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RÈVES

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGET PRIMITIF 2018

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Budget + Brèves
Les travaux en cours
La Mairie se refait une beauté
L’inauguration officielle du City-Stade
La diaspora Baldenheimoise
La bergerie de Jérémie
Les nouveaux compteurs Linky
Brûlage à l’air libre des déchets verts
L’Agenda des manifestations

POUR ENTRETENIR DES RELATIONS
DE BON VOISINAGE...
Merci de ne passer la tondeuse ou
toute autre machine
en dehors des plages horaires
suivantes :
du lundi au vendredi de 7h à 12 h et de
13h à 19h
le samedi de 8h à 12 h et de 13h à 19h
le dimanche de 10 h à 12h

RÉALISÉ
2017

PRÉVISIONS
2018

DÉPENSES
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

230 696,00 €
260 424,30 €
77 375,00 €
59 730,71 €
19 114,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
647 340,05 €

259 800,00 €
239 800,00 €
82 000,00 €
73 100,00 €
30 200,00 €
1 100,00 €
4 000,00 €
210 000,00 €
900 000,00 €

19 835,60 €
25 500,03 €
526 082,65 €
156 313,99 €
35 729,08 €
6,08 €
3 270,39 €
247 858,07 €
1 014 595,89 €

17 000,00 €
34 500,00 €
516 350,00 €
141 570,00 €
43 300,00 €
20,00 €
5 505,60 €
141 754,40 €
900 000,00 €

405 768,66 €
120 278,16 €
0,00 €
0,00 €
212 409,48 €
0,00 €
738 456,30 €

791 000,00 €
141 000,00 €
0,00 €
5000,00 €
0€
40 000,00 €
977 000,00 €

0,00 €
36 108,27 €
0,00 €
359 846,59 €
0,00 €
0,00 €
450 000,00 €
0,00 €
845 954,86 €

15 000,00 €
291 000,00 €
0,00 €
312 501,44 €
210 000,00 €
40 000,00 €
1 000,00 €
107 498,56 €
977 000,00 €

RECETTES

Chers concitoyens,

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 21 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif
de la commune. Il s’agit d’un moment essentiel dans la vie de notre
commune puisqu’il détermine l’ensemble des actions et des projets
que nous entreprenons.
Ce budget a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de
fonctionnement, c’est pourquoi la rénovation totale de l’école permettra de
réduire considérablement celles-ci.

En effet, les frais de chauffage devraient baisser d’environ 30%.
Un tel chantier nécessite patience et tolérance. Nous avons fait le choix de privilégier la mise aux
normes de ce bâtiment qui est devenu obsolète d’autant plus que nous avons pu bénéficier de
subventions importantes de la part de l’état et de la région.

MERCI AUX VOLONTAIRES DU
OSTERPUTZ ET AUX NOUVELLES
FORCES VIVES DU VILLAGE!

Notre volonté est de donner de bonnes conditions de travail aux enseignants et de permettre à nos
enfants de s’épanouir et d’apprendre dans des locaux agréables.

Incontestablement, la restructuration de la place de la mairie et la rénovation de l’école
constituent les deux projets phares de cette mandature.
Le contexte budgétaire nous impose de faire preuve de rigueur et nous avons atteint notre capacité
maximum d’investissement pour ce mandat.

SECTION
D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Op.d’équipement
Remboursement capital
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues
Déficit d’investissement reporté en 2016
Opérations patrimoniales
TOTAL

Certes, sans augmenter les taux des impôts communaux, nous ne renonçons pas à répondre aux
attentes légitimes de nos concitoyens, notamment en matière de voirie.
En effet, le contrat départemental nous permettra à nouveau de bénéficier d’une subvention en cas
de réfection ou de restructuration de la voirie.

RECETTES

Un dossier de projet de rénovation des voies et des impasses restant à faire devra être constitué en
fin d’année pour permettre au nouveau conseil municipal qui sera élu en 2020 de faire les travaux
la même année.
Très cordialement.
Le Maire

GUITARE CHERCHE PROPRIÉTAIRE...
RDV À LA MAIRIE!

Immobilisation corporelle
Subventions, État, Région, Département, autres
Immobilisation en cours
Dot, fonds divers et réserves récup. TVA
Virement de la section de fonctionnement
Opérations patrimoniales
Emprunts et dettes assimilés
Excédents investissements 2015
TOTAL
Christel FRIEDRICH, services internes de la Mairie
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QUOI DE NEUF ?

QUOI DE NEUF ?

