11 € 23 000,00 €
Produits des services, du domaine et ventes 49 312,74 € 34 000,00 €
Impôts et taxes 506 952,81 € 512 550,00 €
Dotations, subventions, participations 160 327,86 € 142 170,00 €
autres produits de gestion courante 43 846,79 € 43 300,00 €
Produits financiers 7,29 € 20,00 €
Produits exceptionnels 2 295,50 € 5 101,93 €
Excédent antérieur reporté / Exercice n-1 313 391,03 € 247 858,07 €
TOTAL 1 100 231,13 € 1 008 000,00 €

Christel FRIEDRICH, services internes de la Mairie

RéALIsé
2016

pRéVIsIOns
2017

CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES 
ENFANTS À VÉLO 

Le port du casque est obligatoire 
depuis le 22 mars 2017 pour tous les 

enfants de moins de 12 ans circulant en 
vélo. L’amende encourue est de 90€!

  

LEVÉE DU COURRIER
Depuis le  24 février 2017,  

la levée du courrier se fait à 14 heures 
(au lieu de 15 heures).

HORAIRES D’ÉTÉ DES DÉCHETTERIES 
du 1er avril au 31 octobre : 

du mardi au vendredi,  
de 9h00 à 12h et de 14h à 18h

le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 18h

ÉLECTIONS
Les élections législatives se 

dérouleront les 11 et 18 juin 2017.  
Le bureau de vote sera ouvert  

de 8h à 19h.



UN CITy-STADE ET DES TERRAINS DE PÉTANQUE 
BIENTôT DANS NOTRE VILLAGE

Depuis  juillet 2016, les règles pour le don 
du sang établies par Etablissement Fran-
çais du Sang ont été assouplies. ainsi les 
hommes ayant eu des relations sexuelles 
avec des hommes peuvent donner leur 
sang sous certaines conditions. 
Pour tous les donneurs, il est égale-
ment possible de donner son sang 1 jour 
seulement, contre 7 jours auparavant, 
après un détartrage ou des soins den-
taires légers.

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez consulter le site suivant : 
 https://dondesang.efs.sante.fr/ 

Pour l’association de Mussig/Balden-
heim, 480 poches de sang ont été collec-
tées en 2016, soit une nette régression 
de 11.5%.
Pourtant, les 35 nouveaux donneurs 
venus en cette même année laissent 

entrevoir de nouvelles perspectives. 
Ils viennent de Mussig, de Boesen-
biesen, d’artolsheim, de hessenheim, 
de Schwobsheim, de Sundhouse et de 
Baldenheim.
L’association, pour attirer des donneurs 
leur propose une excellente collation et 
organise des marches et une sortie à vélo.

L’association propose également des 
dons de Plasma et organise des déplace-
ments en minibus de 7 places au départ 
de Mussig vers Strasbourg les 15 juin, 16 
août, 19 octobre et 14 décembre.
Les donneurs méritants de Baldenheim 
seront récompensés lors de la cérémonie 
du 14 juillet.
L’association, et qu’elle en soit remerciée 
ici, a fait à son tour un don de 250€ pour 
la statue de Victor Nessler.

Virginie MUHR
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Dans un cadre verdoyant, le terrain mis 
à disposition par la commune de Balden-
heim se situe à l’arrière du terrain d’en-
traînement de nos footballeurs.

Le projet, souhaité par la municipalité 
et financé par la communauté des com-
munes est en train de prendre forme. Il 
répond aux besoins de notre population 
et en particulier aux plus jeunes.

Les enfants et les adolescents vont pou-
voir bénéficier d’un espace dédié à la pra-
tique du handball, du basket-ball et du 
mini-foot avec un libre accès permanent.

Les amateurs de pétanque ne seront pas 
en reste puisque deux terrains destinés à 
la pratique de ce loisir seront construits 
non loin du city-stade.

Des bancs et tables seront également 
installés afin de favoriser les déplace-
ments en famille et contribuer au rap-
prochement des générations.

Un accès « piétons et cycles » est envisa-
gé par la rue du château pour rapprocher 
l’aire de loisir du centre du village.
Mathias PETER

Les villageois ont pu retirer leurs prix, 
sous forme de géraniums ou de bon 
d’achat pour des fleurs.
Lors de sa tournée la commission du 
fleurissement attribue des notes pour 
le fleurissement de nos maisons mais 
aussi pour les compositions, l’originalité 
et l’harmonie dans nos jardins. Les notes 
sont données en fonction de ce que 
l’équipe visualise depuis la rue. Les notes 
seront ensuite classées par catégories et 
nominations des différents prix.
Françoise ELSAESSER

 Un terrain Multisports (ou city-stade) sera construit cette année dans notre  
 commune.

DU CôTÉ DES ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG : 
APPEL AUx VOLONTAIRES

L’association de pêche propose de louer 
son étang et son cadre enchanteur pour 
vos manifestations privées. 