LA MAIRIE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Au courant de l’hiver, les employés communaux ont donné une nouvelle jeunesse à la zone d’accueil du public et aux
bureaux.

LES TRAVAUX EN COURS
À L’ECOLE

Des couleurs plus actuelles et plus lumineuses ont été utilisées pour rendre l’endroit plus chaleureux.
Un espace a été aménagé pour permettre
aux enfants de patienter tout en jouant.
Virginie MUHR

Nat'h'acha, artiste plasticienne spécialisée en art abstrait habitant le village,
a mis à disposition certaines de ses œuvres pour égayer l'ensemble! Un grand MERCI à elle.

> Le planning des travaux de restructuration est respecté.
En effet, l’entreprise SCHRAMM a crépi l’addition de construction intégrant
des toilettes pour personnes à mobilité
réduite et le local de rangement dans
l’espace situé entre le couloir des maternelles et la propriété des Ets BURY.

L’entreprise de menuiserie RAESER a
installé les nouvelles fenêtres dans les
quatre salles de classe, les couloirs du
haut, à la bibliothèque, ainsi que les brise
soleil côté cour de l’école. Il reste à poser
les croisillons à l’ensemble des fenêtres.

L’entreprise d’isolation CILIA a terminé l’installation des panneaux coupe-feu,
du faux plafond dans les salles de classe,
du couloir et de la bibliothèque ainsi que
l’isolation des murs extérieurs.

Un nouveau parquet a été posé dans
la bibliothèque.

Pour des raisons de sécurité, l’entreprise d’électricité HERBRECH a déplacé
le compteur électrique de la cage d’escalier dans le couloir desservant les salles
de classes du haut.
Toutes les gaines électriques ont été
changées.
L’entreprise de chauffage LABEAUNE
a démonté la tuyauterie de l’ancienne
installation de chauffage laissant uniquement le raccordement provisoire des
salles de classe de la maternelle à l’ancienne chaudière à gaz.

QUOI DE NEUF ?

L’INAUGURATION OFFICIELLE DU CITY-STADE
À BALDENHEIM
Samedi 17 mars, à 10h a eu lieu l’inauguration officielle du plateau multisports
de Baldenheim. Même si le plateau est
construit et accessible depuis quelques
mois déjà, de nombreux villageois, invités et officiels, ont suivi cette manifestation avec beaucoup d’attention pour
découvrir cet ouvrage financé par la
commune de Baldenheim pour la mise à
disposition du terrain et par la communauté des communes de Sélestat pour
l’infrastructure.

L’entreprise de peinture WANNER a
peint les salles de classe et le couloir du
haut en fonction du choix des couleurs
fait par les enseignantes.
Après le ponçage et la vitrification
des parquets, la classe de maternelle
de Mme GRIFFON sera transférée dans
la classe rénovée du CE. Les travaux de
rénovation de la grande section de maternelle pourront ainsi débuter après ce
déménagement.
La dernière classe de la petite section
de maternelle sera rénovée au mois de
juillet dès la fin des cours.

Une nouvelle chaudière à gaz à
condensation a été installée nécessitant
un tubage de la cheminée.

LES AUTRES TRAVAUX

Les radiateurs fonctionnant avec
de l’eau chaude sont intégrés dans les
faux-plafonds des salles de classes et du
couloir. A la bibliothèque, les nouveaux
radiateurs restent fixés aux murs.

Les travaux de réfection du trottoir
de la route de Sélestat, inscrits au budget 2017, sont en cours d'achèvement ou
achevés au moment de cette publication!

Le choix de l'entreprise est en cours
pour la rénovation de l'escalier de la halle
communale, des dalles en granit seront
posées sur le béton des marches.

Le tronçon du chemin rural situé sur
le ban de la commune allant vers l'annexe BREITENHEIM sera élargi pour des
mesures de sécurité avec de l'enrobé.

Le maire
Willy SCHWANDER
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Par une météo capricieuse et après
une démonstration très dynamique des
jeunes footballeurs de l’USB, Monsieur le
Maire Willy Schwander et Monsieur Marcel Bauer, président de la communauté
des communes de Sélestat, ont coupé
conjointement le ruban tricolore pour
l’ouverture officielle de cette nouvelle
structure sportive à Baldenheim.

tisports a déjà beaucoup de succès et
de nombreux enfants et adolescents du
village y jouent régulièrement au football
ou au basket.
Dans son discours, Monsieur le Maire a
souligné l’intérêt que peut avoir un tel
équipement pour les jeunes et moins
jeunes du village tant au niveau sportif,
qu’au niveau de la santé mais également
dans le renforcement du lien social et de
la citoyenneté.