C’est également un lieu unique pour faire 
de magnifiques photos de mariages.
Les membres de l’association ont fait un 
beau travail d’aménagement paysager.
Bravo à eux!
Virginie MUHR

PêCHE : AMÉNAGEMENTS ET LOCATION DE L’ÉTANG

>    Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser au Président de l’association,                                                 
   Mr Alain GROSSHANS au 06 75 03 36 16 

MAISONS FLEURIES : REMISE DES PRIx

Les dates des prochaines 
collectes pour 2017 
sont les suivantes : 
> 19 mai, 
> 29 septembre 
>  24 novembre 

de 17h30 à 20h30

V e n e z  n o m b r e u x  :
l e s  m a l a d e s 

o n t  b e s o i n  d e  v o u s !

DU CôTÉ DES ASSOCIATIONSQUOI DE NEUF ?

LA VIE CITOYENNE

 Et pour remercier la population de ces beaux gestes qui mettent un peu de     
 couleurs et de gaîté dans nos yeux, la commune invite, à l’issue de la soirée,               
 au verre de l’amitié.

La remise des prix des maisons fleuries a eu lieu le mardi 9 mai au centre socio-culturel.

  NOTES LORS DU PASSAGE  CLASSEMENT PRIx
de 18,5 à 20   super prix d’excellence bon d'achat de 35 e
de 17,5 à 18 prix d’excellence bon d'achat de 25 e
de 15 à 17 1er prix d'encouragement 6 géraniums offerts

de 10 à 14,5 2ème  prix d'encouragement 4 géraniums offerts
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LES SAPEURS-POMPIERS DE BALDENhEIM

OSTERPUTz
Le samedi 8 avril 2017, quelques volon-
taires se sont retrouvés pour ramasser 
les détritus laissés par nos concitoyens 
les moins attentionnés envers la nature... 
L’écologie ce n’est pas que des beaux 
discours, c’est aussi des actions au quo-
tidien!

UN GRAND MERCI À EUx!
Comme tous les ans ils se sont retrouvés 
autour d’un verre de l’amitié offert par 
la Mairie, pour les remercier de leur dé-
vouement.

Les enfants de l’école ont à nouveau par-
ticipé à l’opération de nettoyage et ont 
été récompensés de leur geste citoyen 
par un goûter offert par la Mairie.

Virginie MUHR

LES ARMOIRIES DE NOTRE VILLAGE, 
UN EMBLèME ChaRgÉ D’hISTOIRE…

Les démarches d’immatriculation sui-
vantes se feront par télé-procédure :
-  changement d’adresse sur le portail 

service-public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R11193

-  déclaration de vente de votre véhicule 
(déclaration de cession) sur le portail 
service-public.fr
https://mdel.mon.servicepublic.fr/mademar-
chev5/sfjspinterviewID=CessionVehicule

-  demande de certificat de situation admi-
nistrative (non gage et opposition) simple 
sur le site du Ministère de l’Intérieur
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/
accueil_certificat).

Les autres démarches relatives à l’imma-
triculation pourront s’effectuer :
-  chez un professionnel de l’automobile 

habilité
-  sur rendez-vous à la préfecture ou dans 

les sous-préfectures. La prise de ren-
dez-vous se fait en ligne pour la préfec-
ture ainsi que les sous-préfectures, à 
l’adresse suivante :
http://bas-rhin.gouv.fr, rubrique 
« Prendre un rendez-vous ».

Pour plus de renseignements, les usa-
gers peuvent se rendre sur le site inter-
net de la préfecture du Bas-Rhin dans la 
rubrique Système d’immatriculation des 
véhicules.
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Demarches-ad-
ministratives/Certificat-d-immatricula-
tion#N367

Sous l’impulsion du comte Ferdinand 
Eberhard de Sandersleben-Coligny, alors 
Seigneur de Baldenheim, le village re-
prend dans son blason les armoiries de 
cette famille. Il y construit également un  
château de campagne, résolument tour-
né vers la terre.
Les armes, manière héraldique de repré-
senter ou d’évoquer Baldenheim, se bla-
sonnent depuis ainsi:  
  

De gueules au coutre d’argent

Cela signifie que « le fer tranchant d’une 
charrue (coutre) de couleur blanche est 
représenté sur le fond rouge (de gueules) 
de l’écu (bouclier des hommes d’armes au 
Moyen-Âge).
Ces armoiries sont encore très présentes 
sur de nombreux documents officiels de 
la commune mais également sur certains 
bâtiments.   

Mathias PETER
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Le but de notre amicale est de dévelop-
per les liens de camaraderie entre sa-
peurs, actifs et anciens, de promouvoir et 
de susciter entre membres toutes activi-
tés sociales, culturelles et de loisirs, ainsi 
que toutes actions ayant pour objet le 
perfectionnement et l'instruction ; mais 
aussi de souscrire une assurance nous 
permettant d'être couvert lors de nos 
déplacements, au retour d'intervention, 
sur le trajet du centre de secours à notre 
domicile et lors des manifestations orga-
nisées par l'amicale. 