Les jeunes du village, par l’intermédiaire
du service jeunesse de l’intercommunalité se sont impliqués activement dans
le choix des couleurs et des installations
sportives du plateau. Ils se sont engagés
à faire respecter les lieux.
L’espace sportif sera complété par l’ajout
de trois terrains de pétanque.
En attendant, à vos baskets…
Mathias PETER

La ligue contre le cancer a été associée au
projet puisque c’est une zone sans tabac.

Situé juste à côté du terrain d’entraînement des footballeurs, le plateau mul-
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ICI & AILLEURS

LA DIASPORA
BALDENHEIMOISE...

ÉNERGIE

LES NOUVEAUX COMPTEURS LINKY

Le terme «diaspora» est un mot grec ancien qui désigne la dispersion d’une communauté à travers le monde. Des personnes, originaires de Baldenheim ont quitté le village pour s’installer ailleurs.
Mme Yvette PARRY JOHN, née HENCK
savait déjà vers 13-14 ans quelle voulait partir... À la fin de la Guerre, dès 16
ans, elle va passer 6 mois à Grenoble
puis 1 an à Paris. Après un retour en
Alsace, elle repart pour Dinard où elle
sera serveuse dans un café. Cette ville
est le point de départ de beaucoup de
touristes qui rejoignent l’Île de Jersey.
Un hôtelier de la place lui propose de
venir travailler dans son établissement
en janvier 1962 et la voilà embarquée
vers la plus grande des îles Anglo-Normandes qui forment un ensemble d’îles
situées dans la Manche, à l’ouest de la
péninsule du Cotentin. Saint Hélier, la
capitale de Jersey, ne se trouve qu’à 30
km du littoral normand. Elles dépendent
directement de la Couronne britannique
mais ne font cependant pas formellement partie du Royaume-Uni. Leur très
grande autonomie garantie par ce statut fait que les îles Anglo-Normandes ne
font pas partie de l’Union européenne.

En 1969, elle y ouvre son propre restaurant : le Copper Kettel (La bouilloire en
cuivre). Elle y sert aussi quelques spécialités alsaciennes...établissement qu’elle
revendra à un de ses meilleurs client.
Elle sera aussi chauffeur de taxi pendant
14 ans car elle connait très bien son île!
Depuis 1982 elle exerce la profession de
guide en français et en allemand pour
faire découvrir ce petit coin de terre.
Aujourd’hui encore elle continue à faire
découvrir les îles anglo-normandes aux
touristes de passage pendant la belle
saison.
Madame PARRY JOHN essaye de revenir
2 fois par an à Baldenheim et plus spécialement pour la Fête des Séniors le
premier dimanche de décembre. Cette
rencontre festive lui permet de revoir
ses anciennes connaissances! Bien quelle
n’ait jamais eu le mal du pays cela lui fait
toujours plaisir de revenir au village!
Virginie MUHR

La pose de nouveaux compteurs communicants installés par Enedis, s’inscrit
dans une ambition énergétique encadrée par la loi.
Elle constitue une obligation légale d’intérêt général dont nous nous acquittons.
L’objectif ? Entretenir le réseau à grande
échelle.
Il communique à présent vos consommations d’électricité au distributeur Enedis, qui
les transmet ensuite à votre fournisseur.
Vous bénéficiez de 3 avantages : Votre
relevé de compteur est facilité, il s’effectue à distance, sans passage d’un technicien et une facturation au plus juste et
non sur une estimation.

la puissance souscrite, il est intéressant
pour vous de demander une baisse de
puissance souscrite à votre fournisseur
et donc une baisse du prix de votre abonnement. La prestation de modification de
puissance à la baisse est non facturée
Si votre installation disjoncte
régulièrement :

> Soit votre abonnement est inadapté,

vous devez alors demander à augmenter votre puissance souscrite auprès de
votre fournisseur pour ne plus disjoncter;

> Soit vous devez éviter d’utiliser tous

vos appareils électriques en même temps
pour éviter de disjoncter ou d’augmenter
votre abonnement.

Si cette estimation est régulièrement
proche de la puissance souscrite cela signifie que votre abonnement correspond
à vos besoins d’électricité.

> En cas de disjonction, appuyez 2 à 3

Si elle est régulièrement en dessous de

Jean-Luc BURY

secondes sur le + du compteur Linky pour
réarmer ou disjonctez votre disjoncteur
et réarmez de suite.