L’amicale est chapeautée par le Pré-
sident, Dominique Schnaebele, et compte 
25 membres actifs et anciens.

Les principales manifestations organi-
sées durant l’année sont la crémation 
des sapins, la soirée théâtrale, le passage 

auprès de la population pour proposer 
le calendrier et le concours de belote. 
Un grand merci à la population pour son 
soutien tout au long de l’année.
La Section ne s’occupe que des interven-
tions, des formations et des exercices. 
Elle est dirigée par le Chef de Section, 
l’adjudant aurélien Wentz et compte 14 
Sapeurs-Pompiers opérationnels. 
En 2016 nous avons effectué 48 inter-
ventions sur la commune (3 accidents de 
la circulation, 7 incendies, 26 secours à 
personne et 12 sorties diverses), avec un 
délai moyen de sortie de 4 min 58 sec. 
Chaque sapeur-pompier effectue tous 
les ans 40 heures de recyclage, sans 
compter les formations à l’avancement 
et pour certains, des gardes et astreintes 
à Sélestat. 

La Section est à la recherche de per-
sonnes pour assurer la rapidité et la 
qualité des premiers secours, ainsi que 
son avenir, qui est évidemment plus 
qu’essentiel pour la sécurité de tous les 
citoyens de Baldenheim. 

En nous rejoignant, vous ferez partie d’un 
groupe de femmes et d’hommes qui sont 
fiers d’être au service de la population.
Pour renforcer nos rangs veuillez contac-
ter le Chef de Section qui vous rensei-
gnera sur la marche à suivre. 
Tél. : 06 81 25 55 56

Aurélien WENTZ

LA VIE CITOYENNE

LA VIE CITOYENNE

LA VIE CITOYENNE

 Les sapeurs-pompiers se composent de la section et de l’amicale 

 La protection de vos biens, celle des personnes et de votre famille, est l’affaire de tous ! 

PATRIMOINE

 Au xVIIIe siècle, le village de Baldenheim passe sous l’égide de la noble famille des Sandersleben-Coligny, descendants des    
 Comtes de Montbéliard.

RÈVES

LA COLLECTE DES VIEUx PAPIERS 
aura lieu les 7 et 8 juin 2017. 

La benne se trouvera sur le parking  
du Centre Socio-Culturel,  

Rue du Château.

LA 2ème MARCHE GOURMANDE  
« LES SAVEURS DU RIED » 

est organisée par l’USB le 2 juillet 2017. 
Renseignements auprès de  

P. Fulgraff au 03 88 85 02 35  
ou  A. Vautrinot au 06 08 27 49 89

 Le dépôt des dossiers d’immatriculation dans les sous-préfectures du Bas- 
 Rhin se fait exclusivement  sur rendez-vous. 

DU NOUVEaU POUR 
VOS IMMATRICULATIONS DE VOITURE 

Baldenheim
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MAI / JUIN / JUILLET

Pour joindre votre mairie : 03 88 85 30 13 contact@baldenheim.fr
BaLDENhEIM 

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

13 samedi
MAI zUMBA (assoc. Les P’tites Pommes Blanches) de 10h à 12h

Centre Socio-Culturel

16 mardi
MAI

PETIT ROUGE, PETIT JAUNE... AU JARDIN
Contes et comptines pour les enfants de 1 à 4 ans

de 10h à 10h30
Bibliothèque

19 vendredi
MAI Don du sang

de 17h30 à 20h
Salle des Fêtes 
MUSSIG

21 dimanche
MAI Pêche Sportive A.P.P. à partir de 8h30

Étang de pêche

21 dimanche
MAI Concert des jeunes EMIR 16h30

Centre Socio-Culturel

25 jeudi
MAI Marché aux puces U.S.B dans les rues  

du village

11 dimanche
JUIN Pêche Sportive A.P.P à partir de 8h30

Étang de pêche

17 samedi
JUIN Fête de la Musique (Sté de Musique) 18h30

Cour de l’École

23 vendredi
JUIN

J’ÉCRIS, TU ÉCRIS,NOUS ÉCRIVONS
atelier de jeux d’écriture pour  tous à partir de 9 ans

de 20h à 21h
Bibliothèque

24 samedi
JUIN

 LES CONTERIES DU SAMEDI
pour les enfants à partir de 4 ans

de 10h30 à 11h15
Bibliothèque

24 samedi
JUIN  Concours interne Sté de Gymnastique 14h

Centre Socio-Culturel

25 dimanche
JUIN Fête d’été Paroisse Protestante Cour du Presbytère

25 dimanche
JUIN Pêche Sportive A.P.P à partir de 8h30

Étang de pêche

30 vendredi
JUIN  Grande fête de fin d’année de l’École à partir de 18h

Centre Socio-Culturel

02 dimanche
JUILLET Marche Gourmande U.S.B.

14 vendredi
JUILLET Cérémonie du 14 juillet 10h

Place de la Mairie

16 dimanche
JUILLET Pêche Spéciale intergroupes A.P.P. à partir de 8h30

Étang de pêche
C
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