LA VIE CITOYENNE

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS

UNE PRATIQUE POLLUANTE POUR L’ENVIRONNEMENT ET TOXIQUE POUR LA SANTÉ

ÉLEVAGE

LA BERGERIE
DE
JÉRÉMIE
> Jérémie avec le 1er agneau
né dans la bergerie

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Jérémie
au 06 37 93 12 55 ou aller visiter la page Facebook Bergerie du Ried.
6
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Horticulteur de formation, Jérémie GISSELBRECHT à toujours voulu travailler
dans l’agriculture ou l’élevage. Après différentes expériences dans ces domaines,
il s’est lancé, depuis juin 2017 dans une
nouvelle aventure professionnelle.
Avec le soutien d’un agriculteur local,
Rémy BUCHER qui lui a vendu son hangar et avec l’aide de son Papa qui l’a
transformé en bergerie, Jérémie a été en
mesure de reprendre un cheptel de 130
brebis issues d’un croisement des races
Suffolk et Mérinos.
Son objectif initial était d’avoir un troupeau de 300 bêtes en 2022, mais moins
d’un an après le démarrage de son activité il a déjà atteint ce nombre. 350 à 400
agneaux vont naître par an. L’acquisition
de 4 béliers sera utile pour cela!
Jérémie livre ses agneaux à une association d’éleveurs : Agneaux Terroir d’Alsace
qui regroupe des élevages exclusivement
régionaux pour une distribution de proximité. Il développe en parallèle la vente directe. Sur commande, les clients peuvent
acheter un demi agneau au minimum.
Virginie MUHR

Cette pratique est interdite. En effet,
au-delà des possibles troubles de voisinage (odeurs, fumée) et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets
verts émet de nombreux polluants en
quantités importantes, dont des particules qui véhiculent des composés cancérigènes.

Il est souhaitable de privilégier des solutions alternatives comme le compostage, le broyage et le paillage.
> AVEC LE COMPOSTAGE, éliminez les
tontes de pelouse et le feuillage.

AVEC LE BROYAGE de vos petits et
gros branchages vous disposerez de pail-

>

lage pour vous faciliter la vie au jardin.
Cela vous évitera des allers-retours fastidieux en déchetterie, qui reste la solution
de dernier recours pour ne pas brûler vos
déchets verts.
Virginie MUHR

Le saviez-vous ?
• Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre re-

jette autant de polluants qu’un parcours
de 18 000 km avec une voiture essence
ou 6 000 km avec une voiture diesel.

• Une contravention de 450€ peut être

dressée à un particulier qui brûle ses déchets verts (article 131-13 du nouveau code pénal).

> Retrouvez toutes les astuces pour votre jardin sur www.smictom-alsacecentrale.fr
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MAI / JUIN / JUILLET

5 MAI
6 MAI
10 MAI
17 MAI
18 MAI
21 MAI
01 JUIN
02 JUIN
03 JUIN
10 JUIN
16 JUIN
16 JUIN
21 JUIN
24 JUIN
29 JUIN
30 JUIN
01 JUILLET
08 JUILLET
14 JUILLET
samedi

dimanche

Passage de grades Sté de Gymnastique

Centre Socio-Culturel

Pêche Sportive A.P.P

de 8h à 11h30
Étang de pêche

jeudi

Marché aux puces U.S.B

dans le Centre
du Village

jeudi

Rencontre Casque d’Or

14h00
Place du presbytère
de 17h à 20h
Salle des Fêtes
MUSSIG
à côté du stade
de foot

vendredi
lundi

Don du Sang
Tournoi de pétanque (Sté de Musique)

vendredi
samedi

50ème Anniversaire USB

Stade de foot

vendredi

Pêche Spéciale grosses truites A.P.P

de 8h à 11h30
Étang de pêche

samedi

Fête de la Musique Sté de Musique

Cour de l’École

samedi

Audition des jeunes EMIR

jeudi

Rencontre Casque d’Or

Centre Socio-Culturel
14h00
Place du presbytère

dimanche

Fête d’été Paroisse Protestante

vendredi

Grande fête de fin d’année de l’Ecole

Centre Socio-Culturel

Concours interne Sté de Gymnastique

Centre Socio-Culturel

dimanche

3ème Marche Gourmande USB

Départ
Centre Socio-Culturel

dimanche

Pêche Intergroupes A.P.P.

samedi

samedi

Cérémonie du 14 juillet

Étang de pêche
10h00
Place de la Mairie

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

contact@baldenheim.fr

Conception graphique : aurelie@reflekt.fr • vecteurs FREEPIK

dimanche

